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RESUME

Les progrès récents réalisés dans le domaine de la modélisation des systèmes
d'extraction liquide-liquide ont permis d'envisager un traitement quantitatif de la
sélectivité des séparations orienté vers la prévision des conditions opératoires optimales.

Cette approche a été appliquée au cas de la séparation par extraction des nitrates de
lanthanides (Ln(N03)3) à l'aide du phosphate de tributyle (TBP) en milieu nitrique. Ce
choix a été motivé par l'intérêt industriel de ce système tant en hydrométallurgie des
terres rares que dans le retraitement des combustibles nucléaires irradiés.

Le manque de données de base concernant le système étudié a nécessité l'acquisition
préalable des paramètres des systèmes élémentaires H2O/TBP, HNO3/H2O/TBP et
Ln(N03)3/H20/TBP à l'aide de déterminations expérimentales exploitées par le
modèle de MIKULIN-SERGIEVSKII-DANNUS dont les performances ont été ainsi
confirmées.

Des modélisations complètes de ces systèmes ont pu être obtenues pour la première
fois. Elles ont permis d'aborder le cas plus complexe de la coextraction de l'acide
nitrique et d'un lanthanide et de soutenir l'hypothèse de l'existence du solvate mixte
Ln(N03)3(HN03)(TBP)3 déjà proposé par d'autres auteurs.

Une expression mathématique du facteur de séparation de deux lanthanides a été
proposée et a permis de mettre en évidence les paramètres dont il dépend c'est-à-dire
essentiellement l'activité d'eau dans la phase aqueuse et le rapport des constantes
effectives d'extraction des deux éléments à séparer.

L'application de cette relation aux systèmes d'extraction engageant deux lanthanides en
l'absence et en présence de sels relargants a permis de comprendre des faits
expérimentaux non encore expliqués, de justifier les choix de conditions optimales de
séparation résultant d'études empiriques et enfin dans certains cas de prévoir la
sélectivité du système dans des conditions non encore explorées.
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L'isolement des espèces chimiques a toujours été un problème très important et souvent

difficile à résoudre tant au niveau de l'analyse au laboratoire qu'au niveau des

séparations industrielles.

Parmi les techniques de séparation utilisées, l'extraction liquide-liquide présente un

grand intérêt technologique, en particulier en hydrométallurgie, en raison de sa mise en

oeuvre aisée.

Différents travaux réalisés jusqu'à présent ont permis d'obtenir des informations sur les

facteurs qui influencent la sélectivité d'une séparation par extraction liquide-liquide.

Cette sélectivité est quantifiée par une grandeur appelée facteur de séparation, définie

comme le rapport des coefficients de distribution des composés à séparer.

Les facteurs qui agissent sur le coefficient de distribution et donc sur le facteur de

séparation, peuvent être classés en quatre groupes suivant leur influence sur l'équilibre

d'extraction :

- les facteurs propres au système : ce sont les facteurs dont dépend la constante

thermodynamique d'extraction,

- les facteurs de concentration : ce sont les valeurs des concentrations des réactifs qui

participent à l'équilibre d'extraction,

- les facteurs de complexation qui tiennent compte des réactions secondaires

(complexation, dissociation, polymérisation, ...) auxquelles peut participer l'espèce

qui se partage entre les deux phases liquides,

- les facteurs de milieu : ce sont les facteurs qui déterminent les valeurs des coefficients

d'activité des espèces chimiques mises en jeu dans les deux phases.

Généralement, on agit sur les facteurs de milieu en modifiant la composition de la

phase aqueuse, en particulier en y ajoutant des espèces ioniques qui ont, sur les

coefficients d'activité, une influence plus grande que les espèces moléculaires.

On peut agir sur la composition ionique de la phase aqueuse par :

- la variation de la concentration des mélanges à traiter. L'effet du milieu est alors

uniquement dû au niveau des concentrations des espèces à séparer,

- l'addition de sels non extractibles à la phase aqueuse,



- l'addition d'électrolytes extractibles (par exemple des acides minéraux) ; dans ce cas
on agit sur l'équilibre d'extraction en même temps que sur le milieu.

On trouve dans la littérature certains travaux consacrés à l'influence du milieu sur la
sélectivité des séparations par extraction liquide-liquide. Les travaux de KOLARIK et
GRUDPAN [1] portent sur l'influence des concentrations de Fe(N03)3 et de HN03 sur
la séparation des couples V(VI)/Zr(IV), U(VI)/Th(IV), Th(IV)/Eu(III) et
U(VI)/Zr(IV), la phase organique étant une solution de phosphate de tributyle (TBP)
dans le dodécane. Ces auteurs remarquent que suivant les couples considérés, le sel
relargant peut améliorer ou affaiblir la sélectivité de séparation sans que le fait observé
ne puisse être prévu ni expliqué.

Les couples Pu(IV)/Np(IV) et Np(VI)/U(VI) ont été étudiés par SCARGILL et Coll.
[2]. Les auteurs ont constaté une variation du facteur de séparation avec la
concentration de l'acide nitrique et remarqué une mauvaise sélectivité en milieu acide
concentré.

Le phénomène constaté par KOLARIK et GRUDPAN est aussi observé avec d'autres
extradants par HORWITZ et Coll. [3-6] dans le cas de la séparation des transuraniens
ou des lanthanides et de la séparation de ces deux groupes d'éléments.

Tous les autres travaux sur l'influence du milieu sur la sélectivité portent exclusivement
sur la séparation des terres rares entre elles qui a donné lieu à de nombreuses
études [2,7-38]. La focalisation de l'attention des chercheurs sur ce sujet peut
s'expliquer facilement. En effet, la séparation des terres rares présente un intérêt
industriel et puisque ces éléments ont des propriétés chimiques très voisines,
l'optimisation des procédés passe par la recherche de tous les moyens capables
d'améliorer la sélectivité sans trop alourdir le coût de l'opération.

L'utilisation des complexants sélectifs, généralement des acides aminopolycarboxyliques
de la famille de l'EDTA (acide éthylène-diamine-tétracétique) n'est pas
économiquement intéressante et complique beaucoup le procédé à cause d'un certain
nombre de contraintes : faible solubilité, nécessité d'éliminer le complexant après
séparation, etc. Au contraire, jouer sur les effets du milieu pour améliorer la sélectivité
implique l'addition contrôlée de sels ou d'acides qui peuvent être choisis peu coûteux et
inertes vis-à-vis des opérations qui suivent la séparation. C'est le plus souvent la
méthode choisie et ceci explique le grand nombre d'études sur ce sujet.

Les travaux relatés dans la littérature ont en général pour objet la recherche d'un
modèle qui explique convenablement l'influence du milieu sur la sélectivité.
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Deux voies différentes existent.

La première approche englobe des modèles empiriques. On cherche dans ce cas à

décrire les résultats expérimentaux par des formules mathématiques dont les paramètres

n'ont souvent aucun sens chimique. Ces formules ne peuvent ensuite être utilisées que

dans des conditions proches de celles qui ont servi à la détermination des valeurs

numériques des paramètres. Ceci limite beaucoup le champ d'application des modèles

empiriques qui sont toutefois utilisés industriellement pour des prévisions de séparation

[11,12,27,39-44].

L'autre approche est celle qu'on peut appeler modèle physico-chimique car elle est

basée sur les équilibres qui existent réellement et sur les espèces chimiques qui sont

présentes et tient compte de la modification des coefficients d'activité avec la variation

de la composition.

Les modèles physico-chimiques visent la description la plus complète possible du

système d'extraction et permettent en principe des prévisions par extrapolation dans des

conditions différentes de celles qui ont servi à la détermination des paramètres. Cette

démarche, qui est celle que nous avons adoptée dans la suite de notre étude, a donné

lieu à des travaux qui ont particulièrement retenu notre attention [8, 10, 16-20, 35, 36].

Les premières études qui tiennent compte des coefficients d'activité et des espèces

chimiques réagissantes ont débuté en 1954 quand McKAY et Coll. [8] et HESFORD et

McKAY [10] ont proposé une expression du facteur de séparation de deux terres rares

par le TBP en milieu nitrique. Ces auteurs admettent que les lanthanides Ln s'extraient

tous suivant le même mécanisme et donnent dans la phase organique un complexe du

type Ln(N03)3(TBP)3.

Le facteur de séparation de deux lanthanides A et B s'exprime alors par la relation :

da ka aA (NO3)
aA/B = — = —

DB KB aB (NO3)

7±A

7±B Ta J
(1)
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où k est la constante d'extraction.

D est le coefficient de distribution.

7± est le coefficient d'activité moyen d'un nitrate de lanthanide dans la phase
aqueuse.

7 est un coefficient d'activité du solvate dans la phase organique.

<*(no3) est le coefficient de complexation du lanthanide en phase aqueuse Dar les
ions mtrate. * *

McKAY et ses collaborateurs ont étudié les couples Eu/Ce, Pm/Ce et Tm/Tb. Ils ont
observé une augmentation du facteur de séparation avec la concentration de l'acide
mtrique. Comme ils ne disposaient pas à l'époque des données sur les coefficients
d'activité des nitrates des terres rares, ces auteurs n'ont pas pu justifier leurs
observations expérimentales. Inversement, ils ont déduit de leurs mesures des
informations sur l'évolution des coefficients d'activité avec la concentration de l'acide
nitrique.

Dans une série d'articles publiés pendant la période allant de 1964 à 1968, SMUTZ et
Coll. [16-21] ont étudié le problème de la séparation de différents sels (LnCl3),
Ln(C104)3 et Ln(N03)3 de lanthanides (Nd/Pr, Sm/Nd) en utilisant deux types
d'extractant : le phosphate de tributyle (TBP) et l'acide di (2-éthylhexyl) phosphorique
(HDEHP).

Différentes expressions du facteur de séparation ont été proposées selon le mécanisme
d'extraction adopté. Dans le cas de la séparation des nitrates de lanthanide (Ln) par le
TBP et en admettant la formation d'un seul solvate Ln(N03)3(TBP)3, l'expression
proposée pour le facteur de séparation de deux lanthanides A et B est :

aA/B
KI 03A

KB ^3B

<i +0ib aN0- + /*2B a2N03- + /?3B a3N0-

a + 0ia am-3 +hk a2N0- + p3A a3N0-

?B <7s>A
(2)

ÏA (7s>B
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ou ^iLn est la constante thermodynamique de formation du complexe nitrate de

lanthanide Ln(N03)j+3"1 en phase aqueuse.

a - est l'activité de l'anion N03 dans la phase aqueuse.

(7s)Ln est un coefficient d'activité apparent défini comme le rapport de la somme

des activités des formes chimiques de Ln dans la phase aqueuse à la

somme de leurs concentrations.

7Ln est le coefficient d'activité du solvate de Ln dans la phase organique.

kt est la constante thermodynamique d'extraction du lanthanide Ln.

L'expression comporte 3 termes :

- le premier contient les constantes d'extraction,

- le deuxième les constantes de complexation,

- le dernier regroupe les coefficients d'activité.

Les auteurs observent une augmentation du facteur de séparation du couple Nd/Pr avec

la concentration des lanthanides. Ils remarquent que ceci implique une augmentation du

second ou du dernier terme ou des deux à la fois.

La relation proposée ici ne peut que conduire à une analyse qualitative puisque l'on n'a

pas accès aux valeurs des activités de toutes les espèces complexées en solution et qu'on

ne sait pas exactement à quoi correspond le coefficient 7S, que les auteurs, sans le
justifier, supposent varier dans le même sens que le coefficient d'activité moyen.

En 1989, BEDNARCZYK et SIEKIERSKI [36] ont publié un article sur l'extraction des

nitrates de lanthanides légers par le TBP. Au cours de cette étude, ils se sont intéressés

à l'influence sur le facteur de séparation de la variation des proportions des lanthanides

(A et B) dans le mélange. La séparation est considérée comme résultant d'une réaction

d'échange des nitrates de lanthanides entre les deux phases liquides.
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La constante thermodynamique Kech de cette réaction exprimée dans le système des
fractions molaires s'écrit :

XA (1 - XA) 7A 7B DAKech = _ . __ = _^ rA/B = aA/B rA/B (3)
XA (1 - XA) 7B ÏA Db

xet xsont les fractions molaires d'un nitrate de lanthanide à l'équilibre respectivement
dans la phase aqueuse et dans la phase organique.

7ou 7sont les coefficients d'activité du nitrate de lanthanide dans la phase aqueuse ou
du solvate dans la phase organique.

rA/B est le terme regroupant les coefficients d'activité.

En faisant varier les fractions molaires des lanthanides àconcentration totale constante,
les auteurs constatent que le facteur de séparation reste sensiblement constant.

Comme Kech est constant, les auteurs concluent que pour toute variation de fraction
molaire, le changement du rapport des coefficients d'activités dans la phase aqueuse
avec la composition est contrebalancé par celui du rapport des coefficients d'activité en
milieu organique et que rA/B doit être probablement le même pour tout mélange de
deux lanthanides. Remarquons que ces auteurs n'ont pas étudié l'influence de la
concentration totale des terres rares sur le facteur de séparation mais uniquement
l'influence des proportions à concentration totale donnée.

Une autre tentative d'explication de l'influence du milieu sur la sélectivité de séparation
a été abordée par MIKHAILICHENKO et Coll. [35] en 1988. Ils admettent la même
hypothèse sur la stoechiométrie des composés extraits que les autres auteurs [8, 10, 16-
20, 36] et arrivent à une relation analogue :

KA 7stA 7B
ttA/B = - — (4)

KB l 7stB J l Ta J

sans faire intervenir les coefficients a(N03), la complexation étant incluse dans le
coefficient d'activité globale 7st.

Les auteurs remarquent que les différences entre les coefficients d'activité en phase
aqueuse sont amplifiées par l'exposant quatre et justifient ainsi l'influence notable des
effets du milieu sur le facteur de séparation.
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L'analyse des différents modèles physico-chimiques présentés dans la littérature nous a

permis de constater que des formules exprimant le facteur de séparation en fonction des

caractéristiques du système ont été proposées par différents auteurs. D'une part des

hypothèses simplificatrices ont été admises sur les équilibres d'extraction à prendre en

compte et d'autre part les formules n'ont jamais permis de confronter les résultats

expérimentaux avec des prévisions du modèle faute de données disponibles sur les
coefficients d'activité dans des mélanges considérés.

Un modèle physico-chimique n'est utilisable pour des calculs prévisionnels que s'il est
possible d'exprimer les coefficients d'activité en phase aqueuse et en phase organique en
fonction des paramètres dont ils dépendent. Ceci est actuellement possible grâce aux
travaux de LY [46], PITSCH [47], THIBAUDEAU [48] et DANNUS [49] sur la

modélisation des systèmes d'extraction. C'est en nous appuyant sur ces travaux que nous
avons entrepris d'approfondir l'étude de l'influence du milieu sur la sélectivité des

séparations des nitrates de terres rares par le TBP.

Notre objectif est d'une part d'expliquer les observations expérimentales sur la
sélectivité des séparations à l'aide d'un modèle physico-chimique et d'autre part de
trouver les méthodes permettant d'optimiser les conditions de milieu pour une
séparation donnée.

Nous commencerons par établir l'expression du facteur de séparation de deux nitrates
de terres rares par le TBP pour mettre en évidence les facteurs dont il dépend. Nous
monttrerons que l'utilisation de cette expression nécessite la connaissance de parmètres
qui peuvent être obtenus par une modélisation des différents systèmes d'extractions.
Nous ferons ensuite le bilan des moyens dont nous disposons pour réaliser cette
modélisation.

Ensuite, nous appliquerons ces moyens à la modélisation de l'extraction de l'acide

nitrique et de l'eau par le TBP avant de poursuivre avec la modélisation de celles des

nitrates de néodyme, de praséodyme et de lanthane.

La dernière partie du travail concernera l'application du modèle à des cas plus
complexes où se superposent plusieurs systèmes d'extraction engageant soit deux terres
rares, soit une ou deux terres rares et l'acide nitrique.

L'objectif final sera d'effectuer des prévisions qualitatives et quantitatives de la

sélectivité de séparation dans des conditions variées de composition des phases aqueuse
et organique.
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CHAPITRE I

INFLUENCE DU MILIEU SUR LA DISTRIBUTION DES ELEMENTS
ENTRE DEUX PHASES LIQUIDES, MODELISATION DES SYSTEMES

D'EXTRACTION
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Il INTRODUCTION

L'amélioration ou la modification d'un procédé de séparation implique la

connaissance des mécanismes de distribution et des facteurs qui influent sur les

équilibres donc une connaissance approfondie des processus physico-chimiques

mis en jeu.

Parmi les facteurs qui peuvent modifier la distribution des espèces entre les

phases aqueuses et organiques, l'effet du milieu est celui qui nous intéresse

particulièrement. Cet effet est représenté par les coefficients d'activité des

espèces qui participent à l'équilibre d'extraction. Il est donc essentiel de

dominer les paramètres dont dépendent les coefficients d'activité si l'on veut

modéliser les systèmes d'extraction dans un domaine varié de composition.

Nous commencerons par établir l'expression du facteur de séparation de deux

nitrates de lanthanide par le TBP. Nous montrerons que la prévision de la

sélectivité de séparation dans des milieux aqueux variables nécessite la

connaissance de grandeurs liées d'une part à la nature des éléments à séparer et

d'autre part à la composition du système.

Par la suite, nous verrons la façon de déterminer chaque grandeur et les moyens

dont nous disposons pour atteindre cet objectif.

1-2 EXPRESSION GENERALE DU FACTEUR DE SEPARATION

Le facteur de séparation ûa/B de deux nitrates de lanthanide A (N03)3 et
B (N03)3 est défini comme étant le rapport de leurs coefficients de distribution

DAetDB.

<*a/b - -^ (5)
DB

Si l'on veut relier le facteur de séparation aux caractéristiques du système

d'extraction utilisé pour la séparation, il est indispensable de connaître la

relation qui lie le coefficient de distribution aux paramètres du système.
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Ce coefficient constitue souvent la variable la plus adéquate pour résoudre les
problèmes pratiques de prédiction et de modification du partage d'une espèce.

Considérons les équilibres de distribution de deux nitrates de lanthanides entre
la phase aqueuse et laphase organique constituées par le TBP pur ou dilué.

.3+AJ+ + 3 N03 + m TBP -A(N03)3(TBP)m (6)

t3+BJ+ + 3 NO3 + n TBP Z! B(N03)3(TBP)n (7)

Dans laphase organique, le TBP peut former un ou plusieurs complexes avec la
molécule de nitrate de lanthanide Ln (N03)3.

Les concentrations des espèces qui participent aux équilibres d'extraction sont
reliées entre elles par la loi d'action de masse. Pour chaque solvate Ln (N03)3
(TBP)^ formé dans la phase organique, onpeut écrire :

aLn(N03)3(TBP)k
*k " — (8)

aLn3+ • a3Noj . akTBP

avec k = m ou n

Ln = A OU B

K^est la constante thermodynamique d'équilibre d'extraction du solvate
Ln(N03)3(TBP)k.

aLn3+ est l'activité de l'ion Ln3+ dans la phase aqueuse.

aNOjest l'activité de l'ion NOfdans la phase aqueuse.

âLn(N03)3(TBP)k est l'activité du solvate dans la phase organique.

âTBP est l'activité de l'extractant libre dans la phase organique.
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Si l'on veut relier le coefficient de distribution DLn du lanthanide à la constante

d'extraction, il est indispensable d'exprimer cette dernière en fonction des

concentrations. Nous avons besoin, pour cela, de faire intervenir le coefficient

d'activité 7 qui lie la concentration d'une espèce donnée à son activité.

L'expression (8) s'écrit alors :

vT [Ln(N03)3(TBP)k] 7k ,Q,
Kk - __ (V)

[Ln3+] . 7Ln3+ . [N03]3 73N03 . [TBP]3 . 7kTBp

7k et 7TBP sont les coefficients d'activité respectivement du solvate Ln(N03)3

(TBP)k et de l'extractant libre dans la phase organique.

7Ln3 et 7NO3 sont les coefficients d'activité ionique respecti

vement de Ln3+ et de NO3- dans la phase aqueuse.

On peut définir un coefficient de distribution du solvate Ln(N03)3 (TBP)k par :

[Ln(N03)3(TBP)k] 7Ln3+ 73N03 7kTRP _
Dk - i_L *i - KkT L ! LLE5I [N03]3 [TBP]k (10)

[Ln3+] 7k

En pratique, la mesure de l'activité d'un ion seul pose un problème car la

condition d'électroneutralité des solutions implique la présence simultanée

d'ions de charges opposées. De ce fait, les données expérimentales dont on

dispose ne se réfèrent pas aux espèces ioniques individuelles mais aux

électrolytes comme entités électriquement neutres.

Ainsi un électrolyte MpXq dissous dans l'eau constitue ce qu'on appelle un
mélange binaire avec une concentration CjvipXq en sel. On peut facilement
montrer qu'en tenant compte de l'équilibre de dissociation de l'électrolyte

MpXq, la relation entre l'activité globale du sel et les coefficients d'activité des
ions Mm + et Xx" s'écrit :

Vq=7Mm+ -Çx- [Mm+]P [XX"]q <n>
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Si l'on remplace les concentrations des ions libres par les concentrations des
ions constitutifs (ou concentrations stoechiométriques) dans la relation ci-
dessus, on a :

"pxq 'm 'x m x ^iZ)

où les coefficients d'activité des ions constitutifs 7M et 7x englobent donc,
entre autres, les écarts à l'idéalité relatifs à la formation d'espèces chimiques
(espèce moléculaire MpXq, formes complexées du cation M).

On définit un coefficient d'activité stoechiométrique moyen 7st de l'électrolyte
MpXq en fonction des coefficients d'activité stoechiométriques des ions par la
relation :

7st(p+q) = 7mP Txq (13)

et

p q
aMPxq =Q Cx 7st(p+q) = pp qq (CMpXq)(p+q) 7st(p+q) (14)

Les coefficients d'activité stoechiométriques sont des grandeurs accessibles à
l'expérience.

Si l'électrolyte MpXq est totalement dissociée en solution pour donner pcations
et q anions, le coefficient d'activité stoechiométrique moyen aura la même
valeur que le coefficient d'activité ionique moyen y±.

7±(p+q) = yV yq
Mm+ xx-

et

aMpXq =7±(P+C1) [Mm+]P [Xx']q

On trouve dans la littérature [50-58] des données (coefficients d'activité
stoechiométriques moyens, activité d'eau, masse volumique pour une molalité
donnée) sur des solutions binaires de nitrates des terres rares dans une gamme
de concentration allant de la solution diluée jusqu'à la saturation.

En combinant les relations (13) et (14) et l'équation (10) on obtient :

n vT r st ' TBP r^ - r uDk = KR C3N03 [TBP]k (15)
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Sachant que le coefficient de distribution global du lanthanide est :

DLn " 2 Dk
k

On peut montrer qu'à partir de la relation (5), l'expression du facteur de

séparation de deux nitrates de lanthanide s'écrit :

S KT [TBPlm 7m -y-1 I1*m (A)m L rj 'TBP 'm 7st(A)
<*A/B " — — (16)

2 KT [TBPln ïn y-t y^n (B)n LiCrj 7TBP 7n 7st(B)

Dans cette expression interviennent des coefficients d'activités dans les phases
organique et aqueuse. Elle ne donnera donc une description quantitative du
facteur de séparation que si l'on dispose de relations complémentaires
permettant de quantifier les écarts à l'idéalité dans les phases aqueuse et
organique.

L'utilisation pratique de la relation (16) nécessite aussi la connaissance des

stoechiométries des solvates extraits et de leurs constantes d'extraction. Nous

verrons que des méthodes de modélisation des systèmes d'extraction permettent
d'obtenir ces informations.

1-3 COEFFICIENTS D'ACTIVITE DANS LES SOLUTIONS AQUEUSES

Il existe plusieurs modèles permettant de quantifier l'écart à l'idéalité dans les

solutions aqueuses. Le modèle le plus ancien de représentation des solutions

électrolytiques qui a conduit à une expression du coefficient d'activité est celui

de DEBYE et HUCKEL. Ce modèle est applicable uniquement aux solutions

très diluées. Différentes théories ont été proposées en vue de rendre compte de
la non idéalité dans des solutions ioniques plus concentrées. La précision que
permet d'atteindre chacun de ces modèles dépend de l'électrolyte et du

domaine de concentration étudié [59].
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Les modèles proposés peuvent être regroupés en deux catégories :

- les modèles fondés sur l'analyse des interactions (ion-ion, ion-molécule,
molécule-molécule) entre les espèces en solution. L'expression générale du
coefficientd'activité d'une espèce peut s'écrire dans ce cas sous la forme :

a Zî yï
+

jloE Yi = " -TTTî +? fiJ (I) CJ (17)

A = constante (A = 0,509 dans l'eau à 25 °C).

Z[ est la charge de l'espèce i.

I est la force ionique de la solution.

Cj est la concentration molaire de l'espèce j.

fjj(I) est une fonction caractéristique des espèces i et j, exprimant leurs
interactions, dépendant de la force ionique I.

Le premier terme de cette relation générale est celui de la formule de
DEBYE et HUCKEL.

Les différentes relations proposées diffèrent par la forme de la fonction fr
[60]. Parmi elles, laplus connue est la relation de PITZER [61].

les modèles basés sur la comparaison du comportement des mélanges
complexes de plusieurs constituants à celui des solutions binaires de chacun
de ces constituants. Cette façon d'aborder le problème a été développée par
les physico-chimistes russes depuis 1936 et ne nécessite pas de connaître la
nature des interactions existant entre les constituants en solution.

