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RESUME

L'objectifde ce travail était de mettre au point un procédé d'extraction par membrane liquide

émulsionnée permettant d'extraire simultanément les cations Cu^+, Fe^+, Zn^+ (100 mg/L
chacun) contenus dans une eau de rejet (effluent industriel).

L'extractant utilisé est le sel d'ammonium Cyanex 301-Aliquat 336.

La première partie de ce travail concerne l'étude de l'extraction liquide-liquide du système.
Cette étude a montré l'efficacité de l'extractant choisi lors de l'extraction isolée des cations et

en mélange pour le cuivre et le zinc. Elle a révélé la réduction du fer(III) en fer(II) (non

extraitpar le sel Cyanex 301) en présence de cuivre (II)et de sel d'ammonium quaternaire.

L'optimisation des conditions chimiques et opératoires en membrane liquide émulsionnée en
vue d'obtenir une émulsion stable et efficace a conduit à choisir une émulsion de composition
: 1,5 % en sel de Cyanex 301, 2,5 %en ECA 4360, dodécane. La phase interne est une

solution contenant 3,5 mol/L de NaOH et 0,5 mol/L de triéthanolamine. On obtient un très

bon épuisement en cuivre et en zinc. Par contre on extrait seulement 60 % du fer à cause du

phénomène de réduction (contre 10 %en extraction liquide-liquide).

La mise en oeuvre en continu en colonne puisée après optimisation des paramètres opératoires
(débits, intensités de pulsation, rapports des phases), conduit à des résultats similaires à ceux

obtenus en discontinu. On obtient en régime stationnaire un raffinât contenant moins de 0,5

mg/L de cuivre et de zincet 36 mg/L de fer. La phase interne contient environ 2 g/Lde cuivre
et de zinc.

Nous avons ensuite essayé de minimiser la réduction du fer(III) en membrane liquide
émulsionnée : on ne peut pas réduire moins de 16%du fer ce qui conduit à un épuisement de
84 % seulement.

Des schémas de procédé ont été proposés dans divers cas de composition d'effluents; ils

permettent d'épuiser correctement l'effluent considéré tout en concentrant les polluants d'un
facteur voisin de 20.

Mots clés Extraction par membrane liquideémulsionnée

Cyanex 301 Aliquat 336

Cuivre(II) Fer(III)

Zinc(II)



ABSTRACT

The purpose of this work was to develop a process of surfactant liquid membrane extraction
to purify industrial wastesolution containing Cu(II), Fe(III), and Zn(II) (about 0,1 g/L).

The extradant is the ammonium sait of Cyanex 306 and Aliquat 336.

The first part of this work deals with the study of the liquid-liquid extraction of the metals.

The efficiency of the extradant has been shown for the extraction of each métal alone and for
Cu(II) and Zn(II) in the case of a mixture of the three metals. During this study we hâve

observed that Fe(III) is reduced to Fe(II) (which is not extracted by the sait of Cyanex 301) in

présence of Cu(II) and the quaternary ammonium sait (Aliquat 336).

The optimisation of the expérimental conditions for the discontinous surfactant liquid

membrane process led us to choose the following composition of the émulsion : 1,5 % of

Cyanex 301 sait, 2,5 % of ECA 4360, dodecan.

The internai phase is an aqueous solution containing 3,5 mol/L of NaOH and 0,5 mol/L

triethanolamin

The residual concentration of Cu(II) and Zn(II) in the external phase is very low. In the case

of iron, only 60 % are extracted because of the réduction phenomenon (10 % in liquid-liquid

extraction)

The réalisation of the continuous process in pulsed column, after optimisation of

hydrodynamics conditions, leads to similar results.

In stationnary conditions, we obtain a raffinate containing less than 0,5 mg/L of Cu(II) and

Zn(II) and 36 mg/Lof iron .The internai phase contains about 2 g/L of Cu(II) an Zn(II).

We tried and minimize the réduction of Fe(III) in surfactant liquid membrane process. Less

than 16 % of iron can't be reduced. This leads to a purification of only 84 %

In the basis of thèse results, processes of purification hâve been proposed for effluents of

various composition.

They enable to purify the effluent and besides to concentrate the polluants about twenty

times.
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INTRODUCTION

La dépollution des eaux industrielles usées est une préoccupation majeure pour la
stabilité de l'écosystème.

Diverses réglementations existent en Europe, la réglementation française étant loin
d'être la plus rigoureuse. Une législation commune aux pays de la communauté pourrait
être plus contraignante pour les industriels français (voir tableau n°l[l])

Tableau n°l : Normes de rejets de quelques constituants en fonction des pays

Constituants (mg/L) FRANCE ALLEMAGNE SUEDE

Cd 0,2 0,1-0,5 0,1
Ni 5 0,5 1

Cu 2 0,5 1

Zn 5 2 1

Fe 5 3 2

Al 5 2-3 2

Pb 1 0,5-2 1

Sn 2 2 1

MES 30 0,3 ~

CN-- 0,1 0,2 0,1
F* 15 2-50 —

DCO 150 100-500 200

Pour espérer atteindre de telles normes de nombreuses techniques peuvent être mises

en oeuvre, parmi lesquelles on peut citer :

- La précipitation des hydroxydes métalliques puis filtration des boues

- L'évaporation

- La fixation sur résines échangeuses d'ions

- L'osmose inverse

- L'ultrafiltration

- Les techniques électrochimiques (électrodialyse, électroflotation ...)

- Les techniques d'extraction par solvant

L'extraction liquide-liquide classique

L'extractionpar membranes liquides



Parmi toutes ces techniques, la dernière citée présente deux avantages considérables : la

possibilité de traiter rentablement des solutions très diluées et l'obtention de facteurs de

concentration très importants. Ces deux avantages, associés au fait que ce procédé est

très concurrentiel sur le plan économique de techniques plus éprouvées (résines

échangeuses d'ions, procédés membranaires, extraction liquide-liquide) font qu'il est

particulièrement adapté au problème de la purification d'effluents et de la

concentration des polluants.