C'est cette approche globale que nous utiliserons et que nous développerons
dans ce qui suit.
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1-3-1 APPROCHE GLOBALE A L'AIDE DES SOLUTIONS BINAIRES

ISOPIESTIQUES

1-3-1-1 Relation de McKAY-PERRING

En 1953, McKAY et PERRING [62] ont établi, en partant de l'équation de

GIBBS-DUHEM, une relation thermodynamique rigoureuse permettant la

détermination des coefficients d'activité dans les systèmes binaires.

En 1963, MIKULIN [63] puis en 1965, RYAZANOV et VDOVENKO [64] ont

montré que l'équation de McKAY et PERRING pouvait être étendue au cas

d'un mélange quelconque à plusieurs constituants.

Dans ce cas général, cette expression peut s'écrire :

0,018 Uk Ln
mk 7k

ou :

LnaH20

11 [ dmk
- _^ + 2

mk rak l 3ri
i, i^k0

aHoO.ri
dLnaH2Û

(18)

k est l'électrolyte dont on veut déterminer le coefficient d'activité

stoechiométrique moyen.

uk est le nombre d'ions libérés en solution lors de la dissociation supposée

totale d'une molécule de k.

aH2o activité d'eau.

mk molalité de k dans le mélange.

m* molalité de k dans une solution binaire de même activité d'eau que dans le
mélange.

m;

rt« -L(M0
mk

7k coefficient d'activité molal stoechiométrique moyen de k dans le mélange.

7*k coefficient d'activité molal stoechiométrique moyen dans la solution

binaire de k de même activité d'eau que dans le mélange.
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Elle permet d'atteindre par intégration le coefficient d'activité 7k du constituant
k dans un mélange de composition connue si l'on connaît l'activité d'eau dans le
mélange et les variations avec l'activité d'eau de m* et de •

k

Jr± JaH20, ri

1-3-1-2 Cas des solutions simples - Relation de MIKULIN

Comme l'ont montré MIKULIN en 1963 [63] et RYAZANOV et VDOVENKO
en 1965 [64] le calcul du coefficient d'activité d'un constituant d'un mélange par
la relation de McKAY - PERRING se simplifie considérablement dans le cas
où le mélange peut être considéré comme une solution d'un type particulier dit
"solution simple".

L'usage est actuellement établi de désigner par solution simple tout mélange de
constituants i vérifiant la règle empirique qui a été proposée par
ZDANOVSKII [65] et s'exprime mathématiquement par :

? — - l (19)

où mj est la concentration molale du constituant idans le mélange

m*j est la concentration molale du constituant i dans la solution binaire
isopiestique.

Lorsque cette relation est vérifiée, on montre qu'alors l'intégrale de la relation
(18) s'annule: la relation de McKAY-PERRING prend alors une forme
simplifiée que l'on al'habitude d'appeler relation de MIKULIN et qui s'écrit :

"k *% 7£
7k = -T~n (20)

i

Cette relation est encore valable lorsque les constituants ne sont pas des
électrolytes. Dans ce cas V{ = 1et l'on trouve la relation établie par ailleurs en
1966 par STOKES et ROBINSON [66] pour les mélanges de constituants
moléculaires.
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Dans toutes les solutions de même activité d'eau contenant la

solution k, la valeur du produit 7k 2 V[ m[ est la même. Il constitue

donc une fonction unique de l'activité d'eau F^ (aF^O)

caractéristique du soluté k dont la valeur est connue dès lors que

l'on dispose des données sur les solutions binaires. La relation de

MIKULIN peut donc s'écrire sous la forme :

2,

où 2 = 2 u-,-

Une telle formule permet de calculer le coefficient d'activité de tout constituant

dans un mélange si l'on connaît les propriétés des solutions binaires de ces

constituants, c'est-à-dire m*k = f(aH2Û) et 7*k = g (aH20), l'activité d'eau du

mélange et enfin sa composition afin de calculer 2.

Toutefois, comme il a été indiqué plus haut, cette formule n'est applicable que

si le mélange est une solution simple, c'est-à-dire vérifie la règle de

ZDANOVSKII.

Nous examinerons dans ce qui suit dans quelle mesure cette condition peut être

considérée comme vérifiée avec les solutions usuelles de l'hydrométallurgie.

1-3-2 ECARTS A LA REGLE DE ZDANOVSKII

1-3-2-1 Méthodes de vérification

Il existe diverses méthodes expérimentales permettant de tester une solution et

de vérifier si elle obéit à la règle de ZDANOVSKII.

Dans le cas d'un mélange ternaire (A / B / H2O), on peut représenter sur un

graphique toute composition du mélange par un point de coordonnées :

y = rn^, x = mg, où m^ et mg sont des concentrations molales de A et B dans

le mélange.

Les points représentatifs des mélanges aqueux de A et B ayant même activité

d'eau se regroupent sur le graphique sur une courbe et lorsque la relation de

ZDANOVSKII :

niA mn

JL + _ = 1 (22)
m*A m*B

est vérifiée, cette courbe est une droite.

Fk (aH20)

7k= 2

mi
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On peut donc par une méthode isopiestique mettre en équilibre des mélanges
aqueux de Aet Bavec une solution de référence d'activité d'eau connue puis
déterminer les concentrations mA et mg àl'équilibre et porter sur un graphique
les points représentatifs des mélanges étudiés (Figure M).

Si ces points se regroupent sur une même droite, on peut affirmer que le
système ternaire étudié est un système simple. Ce test peut être réalisé à
différentes valeurs de l'activité d'eau [67] (Figure 1-2).

Les résultats de ce test appliqué à 117 systèmes ternaires ont été complétés par
CHEN et Coll. [67]. Des mesures plus récentes ont été réalisées par MAJIMA
et Coll. [68] sur 15 systèmes ternaires et notamment sur les mélanges aqueux
H2S04 - Mx (S04)y et HCl -MC1X. KOPYRIN et Coll. [69] ont pour leur part
étudié par cette méthode des mélanges de La (N03)3 avec HN03, A1(N03)3 ou
M(N03)x (M = alcalin ou alcalino-terreux).

On trouve ainsi que plus de la moitié des systèmes étudiés sont des solutions
simples à toute activité d'eau. C'est le cas en particulier des mélanges de
lanthane avec d'autres nitrates ou l'acide nitrique.

Les autres peuvent ne pas vérifier la règle de ZDANOVSKII dans les solutions
les plus concentrées (faibles valeurs d'activité d'eau) mais avoir un
comportement simpleen milieu plus dilué.

Un autre moyen de tester la relation de ZDANOVSKII est basée sur la
démonstration faite par ZDANOVSKII lui-même [70] et rapportée par
MIKULIN [71] puis FROLOV [72] prouvant que les masses volumiques des
solutions simples vérifient la relation :

„ mi 1
P- V? 4" TT (23)

i

où p est la masse volumique du mélange.

P*i est la masse volumique de la solution binaire de i de même activité d'eau
que le mélange.

La méthode de vérification mise au point par DANNUS [49] consiste à
préparer des mélanges de compositions variées à partir des solutions binaires
isopiestiques et à comparer les valeurs mesurées des masses volumiques de ces
mélanges aux valeurs calculées par larelation (23).
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Figure I-l : Diagramme de compositions isopiestiques du système A/B/H20



21

Figure 1-2: Dmgramme de compositions isopiestiques du système NaN03/KCl/H20
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Un bon accord entre les valeurs calculées et mesurées indique que la règle de

ZDANOVSKII est suivie.

Cette méthode a été utilisée par DANNUS (49) pour étudier le comportement

des mélanges ternaires d'acide nitrique avec un certain nombre de sels
relargants, principalement les nitrates métalliques. Là encore des écarts à la
règle de ZDANOVSKII ont été observés.

Nous avons appliqué la même méthode à l'étude des mélanges ternaires et
quaternaires de quelques nitrates de terres rares (Nd, Pr, Y, La) entre eux et
avec les composés suivants : HNO3, L1NO3, NaN03, NH4NO3 ou A1(N03)3.

Nos résultats sont regroupés dans les tableaux A-1 et A-2 de l'annexe II. On

observe que les mélanges de nitrates de terres rares ont un comportement

simple. Un écart à la simplicité apparaît lorsque l'on ajoute aux nitrates de

terres rares de l'acide nitrique ou un autre nitrate.

L'écart à la règle de ZDANOVSKII observé pour les mélanges ternaires du

nitrate de praséodyme avec l'acide nitrique ou un nitrate métallique s'accroît

dans l'ordre :

Al< Na < NH4 < Li < H

1-3-2-2 Interprétation des écarts

Les écarts à la règle de ZDANOVSKII ont été interprétés comme la formation

dans le mélange d'espèces nouvelles n'existant pas dans les solutions binaires

[73].

Considérons par exemple le diagramme de compositions isopiestiques des

mélanges de deux constituants A et B capables de s'unir en un composé Ap Bq.

Si la réaction de A sur B est quantitative tous les mélanges qui contiennent un

excès de A par rapport aux quantités stoechiométriques sont en fait des

mélanges de A et Ap Bq. Les solutions riches en B sont des mélanges de B et

ApBq.

Si ces mélanges vérifient la règle de ZDANOVSKII les points du diagramme

correspondant à une même activité d'eau se regroupent sur deux portions de

droites AM et MB comme représenté sur la figure 1-3.
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Figure 1-3 :Diagramme de compositions isopiestiques du système A/B/H20
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Le point d'intersection M représente une solution pure de Ap Bq isopiestique
des solutions représentées par les points A et B. Ses coordonnées sont dans le
rapport p/q des coefficients stoechiométriques.

Si la réaction entre A et B n'est pas quantitative, la ligne isopiestique est une

courbe reliant les points A et B et d'autant plus proches de la droite AB que le
composé est moins stable [74].

Si cette interprétation prévoit bien des formes de diagramme analogues à celles
que l'on observe expérimentalement, il ne faut quand même pas en déduire que
tout diagramme non linéaire est la preuve de l'existence de réactions chimiques
dans le système. On peut en effet penser à d'autres causes comme des
interactions non ordonnées [75] (c'est-à-dire de faible énergie et sans formation

de composé défini) dues à des différences de taille, charge et conformation des

espèces mises en présence dans le mélange.

1-3-2-3 Classification des mélanges

Les mélanges qui suivent rigoureusement la règle de ZDANOVSKII sont peu

nombreux. Cette règle constitue selon FROLOV [72] une limite que les

systèmes réels approchent plus ou moins bien. Toutefois, nombreux sont aussi

les systèmes qui présentent des écarts relativement faibles.

KIRGINTSEV et LUK'YANOV [76] ont été les premiers à faire une étude

quantitative de l'écart à la simplicité en introduisant le paramètre b tel que :

m2 , ml m2 . ,OA,
+ + b = 1 (24)

ta*\ m*2 ml + m2

Le paramètre b est nul quand le système est une solution simple. Dans le cas

contraire, b dépend de l'activité d'eau et aussi mais, dans une moindre mesure,

de la composition du mélange.

Ainsi b varie légèrement le long d'une ligne isopiestique. Pour

caractériser l'écart à la simplicité d'un système à une activité

d'eau donnée, il a donc été proposé de prendre la valeur moyenne b

de b le long de la ligne isopiestique correspondant à cette activité

d'eau.

La valeur moyenne b peut être positive ou négative et varie avec l'activité d'eau

du mélange [77-80].
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Pour caractériser un système par un paramètre unique, on a
l'habitude de considérer la valeur de B correspondant à l'activité
d'eau la plus faible que l'on peut obtenir avec les constituants du
système, c'est-à-dire au voisinage de la saturation. Nous
appellerons b~sat cette valeur.

Les paramètres bsat de nombreux mélanges ternaires ont été déterminés.
Ces systèmes ont été classés en trois groupes suivant la valeur
absolue de b"sat [67].

Groupe A: 0 < | bsat | <0,02 :systèmes considérés comme simples

Groupe B: 0,02 < | bsat | <0,1 :systèmes proches de la simplicité

Groupe C: 0,1 < | bsat | : systèmes non simples

Remarquons que la classification ainsi obtenue doit être utilisée avec prudence
car le comportement du système au voisinage de la saturation ne représente pas
toutes les propriétés de ce système qui peut très bien s'écarter encore plus de la
simplicité ou s'en approcher en milieu dilué.

Rappelons qu'en ce qui nous concerne, l'intérêt des informations sur l'écart à la
simplicité des mélanges de constituants en solution aqueuse vient de ce que
nous désirons appliquer aux calculs des coefficients d'activité de ces constituants
la formule de MIKULIN qui en toute rigueur n'est applicable qu'aux solutions
simples.

Remarque :Des études sont actuellement en cours [81-82] sur la mise au point
des méthodes permettant d'accéder aux coefficients des constituants de
mélanges ne vérifiant pas la règle de ZDANOVSKII à l'aide d'une formule de
MIKULIN corrigée.

La question qu'il convient de se poser est de savoir quelle corrélation existe
entre la valeur absolue de bque mesure l'écart à la simplicité dans le mélange
considéré et l'erreur qui sera commise sur le calcul d'un coefficient d'activité à
l'aide de la formule de MIKULIN.
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Il a été montré par LY [46] qu'il y avait un accord satisfaisant entre les
coefficients d'activité mesurés et calculés par la formule de MIKULIN pour des

constituants tels que HNO3 et HCl dans des mélanges ternaires qui peuvent
être considérés comme faisant partie des groupes A et B de la classification de
KIRGINTSEV et LUK'YANOV. Des écarts au maximum égaux à 10 % et le

plus souvent très inférieurs ont été observés entre les valeurs calculées et
mesurées.

De même DANNUS [49] a montré que les activités d'eau calculées en
supposant que les mélanges sont des solutions simples diffèrent des valeurs
mesurées de 5 % pour la classe C et de moins de 0,3 %pour les classes A et B.

Nous admettrons donc que dans tous les systèmes des groupes A et B, on peut

appliquer la formule de MIKULIN pour décrire les coefficients d'activité des

constituants.

Admettons aussi que si deux mélanges ternaires X / Y / H2O et X / Z / H2O
sont des solutions simples, il en est de même des mélanges ternaires

Y / Z / H2O et des mélanges quaternaires X / Y / Z / H2O.

Les solutions aqueuses que nous avons utilisées dans notre étude étaient

principalement :

- des mélanges d'acide nitrique et de relargant tels qu'un nitrate de lithium ou

d'ammonium,

- des mélanges d'un nitrate de lanthanide avec un nitrate d'ammonium ou

l'acide nitrique,

- des mélanges de deux nitrates de lanthanides,

- des mélanges de deux nitrates de lanthanide avec l'acide nitrique, le nitrate

de lithium ou d'aluminium.

Les indications sur leur écart à la simplicité nous ont été données

par les valeurs de | bsat | publiées [67] mais aussi par d'autres
informations rapportées dans la littérature et correspondant aux

activités d'eau des mélanges que nous avons utilisés [49, 69, 78].
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Pour certains constituants comme les nitrates de lanthanide aucune donnée
n'étant disponible, nous avons étudié l'écart à la simplicité à l'aide de la
détermination des masses volumiques comme il aété vu plus haut (tableaux A-l
et A-2, annexe II).

Ce sont les mélanges de nitrate de lanthanide qui présentent les écarts à la
simplicité les plus faibles et les mélanges contenant de l'acide nitrique
correspondent auxécarts les plusgrands.

Toutefois, tous les mélanges se classent dans les groupes A et B et nous
admettrons dans ce qui suit qu'il est possible avec une bonne précision
d'exprimer dans ces mélanges les coefficients d'activité par la formule de
MIKULIN.

1-4 ECARTS AL'IDEALITE DANS LES PHASES ORGANIQUES DES
SYSTEMES D'EXTRACTION

1-4-1 INTRODUCTION

Les études sur les coefficients d'activité des espèces présentes dans des
solutions organiques sont moins nombreuses que celles concernant les solutions
aqueuses etportent essentiellement sur des solutions organiques anhydres.

Il est souvent admis que les interactions qui s'établissent entre les espèces
neutres stables dans un solvant organique anhydre peu polaire et non ionisable
sont faibles.

Les phases organiques mises en oeuvre en extraction liquide-liquide sont en
contact permanent avec des phases aqueuses et contiennent toujours une
certaine quantité d'eau qui varie avec la composition de la solution organique et
dépend aussi de la composition de laphase aqueuse.

La polarité des molécules d'eau fait que souvent ces molécules sont très actives
dans le milieu organique etpeuvent solvater les espèces extraites.

C'est ainsi que beaucoup d'auteurs ont considéré les écarts à l'idéalité dans ces
phases organiques d'extraction comme étant dû essentiellement à ces
phénomènes d'hydratation et de solubilisation de l'eau, principalement dans les
systèmes mettant en jeu des réactifs extractants neutres, par exemple le TBP.
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La plupart des travaux effectués dans ce domaine ont été réalisés par les
équipes russes, en particulier celle de ROZEN et celle de SERGIEVSKII.

Les modèles de ROZEN [83] et de SERGIEVSKII [84-86] sont basés sur

l'hypothèse selon laquelle les interactions entre les espèces et les molécules
d'eau en phase organique sont non ordonnées, c'est-à-dire ne donnent pas lieu à
la formation d'hydrate de stoechiométrie définie.

Le modèle proposé par ROZEN apparaît plus complexe que le modèle de
SERGIEVSKII qui a été largement utilisé dans des conditions plus variées.

A la suite de LY [46], PITSCH [47], THIBAUDEAU [48] et DANNUS [49]

nous avons donc adopté le modèle de SERGIEVSKII pour décrire les écarts à

l'idéalité en phase organique.

1-4-2 MODELE DE SERGIEVSKII

C'est en 1973 que FROLOV et SERGIEVSKII [84] ont proposé un modèle

permettant de quantifier l'écart à l'idéalité des espèces dans une phase

organique.

En appliquant l'équation de GIBBS-DUHEM à un système organique

contenant un diluant, un extradant et de l'eau, il a été montré [84-86] que si la

concentration de l'eau varie linéairement avec la concentration du diluant

(condition de linéarité) et si la distribution d'eau suit la loi de HENRY

(condition d'idéalité) le degré d'hydratation hj de chaque constituant dans la

phase organique est proportionnel à l'activité d'eau dans le système.

ht - h* a^ (25)

où hl est le degré d'hydratation du constituant i pour une activité

d'eau égale à 1.

Dans ces conditions, on peut démontrer [49, 84, 86] que le coefficient d'activité

7j du constituant i peut s'exprimer par :

7i = 7* exp [h* (l - aH 0)] (26)
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où 7*j est le coefficient d'activité du constituant i dans la même phase
organique (même proportion diluant/extractant) mais en équilibre avec l'eau
pure.

L'expression (26) est appelée la relation de SERGIEVSKII.

Considérons l'équilibre d'extraction suivant :

i A+ + i X" + jË -(AX)i(E)j

où A+ est un cation métallique de charge 1ou un ion H+, X" est un anion
minéral et E un réactif extractant neutre.

Les interactions ordonnées entre l'acide ou le sel et l'extractant sont quantifiées
par la loi d'action de masses et l'on peut écrire :

KT. . J!iil 51 (26)

où k| est la constante thermodynamique de l'équilibre

[m-jj] est la concentration du solvate ij en phase organique

a^ est l'activité du constituant ax enphase aqueuse

[Ê] est la concentration de l'extractant libre en phase organique

7ij et 7e sont les coefficients d'activité respectivement du solvate ij et de
l'extractant libre dans la phase organique

V
En supposant le rapport -JL constant le long d'un isotherme d'extraction c'est-

à-dire pour une proportion constante extractant/diluant, SERGIEVSKII défini
pour chaque équilibre de distribution une constante effective d'extraction Kjj du
solvate ij telle que :

*V [ïjj.] exp [h (1 - ^ )]
K*J »Kïj -r 2— (27)

•y a^fEjJ
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II faut noter que dans ce modèle, les effets dûs à l'écart à l'idéalité provoqués
par les interactions non ordonnées entre l'extractant libre et l'eau n'ont pas été
quantifiés.

Récemment, l'équation de SERGIEVSKII a fait l'objet d'une étude plus
approfondie par DANNUS [49] qui a pris en compte d'une part l'écart à
l'idéalité de l'extractant lui-même et d'autre part la possibilité pour toute espèce

en phase organique d'être associée à deux types de molécules d'eau : l'eau
d'hydratation par formation d'un hydrate stoechiométrique et l'eau de
solubilisation résultant d'interactions non ordonnées entre l'espèce et l'eau en

phase organique.

Ceci revient à admettre que le degré d'hydratation hj ne varie pas avec aR Q
selon l'équation (25) proposée par SERGIEVSKII mais selon :

H - hi + s* aH (28)

où hj est le nombre de molécules d'eau dans l'hydrate qui donne l'espèce i et s*j
le nombre d'eau solubilisée par cette espèce lorsque l'activité d'eau dans le

système est égale à 1.

Dans ces conditions, le coefficient d'activité de tout constituant i en phase

organique devient :

7i - 7*i exP [s*i Cl - âj, Q)] (29)

L'équilibre d'extraction devient :

iA+ + IX- + JE + hijH20 r (AX) j_ Ej (H20)hij

Et l'on définit une nouvelle constante effective d'extraction

(7Ê)J [mij] exp [<s| - jsg ) (1 - a^
O

)]

Kij - kT. - i_ (30)
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Avec ces nouvelles notations, il est alors possible d'exprimer la quantité totale
d'eau dans la phase organique :

sh2o =f.Chij +s*. a^) itj +(hE +s* a <,> [î]
+ (hdil + s*dil aH Q) màil (31)

Très souvent le diluant (dil) est un hydrocarbure non hydraté qui solubilise très
peu d'eau et les derniers termes relatifs au diluant peuvent être négligés.

1-5 MODELISATION DES SYSTEMES D'EXTRACTION LIQUIDE-LIQUIDE
DES LANTHANIDES PAR LE TBP EN MILIEU NITRATE

La loi d'action de masses appliquée à un équilibre d'extraction donne des
relations entre les concentrations des espèces du système biphasique utilisable
pour atteindre la composition du système à l'équilibre à condition de connaître
tous les paramètres en particulier les coefficients d'activité.

On peut yparvenir enutilisant les relations de MIKULIN et de SERGIEVSKII-
DANNUS pour décrire les écarts à l'idéalité dans les deux phases.

Dans le cas de l'extraction d'un nitrate de lanthanide par le TBP l'expression la
plus générale de l'équilibre d'extraction est :

iH+ + kLn3+ + (i+3k) NO3 + hH20 + jË —

(H)i (Ln)k (N03)(i+3k) Ej (H20)h

en supposant que des solvates mixtes puissent exister.

Acet équilibre est associée une constante effective d'extraction Ki^.

On peut exprimer les concentrations de chaque solvate et les concentrations
totales de l'acide nitrique, de l'extractant, du lanthanide et de l'eau en phase
organique par les relations :

mijkh - KiJkh a* a£ [E]J aV0 exp [A s* <» 1}] (32)
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ou :

S _ est la concentration de l'espèce ijkïî dans la phase organique
ijkh

[i] est la concentration du monomère de l'extractant libre en phase
organique

aH, aLn, aH2o sont les activités respectivement de l'acide nitrique, du nitrate de
lanthanide et de l'eau dans la phase aqueuse

As* = s* _ - js*
ijkh ijkh E

s*ijkh est le nombre d'eau solubilisée par une mole d'espèce ijkh à
aH2o = 1

s*E est le nombre d'eau solubilisée par le monomère d'extractant
libre à aH2o = 1

m^ = S i m _ (33)
i ijkh

^Ln - ?k* - (34)
k ijkh

mE = 2 j m -+[E] (35)
j ijkh

m - 2 h mijkh+ 2 S*ijkha nmijkh + hE[Ë] + s* a [E] (36)H20 ijk J ljk J H20 J E H20

Dans certains cas (absence de dimérisation ou d'hydratation de l'extractant), la

valeur de s*E peut être déterminée expérimentalement en effectuant des
dosages d'eau dans les phases organiques en équilibre avec des phases aqueuses

d'activité d'eau connue.

Si le nombre de solvates en phase organique est N, on dispose de

N+4 relations entre les N+8 grandeurs variables aH20, aH, aLn, ÏÏ1H2O,
ïhH, ïriLn, mE, [E] et m^ et les (2N+1) paramètres (Kijkn", S*ijkh et
S*E).
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Si l'on connaît les conditions initiales et si l'on effectue sur les
deux phases liquides à l'équilibre des analyses pour déterminer les
concentrations totales d'acide mH et mH, les concentrations totales
de lanthanide mLn et mLn et la concentration d'eau en phase
organique mH20, à l'aide de relations de bilan et de méthodes de
calcul qui seront décrites plus loin, on peut atteindre les valeurs
des 7variables aH20, aH, aLn, mH20, mH, mLn et mE.

Il reste àdéterminer [Ë] et les (2N+1) paramètres soit (2N +2) inconnues.

Il est nécessaire de réaliser un nombre R d'équilibres et
d'analyses dans des conditions différentes et tel que R > 2N +2 pour
déterminer ces inconnues. Il est ensuite possible d'atteindre les N
valeurs de mijkF à l'aide des paramètres déterminés et des N
relations(36).

Pour pouvoir effectuer ce traitement mathématique, il faut faire une hypothèse
sur les stoechiométries des solvates existants en phase organique. On obtient
après traitement un groupe de (2N + 1) valeurs de paramètres correspondant à
cette hypothèse.

A l'aide de ces paramètres et des relations (33 à 36), on peut
recalculer certaines grandeurs accessibles à l'expérience telle que
mH, mLn, nïH20. On compare les valeurs calculées et les valeurs
expérimentales obtenues pour chaque hypothèse de solvate. On
retient l'hypothèse qui donne le meilleur ajustement dans tout le
domaine de mesure.

1-6 LOGICIELS D'EXPLOITATION DES RESULTATS

L'étude d'un système d'extraction par la méthode décrite plus haut
nécessite comme^ nous l'avons vu la détermination expérimentale de
mH, mH, mLn, mLn et mH20. Il faut ensuite exploiter ces valeurs pour
en déduire aH20, aH et aLn, puis utiliser la méthode d'optimisation
décrite plus haut pour déterminer les paramètres du système.

Pour effectuer tous ces calculs et ajustements, nous avons utilisé les logiciels de
calcul AQUACALC et EXTRACTION.
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1-6-1 LOGICIEL AQUACALC

Le logiciel AQUACALC (basic compilé pour PC compatible) a été mis au
point par LY et déjà utilisé par DANNUS [49]. Il utilise des données physico
chimiques sur des solutions binaires d'électrolytes tirées de la littérature [50-58,
87-92] et stockées dans une banque de données contenant pour chaque
électrolyte les valeurs de l'activité d'eau aH20, du coefficient d'activité
stoechiométrique moyen 7*tet la masse volumique p* à différentes
concentrations m* de l'électrolyte.

En ce qui concerne les solutions binaires, le logiciel permet de calculer trois
quelconques des quatre grandeurs (aH20, m*; f*, p*) lorsque la quatrième
est fixée. Il permet aussi de connaître la fonction F(aH20) = u m*7* à toute

composition de la solution binaire.

En ce qui concerne les mélanges de plusieurs électrolytes, le logiciel permet de

calculer pour une composition donnée du mélange :

- l'activité d'eau calculée à l'aide de la relation de ZDANOVSKII en

supposant que le mélange est une solution simple,

- les coefficients d'activité stoechiométriques moyens des électrolytes présents

dans le mélange, calculés à l'aide de la relation de MIKULIN en supposant

là encore que le mélange est une solution simple,

- la masse volumique du mélange par la relation de TENG-SANGSTER-

LENZI [93-95].

Les activités de l'acide nitrique aH et du nitrate de lanthanide aLn ont été

calculées ensuite à l'aide des coefficients d'activité stoechiométriques moyens

donnés par AQUACALC et des valeurs expérimentales de mH et mLn par la

relation (14).

1-6-2 LOGICIEL EXTRACTION

Le logiciel EXTRACTION (turbo Pascal 4.0 pour PC compatible) a été mis au
point par ROZOT sur la base d'un cahier des charges élaboré par DANNUS
[49] puis par nous-mêmes pour l'adapter au cas des systèmes d'extraction
complexes des lanthanides par le TBP.
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Le logiciel demande de faire une hypothèse sur la nature des solvates existant
en phase organique. Il permet alors :

- l'ajustement des constantes effectives et des nombres d'eau solubilisée
correspondant aux solvates pris en compte,

- le calcul des concentrations de toutes les espèces en phase organique,

- le tracé des isothermes d'extraction m=f (m) pour l'acide nitrique, le
lanthanide ou l'eau et les diagrammes de répartition des espèces en phase
organique en fonction d'une variable quelconque de la phase aqueuse.

La méthode d'ajustement qu'utilise le logiciel est la méthode
itérative convergente couramment employée en analyse numérique
(méthode de RAPHSON et MARQUARDT [96]). Le test d'arrêt s'effectue
suivant la méthode de HOOKE et IEEVES [97] et consiste à minimiser
sur toutes les valeurs expérimentales traitées l'écart entre les
valeurs données (mH, mLn, mH20,_ihE) et les valeurs calculées par le
logiciel. La détermination de [E] par la relation (35) devient
difficile dans le cas de l'existence de solvates contenant
4molécules de TBP ou plus. Dans ce cas, la résolution de la
relation (35) se fait par la méthode de BAIRSTOW [94].

Les calculs peuvent se faire au choix dans l'échelle des molalités ou des
molarités et le logiciel permet à l'opérateur de fixer les valeurs de certains
paramètres, par exemple déjà déterminés par ailleurs, pour n'ajuster que les
valeurs des paramètres inconnus.

En outre, la prise en compte en phase organique d'un solvate mixte engageant
l'acide nitrique et le nitrate de lanthanide est possible.

Enfin, le logiciel est opérant même si la concentration de l'eau en phase
organique n'a pas été déterminée :dans ce cas, il n'est simplement plus possible
d'obtenir l'isotherme d'extraction de l'eau.
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CHAPITRE II

EXTRACTION D'EAU ET D'ACIDE NITRIQUE PAR LE TBP

• • j

!
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II-1 INTRODUCTION

La séparation des éléments métalliques par extraction liquide-liquide à l'aide

du TBP connaît des applications industrielles importantes dans le traitement

des minerais (terres rares, uranium,...) et en hydrométallurgie nucléaire dans la

purification de l'uranium et le retraitement des combustibles irradiés. Dans

presque tous les cas, les extractions sont pratiquées en milieu nitrique plus ou

moins concentré. Les phases aqueuses mises en jeu sont des mélanges d'eau,

d'acide nitrique et de sels. La modélisation de ces systèmes d'extraction est

compliquée par le fait que l'extraction des nitrates métalliques en milieu

nitrique s'accompagne d'une extraction d'acide par le TBP. Cette coextraction

d'acide consomme une partie de l'extractant et influe sur les équilibres

d'extraction des éléments métalliques. Les systèmes d'extraction sont donc

complexes et régis par un grand nombre de paramètres relatifs soit à

l'extraction de l'acide nitrique soit à l'extraction des nitrates métalliques. La

détermination physico-chimique de ces deux groupes de paramètres peut se

faire séparément en étudiant d'une part l'extraction de l'acide nitrique par le

TBP et d'autre part l'extraction des nitrates métalliques.

C'est pourquoi avant d'aborder l'extraction des terres rares, nous traiterons

d'abord dans ce chapitre l'extraction de l'acide nitrique.

Pour être utile aux utilisateurs de procédés, une modélisation de l'extraction de

l'acide nitrique par le TBP doit être applicable dans toutes les conditions que

l'on peut rencontrer dans les systèmes industriels et permettre de prévoir quelle

sera la quantité d'acide extrait quelles que soient les concentrations en acide, en

sels et en TBP dans les phases liquides initiales.

Pour améliorer la connaissance physico-chimique des systèmes et aider à la

compréhension des phénomènes, il est aussi important de connaître la nature

des espèces chimiques qui se créent dans les deux phases et la composition de

celles-ci. Il est en particulier intéressant de prévoir le comportement de l'eau

qui, l'expérience le montre, accompagne certaines espèces en phase organique.
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De nombreuses études du système HNO3 / H2O/TBP + diluant ont été
publiées et ont conduit à des modélisations intéressantes que nous décrirons
dans la revue bibliographique qui suit. Toutefois, nous verrons que toutes ces
modélisations ne sont valables que dans des conditions restreintes et variables
d'une étude à l'autre. Elles ne couvrent pas toutes les compositions possibles de
phases aqueuse et organique et ne visent en général qu'à prévoir la quantité
d'acide nitrique extrait sans prendre encompte l'eau de laphase organique.

Notre objectif a été de réunir les données existant sur l'extraction de l'acide

nitrique par le TBP, de les compléter par des mesures dans les domaines non
encore explorés et d'appliquer la méthode de MIKULIN-SERGIEVSKII-

DANNUS pour obtenir le modèle le plus général possible.

Nos résultats et la modélisation réalisée seront exposés à la suite de la revue
bibliographique, on comparera ensuite le modèle obtenu aux modèles déjà
publiés.

II-2 SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE SURL'EXTRACTION DE L'EAU ET DE
L'ACIDE NITRIQUE PAR LE TBP

Le comportement des solutions organiques de TBP en contact avec des phases
aqueuses a été très étudié depuis 1956. Les résultats des travaux réalisés dans ce
domaine jusqu'en 1989 ont été regroupés dans l'ouvrage collectif dirigé par
W.W. SCHULZ, J.D. NAVRATIL et AS. KERTES [106].

On s'est interrogé sur les espèces du TBP en phase organique : espèces
hydratées (TBP)j (H20)h ou dimères, sur les espèces sous forme desquelles
l'acide nitrique est extrait (TBP)j (HN03)i (H20)h. Les résultats ont été
exploités pour en déduire des modélisations du système permettant des calculs
prévisionnels.

Pour étudier les espèces du TBP lui-même, des études ont été réalisées en
équilibrant des phases aqueuses variées : eau pure ou solutions de sels non
extractibles avec des solutions de TBP dans un diluant.

L'analyse de l'eau en phase organique et l'étude spectroscopique de cette phase
ont permis aux auteurs de ces travaux de proposer des formes chimiques pour le
TBP en phase organique.
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Les premiers travaux [99-103] faisaient état de l'existence du composé

(TBPXH2O). Dans des publications plus récentes [104-117], on trouve des

indications sur la possibilité de formation de composés plus complexes comme

(TBP)2(H20), (TBP)2(H20)2, (TBP)4(H20)4 et (TBP)2. Les conclusions

parfois contradictoires des différents auteurs sont souvent purement qualitatives

et ne sont pas toujours en accord avec les résultats des mesures physiques

réalisées sur le système.

Généralement, la démarche consiste à suivre la variation de la concentration de

l'eau dans la phase organique en fonction de celle du TBP et du sel extractible.

L'écart à la proportionnalité observée est attribuée soit à une variation des

coefficients d'activité soit à l'apparition de nouvelles espèces en solution

organique.

Certains auteurs [107] adoptent la seconde hypothèse. Ils justifient leur choix

par l'apparition dans les spectres IR de nouvelles bandes qu'ils attribuent à la

formation de composés nouveaux.

Toutefois, la tension de vapeur d'eau au-dessus du système H2O/TBP est

supérieure à la valeur théorique calculée à l'aide de la loi de RAOULT [108].

La déviation à l'idéalité est donc positive dans le système considéré.

Or, l'existence de réactions chimiques conduit à une non idéalité négative et ne

peut donc pas, selon ROZEN [83] jouer un rôle essentiel dans ce système. Aussi

ROZEN et SERGIEVSKII, sans rejeter complètement la possibilité de

formation d'hydrate (TBPXH2O) préfèrent-ils attribuer plutôt les écarts à

l'idéalité en phase organique à des interactions non ordonnées.

Toutefois, remarquons qu'il a été signalé aussi que les dimérisations qui

peuvent être observées dans les phases organiques anhydres sont souvent moins

importantes dans les phases organiques en équilibre avec des phases aqueuses ;

l'hydrolyse des espèces organiques s'oppose à leur association.

Les espèces de l'acide nitrique extraites par le TBP ont aussi donné lieu à des

études nombreuses.
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Dans l'ensemble des solvates proposés, les trois formes complexes hydratées ou
non de rapport stoechiométriques 2:1, 1:1 et 1:2 entre les molécules de HNO3
et de TBP, sont les plus souvent citées. Ces solvates ont été utilisés par de
nombreux auteurs pour décrire les équilibres de distribution de l'acide nitrique
dans un domaine plus ou moins étendu d'acidité de la phase aqueuse. Le
complexe (TBPXHNO3) est envisagé dans tous les modèles proposés. Certains
auteurs [119, 120] ne considèrent même que ce seul solvate pour modéliser
l'extraction de l'acide nitrique.

Pour essayer d'expliquer la forme des isothermes d'extraction dans les milieux
plus concentrés en acide, certains chercheurs [100, 120] ont envisagé la
possibilité d'existence dans la phase organique des solvates de stoechiométrie
1:3 et 1:4.

ALCOCK et Coll. [99] envisagent plutôt l'hypothèse d'une simple dissolution de
l'acide nitrique par l'espèce (TBP)(HN03) ou par le diluant de la phase
organique. Ce mécanisme est aussi proposé par DANNUS [49].

L'eau coextraite dans la phase organique a attiré l'attention de certains
chercheurs. L'analyse des isothermes d'extraction de l'eau a amené SCHULER
[120] àconclure qu'une modélisation du système HNO3/H2O/TBP ne peut pas
se faire correctement en ne considérant que des solvates anhydres.

C'est ainsi que pour expliquer la présence de l'eau dans les phases organiques
en contact avec des phases aqueuses contenant l'acide nitrique, on a été amené
à supposer la formation de solvates du type (TBP)j(HN03)i(H20)h, les
solvates les plus proposés étant (TBP)2(HN03)(H20), (TBP)(HN03)(H20),
(TBP)(HN03)2(H20), (TBP)(HN03)3(H20) [99, 105-106, 127-129].

Enfin, selon OLANDER et Coll. [121], l'eau n'est pas présente dans la phase
organique uniquement sous forme de complexes hydratés mais aussi sous forme
d'eau solubilisée. Il arrive à la même conclusion que ROZEN et
SERGIEVSKII sur l'influence prépondérante de cette hydratation non
stoechiométrique sur l'écart à l'idéalité de la phase organique.
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La modélisation des systèmes HNO3/H2O/TBP a déjà fait l'objet de plusieurs

publications. Plusieurs modèles ont été proposés par différents auteurs. Certains

modèles sont très simplistes : les coefficients d'activité sont supposés constants

même si la composition du système varie beaucoup et le nombre de solvates

considérés est réduit à une ou deux espèces anhydres. Les prévisions auxquelles

peuvent conduire ces modèles sont limitées à des domaines restreints de

concentration d'acide ou d'extractant.

Parmi les modèles plus élaborés et cherchant à modéliser l'extraction de l'acide

nitrique dans un domaine plus large d'acidité et de concentration en TBP, cinq
retiennent particulièrement l'attention : les modèles de SCHAEKERS,

CHAIKO et VANDEGRIFT, BLAYLOCK et TEDDER, ROZEN et de

SERGIEVSKII dont les caractéristiques ont été regroupées dans le tableau II-1.

Ces modèles diffèrent principalement par la nature des solvates envisagés en
phase organique et par les moyens de représentation des écarts à l'idéalité dans

les deux phases. SCHAEKERS [122, 123] se base sur certains résultats [124,
125] montrant l'existence d'interactions faibles entre l'eau et le TBP pour
admettre que l'eau joue un rôle plus important dans l'extraction de l'acide

nitrique par le TBP. Il fait l'hypothèse que les coefficients d'activité sont

constants en phases aqueuse et organique. Son modèle ne permet pas de

prévision ni sur l'extraction de l'acide nitrique en présence de sels relargants
concentrés ( > 4M) ni sur l'extraction de l'eau.

Le modèle de CHAIKO et VANDEGRIFT [126] ne permet pas de prévision
sur l'extraction de l'eau. Il décrit bien l'extraction de l'acide nitrique en

présence de sels relargants même à des concentrations élevées de relargant
mais uniquement dans le domaine de concentration en TBP compris entre 5 %
et 30 %.
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Le modèle de BLAYLOCK et TEDDER [105] ne décrit l'extraction de l'acide
nitrique et de l'eau qu'à partir des solutions binaires et ne permet aucune
prévision en présence de relargant. Le domaine d'acidité étudié est limitée à 0-
8M et les coefficients d'activité en phase organique sont supposés constants.

ROZEN [127-129] étudie la modélisation de l'extraction de l'acide nitrique et
de l'eau mais uniquement à partir de solutions binaires.

Le modèle de SERGIEVSKII [130] est utilisable pour des compositions très
variées en acide, TBP et relargant mais ne prévoit pas l'extraction de l'eau. Il a
été utilisé avec succès pour prévoir l'extraction de l'acide nitrique par le TBP
par LY [46], PITSCH [47] etTHIBAUDEAU [48].

Aucun de ces modèles n'est complet, c'est-à-dire ne permet la prévision
complète des quantités extraites pour l'acide et pour l'eau dans toute la gamme
de concentration utile en acide nitrique et en TBP et en présence de relargant
éventuellement concentré.

Un modèle complet résultant d'une modification du modèle de SERGIEVSKII
a été proposé par DANNUS [49] en 1991 pour décrire l'extraction de l'acide
nitrique et de l'eau par les amides à longue chaîne. C'est ce modèle que nous
appliquerons dans ce qui suit à l'extraction de l'acide nitrique et de l'eau par le
TBP en l'absence et en présence de sels relargants.

II-3 SYSTEME D'EXTRACTION :H20/SELS NON EXTRACTIBLES/TBP PUR
OU DILUE

Dans un tel système si l'on néglige les traces de TBP qui passent en phase
aqueuse, l'eau est la seule espèce qui se partage entre les deux phases.

II-3-1 RESULTATS

Les résultats que nous allons exploiter sur l'extraction de l'eau par le TBP dilué
proviennent d'expériences que nous avons réalisées en mettant en équilibre des
solutions aqueuses salines avec des solutions organiques de concentration en
TBP : 10 %, 30 % et 50 % (V/V) dans le dodécane.

En ce qui concerne le TBP non dilué, nous avons utilisé les résultats de McKAY
et Coll. [102, 106].
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Pour fixer l'activité d'eau des phases aqueuses, nous avons fait appel à des
solutions binaires de LiCl, LiNÛ3 ou NH4NO3.

Les dosages de l'eau dans les phases organiques à l'équilibre ont été effectués
suivant le protocole d'analyse présenté en annexe I.

Les résultats présentés sous forme des courbes lissées mF^O = f(aH2Û) sont
présentés dans les figures II-1 à II-4.

Nous avons vu dans le chapitre I que si l'extractant n'existe en phase organique
que sous forme monomère TBP la quantité d'eau extraite peut s'exprimer selon
SERGIEVSKII par :

sH 0 - s*TBP aH 0 [tbp] = s*TBP aR Qbtbp (37)

A concentration en TBP constante, la variation de rfïHp avec aji20
sera alors linéaire.

Le système F^O/sels relargants/TBP 10% présente une variation
linéaire de inn^O en fonction de an^O- Dans cette solution organique,
la prise en compte d'une seule espèce monomère de TBP suffit pour
modéliser l'extraction de l'eau. La valeur du nombre d'eau

solubilisé par le monomère d'extractant s XBP Peut être alors
calculée par la relation :

S*TBP =15? (38)
mTBp

OÙ

">*HoO est la concentration d'eau dans la phase organique pour aH2o = 1.

Dans le cas du TBP 30 %, 50 % et 100 % les courbes ne sont pas des

droites ; on doit tenir compte d'autres espèces du TBP (TBP)j(H20)h
et exprimer ïnH£) dans ce cas.

S0 =(TBP)-(H20)h(S +S*(TBP)j(H20)h • -H^) •(TBP)j(H20)h +
s*TBP • aH20 [TBp] (39)
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Figure II-l : Variation de mH20(org) avec aH20
Système d'extraction H2Q/Sel relargant/TBP 10%
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Figure II-2 : Variation de mH20(org) avec aH20
Système d'extraction H2Q/Sel relargant/TBP 30%
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Figure II-3 : Variation de mH20(org) avec aH20
Système d'extraction H2Q/Sel relargant/TBP 50%
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Figure II-4 : Variation de mH20(org) avec aH20
Système d'extraction H2Q/Sel relargant/TBP 100%
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t . ra*»20Le rapport . ne conduit plus à s^p qui doit être optimisé par
mTBp

le programme de calcul.

II-3-2 MODELISATION DE L'EXTRACTION DE L'EAU

Comme déjà indiqué, avant toute optimisation des paramètres d'un modèle, il
faut faire une hypothèse sur la stoechiométrie des espèces prises en compte.
L'ensemble des espèces choisies constitue ce que nous appellerons une version.
Le choix est guidé par un souci de simplicité et de vraisemblance : le moins
d'espèces possibles choisies parmi les plus probables et pouvant rendre compte
des constatations expérimentales.

La version la plus simple consiste à admettre qu'il n'existe que
l'espèce TBP non hydratée mais capable de solubiliser de l'eau dans
la phase organique. Cette version conduit obligatoirement à une
courbe mH20 = f^Hp) linéaire et pourrait expliquer les résultats
obtenus avec du TBP 10% mais ne convient pas à des concentrations
en TBP plus élevées qui ont conduit à des courbes non linéaires
(Figures II-2 à II-4).

Le comportement du système à forte concentration en TBP, se traduisant par
une quantité d'eau en phase organique supérieure à celle que prévoit la simple
solubilisation d'eau par la molécule TBP, ne peut s'expliquer que par la
présence d'une autre espèce en phase organique :

soit (TBP) (H20) en effet plus le TBP est concentré, plus il y a d'hydrate
formé et plus il ya d'eau en phase organique

soit (TBP)2 dans ce cas plus le TBP est concentré plus il ya de dimère
et plus il y a d'eau solubilisée par celui-ci

soit les deux espèces en coexistence.

Nous avons essayé les deux versions TBP + (TBP) (H2O) et TBP + (TBP)2.
Dans les deux cas, on obtient une modélisation satisfaisante, c'est-à-dire une
prévision de la quantité d'eau en phase organique en bon accord avec
l'expérience. Les paramètres optimisés de ces deux versions sont donnés dans
les tableaux II-2.



-48-

Les courbes calculées mj^O = f(aH20) accompagnés des points
expérimentaux sont données sur les figures II-5 à 11-11; les
diagrammes de répartition des espèces en phase organique sont

représentés sur les figures 11-12 à 11-14.

Le choix entre ces deux versions satisfaisantes ne peut se faire qu'à l'aide de

considérations sur la probabilité d'existence des espèces envisagées.

En particulier, il faut remarquer comme nous l'avons déjà fait plus haut que les
dimères d'espèces organiques qui existent dans des solutions organiques
anhydres sont souvent détruits dès que ces solutions sont en équilibre avec des
phases aqueuses. L'hydratation des espèces l'emporte en général sur la

dimérisation et l'on peut penser que c'est le cas pour le TBP.

Nous choisirons donc la version TBP + (TBP) (H2O) comme la plus

vraisemblable.

Remarquons aussi que la version TBP + (TBP) (H20) + (TBP) (H20)2

conduit également à une bonne modélisation mais que dès que l'on fait

intervenir des hydrates d'ordre supérieur à 2, on n'obtient plus d'optimisation

satisfaisante.

Parmi les deux versions satisfaisantes TBP + (TBP)(H20) et TBP +

(TBPXH2O) + (TBP)(H2Û)2 nous choisirons la plus simple pour modéliser le

système sans toutefois que rien ne nous permette d'affirmer que le dihydrate

n'existe pas en phase organique.

Dans les systèmes plus complexes mettant en jeu des sels extractibles ou non

extractibles ou de l'acide nitrique en plus du TBP et de l'eau, nous utiliserons

pour les espèces TBP et (TBP) (H2O) les paramètres du tableau II-2 à la

concentration en TBP correspondant à celle du système complexe considéré.
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Figure II-5 : Modélisation de l'extraction de l'eau par leTBP
Système d'extraction H20/Sel relargant/TBP 100%
Espèces considérées: TBP, (TBP)(H20)

Figure H-6 : Modélisation de l'extraction de l'eau par le TBP
Système d'extraction H20/Sel relargant/TBP 100%
Espèces considérées : TBP, (TBP)2
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Figure II-7 : Modélisation de l'extraction de l'eau par le TBP
Système d'extraction H20/Sel relargant/TBP 50%
Espèces considérées : TBP, (TBP)(H20)
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Figure II-8 : Modélisation de l'extraction de l'eau par le TBP
Système d'extraction H20/Sel relargant/TBP 50%
Espèces considérées : TBP, (TBP)2
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Figure II-9 : Modélisation de l'extraction de l'eau par le TBP
Système d'extraction H20/Sel relargant/TBP 30%
Espèces considérées : TBP, (TBP)(H20)

Figure II-10: Modélisation de l'extraction de l'eau par le TBP
Système d'extraction H20/Sel relargant/TBP 30%
Espèces considérées : TBP, (TBP)2
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Figure 11-11: Modélisation de l'extraction de l'eau par le TBP
Système d'extraction H20/Sel relargant/TBP 10%
Espèce considérée: TBP
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Figure 11-12: Diagramme de répartition des espèces
Espèces considérées: 1=TBP 2 = (TBP)(H20) ou (TBP)2
Système d'extraction H20/Sel relargant/TBP 100%
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Figure 11-13: Diagramme de répartition des espèces
Espèces considérées: 1=TBP 2=(TBP)(H20) ou (TBP)2
Système d'extraction H20/Sel relargant/TBP 50%
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Figure 11-14: Diagramme de répartition des espèces
Espèces considérées: 1=TBP 2=(TBP)(H20) ou (TBP)2
Système d'extraction H20/Sel relargant/TBP 30%
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COMPOSITION

INITIALE DE

LA PHASE

ORGANIQUE

mH20 S*TBP

(TBP) (HzO) (TBP)2

K(TBP)(HO) S*(TBP)(HO) K(TBP^ S*(TBP),
mBTP

TBP 100%(V/V)

100 % (P/P)
1,069 0,46 0,213 2,69 0,768 4,79

TBP 50%(V/V)

50 % (P/P)
0,58 0,41 0,0472 3,07 0,0108 4,50

TBP 30%(V/V)

35,9 % (P/P)
0,42 0,30 0,0459 1,65 0,0269 2,82

TBP 10%(V/V)

12,8 % (P/P)
0,206 0,206

- - - -

Tableau II-2 : Système d'extraction H20/sel relargant/TBP
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II-4 SYSTEME D'EXTRACTION HN03/H20/TBP DILUE OU NON DILUE

Dans un tel système, les espèces en phase organique autre que l'eau et le TBP
et ses hydrates sont des composés d'association du TBP et de l'acide nitrique
éventuellement hydratés.