La technique d'extraction par membranes liquides émulsionnées a vu le jour sur le plan

industriel en 1986 en Autriche pour l'extraction du zinc des effluents de viscose. Ses

applications dans le domaine du traitement des effluents industriels aqueux contenant des

métaux lourds tels que cuivre, zinc, fer, cadmium, mercure, plomb, chrome, nickel, etc

sont multiples et ont débouché pour la plupart sur des pilotes performants. A ce jour

encore les réalisations industrielles sont peu nombreuses mais on peut penser que cette

technique se développera avec les normes plus contraignantes. Le cas qui nous occupe

est la purification d'eaux de lavage de gaz d'une unité d'incinération qui contient en

solution d'acide chlorhydrique ( 0 < pH < 2) une quantité de métaux dont les plus

fréquents sont le cuivre, le fer, le zinc. Nous nous sommes donc limités à l'étude de

l'élimination de ces trois éléments par la technique des membranes liquides

émulsionnées afin de produire un effluent ultime dont le rejet dans la nature est

possible. Le but de ce travail est donc de proposer un schéma de procédé efficace pour

le traitement de l'effluent modèle que nous avons choisi.
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X) GENERALITES SUR L'EXTRACTION PAR MEMBRANE LIQUIDE

EMULSIONNEE

La technique que nous avons retenue étant celle des membranes liquides émulsionnées,
nous allons tout d'abord traiter des émulsions, puis nous présenterons les généralités sur

l'extraction par membrane liquide émulsionnée.

I) LES EMULSIONS

Une émulsion est un système hétérogène constitué par la dispersion de fins
globules d'un liquide dans un autre liquide non miscible au premier.
Le liquide dispersé est appelé phase dispersée, ou interne, ou discontinue; l'autre
liquide est appelé phase dispersante, ou externe, ou continue.
Il existe deux types principaux d'émulsions :
- Les émulsions dites "huile dans eau", notées H/E, ou de type aqueux, dans lesquelles la

phase dispersée est lipophile (L) et la phase dispersante hydrophile (H). On adopte
également la notation L/H pour ces émulsions dites directes.
- Les émulsions dites "eau dans huile" (E/H ou H/L) ou de type huileux ou inverse, dans

le cas contraire, c'est à ce type d'émulsionque nous nous intéressons ici

Il existe aussi des émulsions dites multiples pour lesquelles les deux types d'émulsions

coexistent simultanément. Par exemple, une émulsion double E/H/E est une émulsion

E/H elle-même dispersée dans une phase aqueuse externe.

Le processus peut se répéter plusieurs fois et SEIFRIZ [2] a publié une photographie

d'une émulsion quintuple.

I 1) CONSIDERATIONS GENERALES

a) Nécessité de la présence d'un tensio-actif

On peut former un système dispersé en agitant deux liquides non miscibles mais dès que
l'agitation cesse, les globules se rassemblent et les deux liquides se séparent : c'est la

coalescence. Malgré la présence de l'agent tensioactif, l'émulsion demeure un système

thermodynamiquement instable et évolue inévitablement vers l'état d'énergie libre
minimale, caractérisé par la séparation totale des phases.

Le rôle de l'agent de surface est de créer un film interfacial suffisamment résistant

autour des gouttelettes de phase dispersée pour les empêcher de coalescer trop
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rapidement. L'agent de surface est donc uninhibiteur de coalescence.

a 1) Définition

L'agent de surface est un produit amphiphile, c'est à dire qu'il renferme dans sa
molécule à la fois un ou des groupements hydrophiles et un ou des groupements
lipophiles. Les termes "surfactant" et "tensioactif sont également couramment

employés.
Un agent émulsionnant est un produit qui permet ou facilite la formation d'une

émulsion. On l'appelle communément "émulsifiant", plus rarement "émulsif ou
"émulgateur". Les émulsifiants constituent une catégorie particulière d'agents desurface.
Le type d'émulsion obtenu dépend de l'émulsifiant (nature et concentration), du rapport
volumique des phases et de la température.

I 2^ fiRANT JLOMETRIE DES EMULSIONS

Par définition, l'émulsification est le processus de division de la phase interne d'une
émulsion en fines gouttelettes. La taille des gouttelettes de phase dispersée semble être
un facteur très important.

a) Influence de différents facteurs sur la finesse d'une émulsion

a 1) Nature et concentration dusurfactant

Les surfactants déterminent la taille des gouttelettes de phase dispersée grâce à

plusieurs mécanismes agissant simultanément ou non :
- diminution de la tension interfaciale

- formation d'un film interfacial

- apparition d'un potentiel électrocinétique à la surface des particules provoquant la
formation d'une barrière énergétique souvent suffisante pour empêcher la floculation et
la coalescence (dans le cas des tensioactifs ioniques).
D'après SHOTTON et DAVIS tout accroissement de la concentration en surfactant au
delà d'une valeur optimale n'apporte plus de diminution significative du diamètre

moyen des particules [3].

a 2^ Mode d'additiondes phases et des émulsions

En ce qui concerne l'ordre d'addition desphases, quel que soit le type d'émulsion
désiré, il semble préférable d'ajouter la phasedispersée à la continue.

1

1

I



a 3) Intensité, et durée d'agitation

Plus l'agitation mécanique est vigoureuse, plus la dispersion est fine.
La durée de l'agitation exerce aussi une action sur la taille des particules. Cependant
d'après MOES [4], au-delà d'une durée optimale voisine de cinq minutes le diamètre
des gouttelettes ne varie plus de façon sensible. Ceci est dû à l'équilibre des processus
de rupture et de coalescence des gouttelettes dont dépend l'état de division produit par
l'émulsification.

a 4) Température

Une élévation de température favorise le travail de division de laphase dispersée
en diminuant la tension interfaciale entre les phases et leur viscosité. Par contre, une
élévation trop importante de la température augmente la fréquence des collisions et
favorise la coalescence de plus, il ya un risque de dégradation de certains constituants.

a 5)Différence de viscosité entre les phases

Une faible différence de viscosité est favorable à une dispersion plus fine.

hï Détermination de la taille des gouttelettes de phase dispersée

La détermination de la dimension moyenne et de la distribution granulométrique des
particules formées lors de ce processus permet de porter un jugement sur l'état de
division de laphase interne. La connaissance de ces deux paramètres est très importante
puisqu'un grand nombre de propriétés majeures des émulsions en dépendent.