II-4-1 RESULTATS

Dans la littérature beaucoup de résultats expérimentaux existent sur l'extraction
d'acide nitrique par le TBP dilué ou non. Par contre, peu des travaux ont été
effectués sur les isothermes d'extraction d'acide nitrique et d'eau, en particulier
pour des mélanges TBP +diluant, et très peu sur le système HN03/sel
relargant/H20/TBP dilué ou non. C'est pourquoi nous avons entrepris l'étude
du partage de l'acide nitrique et de l'eau entre des phases aqueuses et des
phases organiques de compositions variées afin de couvrir un grand domaine de
concentration en TBP (10 % à 100 % V/V).

Des solutions binaires d'acide nitrique de différentes concentrations ont été
mises en équilibre avec des volumes identiques de mélange TBP + dodécane de
composition suivante : 10 %, 30 %et 50 %en TBP. En ce qui concerne le TBP
non dilué, nous avons utilisé les résultats de DAVIS et Coll. [131]. Le protocole
de mise en équilibre et de dosage dans les deux phases est décrit en détail dans
l'annexe I. Les concentrations en phase organique sont exprimées en mol/Kg de
TBP dans le cas de TBP 100% et en mol/Kg de dodécane pour des mélanges
TBP + dodécane.

Les isothermes d'extraction de l'acide nitrique et de l'eau auxquelles ont
conduit ces mesures sont représentées sur les figures 11-14 et 11-21 où sont
portés les points expérimentaux réunis par un lissage polynomial.

Adoptons pour les solvates la représentation suivante que nous désignerons
dans tout ce qui suit par solvate ijh où les indices i, j et h correspondent
respectivement à l'acide, l'extractant et l'eau d'hydratation.

Les isothermes expérimentales d'extraction de l'acide nitrique sont des courbes
croissantes avec changement de concavité. Le rapport de concentration totale
d'acide sur celle de l'extractant total en phase organique croît constamment
avec la concentration d'acide et dépasse la valeur 1en milieu plus concentré.
Ceci nous indique qu'il sera nécessaire de choisir une version qui contient au
moins une espèce de rapport i/j supérieure à 1.
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Figure II-15: Isotherme d'extraction de l'acide nitrique par le TBP
Système d'extraction HN03/H20/TBP 100%
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Figure 11-16: Isotherme d'extraction de l'eau par le TBP
Système d'extraction HN03/H20/TBP 100%o



07
L
0

m

x
E

07
L
0

O
fM
X

E

0.8

57

10 20

mHN03 aq

Figure H-17: Isotherme d'extraction de l'acide nitrique par leTBP
Système d'extraction HN03/H20/TBP 50%
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Figure 11-18: Isotherme d'extraction de l'eau par le TBP
Système d'extraction HN03/H20/TBP 50%
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Figure 11-19: Isotherme d'extraction de l'acide nitrique par le TBP
Système d'extraction HN03/H20/TBP 30%o
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Figure 11-20: Isotherme d'extraction de l'eau par le TBP

Système d'extraction HN03/H20/TBP 30%
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Figure 11-21: Isotherme d'extraction de l'acide mtrique par le TBP
Système d'extraction HN03/H20/TBP 10%
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Figure II-22: Isotherme d'extraction de l'eau par le TBP
Système d'extraction HN03/H20/TBP 10%
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L'allure des courbes des isothermes d'extraction d'eau est particulière. Elles

présentent toutes un minimum. Cet extremum peut s'expliquer par la présence
dans cette zone d'une espèce majoritaire moins hydratée que les autres ou qui
solubilise peu d'eau. De part et d'autre du minimum, devraient exister des
formes ayant plus d'affinité pour les molécules d'eau. Cette affinité peut se
manifester de différentes manières, soit par formation d'hydrate, soit par

solubilisation d'eau ou encore les deux à la fois.

II-4-2 MODELISATION

La modélisation implique la détermination du nombre et de la stoechiométrie
des solvates supposés présents dans le système.

Compte tenu de la diversité des espèces citées dans la littérature (II-2), nous
avons jugé bon de nous limiter dans un premier temps aux espèces les plus
souvent proposées dans les études antérieures, c'est-à-dire (TBPXHNO3),

(TBP)2(HN03), (TBP)(HN03)2 et leurs hydrates.

Des considérations portant sur les constatations expérimentales nous ont permis

de choisir parmi les hydrates et d'ajouter éventuellement d'autres espèces à

cette liste.

En premier lieu, l'étude de l'extraction de l'eau par le TBP nous a montré qu'il

fallait prendre en compte l'espèce (TBPXH2O) au moins aux concentrations les

plus élevées en TBP.

Par ailleurs, en milieu moyennement concentré en acide, là où l'isotherme de

l'eau présente un minimum, on sait que c'est l'espèce (TBP) (HNO3) qui
prédomine. Elle ne peut pas être hydratée car sinon le modèle ne peut plus

rendre compte du minimum de l'isotherme de l'eau.

En milieu pauvre en acide et riche en TBP, les espèces prédominantes peuvent

être TBP, (TBP) (H20), (TBP)2(HN03), (TBP)2(HN03) (H20). Elles doivent
apporter plus d'eau que (TBP) (HNO3) pour expliquer la remontée de
l'isotherme de l'eau dans cette zone. L'expérience montre que la meilleure

modélisation est obtenue en ne considérant que les espèces hydratées

(TBP)(H2Q) et (TBP)2(HN03)(H20).
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En milieu riche en acide, la quantité d'acide extrait croît considérablement. On
peut faire appel dans cette zone à des espèces de rapport i/j grand. L'espèce
(TBP)(HN03)2(H20)h ne suffit pas à décrire l'isotherme de l'acide. Il faut
prendre en compte des espèces de rapport i/j encore plus grand comme
(HN03)(H20)h ou (TBP)(HN03)3(H20)h. En outre, l'isotherme de l'eau
n'est bien décrite que si interviennent des espèces hydratées. L'expérience
montre que les meilleures optimisations sont obtenues avec les couples
(TBP)(HN03)2 + (HN03)(H20) ou (TBP)(HN03)2 +
(TBP)(HN03)3(H20).

Finalement après toutes ces observations, il est apparu que les versions qui
donnent les meilleurs résultats étaient :

Version 1:TBP, (TBP)(H20), (HN03)(H20), (TBP)(HN03)
(TBP)2(HN03)(H20), (TBP)(HN03)2

Version 2:TBP, (TBP)(H20), (TBP)(HN03), (TBP)2(HN03)(H20),
(TBP)(HN03)2, (TBP)(HN03)3(H20)

Nous avons choisi la version 1dans tout ce qui suit. L'optimisation se fait sur les
paramètres de toutes les espèces envisagées, exceptées les espèces TBP et
(TBPXH2O) dont les paramètres seront fixés aux valeurs déjà déterminées
(Tableau II-l).

Les figures 11-23 à 11-34 représentent les différentes isothermes d'extraction
d'acide et d'eau ainsi que les diagrammes de répartition des espèces calculées à
partir des paramètres optimisés eux-mêmes présentés dans les tableaux II-3 à II-
6.

On observe qu'à partir des espèces envisagées plus haut (version 1), la version
choisie conduit dans l'ensemble àune modélisation satisfaisante aussi bien pour
l'acide nitrique que pour l'eau.

Il n'y a que dans le cas du TBP 100 % qu'un écart sensible est observé entre
l'isotherme calculée de l'eau et les points expérimentaux en particulier dans les
milieux les moins riches en acide nitrique. Toutefois, l'écart relatif reste
toujours inférieur à 5 %.

Remarquons aussi que dans ce cas la version 2 ne donne pas un résultat
meilleur, ce qui était prévisible puisque dans les zones pauvres en acide, les
espèces prédominantes des deux versions sont les mêmes.
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Figure 11-23: Modélisation de l'extraction de l'acide nitrique par le TBP
Système d'extraction HN03/H20/TBP 100%
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Figure II-24: Modélisation de l'extraction de l'eau par le TBP
Système d'extraction HN03/H20/TBP 100%
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Figure II-25: Modélisation de l'extraction de l'acide nitrique par le TBP
Système d'extraction HN03/H20/TBP 50%

Figure II-26: Modélisation de l'extraction de l'eau par le TBP
Système d'extraction HN03/H20/TBP 50%
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Figure 11-27: Modélisation de l'extraction de l'acide nitrique par le TBP
Système d'extraction HN03/H20/TBP 30%
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Figure II-28: Modélisation de l'extraction de l'eau par le TBP
Système d'extraction HN03/H20/TBP 30%
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Figure II-29: Modélisation de l'extraction de l'acide nitrique par le TBP
Système d'extraction HN03/H20/TBP 10%

20

Figure II-30: Modélisation de l'extraction de l'eau par le TBP
Système d'extraction HN03/H20/TBP 10%)
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Figure 11-31: Diagramme de répartition des espèces
1=TBP 2= (TBP)(H20) 3 = (TBP)2(HNO3)(H20)
4 = (TBP)(HN03) 5 =(HN03)(H20) 6 =(TBP)(HN03)2
Systèmed'extraction HN03/H20/TBP 100%

Figure II-32: Diagramme de répartition des espèces
1=TBP 2=(TBP)(H20) 3=(TBP)2(HNO3)(H20)
4=(TBP)(HN03) 5=(HN03)(H20) 6=(TBP)(HN03)2
Système d'extraction HN03/H20/TBP 50%
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Figure 11-33: Diagramme de répartition des espèces
1=TBP 2=(TBP)(H20) 3=(TBP)2(HN03)(H20)
4=(TBP)(HN03) 5=(HN03)(H20) 6=(TBP)(HN03)2
Systèmes d'extraction HN03/H20/TBP 30%
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Figure II-34: Diagramme de répartition des espècesdiagramme de répartition des espèces

Système d'extraction HN03/H20/TBP 10%
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STOECHIOMETRIE PARAMETRES

TBP HNO3 H20 K S*

1

2

1

1

0

0

1

1

2

1

1

1

0

0

1

2,13 10"1

2,99 10'1

2,95 10_1

1,29 10"4

9,06 10"4

2,69

1,39

0,48

1,70

0,30

Tableau II-3 : Système d'extraction HNO3 / H20 / TBP 100 %

STOECHIOMETRIE PARAMETRES

TBP HNO3 H20 K S*

1

2

1

1

0

0

1

1

2

1

1

1

0

0

1

4,72 10'2

1,87 10"1

2,76 10"!

4,46 10"5

8,53 lu"4

3,07

0,40

0,21

0,89

0,19

Tableau II-4 : Système d'extraction HNO3 / H20 / TBP 50 %
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STOECHIOMETRIE PARAMETRES

TBP HNO3 H20 K S*

1 0 1 4,59 10"2 1,65

2 1 1 9,925 10"2 1,03

1 1 0 2,36 10"1 0,18

1 2 0 2,42 10'5 0,37

0 1 1 2,89 10-4 0,04

Tableau H-5 : Système d'extraction HNO3 / H2° / TBP 30 %

STOECHIOMETRIE PARAMETRES

TBP HNO3 H20 K S*

2 1 1 1,475 10'1 0,99

1 1 0 1,82 10-! 0,11

1 2 0 1,30 ÎO'5 0,40

0 1 1 3,31 10"5 0,10

Tableau II-6 : Système d'extraction HNO3 / H20 / TBP 10 %
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II-5 VERIFICATION DU MODELE EN PRESENCE DE SELS RELARGANTS

Les expériences ont été réalisées dans le but de tester la version choisie pour

décrire l'extraction de l'acide nitrique et de l'eau dans des conditions différentes

de celles qui ont servi à la détermination des paramètres. Nous avons pour cela

cherché à savoir si la version choisie et les paramètres correspondants

permettaient de prévoir l'extraction de l'acide nitrique et de l'eau à partir des

solutions aqueuses contenant des sels relargants non extractibles. Dans ce cas,

en effet, les phases organiques doivent contenir les mêmes espèces qu'en

l'absence de relargant et les mêmes équilibres d'extraction sont à considérer.

La présence des sels relargants dans la phase aqueuse va modifier l'équilibre de

répartition des espèces par l'effet de masse et par l'effet du milieu.

Des phases organiques variées (TBP 10 %, 30 %, 50 % et 100 %) ont été mises

en équilibre avec des solutions aqueuses ternaires HN03/H20/sels relargants

(mNH4N03 = 1,01 1,053 3,997 4,149 7,026 et 7,347 ou mLiN03 = 2,412
2,492 5,039 5,242 7,812 et 8,128) de compositions varariables en acide.

Les tableaux II-7 à 11-10 rassemblent les résultats des mesures de concentration

d'acide et d'eau et les valeurs calculées par le modèle à partir des paramètres

déterminés précédemment (Tableau II-3 à II-6) et des activités de l'eau et de

l'acide en phase aqueuse déduites de la composition connue de la phase

aqueuse à l'équilibre (voir annexe I).

On observe un bon accord entre les prévisions du modèle et les résultats

expérimentaux avec des écarts relatifs restant toujours inférieurs à 12 % et dans

65 % des cas inférieurs à 5 %.
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N° Se! mH, exp mH, cale

AmH (exp-calc)

m^O, exp m^O, cale

-

AmH 2O (exp-calc)

mH20, exp
en %

mH, exp

en %

1 NH4N03 0,917 0,814 11,2 2,821 2,959 -4,9

2 NH4NO3 1,646 1,566 4,9 2,794 2,923 -4,6

3 NH4NO3 1,459 1,534 -5,1 3,060 3,15 -2,7

4 NH4N03 2,013 2,074 -0,03 2,854 2,898 -0,5

5 NH4N03 1^85 1,489 6,1 3,049 3,325 -9,1

6 NH4N03 1,947 1,930 0,9 3,141 3,129 0,4

7 LiN03 1,940 2,066 -6,5 2,13 1,931 9,3

8 LiN03 2,829 3,022 -6,8 1,684 1,537 8,2

9 LiN03 1,937 2,01 -3,8 2,38 2,61 -9,7

10 LiN03 2,533 2,546 -0,5 2,086 2,289 -9,7

11 LiN03 2,036 2,007 1,4 2,827 2,927 3,5

12 LiN03 2,484 2,506 -0,9 2,419 2,566 -6,1

Tableau II-7

Système d'extraction HNO3 / M(N03>x / H20 / TBP 100 %
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N° Sel mH, exp mH, cale

AmH (exp-calc)

mH->0, exp mH^O, cale

AmH 9O (exp-calc)

mH, exp

en%

mH20, exp
en%

1 NH4N03 1,667 1,794 -7,6 2.326 2,341 -0,6

2 NH4N03 2,682 2,743 -2,3 2,028 2,1 -1,0

3 NH4N03 2,361 2,455 -4,0 2,279 2,291 -0,5

4 NH4N03 3,2 3,14 1,9 1,974 1,984 -0,5

5 NH4N03 2,694 2,758 -2,4 2,232 2,256 -1,1

6 NH4N03 2,899 2,8 3,4 2,187 2,234 -2,1

7 LiN03 2,722 2,948 -8,3 1,614 1,746 -8,2

8 LiN03 3,909 3,858 1,3 1,365 1,309 4,1

9 LiN03 3,522 3,765 -6,9 1,525 1,541 1.0

10 LiN03 4,04 4,046 -0,1 1,261 1.328 -5,3

11 LiN03 3,386 3,369 0,5 1,839 1,865 - 1,4

12 LiN03 4,061 3.93 3,2 1,521 1.498 1,5

Tableau II-8

Système d'extraction HNO3 / M(N03)x / H20 / TBP 50 %
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N° Sel mH, exp mH, cale

AmH (exp-calc)

mH20, exp mH20, cale
AmH 2O (exp-calc)

mH20, exp
en%

mH

en%

1 NH4N03 0,811 0,807 04 0,795 0,799 -0,5

2 NH4N03 1,31 1,345 2,7 0,682 0,662 2,9

3 NH4N03 1,135 1,141 -04 0,745 0,78 -4,7

4 NH4N03 1,51 1,535 -1,65 0,656 0,618 5,8

5 NH4N03 1,281 1,299 - 1,4 0,742 0,768 -34

6 NH4N03 1,49 1,466 1,6 0,658 0,688 -4,6

7 LiN03 1,421 1,401 1,4 0,492 0,515 -4,7

8 LiN03 1,934 1,93 0,1 0,308 0,312 -1,3

9 LiN03 1,727 1,729 -0,1 0,443 0,47 -6,1

10 LiN03 1,955 1,919 1,8 0,353 0,367 -4,0

11 LiN03 1,6 1,608 -04 0,587 0486 0,2

12 LiN03 1,831 1,853 -1,2 0,434 0,44 - 1,4

Tableau II-9

Système d'extraction HNO3 / M(N03)X / H20 / TBP30 %
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N° Sel mH, exp mH, cale

AmH (exp-calc)

m^O, exp mH20, cale
AmH -jO (exp-calc)

mH

en%

m^O, exp
en %

1 NH4N03 0,244 0,224 8,9 0,116 0,126 -8,6

2 NH4N03 0,379 0,375 10,6 0,097 0,10 -3,1

3 NH4N03 0,356 0,317 10,9 0,11 0,121 -10,0

4 NH4N03 0,394 0,416 5,6 0,086 0.095 -10,6

5 NH4N03 0,281 0,259 7,8 0,127 0,139 -9,4

6 NH4N03 0,388 0,356 8,2 0,115 0,119 -3,5

7 LiN03 0,455 0,446 2,0 0,071 0,065 8,5

8 LiN03 0,483 0,522 -8,1 0,044 0,044 0

9 LiN03 0,483 0,476 1,4 0,072 0,067 6,9

10 Li N03 0,526 0,518 1,5 0,054 0,052 3,7

11 LiNOj 0,453 0,441 2,6 0,082 0,087 -6,1

12 LiN03 0,486 0,499 2,7 0,062 0,064 -3,2

Tableau 11-10

Système d'extraction HNO3 / M(N03)x / H20 / TBP 10 %
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CONCLUSION

Cette étude avait été entreprise afin de mettre au point une modélisation du
système HNO3/H2O/TBP permettant de prévoir les quantités d'acide et d'eau
en phase organique dans toutes les conditions possibles d'utilisation du système,
c'est-à-dire dans une grande gamme de concentration en acide et en extractant

et dans le cas où des sels relargants sont ajoutés à la phase aqueuse.

Aucune des modélisations du système HNO3/H2O/TBP proposées

antérieurement dans la littérature n'atteignait cet objectif ; les plus complètes

étaient les modélisations de BLAYLOCK et TEDDER et ROZEN qui

permettent une bonne prévision de l'extraction de l'acide et de l'eau à partir des
solutions binaires mais n'ont pas été testées en présence de relargants.

Le modèle de MIKULIN-SERGIEVSKII-DANNUS que nous avons utilisé,

nous a permis de proposer une modélisation complète permettant des
prévisions avec une précision souvent meilleure que 5 %.

Ce modèle nous a amenés à prendre en compte certaines espèces chimiques en

phase organique. Bien que ces espèces apparaissent comme les plus probables
et expliquent le mieux les observations expérimentales, leur existence physique
n'est cependant pas prouvée. Seules des mesures physiques d'identification
permettraient de confirmer leur existence.

Tous les paramètres déterminés nous seront utiles par la suite pour l'étude de
systèmes encore plus complexes mettant en jeu des sels métalliques extractibles
en plus de l'eau, de l'acide nitrique et du TBP.
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CHAPITRE III

EXTRACTION D'UN NITRATE DE LANTHANIDE PAR LE TBP EN

L'ABSENCE OU EN PRESENCE D'UN SEL RELARGANT OU D'ACIDE

NITRIQUE
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III-1 INTRODUCTION

La première description d'un minerai contenant des terres rares date de 1788,
mais il a fallu attendre 1838 que Cari MOSANDER démontre que les "terres"
isolées de ces minerais n'étaient pas des éléments chimiques mais des mélanges
d'oxydes. On commença alors à séparer et à caractériser toutes les terres rares.
Cette opération longue et compliquée fut achevée avec l'obtention du
prométhium issu des produits de fission de l'uranium.

La cohérence des propriétés chimiques de ce groupe d'éléments liée à la
similitude de leur structure atomique fait que leur séparation ne peut s'effectuer
en une seule étape. Une répétition des opérations de séparation est nécessaire
pour obtenir l'enrichissement voulu. A l'échelle industrielle, la continuité des
opérations est une nécessité économique, surtout lorsque celles-ci sont
nombreuses.

La précipitation des hydroxydes des terres rares et la cristallisation des divers
sels ont longtemps constitué les seules techniques de séparation à l'échelle
industrielle.

Les difficultés à répéter ce type d'opérations font que cette technique fut
abandonnée et remplacée par les résines échangeuses d'ions qui apportaient
déjà une amélioration par la continuité de la répétition d'un nombre élevé des
équilibres successifs à l'intérieur de la colonne de résine parcourue par la
solution de terres rares à séparer.

Mais la faible concentration à laquelle il est nécessaire d'opérer à cause de

l'emploi de complexants et les problèmes posés par le recyclage de l'agent
chélatant limitent l'utilisation de l'échange d'ions à la séparation des faibles

quantités des éléments.

Finalement, c'est l'extraction liquide-liquide qui se prête le mieux à une
continuité totale des opérations de séparation successives et à la séparation d'un
mélange de deux ou plusieurs éléments à partir de solutions concentrées.
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Différents types d'extractants ont été utilisés pour la séparation des terres rares.
Le nombre de systèmes d'extractions utilisés ou susceptibles de l'être pour
séparer ces éléments à l'échelle industrielle est très important. Les extractants
couramment utilisés peuvent se grouper en trois classes :

- les extractants acides : ce sont des échangeurs cationiques possédant des
fonctions acides. Les plus utilisés sont l'acide di(2-éthylhexyl) phosphorique
(HDEHP) et l'acide versatique (qui est un acide carboxylique),

- les extractants basiques : ce sont des échangeurs anioniques à longue chaîne
comportant des fonctions aminées ou des sels d'ammonium quaternaire. On
utilise souvent les sels d'ammonium quaternaire comme par exemple
l'aliquat 336,

- les extractants neutres : les nitrates de terres rares sont extraits par un grand
nombre de ces extractants. Les réactifs organophosphorés neutres possédant
un groupement phosphoryle P = O forment une famille importante de ce
groupe d'extractants.

Chaque type d'extractants fonctionne selon un mécanisme particulier et qui doit
être parfaitement connu et maîtrisé pour une bonne optimisation du procédé.
Le choix définitif du système d'extraction est en fait guidé par un compromis
essentiellement économique. Il peut par exemple être plus important d'utiliser
un extractant (exemple extractant neutre) moins sélectif mais permettant des
solutions plus concentrées dans le système. On utilise alors plus d'étage de
séparation mais avec des batteries d'extraction de dimensions faibles. De même,
dans les frais de fonctionnement, un poste important peut être destiné à la
régénération de l'extractant. C'est le cas des échangeurs cationiques plus
sélectifs mais qui nécessitent l'utilisation d'un acide alors que des extractants
neutres ou échangeurs anioniques ne nécessitent que l'eau pour leur
régénération.
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De nombreux travaux ont été consacrés à l'étude de l'extraction des terres rares

par les réactifs organophosphorés neutres. Ceci s'explique par le fait que ces
extractants présentent des caractéristiques avantageuses pour la séparation
industrielle des mélanges des sels de ces éléments. Le plus utilisé des
extractants de cette classe est le TBP. La technique d'extraction est appliquée le

plus souvent à des solutions de chlorures, nitrates ou perchlorates de terres
rares. Il se dégage des différentes études réalisées que la nature de l'anion du
sel de terre rare a un effet sur le coefficient de distribution. Dans le cas des

extractants organophosphorés neutres, l'extractibilité augmente dans l'ordre

LnCl3 < Ln(C104)3 < Ln(N03)3.

Ce type de système a déjà été étudié relativement en détail, mais sans toutefois
que l'influence du milieu sur les équilibres d'extractions ait été souvent abordée.

Malgré le grand nombre des travaux publiés, peu des modèles physico
chimiques ont été proposés et en particulier la coextraction de l'eau n'a pas été

étudiée.

Dans ce chapitre, on examinera tout d'abord les conclusions des différents

travaux portant sur la modélisation de l'extraction des nitrates de terres rares.

On présentera ensuite les résultats de nos mesures sur l'extraction des nitrates

de néodyme et de praséodyme par le TBP en l'absence ou en présence des sels

relargants. Certains résultats de la littérature [141] portant sur l'extraction de

nitrate de lanthane et complétés par nos résultats de mesure seront utilisés pour

modéliser ce système d'extraction. Les paramètres optimisés lors de la

modélisation de l'extraction de HNO3, Nd(N03)3 et de Pr(N03)3 seront

appliqués aux résultats issus de la littérature et portant sur des mesures

expérimentales de l'extraction simultanée de l'acide et d'une terre rare par le

TBP à partir des phases aqueuses constituées des mélanges ternaires Ln(N03)3

- HN03 - H20.

Le choix des éléments étudiés (Pr et Nd) est justifié par le fait qu'ils constituent

l'un des couples de lanthanide les plus difficiles à séparer et se retrouvent

généralement ensemble lors du processus de séparation industrielle [132].

Les résultats seront exploités à l'aide du modèle de MIKULIN-SERGIEVSKII-

DANNUS. On utilisera ce modèle de la même manière que pour l'acide

nitrique (voir chapitre précédent), où le sel de lanthanide remplace l'acide

nitrique.
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La modélisation des isothermes d'extraction des nitrates de néodyme,
praséodyme, lanthane et de l'eau se fera donc en ajustant les paramètres du
modèle en même temps qu'on optimisera le nombre et la stoechiométrie des
espèces envisagées en phase organique. Le modèle auquel on aboutira sera
ensuite testé en comparant les calculs prévisionnels qu'il permet aux résultats
expérimentaux obtenus dans les systèmes mettant en jeu des phases aqueuses
contenant à la fois unsel de lanthanide et unsel relargant.