Les principales méthodes employées pour la détermination de la taille et de la
distribution granulométrique des particules des émulsions sont les suivantes :

b 1) Les méthodes microscopiques

L'observation au microscope optique classique est une technique très laborieuse qui
permet le comptage des particules et leur classement par observation directe de
l'émulsion diluée. Actuellement le couplage de la photomicroscopie (microscope
électronique) et d'un ordinateur, qui effectue le comptage des particules et leur
classification, donne accès rapidement et précisément à la taille moyenne et à la
distribution particulaire (exemple quantimet 900 Cambridge instruments).
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b 2^ Les méthodes optiques couplées à la sédimentation

Une méthode moderne utilisant un photosédimentimètre centrifuge à rayon laser [5]

permet, à partir d'un échantillon dilué d'émulsion, d'établir une relation entre la densité
optique et le temps de sédimentation qui est caractéristique de la distribution
granulométrique du système.

Sous l'action de la force centrifuge, les particules de l'échantillon sédimentent suivant la

loi de STOKES et le diamètre de la particule peut être calculé par la relation

_ 18 n Ln(R1/R2)
dt" (Pi-p2)W2t
n : viscosité du milieu dispersant de densité p2.
Ri : distance le long du rayon de rotation du point de détection optique au centre de
rotation.

R2 : distance du point de départ de la particule au centre de rotation le long du rayon de
rotation.

Pi : densité de la particule de diamètre dt.
t : temps mis par la particule de diamètre dt pourparcourir la distance R2 à Rj pour une
vitesse de centrifugation constante égaleà Wen radian / s.

Le caractère cohérent et monochromatique du rayon laser permet d'améliorer la

sensibilité : des particules de dimensions correspondant à un diamètre de STOKES égal
à 0,018 Mm ont pu être détectées.

b 3) Les méthodes optiques

Elles sont basées sur la mesure de l'intensité lumineuse, soit transmise à travers

l'émulsion diluée, soit diffractée par les particules perpendiculaires au rayon incident.

Pour les méthodes par transmission, on peut déterminer l'intensité du faisceau transmis
par la direction du faisceau incident (turbidimètre) ou dans une autre direction
(néphélémétrie). Ces méthodes conduisent à une taille moyenne des gouttelettes.

Ex : le granulomètre laser

Récemment le laboratoire s'est équipé d'un granulomètre laser MALVERN

Mastersizer MSX.0S

Principe

Il permet la caractérisation des tailles de particules et de gouttelettes grâce à la théorie
de MIE qui permet de relier la lumière diffusée à la taille de la particule. Il se comporte



d'un émetteur laser, d'un récepteur, d'un banc optique et d'un système de traitement de

données sur ordinateur.

La gamme de taille des particules est comprise entre 0,1 et 600 nm Les liquides peuvent

être présentés dans une unité de petit volume 50 à 80 mL équipé d'un système de
recirculation autonome en acier inoxydable et d'un système d'agitation.

Le faisceau laser de 12 mm de diamètre est un laser de faible puissance 2 mW (laser

Helium-Néon d'une longueur d'onde de 632,8 nm). Les particules qui doivent être

mesurées sont passées à travers ce faisceau dans une surface appropriée dans une

suspension fluide. La lumière diffusée par les particules est collectée par un système

optique de Fourrier inverse.

Quelle que soit la position précise ou le mouvement des particules, cette lumière est

focalisée sur le détecteur. Le détecteur est une ensemble de photodiodes au silicium de

haute précision. Le signal de chaque élément du détecteur étant proportionnel à

l'intensité de la lumière reçue, il est amplifié, numérisé et transféré sur l'ordinateur de

contrôle où il est analysé.
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m LES EMULSIFIANTS

II1) Pouvoir emulsionnant

C'est le degré d'aptitude d'un agent de surface à faciliter la formation d'une émulsion.
Cette définition n'a de sens que pour un système bien déterminé (constituants présents,

rapport des phases, température, etc). Il s'exprime en nombre de grammes d'émulsifiant

nécessaire pour obtenir 100 mL d'une émulsion de stabilité définie (par rapport au

stockage ou au moment de l'emploi).

LACHAMPT et DERVICHIAN [6] ont établi, en généralisant les résultats obtenus

avec de nombreux émulsifiants, que le pouvoir emulsionnant apparaît avec les chaînes

grasses en Cj4 et est exalté avec les chaînes en Cj6 et Cjg.

II 2) DIFFERENTES CATEGORIES D'EMULSIFIANTS

Il existe 4 classes d'agents de surfaces, qui se distinguent par la nature de leur partie

polaire : non-ioniques, anionique, cationique et amphotère. Les 4 catégories d'agents de

surfaces peuvent fournir des émulsifiants.

a) Emulsifiants non-ioniques

Leur partie polaire ne possède pas de charge. La solubilité en phase aqueuse est due
aux groupements fonctionnels ayant une forte affinité pour l'eau. Ils sont constitués

d'une chaîne carbonée saturée ou faiblement insaturée sur laquelle sont fixés plusieurs

groupements polaires. Ils sont classés suivant la nature de la liaison qui unit la partie
hydrophile à la partie lipophile : liaison ester, éther oxyde ou amide. Ils sont

pratiquement insensibles aux conditions de pH sauf les esters (saponifiables en milieu

fortement alcalin), compatibles avec les trois autres catégories de surfactants, et

relativement peu irritants.