Ensuite, les prévisions seront effectuées dans des systèmes encore plus
complexes engageant deux composés extractibles à savoir le nitrate de
lanthanide et l'acide nitrique. L'intérêt de l'étude de ce dernier système est que,
souvent, la séparation des terres rares a lieu dans des milieux concentrés en
acide et qu'avant d'aborder le contrôle physico-chimique de cette séparation, il
est nécessaire de bien dominer les systèmes d'extraction de chaque lanthanide
en présence de l'acide nitrique.

III-2 QUELQUES GENERALITES SUR LES TERRES RARES

Le terme "terres rares" désigne un ensemble d'éléments comprenant le groupe
des lanthanides (éléments dont le numéro atomique est compris entre 57 et 71)
et l'yttrium de numéro atomique égal à 39.

Les lanthanides sont rassemblés dans la classification Illa de la classification
périodique des éléments. Ils correspondent, à quelques irrégularités près, au
remplissage progressif du niveau f de la 4ème couche électronique par
14 électrons (faisant passer le nombre d'électrons de cette couche de 18 pour le
lanthane à 32 pour le lutétium) alors que la 6ème couche ne comprenant que
2 électrons reste inchangée. Ce sont des éléments dont les électrons de valence
ont des configurations très semblables et dont la taille diminue progressivement
du lanthane au lutétium. Cette structure électronique originale donne aux
lanthanides des propriétés chimiques particulières et très voisines, situation que
l'on ne retrouve qu'avec les actinides pour des raisons analogues.

En particulier, les terres rares se présentent presque toutes uniquement au
degré d'oxydation III ; seul le cérium peut exister à un degré supérieur IV et
l'europium à un degré inférieur II.

Il faut noter au sein de ce groupe jm seul élément instable naturel le
prométhéum 61 (période de 147Pm = 3,7 ans).
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On associe généralement aux lanthanides l'yttrium qui se trouve à leurs côtés
dans les minerais. Il est logé dans la classification périodique des éléments juste
au-dessus du lanthane et possède des propriétés chimiques semblables et un
rayon ionique voisin de ceux des lanthanides les plus lourds.

Les cations Ln3+ des lanthanides sont peu acides ; les hydroxydes précipitent
entre pH 6,3 (Lu) et 7,8 (La) [132].

Des nombreux travaux publiés à ce jour [69, 132-138], on peut conclure que les
ions nitrates complexent faiblement les lanthanides (III). Des études réalisées à
force ionique élevée laissent cependant supposer l'existence de complexes
LnN032 +, Ln(N03)2+, mais les valeurs des constantes de complexations
déterminées sont peu sûres et varient considérablement d'un auteur à l'autre.

Les terres rares sont souvent séparées en deux groupes : les terres cériques (La,

Ce, Pr et Nd) et les terres yttriques (Y, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Yb, Tm et

Lu).

Les minerais des terres rares sont nombreux mais seuls les plus riches

(monazite, xénotime, bastnaésite) sont exploitables industriellement

(Tableau III-l).

Dans un autre domaine que l'isolement des terres rares de leurs minerais, des

procédés industriels mettant en jeu l'extraction liquide-liquide ont été aussi
développés pour la récupération des radionucléides des terres rares contenus

dans des combustibles nucléaires irradiés.

III-3 MODELES DEJA PROPOSES POUR L'EXTRACTION DES NITRATES DE

LANTHANIDE PAR LE TBP

Les résultats obtenus par la plupart des auteurs montrent que lors de

l'extraction des nitrates de lanthanides par le TBP à partir des phases aqueuses

neutres ou faiblement acides, l'équilibre d'extraction s'écrit :

Ln3+ + 3 N03 + k TBP n Ln (N03)3 (TBP)k (40)

L'espèce Ln (N03)3 (TBP)3 a été admise par un grand nombre d'auteurs [7-9,
12, 13, 16, 18, 24, 26, 139-154, 168] comme étant le composé majoritaire existant

dans la phase organique.
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Oxydes de
terre rare

Rayon
ionique

de

Ln3+
en A

Teneurs des minerais et répartition
en %(moyenne après enrichissement physique)

Monazite Bastnaésite Xénotime

s? ^ Somme des
oxydes

70 70 75

La203 1,061 23 32 0,5

Ce02 1,034 46,5 49,5 5,1

Pr6On 1,013 5 4,2 0,8

Nd203 0,995 18,5 13 4,2

Sn12 03 0,964 2,3 0,8 1,2

Eu2 03 0,950 0,07 0,11 0,01

Gd203 0,938 1,7 0,15 3,6

Tb407 0,923 0,16

0,13

1

Dy203 0,908 0,52 7,5

H0203 0,894 0,09 2

Er203 0,881 0,13 6,2

Tm203 0,87 0,013 1,3

Yb203 0,858 0,06 6

Lu203 0,85 0,006 0,6

Y203 0,893 2 0,1 60

Tableau III-l :Teneurs des terres rares dans leurs minerais [132]
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Les données obtenues par FERRARO et Coll. [147] sur l'extraction des
macroquantités des terres rares par le TBP fournissent des renseignements sur
la stoechiométrie des solvates. Dans les extraits des phases organiques saturées
en terre rare, le rapport de la teneur molaire globale en TBP à celle en
Ln(N03)3 est proche de 3 (tableau III-2).

Les renseignements tirés des mesures spectrales (IR, RAMAN) effectuées sur
les phases organiques contenant les nitrates de lanthanide [16] semblent
confirmer l'existence de complexes trisolvatés.

Le problème de l'hydratation des complexes Ln(N03)3 (TBP)3 se trouvant dans
la phase organique a attiré l'attention de certains chercheurs qui arrivent
presque tous à la conclusion que le trisolvate est anhydre.

Ils s'appuient pour cela sur la constatation [15, 16, 140, 149, 150] d'une
décroissance de la concentration totale d'eau dans la phase organique lorsque

la concentration en sel de lanthanide augmente dans cette même phase. Par

ailleurs, l'analyse spectroscopique (IR) [16, 150] des solutions organiques
montre qu'une baisse de l'intensité du signal attribué à l'interaction entre les
molécules d'eau et les solvates accompagne l'accroissement de la concentration

en solvate dans la phase organique.

Dans une étude réalisée sur l'extraction de La(N03)3 et de Pr(N03)3 par le

TBP non dilué [141-142], ces auteurs introduisent dans leur modèle le solvate
Ln(N03)3 (TBP)4 en plus du trisolvate habituellement proposé seul pour
décrire les isothermes d'extraction de ces deux éléments. SERGIEVSKII et

Coll. [141, 142, 151, 152] ont été les seuls à proposer un modèle physico
chimique pour décrire les isothermes d'extraction des nitrates de terre rare par

le TBP.

La figure III-l montre l'évolution des constantes effectives [141] d'extraction
des complexes trisolvatés des différents éléments en fonction du numéro

atomique Z.

Les valeurs de ces constantes ont été déterminées en supposant que le TBP ne

donne pas de dimère ou d'hydrate et en admettant que les espèces Ln(N03)3
(TBP)k (k = 3 ou 4) sont anhydres.

On constate que les valeurs des constantes effectives augmentent avec le
numéro atomique Z pour les éléments légers, passent ensuite par un maximum
avant de décroître pour les éléments lourds.
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Elément Rapport

cTBP/cLn
Elément Rapport

cTBp/CLn
Elément Rapport

cTBP/cLn

Y 3,2 Sm 3,3 Er 3,3

La 3,2 Gd 3,1 Tm 3,0

Ce 3,1 Tb 3,1 Lu 3,2

Pr 3,0 Dy 3,1

Nd

I
3,0 Ho 3,0

Tableau III-2

Stoechiométrie des solvates Ln(N03)3 (TBP)k d'après les résultats
expérimentaux de FERRARO et Coll. [147]
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Figure III-l: Variation de la constante effective K3 avec le numéro
atomique Z
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Cette constatation est confirmée par beaucoup d'études effectuées sur la
variation avec Z du coefficient de distribution des lanthanides [148, 155, 156].
On observe généralement là aussi une courbe de variation présentant un
maximum pour les éléments du milieu de la série (Sm, Eu).

Cette allure s'explique par la contribution des deux facteurs antagonistes : la
densité de charge du cation Ln3+ et l'encombrement stérique autour de ce
cation.

Nous avons déjà signalé que le rayon ionique du cation Ln3+ diminue lorsque
Z augmente. L'interaction électrostatique entre Ln3+ et les ligands varie
proportionnellement à l'inverse du rayon ionique du cation. La stabilité du
complexe devrait donc s'accroître du lanthane au lutétium. Mais au fur et à
mesure que le rayon ionique diminue, il est de plus en plus difficile pour les
ligands de s'approcher du cation et cet effet stérique devenant prépondérant
explique la décroissance de l'extractibilité pour les lanthanides les plus lourds.

Toutefois, il a été signalé [155] que la position du maximum de la courbe du
coefficient de distribution en fonction de Z dépend de la concentration de
lanthanide dans le système et se déplace vers les valeurs de Z élevées lorsque
cette concentration augmente.

L'influence de la concentration de l'acide nitrique sur l'extraction de nitrate de
lanthanide par le TBP a fait l'objet de quelques travaux [22, 25, 157, 158]. Les
auteurs ont pu constater qu'à des acidités de phases aqueuses très élevées, le
coefficient de distribution du lanthanide augmente avec l'acidité. Ils
interprètent ce phénomène par l'existence dans ce domaine de complexes
mixtes du type Hx Ln(N03)3+x (TBP)3.

D'après GLUECKAUFF [157], l'augmentation du coefficient de distribution du
nitrate de cérium (III) par le TBP en milieu concentré en acide nitrique
s'explique par la formation de l'espèce HCe(N03)4 (TBP)3.
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A partir des résultats des expériences [159] réalisées sur l'extraction de
microquantités de Ln(N03)3 par le TBP non dilué, certains auteurs [158] ont
pu, en utilisant le modèle de ROZEN, effectuer les prévisions quantitatives
satisfaisantes des coefficients de distribution des terres rares en admettant aux

côtés des solvates couramment envisagés de l'acide nitrique et de nitrate de
lanthanide, la formation de l'espèce HLn(N03)4(TBP)3 lorsque la
concentrationde l'acide nitrique est élevée mais toutefois inférieure à 6 M. Au-
delà de cette valeur d'acidité, ils admettent la formation des complexes

supérieurs avec x = 2 ou 3.

Pour expliquer la formation successive des complexes mixtes, ces auteurs
adoptent la représentation suivante :

Ln(N03)3 (TBP)3.X (TBP HN03)x

avec x = 0, 1, 2 ou 3.

Les complexes mixtes seraient formés par remplacement d'une molécule de
TBP par TBP HN03 dans les milieux concentrés en acide et dans les milieux
très concentrés en acide, TBP HN03 serait à son tour remplacé par

TBP(HN03)2 ou TBP(HN03)3 suivant la concentration de l'acide nitrique.

III-4 EXTRACTION DES NITRATES DE NEODYME, PRASEODYME ET DE

LANTHANE PAR LE TBP

III-4-1 EXPERIENCES ET RESULTATS

Nous avons équilibré des solutions binaires de Nd(N03)3 et de Pr(N03)3 à
différentes concentrations avec des volumes identiques de TBP non dilué ou

dilué avec le dodécane (30 et 50 % V/V). Dans le cas de La(N03)3, une seule

concentration de TBP a été utilisée, à savoir le TBP non dilué.

Les expériences de mises en équilibre et de séparation des phases aqueuses et
organiques ont été réalisées de la même manière que pour l'extraction de

l'acide nitrique.

La durée d'agitation a été fixée à 15 minutes.

La teneur en eau de la phase organique a été déterminée et le dosage des
lanthanides a été effectué dans les deux phases (voir annexe I) par un titrage
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complexométrique à l'aide de l'EDTA. Les concentrations en phase organique
sont exprimées en mol/Kg de TBP pour le TBP 100% et en mol/Kg de
dodécane pour des mélanges TBP + dodécane.

Les figures III-2 à III-15 présentent les résultats expérimentaux obtenus sous
forme des isothermes d'extraction mLn = f(mLn).

La variation de la teneur en eau des phases organiques est donnée sous forme
mH£> = f(mLn).

Sur toutes ces figures sont représentés d'une part les points expérimentaux et
d'autre part les courbes continues résultants d'un lissage polynomial de ces
points.

III-4-2 MODELISATION DU SYSTEME :Ln(N03)3/H20/TBP

Les résultats expérimentaux ont été traités à l'aide du logiciel EXTRACTION
afin de trouver le modèle physico-chimique qui rend le mieux compte de
l'expérience.

La démarche adoptée a été la suivante :

On fait une hypothèse sur la nature et le nombre des espèces qui existent en
phase organique.

On introduit cette version dans le logiciel EXTRACTION à qui l'on demande
de calculer les courbes rïïLn =f(mLn) et EHp) =f(mLn) les plus proches des
points expérimentaux. Ces courbes calculées correspondant à la version testée
sont représentées sur un graphique avec les points expérimentaux.

Les diagrammes ainsi obtenus pour plusieurs versions sont comparés afin de
choisir la version qui s'accorde le mieux avec l'expérience. Le nombre de
versions possibles est très grand. Le choix de versions effectivement testées est
guidé par quelques principes :

- on commence par tester lesversions les plus simples,

- en ce qui concerne le TBP lui-même les seules espèces envisagées seront
TBP et (TBP)(H20) comme il adéjà été indiqué et justifié plus haut,
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Figure IH-2: Isotherme d'extraction de nitrate de néodyme par le TBP
Système d'extraction Nd(N03)3/H20/TBP 100%
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Figure III-3: Isotherme d'extraction de l'eau dans la phase organique
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Figure III-4: Isotherme d'extraction de nitrate de néodyme par le TBP
Système d'extraction Nd(N03)3/H20/TBP 50%
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Figure III-5: Isotherme d'extraction de l'eau dans la phase organique
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Figure IH-6: Isotherme d'extraction de nitrate de néodyme par le TBP
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Figure III-8: Isotherme d'extraction de nitrate de praséodyme par le TBP
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- en ce qui concerne le lanthanide, on essaie de n'introduire que les espèces de
structure vraisemblables en particulier des espèces déjà envisagées ou
signalées par d'autres auteurs. Dans le cas de néodyme, praséodyme et
lanthane, les espèces testées seront Ln(N03)3(TBP)3(H20)h et
Ln(N03)3(TBP)4(H20)h,

- la teneur en eau de la phase organique décroît lorsque l'on augmente la
concentration du lanthanide dans cette phase pour atteindre des valeurs très
faibles lorsqu'on approche la saturation. Ceci nous aconduit àadmettre que
les solvates extraits étaient peu hydratés et à tester en priorité les solvates
anhydres.

Les résultats de ces ajustements réalisés dans le cas du néodyme avec la version
[Nd(N03)3(TBP)3, TBP, (TBP)(H20)] et la version [Nd(N03)3 (TBP)4
Nd(N03)3(TBP)3, TBP, (TBP)(H20)] aux trois concentrations de TBP soni
représentés sur les figures III-16 à 111-27.

On remarque que dans les deux cas on observe un bon ajustement.

En revanche, le test de la version [Pr(N03)3 (TBP)3, TBP, (TBP) (H20)]
(figures 111-28 à111-39) réalisé aux trois concentrations en TBP n'est satisfaisant
que pour le TBP pur. Des écarts existent entre les courbes calculées et les
points expérimentaux aux concentrations 50 %et 30 %enTBP.

La version [Pr(N03)3(TBP)4, Pr(N03)3(TBP)3, TBP, (TBP)(H20)] ne présente
pas cette anomalie. Ce qui montre qu'un bon ajustement pour le praséodyme ne
peut pas être obtenu sans admettre l'existence d'une quantité notable de solvate
à quatre molécules de TBP dans la phase organique.

Il semble donc que la stabilité du solvate Ln(N03)3(TBP)4 est d'autant plus
grande que le numéro atomique du lanthanide est petit.

Pour vérifier cette constatation, nous avons examiné le cas du lanthane pour
lequel nous avons déterminé les isothermes d'extraction du sel et de la
coextraction d'eau par le TBP pur. Les tests réalisés dans le cas du lanthane ont
montré encore plus clairement la nécessité de prendre en compte pour cet
élément le solvate La(N03)3(TBP)4 pour obtenir un bon ajustement (figure III-
40àIII-43).
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Modélisation de 1extraction de nitrate de néodyme et de l'eau Dar 'e TBP
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Modélisation de l'extraction de nitrate de néodyme et de l'eau par le TBP
Espèces considérées :TBP, (TBP)(H20), Nd(N03)3(TBP)3, Nd(N03)3(TBP)4
Système d'extraction Nd(N03)3/H20/TBP 100% ^wpiio^
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Modélisation de 1extraction de mtrate de néodyme et de l'eau par le TBP
Espèces considérées :TBP, TBP)(H20), Nd(N03)(TBP)3
Système d'extraction Nd(N03)3/H20/TBP 50%
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Modélisation de l'extraction de nitrate de néodyme et de l'eau par le TBP
Espèces considérées : TBP, (TBP)(H20), Nd(N03)3(TBP)3
Système d'extraction Nd(N03)3/H20/TBP30%
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Figure 111-27

Modélisation de l'extraction de nitrate de néodyme et de l'eau par le TBP
Espèces considérées : TBP, (TBP)(H20), Nd(N03)3(TBP)3, Nd(N03)3(TBP)4
Système d'extraction Nd(N03)3/H20/TBP 30%
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Modélisation de 1extraction de nitrate de praséodyme et de l'eau par le TBP
Espèces considérées : TBP, (TBP)(H20), Pr(N03)(TBP)3 PrfNOlVtfTRPUSystème d'extraction Pr(N03)3/H20/TBP 50% ™;NU3)3( TBP)4
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Modélisation de l'extraction de nitrate de lanthane et de l'eau par le TBP
Espèces considérées : TBP, (TBP)(H20), La(N03)3(TBP)3
Système d'extraction La(N03)3/H20/TBP 100%
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Modélisation de l'extraction de nitrate de lanthane et de l'eau par le TBP
Espèces considérées : TBP, (TBP)(H20), La(N03)3(TBP)3, La(N03)3(TBP)4
Système d'extraction La(N03)3/H20/TBP 100%
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Les résultats obtenus pour le néodyme, praséodyme et le lanthane ont été
regroupés sur la figure 111-44 sous forme des diagrammes K3 = f(Z) et
K4 = f(Z) qui montrent bien que la stabilité du solvate Ln(N03)3 (TBP)4 est
d'autant plus grande que le lanthanide est léger.

Dans le cas de néodyme, ce solvate est très peu stable par rapport à l'espèce
Nd(N03)3 (TBP)3 et Peut être négligé. C'est ce que nous ferons dans ce qui
suit.

Les paramètres d'ajustement retenus par cette étude etqui seront utilisés par la
suite sont présentés aux tableaux III-3 à III-9.

Les diagrammes de répartition des espèces sont donnés par les figures 111-45 à
111-47. On retrouve les résultats de SERGIEVSKII concernant l'existence du
solvate à quatre molécules de TBP pour le lanthane et le praséodyme et une
faible hydratation des solvates déjà prévue par cet auteur dans le cas du
lanthane.

L'étude réalisée a permis en outre de modéliser la coextraction de l'eau avec les
nitrates de lanthanides ce qui n'avait pasencore été fait.
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H?0

0

K
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4,59

1
0,56

0,27

Tableau HI-3 :Système d'extraction Pr(N03)3 / H20 / TBP 100 %

TBP Pr(N03)3 H?0

0

K

0,73 10"*

5,19 10 1

0,985

0,46

Tableau HI-4 :Système d'extraction Pr(N03)3 / H20 / TBP 50 %

TBP Pr(N03)3 H20 K S*

4 1 0 5,62 10"1 1,04

3 1 0 1,82 0,47

Tableau III-5 :Système d'extraction Pr(N03)3 / H20 / TBP 30 %

TBP Nd(N03), H90 K

5,59 0,17

Tableau HI-6 :Système d'extraction Nd(NQ3)3 / H20 / TBP 100 %
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TBP Nd(N03)3 H20 K S*

3 1 0 0,73 0,28

Tableau III-7 : Système d'extraction Nd(N03)3 / H20 / TBP 50 %

TBP Nd(N03)3 H20 K S*

3 1 0 2,54 0,41

Tableau III-8 : Système d'extraction Nd(N03)3 / H20 / TBP 30 %

TBP Nd(N03)3 H20 K S*

4 1 0 2,63 0,35

3 1 0 0,85 1,15

Tableau III-9 : Système d'extraction La(N03)3 / H20 / TBP 100 %
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Figure 111-45: Diagramme de répartition des espèces
1=TBP 2=(TBP)(H20) 3=Pr(N03)3(TBP)3
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Figure IH-46: Diagramme de répartition des espèces
1=TBP 2=(TBP)(H20) 3=La(N03)3(TBP)3
4=La(N03)3(TBP)4
Système d'extraction La(N03)3/H20/TBP 100%

2. 1
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III-5 EXTRACTION DE Nd(N03)3 et de Pr(N03)3 PAR LE TBP EN PRESENCE
DE NH4N03

Nous avons étudié l'influence de NH4N03 sur l'extraction de
Nd(N03)3(mNH4N03 varie de 1,083 à 3,805), de Pr(N03)3(mNH4N03 varie
de 1,101 à 3,792) par le TBP non dilué ou dilué (30 %et 50 %V/V) par le
dodécane. La technique expérimentale est identique à celle des expériences
réalisées en l'absence de NH4N03.

Le but est le même que celui recherché le cas de l'extraction de l'acide nitrique
en présence dessels relargants, c'est-à-dire la vérification du modèle.

A partir des paramètres des systèmes d'extraction et de la composition à
l'équilibre de la phase aqueuse, nous avons calculé les concentrations totales du
sel de lanthanide et de l'eau dans la phase organique.

Les tableaux 111-10 à 111-15 donnent la comparaison entre les valeurs calculées
par le modèle et les résultats expérimentaux.