b) Emulsifiants anioniques

Ils possèdent un ou plusieurs groupements fonctionnels s'ionisant en solution aqueuse,

pour donner des ions organiques chargés négativement. Ce sont principalement les sels

d'acides gras qui ont pour formule générale RC-OOM ou RC-OO'. Ils proviennent le

plus souvent des acides laurique, palmitique, stéarique, et oléique; M+ est un cation

minéral (alcalin ou métallique) ou organique et R une chaîne carbonée.



c) Emulsifiants cationiques

Leur tête polaire est chargée positivement. Ils sont utilisés comme agents antiseptiques,

germicides et fongicides dans de nombreuses préparations pharmaceutiques et

cosmétiques. La plupart sont des produits azotés : sels d'aminé ou ammomum

quaternaire. Ils présentent certains avantages : ils sont relativement insensibles à la

dureté de l'eau et sont efficaces en milieu acide.

d) Emulsifiants amphotères (ou ampholytes. ou zwitterioniques)

Selon le milieu, ils peuvent s'ioniser en solution aqueuse sous forme cationique ou

anionique. Us sont stables à tout pH, se dégradent partiellement à chaud au cours du

temps. Ils sont compatibles en toutes proportions avec les trois autres catégories de

surfactants.

II 3) CHOIX DU TENSIOACTIF

Le choix d'un surfactant dépend essentiellement du milieu dans lequel il doit être

utilisé. En règle générale on choisit :

- un cationique en milieu acide.

- un anionique en milieu neutre ou basique.

- un non-ionique dans les milieux intermédiaires.

Il y a cependant des exceptions : il existe en particulier des surfactants anioniques

stables en milieu acide.

Pour plus de détails sur la chimie des agents de surfaces, on pourra se reporter à

l'ouvrage de PUISIEUX et SEILLER [4] ainsi qu'à celui de BECHER [7] pour les

émulsifiants plus particulièrement.

a) La méthode HLB

Devant le grand nombre de surfactants disponibles, de nombreux auteurs ont cherché

une classification rationnelle qui permette de guider le choix des utilisateurs. Le

meilleur critère à l'heure actuelle est celui qui tient compte du rapport

hydrophile/lipophile (en anglais, HLB : hydrophilic-lipophilic balance), cette notion a

été introduite par GRIFFIN en 1949 [8]. Elle est une caractéristique des composés non-

ioniques mais qui peut être également étendue aux composés ioniques.

Le HLB représente l'équilibre entre les groupements hydrophiles et lipophiles et sa

valeur est d'autant plus élevée que le surfactant est plus hydrophile. L'échelle des HLB

s'étend de 0 à 20 pour les composés non ioniques.



s'étend de 0 à 20 pour les composés non ioniques.
Les surfactants ayant un HLB inférieur à 10 sont à tendance lipophile (orientant les
émulsions dans le sens E/H) alors que ceux dont le HLB est supérieur à 10 sont plutôt

hydrophiles (orientant les émulsions dans le sens H/E).
L'intérêt de la méthode est qu'elle permet de connaître a priori les principales
propriétés et applications des surfactants selon la valeur de leur HLB.

C'est surtout la nature du tensioactif plus que le rapport des phases qui détermine le

type d'émulsion obtenue.
Selon le type d'émulsion désirée, on choisira des agents tensioactifs de faible ou de
grand HLB, comme il est indiqué schématiquement dans le tableau suivant

Tableau n°2 classification schématique des agents de surface selon leur HLB

HLB

1,5-3
3-6

7-9

8-18

13-15

15-20

Propriété

antimousse

émulsifiant E/H
mouillant

émulsifiant H/E
détergent

solubilisant - peptisant

b) Détermination du HLB

De nombreuses méthodes ont été proposées, aussi bien par calcul que par voie

expérimentale. Nous ne citerons ici que la méthode de DAVIES [9], qui est assez
générale et couramment utilisée.

DAVIES attribue à chaque groupement de la molécule un facteur structural qui apporte

une contribution au HLB. Ce facteur, appelé "nombre de groupe", est positif pour les

groupements hydrophiles et négatif pour les groupements lipophiles; de plus, pour un
même groupement, sa valeurdépend de la placeque le groupe occupedans la molécule.
La formule suivante permet de calculer le HLB avec une très bonne approximation pour

l'ensemble des tensioactifs :

HLB = 7 + s(nbre de groupe hydrophile) + S(nbre de groupe lipophile)



Les valeurs de quelques groupes hydrophiles et lipophiles sont données dans le tableau

suivant

GROUPEMENTS Nombre de groupe

hydrophiles :
- S04Na 38,7
-COOK 21,1
- COO Na 19,1
- N (aminé tertiaire) 9,4
- ester (sur noyau sorbitanne)
- ester (libre)

6,8
2,4

-COOH 2,1
- OH (libre) 1,9
-O- 1,3
- OH (sur noyau sorbitanne) 0,5

lipophiles
>CH-, -CH2-, -CH3, =CH- -0,475

dérivés :

- (CH2 -CH2 -O)-
-(CH2-CH2-CH2-0)-

0,33
-0,15

Tableau n°3 "Nombre de groupe" pour la détermination du HLB selon DAVIES.
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lin INSTABILITE DES EMULSIONS

On distingue quatre types de modifications de la phase dispersée qui affectent la
stabilité d'une émulsion. Deux sont réversibles : le crémage ou sédimentation et la

floculation.

a) crémage et sédimentation

La séparation visible de l'émulsion en plusieurs couches de teneurs différentes en phase
dispersée est appelé crémage lorsque la phase interne est la phase légère et
sédimentation lorsque la phase interne est lourde. Cette séparation est due à la
différence de densité entre les phases et peut être accélérée par l'application d'une force

motrice. La vitesse du processus est donnée par la loi de STOKES

_ 2gr2(px-p2)
V 9n2
r: rayon des gouttelettes

g : accélération de la pesanteur

Pi et P2 densités de la phase dispersée et continue respectivement
n2: Viscosité dynamique de la phase continue

b) la floculation

C'est l'association de gouttelettes (sans élimination de la lame de liquide entre les

gouttelettes) en flocons appelés floculats qui grossissent et se rassemblent. Le
mécanisme correspond à un rapprochement de deux ou plusieurs gouttelettes à très

courte distance. Ce processus est réversible mais constitue souvent la première étape de

la rupture par coalescence.

c) la coalescence

C'est la fusion des gouttelettes de phase dispersée, la coalescence résulte de

l'élimination de la lame de phase continue située entre les gouttelettes de phase

dispersée. Ces dernières entrent en collision, il s'en suit un amincissement et une
rupture des films interfaciaux qui conduisent à la séparation irréversible des phases.

d) l'inversion déphasé

il s'agit du passage d'un type d'émulsion à l'autre par exemple de E/H à H/E. Ceci peut

être causé par la variation du volume des phases continue et dispersée, par une

élévation de température ou l'addition d'électrolytes ou d'autres solutés qui diminue la

solubilité dans l'eau du surfactant ayant un HLB requis .
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IV> INSTABILITE DES EMULSION DOUBLES

Les émulsions multiples sont généralement formées volontairement mais peuvent aussi

apparaître spontanément au voisinage du point d'inversion lorsqu'aucune des deux

formes d'émulsion n'est favorisée.

Les émulsions doubles E/H/E (celles qui nous intéressent ici) sont sujettes à plusieurs

types d'instabilités dont les plus importantes sont décrites ci-dessous.

- La coalescence des gouttelettes internes

Elle entraîne une diminution de l'aire interfaciale interne. Elle dépend de la stabilité du

film interfacial interne, du nombre et de la taille des gouttelettes internes.

- La coalescence des globules d'émulsion

Elle entraîne une diminution de l'aire interfaciale externe. Elle peut être facilement

évitée par une bonne agitation lors de la dispersion de l'émulsion dans la phase externe.

- La rupture du film interfacial externe

Cette rupture peut entraîner :

1) L'expulsion de gouttelettes de phase interne hors des globules d'émulsion, et conduit

au mélange des phases interne et externe séparées initialement par la membrane.

2) L'inclusion des gouttelettes de phase externe, c'est l'inverse du processus précédent.

Il en résulte un gonflement de l'émulsion et une augmentation de la phase dispersée.

3) La fissuration du globule d'émulsion laissant ainsi échapper des gouttes de membrane

dans la phase externe. Elle se traduit par une perte de membrane et une pollution de la

phase externe.

Remarque

Tous les processus précédents sont également valables pour les émulsions doubles

H/E/H. Le phénomène suivant ne s'applique qu'aux émulsions doubles E/H/E.

- Passage d'eau par osmose à travers la membrane organique

L'osmose est la diffusion du solvant à travers la membrane semi-perméable séparant

deux solutions de concentrations moléculaires différentes. Elle se produit sous l'effet

d'un gradient de potentiel chimique du solvant entre ces deux solutions. Plus une

solution est concentrée plus l'activité de l'eau, qui est le solvant, est réduite. L'osmose

est la manifestation d'un phénomène modérateur qui tend à équilibrer les

concentrations entre les deux solutions situées de part et d'autre de la membrane. Elle



-

12

se produit toujours de lasolution laplus diluée vers lasolution laplus concentrée. Selon
la nature et la concentration des phases aqueuses interne et externe, le transfert peut se
faire soif de la phase externe vers la phase interne, c'est le gonflement osmotique ou
inversement, dans ce cas on parle de contraction osmotique.

Conclusion

Le problème majeur des émulsions doubles est que deux systèmes différents sont
nécessaires, l'un formant une émulsion stable d'un certain type (phase
interne/membrane type E/H) et l'autre formant une dispersion suffisamment stable du
type opposé (membrane/phase externe type H/E). Lors de la formation de l'émulsion
double, le surfactant s'équilibre entre les deux interfaces par diffusion, ce qui déstabilise
le film interfacial interne sur lequel il était à l'origine uniquement adsorbé.
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V) TECHNIQUES D'EMULSIFICATION

Lorsque deux phases sont très fluides, et lorsque l'on a trouvé l'agent émulsifiant qui

permet de préparer des émulsions fluides et stables, l'émulsion peut être préparée par

diverses méthodes selon l'importance de l'énergie nécessaire pour réduire la phase à

disperser en gouttelettes fines. De nombreux appareils, tant au stade laboratoire, qu'à

l'échelle industrielle sont disponibles. Ces appareils peuvent être classés en :

- Mélangeurs simples

- Moulins colloïdaux

- Homogénéiseurs

- Appareils générateurs d'ultra-sons

Parmi les mélangeurs, on trouve les simples agitateurs de formes et de puissances

diverses (cadre, hélice, fouet, turbine) dont les effets dispersants et cisaillants sont

variables en fonction de la forme de l'agitation et de la vitesse de rotation. Il est

important de choisir un système qui ne favorise pas l'introduction de bulles d'air dans

l'émulsion car elles vont être une cause de déstabilisation.

Si l'on désire encore réduire le diamètre des gouttelettes dispersées; on utilisera plutôt

des appareils qui broient les particules, le moulin colloïdal en est un. Son principe est le

suivant :

Un rotor tourne à grande vitesse dans un stator, l'écartement entre le rotor et le stator

est réglé pour que les gouttelettes émulsionnées soient broyées à la dimension souhaitée

lors de leur passage entre les deux parties mécaniques.

On peut utiliser également un homogénéiseur. La dispersion fine est obtenue en

obligeant le prémélange ou l'émulsion grossière à passer sous très forte pression, dans

un petit orifice dont on régie la dimension. Avec ces appareils des émulsions très fines

(< 1 um) sont obtenues. Ces moyens mécaniques peuvent aider à stabiliser des

émulsions instables en améliorant la finesse et la régularité de la dispersion.

Les appareils à ultra-sons permettent de préparer des émulsions extrêmement fines,

mais la mise au point des conditions opératoires est souvent délicate.