Les prévisions obtenues demeurent satisfaisantes dans l'ensemble, ce qui valide
les hypothèses à la base du modèle et justifie la généralisation de son emploi
dans d'autres conditions d'extraction.
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N° mNd- exP mNd,cale

AmNd (exp-calc)

mNd, exp

en %

mH-jO, exp mH^O, cale

AmH ->0 (exp-calc)

m^O, exp

en %

1 0,145 0,161 -11,0 3,052 3,081 -1,0

2 0,263 0,277 - 5,3 2,757 2,732 0,9

3 0,382 0,39 - 2,1 2,362 2,405 -1,8

4 0,56 0,573 - 2,3 1,968 1,883 4,3

5 0,224 0,254 -13,4 2,766 2,653 4,1

6 0,363 0,385 - 6,1 2.450 2,303 6,0

7 0,457 0,498 - 9,0 2.111 1.999 5,3

8 0,64 0,678 - 5,9 1,652 1,517 8,2

9 0,13 0,146 -12,3 2,946 2,776 5,8

10 0,337 0,324 3,9 2,310 2,334 -1,0

11 0,469 0,475 - 1,3 2,079 1,959 5,8

12 0,597 0,604 - 1,2 1,86 1,638 11,9

Tableau 111-10 : Système d'extraction Nd(N03)3/NH4N03/H20/TBP 100 %

Les concentrations sont exprimées en mol/kg de TBP
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N° mNd, exp mNd, cale
AmNd (exp-calc)

mNd, exp

en %

mH70, exp mH20, cale
AmH ,0 (exp-calc)

mH20, exp

en %

1 0,151 0,140 7,3 2,32 2,396 -7,6

2 0,346 0,327 5,5 2,21 2,108 4,6

3 0,497 0,5 -0,6 1,94 1,853 4,5

4 0,768 0,781 -1,7 1,51 1,447 4,2

5 0,292 0,288 1,4 2,14 2,08 2,8

6 0,469 0,48 - ">3 1,93 1,814 6,0

7 0,626 0,674 -7,7 1,7 1,547 9,0

8 0,859 0,928 -8,0 1,36 1,201 11,7

9 0,193 0,201 -4,1 2,11 2,114 -0,2

10 0,467 0,505 -8,1 1,9 1,716 9,7

11 0,674 0,645 4,3 1,59 1,532 3,6

12 0,859 0,837 2,6 1,42 1,283 9,6

Tableau III-ll : Système d'extraction Nd(N03)3/NH4N03/H20/TBP 50 %

Les concentrations sont exprimées en mol/kg de dodécane
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N° mNd, exp mNd,cale

AmNd (exp-calc)

mNd, exp

en %

mH->0, exp mH^O, cale

AmH ->0 (exp-calc)

m^O, exp

en %

1 0,06 0,055 8,3 0,783 0,748 4,5

2 0,131 0,135 - 3,0 0,717 0,678 5,4

3 0,199 0,212 - 6,5 0,651 0,611 6,1

4 0,326 0,35 - 7,4 0,535 0,496 7,3

5 0,111 0,12 - 8,1 0,712 0,669 6,0

6 0,198 0,213 - 7,6 0,639 0,593 7,2

7 0,269 0,301 -11,9 0,564 0,523 7,3

8 0,386 0,405 - 4,9 0.444 0,438 1,3

9 0,068 0,067 1,5 0.78 0,689 11,7

10 0,196 0,182 7,1 0.655 0,601 8,2

11 0,285 0,284 0,3 0.572 0,522 8,7

12 0,346 0,376 - 8,7 0,417 0,451 -8,1

Tableau 111-12 : Système d'extraction Nd(N03)3/NH4N03/H20/TBP 30 %

Les concentrations sont exprimées en mol/kg de dodécane
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N" mppexp mpr cale
Anipr (exp-calc)

mpr exp

en %

mH20, exp mH20, cale
AmH20 (exp-calc)

mH20, exp

en%

1 0,151 0,155 - 2,6 3,189 3,096 2,9

2 0,256 0,265 - 3,5 2,683 2,773 -3,3

3 0,391 0,397 - 1,5 2,510 2,396 44

4 0,546 0,561 - 2,7 2,165 1,939 10,4

5 0,249 0,274 -10,0 2,523 2,615 -3,6

6 0,334 0,367 - 9,9 2,420 2,367 2,2

7 0,462 0,512 -10,8 2,180 1,985 8,9

8 0,630 0,66 - 4,8 1,768 1,598 9,6

9 0,140 0,152 - 8,0 2,98 2,771 7,0

10 0,348 0,334 4,0 2,501 2,326 7,0

11 0,464 0,464 0 2,253 2,013 10,6

12 0,611 0,603 1,3 1,835 1,67 9,0

Tableau HI-13 :Système d'extraction Pr(N03)3/NH4N03/H20/TBP 100 %

Les concentrations sont exprimées en mol/kg de TBP
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N° mpr, exp mpr, cale

Ampr(exp-calc)

mpr, exp

en %

mH90, exp m^O, cale
AmH -yO (exp-calc)

m^O, exp

en %

1 0,171 0,164 4,1 1,92 1,80 6,2

2 0,346 0,345 2,9 1,91 1,76 7,8

3 0,497 0,499 - 0,4 1,64 1,54 6,1

4 0,768 0,746 2,9 141 1,35 10,6

5 0,292 0,306 - 4,8 1,64 1,65 0,7

6 0,469 0,479 - 2,1 1,43 1,52 -6,3

7 0,626 0,65 - 3,8 1,45 1,39 4,13

8 0,859 0,878 - 2,2 1,36 1,22 10,3

9 0,193 0,221 -14.5 1,52 1,67 -9,9

10 0,467 0,499 - 6,9 1.5 1,47 2,0

11 0,574 0,622 - 8,4 1,4 1,38 1,4

12 0,759 0,792 - 4,3 1,22 1,25 -2,4

Tableau 111-14 : Système d'extraction Pr(N03)3/NH4N03/H20/TBP 50 %

Les concentrations sont exprimées en mol/kg de dodécane
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N° mpr exp mpr cale
Ampr (exp-calc)

Ripr, exp

en%

mH20, exp mH20, cale
AmH 2O (exp-calc)

mH20, exp

en%

1 0,058 0,059 - 1,7 0,781 0,753 3,6

2 0,117 0,128 - 9,4 0,745 0,697 6,4

3 0,184 0,205 -11,4 0,702 0,637 9,2

4 0,276 0,307 -11,2 0,604 0,557 7,8

5 0,133 0,136 - 2,2 0,658 0,672 -2,1

6 0,182 0,194 - 6,6 0,635 0,629 0,9

7 0,249 0,278 -11,6 0,603 0,565 6,3

8 0,352 0,373 - 6,0 0,551 0,492 10,7

9 0,070 0,07 0 0,723 0,696 3,7

10 0,173 0,18 - 4,0 0,638 0,620 2,8

11 0,261 0,26 0,4 0,572 0,564 1,4

12 0,318 0,335 - 5,3 0,551 0,509 7,6

Tableau 111-15 : Système d'extraction Pr(N03)3/NH4N03/H20/TBP 30 %

Les concentrations sont exprimées en mol/kg de dodécane
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III-6 EXTRACTION DE MACROQUANTITES DE Nd(N03)3 ET DE Pr(N03)3 EN

PRESENCE DE HN03 CONCENTRE

Ce système d'extraction constitue un cas complexe car comme on l'a vu plus
haut, des phénomènes particuliers semblent se produire en milieu acide nitrique
concentré qui ont été interprétés par certains auteurs comme la formation de
complexes mixtes entre les nitrates de lanthanide, le TBP et l'acide nitrique.

Bien que ces systèmes aient été déjà étudiés expérimentalement, les résultats
n'ont jamais été exploités en vue de la mise au point d'un modèle physico
chimique permettant des prévisions quantitatives dans tous les domaines de

mesure.

Afin d'étudier les possibilités des prévisions dans ces systèmes, nous allons nous

servir du modèle de MIKULIN-SERGIEVSKII-DANNUS et des paramètres

déterminés précédemment lors de la modélisation des isothermes d'extraction

de chaque constituant extractible du système, c'est-à-dire le nitrate de

lanthanide d'une part et l'acide nitrique d'autre part.

La prise en compte de l'écart à l'idéalité dans la phase aqueuse par l'application

de la relation de MIKULIN et dans la phase organique par l'utilisation de la

relation de SERGIEVSKII devrait permettre au modèle de décrire l'extraction

des composés dans le système à plusieurs constituants extractibles.

Remarquons toutefois que l'application du modèle de MIKULIN-

SERGIEVSKII-DANNUS n'est possible que si est vérifiée l'hypothèse de base

selon laquelle les phases aqueuses sont des solutions simples qui suivent donc la

règle de ZDANOVSKII.

Il faut donc avant tout s'assurer que cette hypothèse est valable. On a déjà

signalé dans le chapitre I les travaux [69] sur le comportement physico-chimique

des mélanges La(N03)3 + HNO3 en solution aqueuse pour lesquels les auteurs

sont amenés à admettre un comportement de solution simple en s'appuyant sur

le fait que les complexes nitrates des lanthanides sont peu stables.

Par ailleurs, les mesures de masse volumique que nous avons effectuées sur les

mélanges de nitrate de praséodyme avec différents électrolytes au chapitre I ont

montré que l'écart à la règle de ZDANOVSKII, bien que plus important dans le

cas où l'électrolyte est l'acide nitrique que dans ceux où il est un autre nitrate de

lanthanide ou du nitrate minéral non extractible, reste toutefois très limité.
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Pour ces différentes raisons, nous ferons l'hypothèse dans ce qui suit que les
mélanges Ln(N03)3 + HN03 sont des solutions simples et que l'écart à
l'idéalité peut y être représenté par la formule de MIKULIN.

Cette hypothèse étant faite, la vérification du modèle nécessite de disposer de
résultats expérimentaux sur l'extraction par le TBP des nitrates de lanthanides
en présence d'acide nitrique. Ces résultats existent concernant l'extraction des
nitrates de néodyme et de praséodyme [12, 13] par le TBP non dilué en
présence d'acide nitrique concentré.

On dispose ainsi des concentrations en lanthanide et en acide nitrique à
l'équilibre en phase organique ainsi que des masses volumiques des phases
aqueuses et organiques mesurées pour des proportions de nitrate de lanthanide
et d'acide nitrique et des niveaux de concentrations en phase aqueuse variant
dans une large domaine. Ce spnt ces résultats que nous avons utilisés sans faire
de mesure par nous-mêmes sur ces systèmes.

Remarquons que dans ce cas la modélisation de l'extraction de l'eau n'a pas été
effectuée puisqu'on ne disposait pas des teneurs en eau de la phase organique.
L'optimisation ne se fera que sur les concentrations en nitrate de lanthanide et
en acide en phase organique.

Nous avons ainsi tout d'abord fait l'hypothèse que dans le TBP non dilué, il
n'existe que les espèces trouvées pour les sous-systèmes, c'est-à-dire :

TBP, (TBP)(H20), (TBP)2(HN03)(H20), (TBP)(HN03), TBP(HN03)2 ,
(HN03)(H20), Nd(N03)3(TBP)3 ,Pr(N03)3(TBP)3 ,Pr(N03)3(TBP)4.

Nous avons utilisé les constantes et paramètres correspondant à ces espèces et
donnés dans les tableaux III-2, III-3, III-6, III-9 et le modèle de MIKULIN-
SERGIEVSKII-DANNUS pour prévoir les concentrations à l'équilibre en
phase organique de Nd, Pr et HN03.

Nous avons reporté ces résultats obtenus dans les figures 111-48 à 111-51 où l'on
peut comparer les valeurs calculées et les valeurs expérimentales.

Si l'on examine les concentrations exactes de chaque point de ces figures à
l'aide des tableaux A-3 et A-4 (annexe II), on observe en outre que les points les
plus éloignés de la diagonale donc pour lesquels l'accord est le moins
satisfaisant correspondent aux milieux les plus riches en acide nitrique.
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Figure 111-49: Comparaison des valeurs mesurées et calculées
de l'acide nitrique extrait dans la phase organique
Système d'extraction Nd(N03)3/HN03/TBP 100%
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Ceci nous amène à tenir compte de l'hypothèse de formation d'autres espèces
dans la phase organique et plus particulièrement en milieu acide nitrique
concentré.

Certains auteurs [25, 158] ont déjà envisagé cette hypothèse lorsqu'ils ont essayé
de modéliser l'extraction des microquantités de nitrates de lanthanide en
présence de l'acide nitrique concentré. Les nouvelles espèces formées seraient
des complexes mixtes entre les molécules de nitrate de lanthanide, de l'acide
nitrique et de l'extractant TBP.

Le composé mixte le plus simple proposé par la plupart des auteurs est le
solvate HLn(N03)4 (TBP)3.

Si l'on tient compte de l'existence de cette espèce, un meilleur accord entre les
résultats expérimentaux et le modèle est réalisé pour des valeurs de paramètres
indiquées dans le tableau III-16.

Dans ce cas, les valeurs calculées et expérimentales pour les concentrations en

nitrates de lanthanide et en acide nitrique sont données dans les figures 111-52 à

111-55.

On remarque que l'introduction de la nouvelle espèce mixte réduit
considérablement les écarts entre les valeurs calculées et expérimentales si l'on

compare les figures 111-48 et 111-50 avec les figures 111-52 et 111-54.

Nous avons essayé aussi d'autres versions encore plus complexes faisant appel à
deux ou trois espèces mixtes simultanées parmi : HLn(N03)4 (TBP)3 ;
H2Ln(N03)5 (TBP)3 et H3Ln(N03)6 (TBP)3 sans observer d'amélioration
sensible par rapport à l'hypothèse de l'existence de la seule espèce mixte

HLn(NQ3)4 (TBP)3.

Ln TBP La(N03)3 HNO3 H20 K S*

Nd 3 1 1 0 0,48 HT1 0

Pr 3 1 1 0 0,27 10"1 0

Tableau III-16 : Paramètres des complexes mixtes - Système d'extraction

Ln(N03)3/(HN03/H20/TBP 100%
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Figure 111-55: Comparaison des valeurs mesurées et calculées de
l'acide nitrique extrait dans la phase organique
en admettant en plus l'existence du complexe mixte
Système d'extraction Pr(N03)3/HN03/TBP 100%



-124-

CONCLUSION

Le traitement de nos résultats sur l'extraction par le TBP des sels de néodyme,

de praséodyme et de lanthane et de l'eau par le modèle de MIKULIN-
SERGIEVSKII-DANNUS a montré une fois encore sa capacité à modéliser à

la fois les isothermes d'extraction du sel extractible et de l'eau.

Nous avons confirmé l'hypothèse de certains auteurs qui supposent l'existence

en phase organique de l'espèce Ln(N03)3(TBP)4 à côté de Ln(N03)3(TBP)3
dans le cas où le lanthanide est le lanthane ou le praséodyme.

Les constantes effectives d'extraction ainsi déterminées nous ont permis

d'aborder l'extraction des nitrates de lanthanide en présence d'acide nitrique.

Nos résultats confirment sur ce point ce que les autres auteurs avaient suggéré :

il est nécessaire de prendre en compte des espèces mixtes associant l'acide

nitrique aux complexes des nitrates de lanthanide avec le TBP pour obtenir une

modélisation satisfaisante des systèmes complexes faisant intervenir des

quantités importantes de nitrate de lanthanide et de l'acide nitrique.
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CHAPITRE IV

SEPARATION DES TERRES RARES PAR LE TBP EN MILIEU

NITRIQUE

INFLUENCE DE LA COMPOSITION DE LA PHASE AQUEUSE SUR LA
SELECTIVITE
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IV-1 INTRODUCTION

Les terres rares ayant des propriétés semblables, réaliser leur séparation est
difficile et oblige à jouer sur tous les paramètres qui peuvent améliorer la
sélectivité.

On a pensé mettre à profit les différences des propriétés oxydo-réductrices des
terres rares. C'est ainsi que l'on peut séparer sélectivement le cérium et
l'europium des autres lanthanides en utilisant leur aptitude à changer de degré
d'oxydation [34] (oxydation de Ce(III) en Ce(IV) et réduction de Eu(III) en
Eu(II)).

Seuls ces deux lanthanides offrent cette possibilité. Pour les autres, les facteurs
qui peuvent influencer la sélectivité sont :

- la nature de l'extractant : on cherche l'extractant le plus sélectifvis-à-vis des
deux terres rares à séparer,

- la concentration de l'extractant : on est toutefois limité sur ce point par des
considérations techniques. Il faut qu'il y ait dans le système suffisamment
d'extractant pour extraire les éléments à séparer mais une trop forte
concentration en extractant peut aussi conduire à des solutions organiques
trop visqueuses ou à l'apparition d'une troisième phase,

- la concentration ionique de la phase aqueuse. On remarque en général une
forte influence sur la sélectivité de la composition de la phase aqueuse. Si
l'on désire augmenter la charge ionique du système, on a le choix entre deux
possibilités :

. ou l'on augmente la concentration saline de la phase aqueuse par
augmentation de la concentration des lanthanides dans le mélange à
traiter ou par addition du sel relargant,

. ou l'on procède par addition d'un acide minéral à la phase aqueuse. Ceci a
l'avantage de permettre de travailler avec des concentrations élevées de

l'extractant car la coextraction de l'acide que l'on observe [16] en général
diminue la viscosité de la phase organique et permet d'écarter l'utilisation
de diluants.
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Finalement, on voit que connaître l'influence du milieu sur la sélectivité

suppose étudier de nombreux paramètres.

On dispose déjà d'un nombre appréciable d'études expérimentales dans ce

domaine.

En ce qui concerne la séparation des lanthanides par le TBP, les études de

l'effet du milieu sur la sélectivité ont porté principalement sur l'influence de la

concentration des lanthanides [16, 34, 35] en solution aqueuse initiale sur le

facteur de séparation.

En général, ce type d'étude a été effectué en maintenant constant le rapport des

concentrations des deux lanthanides, que ce rapport reste voisin de 1, ou qu'il

soit choisi égal au rapport des concentrations des deux lanthanides dans leur

minerai d'origine.

Des exemples de résultats obtenus sont présentés dans les figures IV-5 à IV-10

qui seront discutées plus loin.

La constatation principale des auteurs de ces travaux, qui ont surtout porté sur
les terres rares légères, est que la sélectivité des séparations étudiées est
améliorée par l'augmentation de la concentration des lanthanides dans le

mélange à traiter. Bien que dans certains cas, plus rares il est vrai, on observe

un effet contraire [9, 29], beaucoup d'auteurs admettent l'augmentation de la
sélectivité avec la teneur en lanthanide comme générale et valable dans toutes
conditions et pour tout couple d'éléments.

D'autres études aussi nombreuses ont porté sur l'influence sur la sélectivité des
séparations de l'addition de sels relargants [9, 34, 35, 168] ou d'acides minéraux
[12, 13].

Dans certains cas, on fixe la concentration et les proportions des sels de
lanthanide et l'on fait varier la concentration d'un sel relargant ou d'un acide
minéral ajouté à la phase aqueuse. On trouve toujours avec les lanthanides
légers que l'addition de sel ou d'acide améliore la sélectivité.

Lorsque l'on veut comparer les effets de différents sels relargants ou acides [9],
on fixe la concentration d'anions apportés par l'électrolyte ajouté et l'on fait
varier la nature de cet électrolyte. Cette étude comparative peut être effectuée
pour différentes concentrations de terres rares en solution (voir figure IV-11).
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En conclusion de ces études, il a été observé qu'il est impossible de classer

définitivement les agents relargants et que l'ordre des pouvoirs relargants

dépend du niveau de concentration des lanthanides.

Quelques travaux ont porté également sur l'influence sur la sélectivité des

proportions des lanthanides dans le mélange à traiter [18, 25, 36]. Dans tous les

cas étudiés, il a été montré qu'à concentration totale de lanthanide fixée, la

sélectivité dépend très peu du rapport des concentrations des éléments à

séparer sauf dans le cas de la séparation Y/Gd [25].

Enfin, l'influence de la concentration du TBP sur la sélectivité a été très peu

étudiée. Le seul travail qui porte sur ce sujet [35] montre qu'il y a toujours une

augmentation du facteur de séparation avec la concentration de TBP (voir

figure IV-1).

La conclusion que l'on peut tirer de l'examen de toutes ces constatations

expérimentales est que, si elles permettent de dégager des tendances et

fournissent déjà des informations importantes, elles n'autorisent pas toutefois

des généralisations faciles et des prévisions sûres. En effet, étant donné la

multiplicité des paramètres qui influencent le facteur de séparation, tous n'ont

pas pu être étudiés dans un large domaine de variation et les constatations

faites ne sont valables que dans les conditions restreintes choisies. Aucune

synthèse de ces résultats expérimentaux visant à une modélisation de l'effet du

milieu sur la sélectivité n'a encore été entreprise.

Notre objectif a été d'améliorer cette situation par une mise en équation du

facteur de séparation pour mettre en évidence concrètement et

quantitativement l'influence de chacun des paramètres dont il dépend et pour

déduire de l'examen de cette équation, des règles qualitatives d'optimisation ou

des méthodes quantitatives de prévision des facteurs de séparation.
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1.70 -

Figure IV-1 : Variation du facteur de séparation du couple Nd/Pr avec
la concentration de TBP exprimée en pourcentage(v/v)
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IV-2 MISE EN EQUATION DU FACTEUR DE SEPARATION

Dans le cas de l'extraction des lanthanides par le TBP en milieu nitrique qui

nous intéresse ici, la mise en équation du facteur de séparation a été déjà

réalisée en partie dans le chapitre I et a conduit à la relation (16) que nous

reproduisons ici :

aA/B
l K(A)m tTBP]m TfBP ^ ^t(A)

l K(B)n tTBP]n ^BP "tf ^t(B)

On retrouve déjà dans cette formule les paramètres qui auront un effet sur la

sélectivité et que nous venons de citer à la suite des constatations

expérimentales.

En particulier la nature du couple de lanthanide à séparer intervient par les

constantes d'extraction : K^ et K.T .
(A)m (B)n

Un autre facteur sera la composition de la phase aqueuse qui intervient sur les

coefficients d'activité dans cette phase et donc sur le dernier terme de la

relation.

Enfin la concentration de l'extractant TBP peut intervenir par le terme [TBP] si

les deux lanthanides sont extraits sous forme de plusieurs solvates ou de solvates

uniques de stoechimétries différentes ( m t n) mais aussi par les termes %

coefficients d'activité en phase organique qui dépendent de la composition de
celle-ci.

Remarquons que la concentration des ions nitrate libres dont dépend beaucoup

le coefficient de distribution de chacun des deux lanthanides n'intervient pas

directement sur le facteur de séparation. L'addition d'un nitrate à la phase

aqueuse modifie toutefois l'activité d'eau dans le système et la répartition des

espèces extraites en phase organique dans la concentration du TBP libre. Elle

aura donc indirectement une action sur le facteur de séparation.

Mais il est possible d'obtenir une expression plus explicite.

En effet, nous avons examiné en détail dans ce qui précède les moyens

d'exprimer les coefficients d'activité en phase aqueuse et organique et nous

avons obtenu des informations sur les systèmes d'extraction des nitrates de

lanthanide par le TBP.
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A) Isotherme d'extraction des nitrates de lanthanide

La modélisation de l'extraction par le TBP des nitrates de néodyme,
praséodyme et lanthane que nous avons exposée plus haut (chapitre III) ainsi
que les résultats de SERGIEVSKII sur d'autres lanthanides permettent
d'admettre que dans la majorité des cas ces éléments sont extraits par le TBP
sous forme du solvate Ln(N03)3(TBP)3 unique ou majoritaire.

Dans cesconditions, l'expression du facteur de séparation peut se mettre sous la
forme approchée :

KÏ
3(A)

a A/B

KÏ r-i
3(B) 'B

7st(A)

. 7st(B)

(41)

qui nous sera utile pour des prévisions qualitatives.

Remarque : La concentration du TBP en phase organique n'intervient plus
directement dans l'expression mais il faut conserver à l'esprit que
7A> 7B dépendent de la composition de la phase organique et en
particulier de la concentration du TBP.

B) Coefficient d'activité en phase aqueuse

Si l'on admet que laphase aqueuse est une solution simple on peut exprimer les
coefficients d'activité stoechiométriques de constituants par la relation de
MIKULIN qui peut s'écrire :

Tst(i) =
Fi(aH20)

Dans ces conditions, le troisième terme de l'expression de aA/B devient :

7st(A)

7st(B) .

FA(aH20)

t FB(aH20) J
(42)

Ce terme apparaît comme une fonction caractéristique du couple A/B
considéré et ne dépendant que d'une seule variable, l'activité d'eau : aH2o.
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II peut être calculé à toute activité d'eau grâce au logiciel AQUACALC qui
permet d'atteindre les fonctions Fj(aH2o). On voit ainsi que la composition de la
phase aqueuse qui semblait devoir intervenir sur le facteur de séparation par
l'intermédiaire de nombreux paramètres (concentration en lanthanide,
concentration en acide ou en sel relargant) n'interviendra en fait que par un

seul paramètre : aH2o.

C) Coefficient d'activité dans la phase organique

Le coefficient d'activité d'une espèce dans la phase organique peut s'exprimer à
l'aide de la relation (29) issue du modèle de SERGIEVSKII modifiée par

DANNUS.

74 = 7* exp [S* (1 - aH20)]
J J J

où S*, est le nombre d'eau solubilisée en phase organique par l'espèce j à

activité d'eau égale à 1.

Dans ces conditions, le rapport de coefficients d'activité en phase organique

s'écrit :

^-1 y*-l
A A

-y - 1 -y* - 1
B B

exp [(S* - Sx) (1 - aH20)]
B A

(43)

où s* et s* sont les coefficients relatifs aux trisolvatés A(N03)3 (TBP)3 et

B(N03)3 (TBP)3.

Compte tenu de ces relations l'expression du facteur de séparationdevient :

a A/B

KÏ ;*-i
3(A) 'A

KÏ
3(B) 'B

exp [(S'"' - S^)(l - aHoO)
B A

FA(aH2o)

FB(aH20)

^

(44)
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Remarquons que l'étude des isothermes d'extraction des nitrates de lanthanide
telle que nous l'avons menée précédemment dans le cas de néodyme,
praséodyme et lanthane conduit à la connaissance de la constante effective
d'extraction du trisolvate qui peut s'exprimer par :

kT
3(1)

K3(i) =
TBP

(45)

On voit que le premier terme de l'expression du facteur de séparation est égal
au rapport des constantes effectives d'extraction.

*-lK3(A) 7 K3(A)

*-lK3(B) y K3(B)

Le facteur de séparation s'exprime donc finalement par

K3(A)

aA/B = • exp [(S* - S*) (1 - aHoO)] .
K3(B) B A Z

A(aH2o)

l B(aH2o) d

(46)

(47)

On parvient àune expression qui met en évidence que le facteur de séparation
est le produit de trois termes :

°A/B ~ ttl • <*2 • û3 (48)

Examinons comment varie chacun de ces trois termes avec les paramètres dont
il dépend.

a) ttl =^Mèl
K3(B)

Ce rapport dépend du couple de terres rares considérées et de la
concentration en TBP. On sait qu'à une concentration en TBP donnée, K3
varie avec le numéro atomique Z, suivant une courbe présentant un
maximum (figure III-l).
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Suivant le couple de lanthanide considéré, on peut avoir trois cas :

5<£> >i , !!£> -1 .t 5£> <i
K3(B) K3(B) K3(B)

b)a2 - exp [(s* - s*) (i - aH2o>]

Les mesures faites dans le cas du lanthane, du néodyme et du praséodyme

ont montré que les valeurs de s* dépendent de la concentration en TBP.
Pour une concentration en TBP de 100 %, s* décroît avec Z. Si l'on prend

comme convention d'appeler A le lanthanide de numéro atomique supérieur

ZA > ZB, donc S* < s* le terme exp [(S* -S*) (l - aH20) ] est égal à 1
Ad A. d

en milieu dilué (aH2o = 1) et supérieur 1 en milieu concentré. Il est

d'autant plus différent de 1 que aH2o est plus petit. Il contribue donc d'autant

plus à la sélectivité que la phase aqueuse est plus concentrée.

c) a3 =
FA(aH20)

FB(aH2o) J

Ce terme ne dépend que du couple considéré et de l'activité d'eau de la

phase aqueuse comme il a déjà été remarqué.

Comme le montre la figure IV-2, la fonction Fj(aH2o) à une activité d'eau

donnée, est d'autant plus grande que Z est plus grand et toutes les fonctions

Fj(aH2o) sont identiques lorsque aH2o = 1.

Donc !^^_0) > 1
FB(aH20)

On remarque aussi que lorsque les fonctions Fj(aH2o) sont différentes, le

rapport s'écarte d'autant plus de 1 que l'activité d'eau est plus petite. Là

encore la sélectivité due à 013 est améliorée par l'utilisation de phases

aqueuses concentrées.
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Figure IV-2 : Variation des fonctions d'activité d'eau des nitrates de
lanthanides avec l'activité d'eau
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IV-3 DISCUSSION QUALITATIVE DE L'INFLUENCE DE DIFFERENTS

PARAMETRES SUR LE FACTEUR DE SEPARATION

IV-3-1 INFLUENCE DE L'ACTIVITE D'EAU DANS LA PHASE AQUEUSE

On vient de voir que l'activité d'eau intervient dans les deux derniers termes a2

et a3 de l'expression de aA/B.