D'autre part, il est intéressant de citer quelques appareils récents ou peu connus.
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Le pulseur 1600 de René Scutt

Il permet de fabriquer des émulsions avec un taux très faible d'émulsifiant. Le principe

de l'appareil repose sur l'utilisation des ondes de choc obtenues par libération des

liquides dans le vide ou dans un milieu fluide sous pression et dont la vitesse est égale à

celle du son. Le pulseur, dont le régime puisé est assuré par un pressiostat réglable

permet, par libération d'ondes en phase aqueuse, de préparer des émulsions de grande

finesse.

Le "hydroshear"

Le "hydroshear" est basé sur l'utilisation du principe du laminage hydraulique qui a lieu

entre couches liquides voisines.

Le mixeur à jet

C'est un appareil dont le principe de fonctionnement est proche d'un broyeur à broches.

Le mélange à émulsionher est réalisé à l'entrée de l'appareil, grâce à une alimentation

doseuse. Le rotor le disperse et, par force centrifuge, l'oblige à passer à travers un

chemin en chicane entre les broches. Il se produit un laminage important qui assure la

réduction de la taille des gouttelettes. Cette réduction dépend du travail du rotor et du

temps de séjour dans la chambre d'émulsification. L'appareil pourrait être asservi par

un système de contrôle dimensionnel optique ou par turbidimètre.

1

1
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VU EXTRACTION PAR MEMBRANE LIQUIDE EMULSIONNEE

De nombreux procédés de séparation industriels font appel à des membranes solides de
plus en plus élaborées que ce soit la filtration ordinaire, utilisant des filtres classiques,
l'ultrafiltration couramment utilisée dans les industries agro-alimentaires, l'osmose

inverse, la dialyse ou l'électrodialyse; ces dernières techniques séparent des particules,
des molécules ou des ions en fonction de leur taille, de celle des pores de la membrane

et de leur charge électrique éventuelle.

Vers 1968, N.N. Li propose de réaliser des séparations en utilisant le procédé des
membranes liquides émulsionnées.

VI 1) SEPARATION PAR MEMBRANE LIQUIDE

La séparation par membrane liquide est une technique qui utilise une phase liquide, la
membrane, placée entre une solution d'où l'on veut extraire un composé et une autre
solution où l'on désire récupérer ce composé concentré et purifié. Le transfert du

composé à travers la membrane se fait par diffusion (pure ou facilitée) sous l'effet d'un
gradient de concentration entre les deux interfaces de celle-ci.
La principale originalité de cette technique est, la réalisation simultanée des opérations
d'extraction et de désextraction. Deux variantes de ce procédé sont alors possibles, qui

se distinguent par leur mise en oeuvre :

- les membranes liquides émulsionnées

- les membranes liquides supportées.

a) Les membranes liquides supportées

Dans le procédé des membranes liquides supportées, on imprègne par simple

immersion un support microporeux d'une solution organique et on fait circuler la phase

aqueuse à traiter et la phase aqueuse réceptrice de part et d'autre de la membrane. Au
stade de pilotage en continu ou industriel, les membranes sont assemblées en modules
qui peuvent prendre toutes les configurations possibles en ultra et microfiltration. On
obtient ainsi des flux de matière suffisamment importants [10], [11].
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b) Les membranes liquides émulsionnées

Nous nous intéressons plus particulièrement au cas des membranes liquides

émulsionnées qui permettent une mise en oeuvre industrielle plus souple directement

inspirée des procédés d'extraction liquide-liquide. Il consiste à former une émulsion

double en émulsifiant dans un premier temps un mélange de deux phases immiscibles

(émulsion primaire) puis en dispersant l'émulsion ainsi obtenue dans une troisième

phase qui constitue la phase continue du système. La phase interne de l'émulsion

primaire et la phase continue (phase externe) sont miscibles mais séparées par une

phase intermédiaire immiscibleavec elles, la membrane.

Pour assurer la stabilité de l'émulsion primaire lors de sa dispersion dans la phase

continue, on utilise des émulsifiants adéquats qui abaissent les tensions interfaciales à

chacune de ces interfaces en s'y adsorbant. Lorsqu'on disperse la première émulsion

formée dans la phase externe, on réalise une émulsion double.

La formation de l'émulsion double est possible grâce à la présence de surfactant qui

s'équilibre entre les deux interfaces par diffusion sous forme de micelles . Dans le cas

d'une émulsion double eau/huile/eau (E/H/E), on a le schéma de la figure n°l

micelle inverse
(15 à 100 A)

membrane
(transporteur
tensio-actif

diluant)

0.1 à 2 mm

tensio-actif

phase Interne
0.1 à 50 pn

phase externe

figure n*l
représentation schématique des molécules de
surfactant dans une émulsion double E/H/E

Lors de cette étape on est donc en présence d'une phase continue aqueuse contenant

des globules d'émulsion primaire dont la taille dépend de nombreux paramètres (mode

et intensité de l'agitation, viscosité de l'émulsion et de la phase continue, nature et

concentration des émulsifiants, etc). Ces globules ont en général un diamètre de l'ordre

de 0,1 à 2 mm; leur taille et leur nombre font que l'on peut atteindre des aires

interfaciales importantes (1000 à 3000 m2/m3) [10], du même ordre que cellesobtenues

1
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en extraction liquide-liquide classique.

Chaque globule d'émulsion contient une multitude de gouttelettes de phase aqueuse
interne de très petite taille (entre 1 à 50 /ira dans la majorité des cas). Leur taille
dépend principalement.de l'amplitude des contraintes de cisaillement imposées lors de
l'étape d'émulsification (formation de l'émulsion primaire). On obtient donc une aire
interfaciale immense.

Afin de donner un ordre de grandeur couramment rencontré, une émulsion comportant
une fraction volumique de phase dispersée f» de 50 %et des gouttelettes sphériques
dont le diamètre moyen (d) est de 3 um possède une surface interfaciale spécifique (a)
qui vaut :

6<f>
a = = 106 m2/m3

Cette aire interfaciale interne considérable conduit à des transferts extrêmement
rapides à travers elle. Le transfert de matière peut se faire dans un sens ou dans l'autre
entre les phases extrêmes.