Ces deux termes sont égaux à 1 en solution diluée (aH2o=1).

Dans ce cas, le facteur de séparation est égal au rapport des constantes

effectives k3(A)/k3(B). Lorsque l'activité d'eau diminue, c'est-à-dire lorsque la
concentration ionique de la phase aqueuse augmente, les termes a2 et a3

augmentent tous les deux.

L'effet global sur le facteur de séparation dépend de la valeur du rapport

K3(A)/K3(B) Pour Ie couple considéré comme on l'a schématisé sur la
figure IV-3.

- Si k3(A)/k3(B) < 1, le système d'extraction montre une sélectivité pour le
lanthanide B qui se manifeste en solution aqueuse diluée.

Si la concentration ionique en solution augmente, les termes a2 et a3

augmentent. Une sélectivité due au milieu et favorable à A vient s'opposer à la

sélectivité initiale.

Le facteur de séparation aA/B initialement inférieur à 1 augmente et suivant les
cas se rapproche de 1 ou dépasse la valeur 1 en milieu très concentré.

Dans ce deuxième cas, on assistera à un renversement de sélectivité entre les

milieux dilués et les milieux concentrés.

- Si .3 (A) > l la sélectivité favorable à A en milieu dilué se trouve renforcée
K3(B)

lorsque l'on augmente la concentration ionique en phase aqueuse. Dans un tel

cas, la sélectivité est toujours meilleure en milieu concentré qu'en milieu dilué.

En conclusion, on voit qu'il est possible de prévoir l'influence d'une

modification de la concentration ionique en phase aqueuse sur le facteur de

séparation quel que soit le moyen utilisé pour réaliser cette modification :

accroissement de la concentration en lanthanide ou ajout de sel relargant

(figure IV-4) ou d'acide.
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Figure rV-3 : Variation du facteur de séparation du couple A/B avec
l'activité d'eau
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Figure IV-4 : Variation du facteur de séparation des couples de nitrates de
lanthanides(AB) avec la concentration de A1(N03)3
Système d'extraction A(N03)3/B(N03)3/A1(N03)3/TBP 100%
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Contrairement à ce qui est en général admis, les milieux concentrés ne sont pas
systématiquement plus sélectifs que les milieux dilués.

Si expérimentalement, on a souvent observé une amélioration de la sélectivité
par augmentation de la concentration en solution aqueuse, c'est que la plupart
des couples de lanthanides étudiés ont été des couples de terres rares légères
(Z <62) se situant dans la partie croissante de la courbe K3 =f(Z) (figure III-l)
et pour lesquels donc J^IA) > 1.

K3(B)

On voit par exemple sur la figure IV-5 [9] la variation de LNd/Pr en fonction de
la concentration totale en lanthanide et l'on observe bien une amélioration de
la sélectivité en milieu concentré.

En revanche, comme nous l'avons signalé, il a aussi été observé pour certains
couples une diminution de la sélectivité lorsque croît la concentration ionique
en phase aqueuse. Ces cas, qui ont été considérés comme des exceptions,
s'expliquent en fait très bien avec notre mode de raisonnement.

Il s'agit des couples Yb/Dy, Ho/Dy pour lesquels en effet, si l'on consulte la

courbe K3 =f(Z), on trouve que K3(A) < 1.
K3(B)

On voit effectivement sur les figures IV-6 [9] et IV-7 [29] que pour ces deux
couples le facteur de séparation se rapproche de 1 quand la concentration
ionique augmente, c'est-à-dire quand l'activité d'eau diminue.

Remarquons que l'yttrium dont les propriétés sont proches de lanthanides sans
en faire partie se comporte par sa constante effective (K3(y) =1,06)
d'extraction et sa fonction d'activité d'eau (figure IV-8) comme un lanthanide
lourd qui se situerait près du thulium (Z = 69 et K3(Tm\ = 0,94) [41].

Dans ces conditions pratiquement tous les lanthanides (mis à part quelques
éléments comme l'ytterbium et le lutétium) ont une constante effective
d'extraction supérieure ou égale à celle de l'yttrium et*3 (Y) < 1. La séparation
de l'yttrium d'avec les autres lanthanides sera donc défavorisée par une
augmentation de la concentration ionique. On le voit par exemple sur les
figures IV-9 et IV-10 où sont données les variations de oy/Gd et aY/Nd avec la
concentration totale de terre rare ensolution aqueuse [29]. Ces deux facteurs de
séparations se rapprochent de 1aux fortes concentrations en terre rare. Dans le
cas de Y/Gd, il ya même une inversion de sélectivité en milieu plus concentré.
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Figure IV-5 : Variation du facteur de séparation du couple
Nd/Pr avec la concentration totale en lanthanide
Système d'extraction Nd(N03)3/Pr(N03)3/TBP 100%
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Figure rV-7 : Variation du facteur de séparation du couple Ho/Dy avec
la concentration totale en lanthanide
Système d'extraction Ho(N03)3/Dy(N03)3/TBP 50%
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Figure IV-8 : Variation des fonctions d'activité d'eau des nitrates de
terres rares avec l'activité d'eau
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Figure ^-9 : Variation du facteur de séparation du couple Y/Nd avec
la concentration totale en terre rare
Système d'extraction Y(N03)3/Nd(N03)3/TBP 50 %
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Figure IV-10: Variation du facteur de séparation du couple Y/Gd avec
la concentration totale en terre rare
Système d'extraction Y(N03)3/Gd(N03)3/TBP 50%
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Le milieu aqueux le plus favorable à la séparation de l'yttrium de la plupart des

autres terres rares est donc le milieu dilué ce qui confirme les constatations

expérimentales rapportées dans la littérature [29].

On peut aussi prévoir quel sera l'effet de l'addition de sel relargant sur la

sélectivité d'une séparation.

Par exemple, pour les couples Nd/Pr, Pr/Ce, Sm/Nd qui se classent tous les

trois dans le cas „3(A) > 1, on prévoit une augmentation du facteur de
K3(B)

séparation avec l'addition d'un sel relargant qui va diminuer l'activité d'eau de

la phase aqueuse. C'est effectivement ce que l'on observe expérimentalement

comme le montre la figure IV-4 où sont représentées les variations de ajvfd/Pr'
aPr/Ce et aSm/Nd avec ^a concentration de nitrate d'aluminium ajouté à la
phase aqueuse d'après les résultats expérimentaux de KORPUSOV [34].

Le couple Y/Tm constitue un cas particulier car pour ces éléments cq est voisin

de 1 et le rapport de leurs fonctions d'activité reste proche de 1 dans tout le

domaine d'activité d'eau. Dans ces conditions, une modification de la

concentration ionique de la phase aqueuse aura peu d'influence sur la

sélectivité de séparation. Cette prévision est en accord avec les conclusions

tirées par PRESTON et Du PREEZ [168] sur la séparation des nitrates de

terres rares par les extractants organophosphorés neutres. Ces auteurs

constatent que le facteur de séparation ay /jm ne varie pas avec l'addition du

sel relargant.

IV-3-2 INFLUENCE DU RAPPORT DES CONCENTRATIONS DES TERRES

RARES A SEPARER

La mise au point d'un procédé de séparation nécessite la connaissance de

l'influence sur le facteur de séparation du rapport de concentration des espèces

à séparer.

En effet, le processus mis au point doit être applicable quel que soit le mélange

à traiter or celui-ci peut avoir une origine variable et donc une composition

différente suivant par exemple qu'il résulte de l'attaque d'un minerai riche en

terres cériques ou yttriques ou de la dissolution d'un combustible nucléaire

irradié.
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On peut observer des rapports des concentrations allantjusqu'à 10 dans certains
minerais. Enoutre, le rapport des concentrations des espèces à séparer n'est pas
le même dans tous les étages de l'installation.

On trouve dans la littérature de nombreux travaux portant sur cette étude.

Les premiers travaux rapportés ont été effectués par BOCHINSKI [160] et
SHARP [161] sur les systèmes Ln(N03)3/HN03/H20/TBP (Ln = Pr, Nd).

Ces deux auteurs ont constaté que pour le couple Nd/Pr la sélectivité de la
séparation ne dépend que de la concentration totale des lanthanides présents et
non de la proportion de deux éléments à séparer.

Ce résultat, s'il était généralisable, serait important car il simplifie
considérablement le calcul de l'installation nécessaire à la séparation. D'autres
auteurs ontdonc cherché à le vérifier. En particulier, GRAY et SMUTZ [18] en
1966 sur les couples Nd/Pr et Sm/Nd ainsi que BEDNARCZYK et
SIEKIERSKI [36] en 1989 sur les couples Nd/La, Pr/La, Eu/Nd, Sm/Nd,
Nd/Pr et Tb/Gd arrivent aussi à la conclusion que le facteur de séparation est
pratiquement indépendant de la proportion de deux lanthanides. Il n'y a qu'en
milieu très concentré en sel [18] ou en milieu acide nitrique [18, 24] qu'une
légère dépendance a été signalée.

Finalement, l'indépendance du facteur de séparation vis-à-vis de la proportion
des lanthanides a été généralisée et admise par de nombreux auteurs sans
toutefois qu'une explication de ce phénomène n'ait pu être donnée. Il était donc
intéressant d'essayer de l'expliquer en utilisant la mise en équation du facteur
de séparation que nous avons réalisée.

Examinons en particulier comment doit évoluer le facteur de séparation pour
un couple donné et une concentration d'extradant fixée lorsqu'à une
concentration totale constante en terre rare, on fait varier les proportions des
deux éléments à séparer.

D'après la relation 47, pour un couple et une concentration d'extractants
donnés, K3(A), K3(B), s* - s*fisont fixés et aA/B n'est plus fonction que de
l'activité de l'eau dans la phase aqueuse. Il faut donc examiner comment varie
l'activité d'eau dans les mélanges considérés.

On a porté dans les tableaux IV-1 à IV-2, l'activité d'eau dans les mélanges des
nitrates des quelques couples étudiés par BEDNARCZYK et SIEKIERSKI
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(Nd/Pr, Nd/La) de concentration totale constante (3,1 M) et de proportions
variables.

Fractions
molaires

Nd 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9

Pr 0,9 0,7 0,5 0,3 0,1

aH2o 0,6430 0,6423 0,6415 0,6408 0,6400

<*3 1,0821 1,0824 1,0821 1,0825 1,0829

Tableau IV-I : Système Nd(N03)3 / Pr(N03)3 / H20 (3,1 M)

Fractions
molaires

Nd 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9

La 0,9 0,7 0,5 0,3 0,1

aH2o 0,6528 0,6498 0,6469 0,6440 0,6411

a3 1,1732 1,1754 1,1782 1,1812 1,1839

Tableau IV-2 : Système Nd(N03)3 / La(N03)3 / H20 (3,1 M)

On voit que ces mélanges ont des activités d'eau très voisines. On vérifie
d'ailleurs que dans ces conditions, les termes a2 et a3 sont pratiquement
constants. On prévoit donc bien que pour ces couples et dans ces conditions, le
facteur de séparation doit être indépendant de la proportion des lanthanides
comme il avait été observé expérimentalement.

Remarquons toutefois que tous les couples étudiés concernent les lanthanides
de numéros atomiques peu différents (AZ <3). C'est pour deux lanthanides
présentant les fonctions Fj(aH2o) les plus différentes possibles, c'est-à-dire pour
le couple Lu/La et dans une zone d'activité d'eau la plus faible possible, là où le
terme a3 varie le plus avec aH2o, que l'on peut atteindre la plus grande
variation de aA/B avec la proportion des lanthanides.

Le tableau IV-3 représente la variation de l'activité d'eau dans les mélanges

Lu(N03)3 + La(NQ3)3 concentrés (3,1 M).
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Fractions
molaires

Lu 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9

La 0,9 0,7 0,5 0,3 0,1

aH2o 0,6448 0,6265 0,6089 0,5921 0,5761

«3 15,3972 16,9697 18,5875 20,2247 21,9141

Tableau W-3 :Système Lu(N03)3 / La(N03)3 / H20 (3,1 M)

On constate cette fois une variation plus importante de l'activité d'eau avec la
fraction molaire de lanthanide se traduisant par une variation sensible du
terme a3. On peut prévoir dans ce cas une influence non négligeable de la
proportion de lanthanide sur la sélectivité. L'exprérience montre qu'une
variation notable de a3 avec aH2o ne commence à intervenir qu'à partir de
AZ=8 comme c'est le cas des couples Tb/La et Lu/Eu (tableaux IV-4 et IV-5).
Pour des différences AZ <8 a3 varie très peu avec aH2o.

Fractions
molaires

Tb 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9

La 0,9 0,7 0,5 0,3 0,1

aH2o 0,6517 0,6404 0,6291 0,6180 0,6071

<*3 3,9878 4,1440 4,3032 4,4551 4,6073

Tableau IV-4 :Système Tb(N03)3 / La(N03)3 / H20 (3,1 M)

Fractions
molaires

Lu 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9

Eu 0,9 0,7 0,5 0,3 0,1

aH2o 0,6076 0,5983 0,5893 0,5807 0,5724

<*3 8,4882 8,7155 8,9357 9,1433 9,3456

Tableau IV-5 :Système Lu(N03)3 / Eu(N03)3 / H20 (3,1 M)
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Lorsqu'au mélange de lanthanides, on ajoute un sel ou un acide en très forte

concentration, on peut s'attendre à ce que l'activité d'eau soit pratiquement
tamponnée par l'électrolyte concentré. On prévoit donc dans ce cas une très

faible variation du facteur de séparation avec la proportion de deux lanthanides

même si ceux-ci ont des numéros atomiques très différents. Cette prévision n'est

pas en accord avec les constatations expérimentales de MIKHLIN et

KORPUSOV [25] qui observent une variation du facteur de séparation ay /q^
avec la proportion des terres rares en présence d'acide nitrique 10 M.

Remarquons toutefois que nos prévisions s'appuient sur une relation qui a été

établie en faisant l'hypothèse que chacune des deux terres rares est extraite par

le TBP sous forme d'une seule espèce Ln(N03)3 (TBP)3. Or, nous avons vu, en

particulier dans le cas du néodyme et du praséodyme que les isothermes

d'extraction obtenues en présence d'acide nitrique concentré ne pouvaient

s'expliquer qu'en admettant qu'il existe dans la phase organique, en plus de

l'espèce prédominante Ln(N03)3(TBP)3, d'autres espèces comme
HLn(N03)3(TBP)3.

Notre méthode de prévision à partir de la formule simplifiée (relation 47) n'est

donc sans doute pas valable pour les milieux très riches en acide nitrique.

IV-3-3 INFLUENCE DE LA NATURE DU SEL RELARGANT

Nous avons déjà vu précédemment que l'addition d'un sel relargant augmente le

facteur de séparation et que son effet est bénéfique ou non sur la sélectivité

suivant la valeur du rapport des constantes d'extraction effectives.

La question qui se pose souvent à l'utilisateur est de savoir quel est le sel

relargant qui aura l'effet le meilleur sur la sélectivité.

De nombreux auteurs ont été ainsi amenés à classer les sels relargants. Dans le

cas de l'extraction des terres rares par le TBP en milieu nitrate, les sels

relargants utilisés sont le plus souvent des nitrates alcalins ou les nitrates

d'ammonium, d'aluminium, de magnésium ou de calcium.

Pour comparer les effets de sels relargants sur la sélectivité d'une séparation

donnée, on compare les facteurs de séparation mesurés :

- soit à une concentration donnée en relargant ce qui revient à fixer la

concentration du cation apporté par le relargant,
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- soit à une concentration donnée en nitrate apporté par le relargant.

Si les nitrates comparés sont de stoechiométries différentes, les solutions de

mêmes concentrations en relargants peuvent être de concentrations ioniques
totales très différentes.

La deuxième méthode nous paraît la plus valable car elle compare toujours des
mesures faites à des concentrations ioniques totales voisines et les différences

de sélectivité observées sont alors dues à la différence de nature du cation du

nitrate relargant.

Des mesures faites selon cette deuxième méthode ont été publiées par KNAPP
et Coll. [9] et sont particulièrement intéressantes. Ces résultats concernent le

couple Nd/Pr et ont été obtenus dans les conditions suivantes :

- le rapport des concentrations de deux lanthanides dans les solutions aqueuses
initiales a été fixé et choisi égal au rapport des teneurs de ces mêmes
lanthanides dans la monazite (Nd/Pr = 3),

- la concentration totale en lanthanide dans la solution aqueuse initiale est
variable,

- un nitrate a été ajouté à la phase aqueuse de façon à lui apporter une
concentration supplémentaire en ion nitrate égale à 3 M (soit NaN03, 3 M;
Mg(N03)2 1,5 M ; A1(N03)3 1 M).

Les résultats obtenus sont présentés sur la figure IV-11 sous forme d'une courbe

aNd/Pr " f(cLn) ou Clh est la concentration totale en lanthanide dans la
solution traitée. On a également mentionné sur la figure la concentration en
nitrate dans la phase aqueuse.

On observe sur ce graphique une augmentation du facteur de séparation avec
l'augmentation de la concentration en lanthanide. On voit aussi qu'aux
concentrations inférieures à 0,15 M en lanthanide, les nitrates peuvent être
classés selon :

A1(N03)3 < Na N03 < Mg(N03)2

et qu'au dessus de 0,2 M, on observe un ordre différent avecune inversion entre
le nitrate d'aluminium et le nitrate de sodium.
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En fait, il était possible de prévoir qualitativement ces résultats à l'aide de la
formule approchée (47) qui nous a montré que le facteur de séparation est le
produit du rapport £|et d'une fonction décroissante de l'activité d'eau.

L'activité d'eau dans la phase aqueuse est imposée par les concentrations en
nitrate de lanthanide et en nitrate relargant.

Dans le cas où la concentration en lanthanide est peu importante, c'est
uniquement le sel relargant qui impose l'activité d'eau. On peut connaître celle-
ci en consultant, sur un graphique tel que celui représenté par la figure IV-12, la
courbe aH2o = f([N03]) relative au relargant utilisé et à la concentration en
nitrate qu'il apporte à laphase aqueuse. De telles courbes sont faciles à tracer à
partir des données de la littérature sur les solutions binaires de nitrates.

Dans le cas où la concentration en lanthanide n'est pas négligeable, en restant
toutefois inférieure à celle du nitrate relargant, l'activité d'eau est imposée par
la composition du mélange nitrate de lanthanide + nitrate relargant, mais suit
grossièrement la concentration ionique dans ce mélange représentée
approximativement par la concentration totale en ions nitrate. On pourra
encore dans ce cas avoir une valeur approchée de l'activité d'eau dans la phase
aqueuse en consultant sur le graphique (figure IV-12) la courbe relative à la
concentration totale en nitrate apportée à la phase aqueuse par tous les sels
qu'elle contient.

En consultant le graphique (figure IV-12) on peut donc évaluer l'activité d'eau
de la phase aqueuse et son évolution dans les conditions exactes d'une série
d'essais donnée. On en déduit alors l'effet correspondant sur la sélectivité en
tenant compte en outre de la valeur du rapport Jj4 du couple de lanthanide
considéré. B

Par exemple, dans le cas des expériences KNAPP et Coll. les lanthanides
étudiés sont le néodyme et le praséodyme et ^Nd est supérieur à 1: toute
diminution d'activité d'eau améliorera la sélectivité?r

En outre, dans les conditions de ces expériences, la concentration en nitrate
dans la phase aqueuse variait de 3Mdans les phases aqueuses pauvres en
lanthanide à 3,8 Mdans les phases les plus riches.
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On voit sur le graphique (figure IV-12) qu'à l'abscisse 3 M les activités d'eau
imposées par les nitrates d'aluminium, de magnésium et de sodium utilisés
comme relargants par KNAPP et Coll. se classent selon :

Al > Na > Mg

On prévoit donc qu'aux faibles concentrations en lanthanide et dans les
conditions choisies par KNAPP et Coll., l'effet favorable du relargant sur la
sélectivité doit augmenter de l'aluminium au magnésium. C'est effectivement ce
que l'on observe expérimentalement (figure IV-11).

Sur le graphique aH2o = f([N03]) (figure IV-12) on voit aussi qu'à l'abscisse
3,8 Ml'ordre des relargants est différent et qu'une inversion s'est produite entre
l'aluminium et le sodium. C'est bien ce que l'on observe aussi
expérimentalement: sur le graphique expérimental (figure IV-11) l'effet
favorable sur la sélectivité du nitrate d'aluminium l'emporte sur celui du sodium
dans les milieux les plus concentrés en lanthanide.

Le graphique aH2o = f([N03]) (figure IV-12) permet encore d'autres
prévisions.

On prévoit par exemple que le nitrate d'ammonium se classe parmi les
relargants ayant le plus faible effet sur la sélectivité : son effet est encore
inférieur à celui du nitrate de sodium.

En revanche, le nitrate de lithium a un effet encore supérieur à celui des
nitrates de magnésium et d'aluminium et apparaît comme le relargant le plus
efficace sur la sélectivité.

L'effet de tous ces relargants sera favorable pour la séparation de couples de
lanthanides tels que KA/KB > 1. Pour les couples tels que KA/Kfi < 1 le
facteur de séparation inférieur à 1en milieu ionique dilué, se rapproche de 1
sous l'effet du relargant et la sélectivité s'en trouvera diminuée sauf si le
relargant est très efficace et peut, à concentration élevée, renverser la
sélectivité.

Par ailleurs, il est aussi possible en consultant le graphique aH2o - f([no3 ]) de
juger de l'intérêt de réaliser la séparation des terres rares en présence ou non
d'un relargant.
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En effet, comme nous l'avons déjà signalé, les séparations industrielles sont

réalisées :

- soit à partir de mélanges de nitrates de lanthanides plus ou moins concentrés,

- soit à partir de mélanges de nitrates de lanthanides peu concentrés auxquels
a été ajouté un nitrate relargant ou de l'acide nitrique.

Sur le graphique aH2o = f([N03]) on a fait figurer la courbe d'un nitrate de
lanthanide : le nitrate de néodyme. On voit qu'un tel sel a une influence faible

sur l'activité d'eau.

En milieu ionique dilué, tous les relargants et le nitrate de néodyme ont un effet
semblable sur l'activité d'eau. Pour réaliser une séparation dans de tels milieux,

il est donc inutile d'utiliser un relargant pour améliorer la sélectivité : on pourra

travailler sur le mélange de nitrates de lanthanides.

En milieu ionique concentré, on voit que l'effet de certains relargants comme
les nitrates de lithium, magnésium, aluminium sur l'activité d'eau est beaucoup
plus important que celui du nitrate de néodyme. Si l'on veut améliorer la
sélectivité, on aura donc intérêt à ne pas travailler sur des mélanges concentrés

de nitrates de lanthanides mais plutôt sur des concentrations moyennes en

lanthanide avec addition de relargants forts.

Ces remarques ne concernent bien sûr que les séparations de couples dont la
sélectivité est améliorée par augmentation de concentration ionique, c'est-à-

dire les couples pour lesquels KA/Kg > 1.

IV-4 PREVISIONS QUANTITATIVES

IV-4-1 INTRODUCTION

Puisqu'il a été possible de modéliser les systèmes d'extraction des nitrates de
lanthanides par le TBP, il serait très intéressant d'utiliser ces modèles pour
prévoir quantitativement les facteurs de séparation que l'on atteindra à
l'équilibre lorsque l'on met en contact des phases aqueuses et organiques de
composition initiales connues.
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Dans l'étude des isothermes d'extraction par le TBP de nitrate de lanthanide
isolé (chapitre III), on a vu qu'il était possible de modéliser le système
d'extraction de chaque lanthanide et de prévoir la composition de la phase
organique en équilibre avec une phase aqueuse de composition connue et
contenant un nitrate de lanthanide en présence ou non de nitrate relargant ou
d'acide nitrique.

Pour prévoir quantitativement la sélectivité de la séparation de deux
lanthanides, il faudrait être capable de prévoir la composition de la phase
organique en équilibre avec un mélange de deux nitrates de lanthanide en
présence ou non de nitrate relargant ou d'acide nitrique.

Cette prévision peut se faire de la même façon que dans le cas d'un lanthanide
isolé si l'on admet que la présence simultanée de deux lanthanides dans le
système n'entraîne pas la formation d'espèces nouvelles.

Les calculs ne sont possibles que si l'on dispose de tous les paramètres
nécessaires (nature des espèces extraites, constante effective d'extraction K et
nombre d'eau solubilisée pour chaque espèce s*) et d'un logiciel adéquat.

Après le travail que nous avons réalisé, nous ne disposons actuellement que :

- des paramètres du couple Nd/Pr à certaines concentrations de TBP(30%,
50% et 100%),

- d'un logiciel qui ne permet de prévoir la composition d'une phase organique
que lorsque la composition de la phase aqueuse à l'équilibre est connue.

Avec ces moyens encore limités, il est déjà possible de faire des prévisions
intéressantes comme nous allons le montrer dans ce qui suit.

Nous examinerons ensuite ce qu'il adviendra de faire pour atteindre l'objectif
idéal d'une prévision totale à partir des conditions initiales.
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IV-4-2 PREVISION DE LA COMPOSITION D'UNE PHASE ORGANIQUE EN

EQUILIBRE AVEC UN MELANGE DE DEUX NITRATES DE

LANTHANIDE ET DE RELARGANT OU D'ACIDE NITRIQUE

IV-4-2-1 Introduction

On connaît la composition de la phase aqueuse donc on peut calculer l'activité

d'eau, les coefficients d'activité des constituants puis leurs activités.