L'émulsion double peut être de deux natures différentes : eau/huile/eau (E/H/E) en
particulier pour les applications en hydrométallurgie et d'épuration d'eau et
huile/eau/huile (H/E/H) pour les traitements des hydrocarbures par exemple (brevet
de N.N. Li [12]).

Nous ne traiterons par la suite que du cas des émulsions doubles eau/huile/eau
(E/H/E), c'est le type d'émulsion qui nous intéresse et qui représente la quasi-totalité
des applications de cette technique.

b 1)Description du schéma detransfert

phase aqueuse
externe

soluté(M)

figure n*2
SCHEMA DE TRANSFERT DU SDLUTE
DANS LE PRDCEDE DES MEMBRANES

LIQUIDES EMULSIUNNEES

membrane

transporteur
(S)

(MS)

nphase aqueuse
interne

-D>(M)
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Ainsi qu'on le voit sur la figure précédente, le transport du soluté M à travers la
membrane est dans la majorité des cas facilité par la présence d'un transporteur

organique S qui réagit avec lui à l'interface externe pour former un composé MS à
caractère fortement lipophile. Ce composé diffuse très facilement à travers la
membrane organique et est détruit à l'interface interne sous l'effet de l'agent de
désextraction. Le soluté est alors recueilli dans la phase interne et le transporteur libéré

diffuse en sens inverse pour réaliser un nouveau cycle.
Le transporteur n'est autre qu'un extradant liquide-liquide classique capable d'extraire
le soluté dans les conditions chimiques données; la phase interne (phase aqueuse) est la

solution de désextraction associée. Pour assurer la stabilité de l'émulsion primaire E/H

lors de l'étape de transfert, on ajoute à la solution organique un ou plusieurs tensioactifs
convenablement choisis. Le transporteur et le surfactant sont solubilisés dans un diluant

organique (hydrocarbure en générale).
De part le rapport des volumes phase externe/phase interne qui peutêtre très élevé, on
arrive à concentrer de façon notable les éléments dans la phase interne (on obtient
couramment des facteurs de concentration de l'ordre de 50 à 200).

Les deux principales difficultés de cette technique sont les suivantes :
- la rupture de l'émulsion au cours du transfert : elle conduit à un retour partiel des
espèces extraites vers la phase externe et à un mélange des deux phases aqueuses; ce
phénomène doit donc être limité (quantité suffisante de surfactant, agitation trop
intense de l'émulsion double à éviter).

- l'osmose : il s'agit d'un transfert d'eau par le surfactant sous l'effet du gradient de
pression osmotique entre les deux phases aqueuses; il a lieu la plupart du temps de la
phase externe vers la phase interne, la dilue et peut favoriser la rupture de l'émulsion.
On peut y remédier en utilisant un surfactant ayant peu d'affinité pourl'eau.

b 2) Différents mécanismes de transport à travers une membrane liquide

Le transport d'un soluté à travers une membrane liquide émulsionnée peut être décrit
par le modèle de la couche limite. Le procédé des membranes liquides émulsionnées
fait intervenir trois phases dont l'une la membrane, sépare les deux autres. De chaque

côte de la membrane dans les deux phases aqueuses on peut considérer que l'on a deux

couches limites (ou couche de diffusion).

La figure suivante représente le profil de concentration idéal d'un soluté qui diffuse à
travers la membrane, de la phase externe vers la phase interne :

I

1

I
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phQSe ex-terne nenbrane phase interne

sens du transfert

Le transfert se décompose en cinq étapes :

- diffusion du soluté du coeur de la phase externe à travers la couche limite vers

l'interface externe.

- adsorption à l'interface externe et éventuellement réaction chimique avec l'extractant.

- diffusion du soluté, ou du complexe soluté-extractant le cas échéant, à travers la

membrane sous l'effet du gradient de concentration.

- adsorption à l'interface interne et éventuellement réaction chimique avec l'agent de
désextraction.

- diffusion du soluté vers le coeur de la gouttelette interne.

On distingue six principaux types de transport décrits ci-après.

1) Perméation simple

phase I nenbrane phase II

^*- A

Le constituant A, soluble dans la membrane diffuse à travers celle-ci grâce au gradient
de concentration entre les deux extrémités de la membrane. Ce type de transport
s'appelle aussi "diffusion passive" à cause de l'absence d'extractant. Ce processus est en

général négligeable à cause de la très faible solubilité du soluté dans la membrane; de

plus, son efficacité est limitée (cinétique très lente, sélectivité faible). Il a cependant été
mis en oeuvre par Li avec une émulsion H/E/H pour la séparation d'hydrocarbures
grâce à leur différence de solubilité et de vitesse de diffusion dans l'eau [12].
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2) Perméation simple associée à une réaction chimique

A + D s=~AD

Le transfert est amélioré par rapport au cas précédent car le composé à séparer réagit

de façon quantitative dans la phase II où il est transformé en une espèce insoluble dans

la membrane; le composé est ainsi piégé dans la phase réceptrice. Ce type de transport

est utilisé pour l'élimination du phénol dans des eaux de rejet [13]; on utilise la soude en

phase interne qui réagit avec le phénol ayant diffusé pour donner un phénolate

insoluble en phase organique.

3) Diffusion facilitée

phase I membrane

O
phase II

—-^» A—;* M

A + C- :AC

Dans ce cas le composé A à séparer n'est pas soluble dans la membrane organique. Pour

faciliter son transfert, on le fait réagir à la première interface avec un extradant C

dissout dans la membrane organique. Le complexe AC fortement lipophile diffuse
facilement à travers la membrane grâce à son gradient de concentration jusqu'à la
seconde interface où il est dissocié et libère le composé A dans la phase de
désextraction II. Cette dissociation régénère l'extractant qui diffuse vers la première
interface où il pourra extraire à nouveau le composé A. On forme ainsi un cycle qui
régénère constamment l'extractant, celui-ci joue le rôle de catalyseur de diffusion pour
l'espèce à extraire A. Le couplage des opérations d'extraction et de désextraction fait

que le composé A n'est jamais stocké dans la membrane : c'est pourquoi l'extractant est

I
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appelé "transporteur" dans la terminologie des membranes liquides.