A partir des formules (32 à 36), on détermine par résolution d'un système
d'équations les concentrations des espèces en phase organique (solvates et TBP
libre). On a besoin pour cela des valeurs de Kijkh et s ijkh à la concentration
totale d'extradant utilisé. On a aussi besoin de l'activité d'eau et des activités

des constituants en phase aqueuse (espèces extractibles seules) calculées plus

haut.

A partir des concentrations en phase organique et phase aqueuse ainsi

déterminées, on peut calculer alors les coefficients de distribution et les facteurs

de séparation.

IV-4-2-2 Prévision et comparaison avec des résultats expérimentaux

A) Extraction des nitrates de néodyme et de praséodyme par le TBP non dilué à

des concentrations de lanthanide variables et en l'absence de sel relargant ou

nitrique

Nous avons d'une part réalisé les équilibres et déterminé les concentrations

totales des lanthanides dans chaque phase et d'autre part calculé par le modèle

les compositions prévues pour les phases organiques en équilibre avec les

phases aqueuses utilisées.

Les résultats sont présentés sous forme de tableau IV-6 où figurent les

concentrations totales de lanthanide mesurées, les concentrations de chaque

espèce en phase organique ainsi que la concentration totale de lanthanide

prévue en phase organique.
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On voit qu'il existe un accord satisfaisant entre les concentrations totales des
lanthanides mesurées et prévues en phase organique. L'écart ne dépasse pas
10 %sauf pour des faibles valeurs. La prévision donne en outre la composition
de ces phases organiques.

A partir des résultats obtenus, on peut calculer des valeurs expérimentales et
prévues des coefficients de distribution. Ces deux valeurs sont comparées sur les
graphiques IV-13 et IV-14 qui montrent un accord satisfaisant malgré une
dispersion non négligeable des points autour de la diagonale en particulier aux
valeurs les plus élevées des coefficients de distribution.

Si l'on compare les facteurs de séparation (figure IV-15), la dispersion observée
est encore amplifiée ce qui est normal puisque l'erreur maximale sur la
détermination d'une concentration se traduit par une erreur relative maximale
2fois plus grande sur le coefficient de distribution et 4fois plus grande sur le
facteur de séparation. Cette dispersion ne met pas en cause la validité du
modèle mais plutôt laprécision des déterminations expérimentales.

B) Extraction des nitrates de néodyme et de praséodyme par le TBP non dilué en
présence d'acide nitrique (0,4 à 11 M)

Nous avons dans ce cas exploité les résultats expérimentaux obtenus par
SHARP et SMUTZ [12, 13]. Ces auteurs ayant donné les compositions des
phases aqueuses à l'équilibre, il a été possible de prévoir la composition des
phases organiques et de les comparer avec les résultats expérimentaux des
dosages sur cette même phase.

Les résultats de ces calculs sont présentés dans le tableau IV-7 où l'on voit un
accord satisfaisant entre les valeurs expérimentales et prévues des
concentrations totales en lanthanides en acide nitrique dans la phase organique.

Les comparaisons des valeurs prévues et mesurées des coefficients de
distribution des nitrates de néodyme et de praséodyme et de l'acide nitrique
montrent également un accord satisfaisant (figures IV-16 à IV-18).

Les facteurs de séparation (figures IV-19) montrent une dispersion autour de la
diagonale. Cette fois encore due certainement à la précision insuffisante des
déterminations expérimentales.
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Figure rV-13: Comparaison des valeurs calculées et mesurées du
coefficient de distribution du néodyme
Système d'extraction Nd(N03)3/Pr(N03)3/TBP 100%
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Figure IV-14: Comparaison desvaleurs calculées et mesurées du
coefficient de distribution du praséodyme
Système d'extraction Nd(N03)3/Pr(N03)3/TBP 100%
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Figure ^Comparaison des valeurs calculées et mesurées du
tacteur de séparation du couple Nd/Pr
Système d'extraction Nd(N03)3/Pr(N03)3/TBP 100%
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Figure IV-16: Comparaison des valeurs calculées etmesurées du
coefficient dedistribution du néodyme
Système d'extraction Nd(N03)3/Pr(N03)3/HN03/TBP 100%

Figure rv-17: Comparaison des valeurs calculées et mesurées du
coefficient de distribution du praséodyme
Système d'extraction Nd(N03)/Pr(N03)3/HN03/TBP 100%
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Figure IV-18: Comparaison des valeurs calculées et mesurées du
coefficient de distribution de l'acide nitrique
Système d'extraction Nd(N03)3/Pr(N03)3/HN03/TBP 100%
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Figure IV-19: Comparaison des valeurs calculées et mesurées du
facteur de séparation du couple Nd/Pr
Système d'extraction Nd(N03)3/Pr(N03)3/HN03/TBP 100%
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C) Prévision quantitative d'un facteur de séparation dans le cas de nitrate de
lanthanide en petite concentration en présence de nitrate relargant

Dans ce cas, on connaît la composition de la phase aqueuse à l'équilibre qui est
la même que la composition initiale puisque les nitrates de lanthanides sont en
faible concentration devant celle du relargant non extractible.

On peut prévoir quantitativement la sélectivité de séparation; c'est ce qu'on a
fait dans les cas où l'on dispose de tous les paramètres nécessaires (30 %, 50 %
et 100 % de TBP pour Nd et Pr).

Les résultats des prévisions en présence de 4sels relargants NH4N03, LiN03,
Mg(NOs)2 et A1(N03)3 sont présentés sur les graphiques (figures IV-20 à IV-
22) où figurent aussi des points expérimentaux que nous avons obtenus dans le
cas du système Nd(N03)3/Pr(N03)3/H20/LiN03 ou A1(N03)3/TBP 50 %.

Un bon accord est obtenu entre les valeurs calculées et expérimentales du
facteur de séparation du couple Nd/Pr.

Les différentes courbes a = f([sel relargant]) peuvent être regroupées en une
courbe unique si l'activité d'eau est choisie comme variable. Les résultats
obtenus sont présentés sous forme des courbes a = f(aH2o) (figures IV-23 à IV-
25). Il est donc possible de prévoir la séparation de deux lanthanides pour
n'importe quelle valeur d'activité d'eau de laphase aqueuse.
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Figure IV-20: Prévision de la variation du facteur de séparation des microquantités
des lanthanides en fonction de la concentration en nitrate
Système d'extraction Nd(N03)3/Pr(N03)3/M(N03)x/TBP 30%
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Figure IV'21 Prévision de la varia ion du facteur de séparation des microquantités
des lanthanides en fonction de la concentration en nitrate
Système dextraction Nd(N03)3/Pr(N03)3/M(N03)x/TBP 50%
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Figure IV-22: Prévision de la variation du facteur de séparation des microquantités
des lanthanides en fonction de la concentration en nitrate
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Figure IV-23: Prévision de la variation du facteur de séparation des microquantités
des lanthanides en fonction de l'activité d'eau
Système d'extraction Nd(N03)3/Pr(N03)3/M(N03)x/TBP 30%
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Figure IV-24: Prévision de la variation du facteur de séparation des microquantités
des lanthanides en fonction de l'activité d'eau
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Figure IV-25: Prévision de la variation du facteur de séparation des microquantités
des lanthamdes enfonction de l'activité d'eau "quantités
Système d'extraction Nd(N03)3/Pr(N03)3/M(N03)x/TBP 100%
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CONCLUSION GENERALE
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Les résultats obtenus et les constatations faites au cours de ce travail amènent
plusieurs conclusions.

Tout d'abord les performances du modèle de MIKULIN-SERGIEVSKII-

DANNUS ont été mises en évidence. Il permet de décrire les résultats
expérimentaux à condition de faire sur les espèces extraites des hypothèses qui
conduisent à admettre l'existence de solvates parfaitement vraisemblables et
relativement simples.

On peut alors déterminer les valeurs numériques des paramètres du modèle
(constante effective d'extraction K, et nombre d'eau solubilisée S* pour chaque
solvate). A l'aide de ces valeurs, il est alors possible de prévoir les isothermes
d'extraction de l'eau et des constituants extractibles du système dans des
conditions non explorées expérimentalement.

Cette démarche nous a permis d'obtenir pour l'extraction de l'eau par le TBP
ou de l'acide nitrique et de l'eau par le TBP et enfin des nitrates de lanthanides

(Nd, Pr) et de l'eau par le TBP, des modélisations efficaces à toutes

concentrations d'acide ou de nitrates de lanthanides et de TBP et en présence
de sels relargants. Des modélisations aussi complètes des systèmes d'extraction
par le TBP n'avaient pas encore été publiées.

Le modèle choisi a permis aussi l'exploitation des données de la littérature sur

le système plus complexe Ln(N03)3/HN03/H20/TBP et de soutenir la
proposition d'autres auteurs sur l'existence en phase organique d'un solvate
mixte sans l'hypothèse duquel aucune modélisation n'est possible.

L'exploitation du modèle a nécessité le développement du logiciel
EXTRACTION déjà mis au point par DANNUS et ROZOT. La version

modifiée est maintenant capable de traiter tout système d'extraction de sels

métalliques par un extractant neutre quels que soient le nombre et la

complexité des solvates. Il pourrait donc être mis à profit dans l'étude d'autres

problèmes industriels que la séparation des lanthanides par le TBP.

Remarquons toutefois que le logiciel pourrait encore être amélioré : il serait

plus utile qu'il puisse prévoir la composition de la phase organique non pas à

partir des concentrations en phase aqueuse à l'équilibre mais plutôt à partir des

concentrations initiales. Cette modification parfaitement réalisable reste à faire.

Le deuxième résultat important de ce travail est la possibilité qu'il apporte de

prévoir l'effet du milieu sur la sélectivité d'une séparation.
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Le modèle adopté conduit à une expression du coefficient de distribution d'un

élément métallique et donc du facteur de séparation de deux éléments. Cette

expression fait apparaître clairement les paramètres dont dépend le facteur de

séparation.

Il est alors possible de comprendre des constatations expérimentales non encore

expliquées, de justifier des choixde conditions optimales de séparation résultant

d'études empiriques mais aussi dans certains cas de prévoir sans expérience les
milieux qui donnent la meilleure sélectivité. C'est la première fois qu'une telle
prévision quantitative de l'effet du milieu sur la sélectivité a pu être réalisée.

Cette possibilité de prévision a permis de corriger quelques conclusions hâtives

apportées par certains auteurs qui admettent que les séparations de lanthanides

sont toujours plus sélectives en milieu ionique concentré et que le rapport des
concentrations des lanthanides à séparer ne joue par sur la sélectivité. Les
limites de validité de ces affirmations ont pu être mises en évidence.

L'étude que nous avons réalisée a aussi montré l'importance de la connaissance
des constantes effectives d'extraction pour prévoir les conditions optimales de
séparation.

Dans le cas simple et fréquemment rencontré de la séparation des deux
lanthanides donnant des solvates analogues :

- le rapport des constantes effectives (du numéro atomique Z le plus grand au
numéro atomique Z le plus petit) est le facteur de séparation en milieu
ionique dilué (aH2o = 1),

- l'augmentation de la concentration ionique n'améliore la sélectivité que si le
rapport des constantes effectives est supérieur ou égal à 1.

Il est donc important d'acquérir des données sur les constantes effectives

d'extraction, ce qui est possible, nous l'avons vu, par le traitement des
isothermes d'extraction à l'aide du modèle de MIKULIN-SERGIEVSKII-
DANNUS.
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L'effet du milieu, c'est-à-dire l'augmentation de la concentration ionique de la

phase aqueuse, peut parfaitement conduire dans de nombreux cas, à une
amélioration de la sélectivité. Ceci peut se faire par augmentation de la

concentration de sels à séparer ou par addition des sels relargants non

extractibles.

Dans le deuxième cas, la nature du sel relargant choisi a beaucoup d'influence

sur la sélectivité. En général, les sels qui modifient le plus l'activité d'eau en

solution sont les plus efficaces.

Remarquons enfin que l'addition de sels inertes à la phase aqueuse est un
moyen d'amélioration de la sélectivité plus économique et présentant moins
d'inconvénients que l'utilisation de réactifs complexants en général coûteux et

susceptibles de poser des problèmes dans les opérations industrielles qui suivent
la séparation.

La méthode d'étude quantitative de la sélectivité de l'extraction liquide-liquide

mise au point dans le cas de la séparation des terres rares par le TBP pourrait à
l'évidence être appliquée à d'autres systèmes mettant en jeu d'autres extractants

neutres comme les oxydes de phosphine ou les amides à longue chaîne et

d'autres éléments difficiles à séparer comme les transuraniens trivalents.
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ANNEXE EXPERIMENTALE
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PRODUITS CHIMIQUES UTILISES

NOM QUALITE MARQUE

Acide nitrique normapur PROLABO

Acide nitrique pour analyses MERCK

Acide nitrique suprapur MERCK

Acide nitrique pour analyses LABOSI

Chlorure de lithium normapur PROLABO

Nitrate d'ammonium normapur PROLABO

Nitrate de lanthane pur PROLABO

Nitrate de lithium purifié PROLABO

Nitrate de néodyme 99,9 % STREM CHEMICALS, Inc

Nitrate de praséodyme 99,9 % STREM CHEMICALS, Inc

Nitrate de sodium normapur PROLABO

Nitrate d'yttrium pur PROLABO

Phtalate acide de
potassium

pour analyses PROLABO

Ethylènediamino-
tétraacétate disodique pour analyses SIEGFRIED

Soude 0,1 N titrisol PROLABO

Hexaméthylène tétramine pour analyses PROLABO

Orangé de xylénol pour analyses PROLABO

Ethanol normapur PROLABO

Hydranal-Coulomat A pour analyses RIEDEL-de HAEN

Hydranal-Coulomat C pour analyses RIEDEL-de HAEN

Phosphate de tributyle pour analyses MERCK

Dodécane technique PROLABO
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B) APPAREILS

- Potentiomètre TT-processeur 2 TACUSSEL couplé à une burette
électronique EBX3 TACUSSEL et une imprimante EPSON LX-800.

- Coulomètre 684KF METROM pour le dosage d'eau dans la phase
organique.

- Densimètre DMA55 PAAR couplé à un thermostat-crystat F20HC
JULABO.

- Spectromètre à fluorescence X PHILIPS PW 1400 couplé à un ordinateur
HP86 HEWLETT PACKARD.

- AW-CENTER de NOVASINA pour la mesure de l'activité d'eau des
solutions aqueuses.

- Bancs d'agitation pour ampoules à décanter : AGITELEC (J. Toulemonde et
Cie).

- Stand de titrage : METTLER DV11.

- Potentiomètre MINISIS 6000 TACUSSEL.

- Centrifugeuse C4-11JOUAN.

C) PREPARATION DES SOLUTIONS

Des solutions mères concentrées d'acide nitrique ou de sels ont été préparées
dans des fioles jaugées. Elles ont été filtrées sur filtre Millipore HA 0,45 fi.

Les solutions binaires plus diluées ont été préparées par pesées des quantités de
solutions mères et d'eau mélangées.

Les masses volumiques de toutes les solutions binaires ont été mesurées et ont
permis d'atteindre leurs concentrations et leurs activités d'eau à l'aide du
logiciel AQUACALC.
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Des mélanges de solutions binaires ont été préparés par pesées. La

concentration molale de chaque constituant k peut être calculée à partir des

masses de solutions binaires mélangées à l'aide de :

pk m° II (1 + 0,001 m° Mi)
k i,i^k i

mk =
2 [Pi II (1 + 0,001 m° M*)]

1< j <i

où pi est la masse en gramme de la solution binaire i introduite dans le

mélange

m° est la concentration molale de la solution binaire i
i

Mi est la masse molaire du constituant i en g/mole

1% est la molalité du constituant k dans le mélange

Les solutions organiques de TBP dans le dodécane ont été préparées également

par pesées. La concentration molale en TBP a été calculée par la relation :

_ X (p/p) TBP
mTRP (/dodécane) = . 1000

(100 - % (p/p) TBP)

où % (p/p) est le pourcentage en poids du TBP dans le mélange.

D) MISE EN EQUILIBRE DES PHASES AQUEUSES ET ORGANIQUES -

DOSAGES DANS LES DEUX PHASES

La mise en équilibre des phases aqueuses et organiques s'effectue par agitation

de volume identique (5 à 10 ml) de deux phases dans des ampoules à décanter,

pendant trente ou quinze minutes suivant que le composé extrait est l'acide

nitrique ou le sel de lanthanide.

Pendant l'agitation, la température est maintenue constante à 25 ± 1 °C.

Après décantation, les deux phases sont séparées, recueillies dans des tubes à

essais puis centrifugées pendant quinze minutes à 4000 rpm.
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1. Mesure de masse volumique

Les mesures de masse volumique des solutions aqueuses ou organiques ont
été réalisées par densimétrie à 25 °C.

L'étalonnage de l'appareil a été effectué à cette température dans la gamme
0,68 <p<1,19 suivant la méthode décrite par ROCHE [162]. La
reproductibilité de la mesure de pest Op = 2.10~4.

2. Dosage de l'acide nitrique

- En phase aqueuse

Une partie aliquote de la solution aqueuse d'acide nitrique est pesée puis
diluée par de l'eau.

L'acide nitrique est alors dosé par titrage potentiométrique par la soude. Le
réactif titrant (NaOH 0,1 N) est auparavant étalonné par le phtalate acide
de potassium selon la méthode décrite par VOGEL [163].

- En phase organique

Une partie aliquote de la phase organique est pesée, diluée dans l'éthanol
RP. L'acide est dosé par titrage par la soude dans la solution éthanolique.
Un second point équivalent est parfois constaté après le titrage de l'acide
nitrique. Ceci est dû au dosage de l'acide acétique contenu dans l'éthanol.
La teneur de l'impureté varie d'une bouteille d'éthanol à l'autre. Pour
minimiser la contribution de l'acide acétique, il est conseillé d'utiliser des
volumes d'éthanol inférieurs à 20 ml.

Le coefficient de variation des dosages de l'acide nitrique est de 2% en
phase aqueuse et de 5 % en phase organique.

3. Dosage de l'eau dans la phase organique

L'eau présente en phase organique est dosée par coulométrie par la méthode
KARL-FISCHER [164] qui permet de doser des quantités totales d'eau
situées dans la gamme 10 /xg - 10 mg.

Pour améliorer la précision, la quantité d'échantillon est déterminée par
pesée deseringue avant et après l'injection de l'échantillon dans la cellule.

Le coefficient de variation des mesures est de 5 %.
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4. Dosage des lanthanides

Dans le cas de l'analyse d'une solution ne contenant qu'un seul lanthanide,

nous avons utilisé le titrage [36, 148, 151, 165] par l'EDTA (0,05 à 0,1 M) en
milieu tamponné à (pH = 5,4) par l'hexamethylènetétramine et à l'aide de

l'indicateur orangé de xylénol (0,1 %).

La prise d'essai aqueuse ou organique est pesée, diluée par l'eau ou
l'éthanol, tamponnée puis dosée par la solution d'EDTA.

Le coefficient de variation du dosage est de 3 % en phase aqueuse et de 5 %

en phase organique.

Dans le cas où deux lanthanides sont présents dans le système, la

spectrométrie de fluorescence X [166] a été utilisée pour déterminer la
concentration de chaque lanthanide.

La détermination de la concentration des lanthanides dans la phase

organique est faite après avoir effectué au moins deux désextractions des

éléments dans une phase aqueuse.

Le coefficient de variation des mesures obtenu par cette technique est de

5%.

5. Mesure de l'activité d'eau des solutions aqueuses

Des mesures d'activité d'eau ont été effectuées dans les études portant sur la

variation avec l'activité d'eau du facteur de séparation du couple Nd/Pr lors

de l'extraction de microquantités de deux lanthanides. Nous avons ainsi pu

comparer les valeurs d'activité d'eau mesurées pour différents mélanges

Nd(N03)3 + Pr(N03)3 + LiN03 + H20 ou Nd(N03)3 + Pr(N03)3 +
A1(N03)3 + H20 avec les valeurs calculées à l'aide du logiciel
AQUACALC. Un bon accord a été trouvé entre les valeurs calculées et

mesurées.

Avant de réaliser les mesures, l'appareil doit être étalonné [49] à l'aide des

solutions d'activité d'eau connues. Pour effectuer cette opération, on utilise

souvent des solutions saturées de sels (solutions de référence) dont les

valeurs d'activité d'eau à température donnée sont connues et tabulées [167]

et qui encadrent celles des mélanges à mesurer.

L'appareil mesure des valeurs de aH2o à ± 5 10"3 si l'étalonnage est fait sur
une gamme d'activité d'eau de 0,1.
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ANNEXE II

RESULTATS EXPERIMENTAUX COMPLEMENTAIRES
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COMPORTEMENT DES MELANGES AQUEUX VIS-A-VIS DE LA REGLE

DE ZDANOVSKII (voir chapitre I)

CONSTITUANTS ^P = Pexp - PZD

Pr(N03)3 / HN03 0,0052

Pr(N03)3 / LiN03 0,0046

Pr(N03)3 / NH4NO3 0,0033

Pr(N03)3 / NaN03 0,0024

Pr(N03)3 / A1(N03)3 0,0017

Y(N03)3 / La(N03)3 0,0009

Pr(N03)3 / Y(N03)3 0,0006

La(N03)3 / Nd(N03)3 0,0002

Pr(NQ3)3 / Nd(NQ3)3 0,0002

Tableau A-l : Ecarts à la règle de ZDANOVSKII

Mélanges ternaires, aH2o = 0,95801° = 25 °C

CONSTITUANTS bP = Pexp - PZD

Pr(N03)3 / Nd(N03)3 / HNO3 0,0057

Pr(N03)3 / Nd(N03)3 / LiN03 0,0039

La(N03)3 / Nd(N03)3 / Y(N03)3 0,0007

Pr(NQ3)3 / Nd(NQ3)3 / La(NQ3)3 0,0001

Tableau A-2 : Ecarts à la règle de ZDANOVSKII

Mélanges quaternaires, aH2o = 0,9580 t° = 25 °C
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Tableau A-3 : Système d'extraction Nd(N03)3 / HN03 / H20 / TBP 100 %
[12, 13] (voir chapitre III-6)

Les concentrations metm sont exprimées respectivement en mol/kg de TBP et
en mol/kg d'eau

N° mNd mH ™Nd mH

1 0,061 1,562 0,219 1,826

2 0,105 3,316 0,549 7,183

3 0,105 3,170 0,469 6,250

4 0,111 3,587 0,626 8,431

5 0,124 3,800 0,722 9,710

6 0,133 3,937 0,776 10,408

7 0,141 3,870 0,822 9,968

8 0,142 2,982 0,629 5,629

9 0,142 4,030 0,868 11,138

10 0,151 3,079 0,691 6,022

11 0,153 3,338 0,801 7,199

12 0,157 1,180 0,468 1,149

13 0,160 4,229 0,874 12,304

14 0,163 3,597 0,939 8,328

15 0,167 3,651 0,968 8,555

16 0,195 3,983 1,124 10,430

17

18

0,240 4,224 1,319 11,790

0,261 3,455 1,655 7,582

19 0,267 3,289 1,549 6,648

20 0,284 0,780 0,667 0,599

21 0,307 2,138 1,058 3,204
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N° mNd mH mNd mH

22 0,316 2,231 1,148 3,386

23 0,317 2,482 1,354 4,117

24 0,330 2,747 1,544 4,530

25 0,333 3,157 2,086 6,328

26 0,335 3,038 1,852 5,539

27 0,339 2,822 1,511 4,404

28 0,372 3,145 2,201 5,935

29 0,378 3,477 2,387 7,399

30 0,407 1,047 0,931 0,932

31 0,438 0,333 0,770 0,181

32 0,444 2,576 2,188 3,905

33 0,450 3,161 3,166 5,595

34 0,508 1,352 1,458 1,331

35 0,513 1,354 1,385 1,476

36 0,543 1,474 1,621 1,778

37 0,556 3,157 3,597 5,559

38 0,564 1,591 1,814 1,939

39 0,571 1,870 2,303 2,463

40 0,572 1,663 2,015 2,112

41 0,575 2,334 3,028 3,251

42 0,582 2,878 3,476 4,430

43 0,604 1,908 2,596 2,422

44 0,699 1,653 2,921 1,885

45 0,709 0,502 1,338 0,326

46 0,713 1,636 2,788 1,774



N°

47

48

49

50

51

52

53

54

mNd

0,747

0,752

0,790

0,808

0,809

0,893

0,906

1,148
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mH

2,099

1,840

0,598

1,725

0,579

0,923

0,791

0,154

mNd

4,020

3,572

1,700

3,778

1,717

2,979

2,672

4,523

mH

2,442

2,011

0,532

1,759

0,482

0,840

0,703

0,199
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Tableau A-4 : Système d'extraction Pr(N03)3 / HN03 / H20 / TBP 100%

[12, 13] (voir chapitre III-6)

Les concentrations m et m sont exprimées respectivement en mol/kg de TBP et
en mol/kg d'eau
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N° mNd mH mNd mH

22 0,506 0,690 1,096 0,485

23 0,615 0,389 1,143 0,242

24 0,644 0,801 1,553 0,663

25 0,701 1,882 3,979 0,535

26 0,740 1,037 2,305 0,294

27 0,746 1,418 3,196 1,351

28 0,775 0,427 1,627 0,293

29 0,864 0,680 2,457 0,554

30 0,902 0,812 3,479 0,622
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