Ce processus présente par rapport à la diffusion passive les avantages suivants :

cinétique de transfert plus rapide, sélectivité possible par le choix de l'extractant. Le

transfert s'arrête cependant lorsque l'égalité des concentrations de A de chaque côté de

la membrane est atteinte. La séparation de gaz à travers des membranes liquides

aqueuses est une application particulière de ce processus [14].

4) Transport réactif

phase II

A + D AD

C'est une diffusion facilitée associée à une réaction chimique dans la phase réceptrice.
Ce type de transport permet, à l'aide d'une réaction chimique quantitative de maintenir

à travers la membrane un gradient de concentration maximal de l'espèce qui diffuse, et

par conséquent d'augmenter considérablement le flux de matière; en outre, il est

théoriquement possible d'extraire la totalité du composé A de la solution à traiter. Il

faut toutefois que le produit AD formé ne puisse pas diffuserà travers la membrane.

5) Co - transport

phase I
phase II

A + B + C ABC

il s'agit d'une des formes de transport couplé faisant intervenir la diffusion facilité et

simultanée de deux espèces A et B dans le même sens. Il existe de nombreux exemples
de ce type de transport. On peut citer le co - transport des ions Cr2072- et H + à travers

une membrane contenant de la tridodécylamine vers une phase interne basique [15].



6) Contre - transport

phase I

A + BC

membrane

BC

phase II

AC + B
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Dans cette configuration de transport couplé A et B diffusent en sens inverse à travers la

membrane sous la forme des complexes AC et BC. L'extraction des cations métalliques
par la technique des membranes liquides met souvent en oeuvre une solution de

désextraction très acide; il y a alors contre - transport entre le cation métallique et les
protons.

La diffusion "contre le gradient"

Elle se rencontre dans le cas d'un transport couplé (co ou contre - transport) si l'un des
constituants (par exemple B) est en excès dans l'une des phases adjacentes à la

membrane. Le transfert de A ne s'arrête pas lorsqu'il y a égalité des concentrations de A

de chaque coté de la membrane, mais peut se poursuivre avec inversion de son gradient
de concentration. La diffusion de A se poursuit "contre songradient" jusqu'à épuisement
total de la solution d'alimentation. Ce processus est rendu possible par la diffusion de B

selon son gradient, fournissant ainsi l'énergie nécessaire au transfert de A "contre son

gradient". La première loi de FICK n'est nullement enfreinte car dans la membrane, le
complexe soluté-transporteur diffuse bien selon son gradient de concentration. Dans la

majorité des cas de transport d'espèces ioniques, le constituant B fournissant l'énergie
nécessaire à la diffusion de A "contre songradient" est l'ion H+ : on parle de "pompe à
pH". Si A est un cation, le transporteur est un échangeur cationique et A et H + diffusent
dans des sens opposés (contre - transport); si A est un anion, le transporteur est un
échangeur anionique et A et H+ diffusent dans le même sens (co - transport).
Il est intéressant de noter l'analogie avec les membranes biologiques qui sont capables
de différencier les molécules (sélectivité) mais qui fournissent aussi un exemple
remarquable de transport "contre le gradient" en étant capables de pomper réellement
les ions Na+ à l'intérieur des cellules en utilisant comme source d'énergie l'hydrolyse de
l'adénosine triphosphate (ADP).

I

1
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VI 2) MISE EN OEUVRE D'UN PROCEDE DE MEMBRANE LIQUIDE

EMULSIONNEE

figure n°3 schéma d'un procède général
DE MEMBRANES LIQUIDES EMULSIONNEES

solution
désextraction.

i
membrane recyclée

émulsification

(D

solution n émulsion
à traiter V fraiche

émulsion
chargée

transfert
(2)

<o
décantation

(3)

coaleictce
phase interne
~* chargée

phase externe
épuisée

Le procédé représenté ci-dessus schématise la mise en oeuvre du transfert à partir d'une
solution aqueuse, d'une espèce que l'on veut purifier et concentrer. Pour ce faire le
transfert doit s'effectuer de la phase externe vers la phase interne dans laquelle on
piégera l'espèce purifiée. C'est la configuration générale en hydrométallurgie.

(1) La première étape est l'émulsificatinn de la solution de désextraction (vierge au
départ) dans la solution organique contenant le transporteur, le tensioactif et le diluant.
L'agitation est souvent réalisée au moyen d'un disperseur à turbine tournant à grande
vitesse, les deux fluides sont soumis à des fortes contraintes de cisaillement de façon à
former de très fines gouttelettes de phase interne.

(2) La deuxième étape est le transfert du soluté à travers la membrane liquide : l'émulsion
est alors dispersée dans la phase aqueuse à traiter sous agitation modérée. Le
contacteur utilisé est un simple contacteur liquide-liquide classique (mélangeur, colonne
etc).

(3) La troisième étape est la décantation de la phase externe traitée et de l'émulsion
chargée. Cette décantation ne pose pas de problème et peut se réaliser sous le simple
effet de la gravité.
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(4) Dans la quatrième étape, on provoque la coalescence de l'émulsion chargée pour

récupérer d'une part la phase interne chargée et d'autre part la phase organique qui
sera recyclée à l'émulsification. Cette opération est la partie délicate du procédé à cause
de la présence du surfactant qui stabilise l'émulsion. La séparation des deux phases

d'une émulsion peut être effectuée par de nombreuses méthodes que l'on regroupe en

deux grandes catégories

a) les méthodes chimiquesqui sont utilisables de plusieurs façons

- décomposition de l'émulsifiant par oxydation (air, micro-organismeset autres

oxydants)

- réaction chimique avec l'émulsifiant pour modifier ses propriétés tensioactives

(exemple par neutralisation d'un surfactant ionique).
- augmentation de la solubilité du surfactant dans l'une desphases par ajout de sels,

d'alcools (c'est la méthode que nous utiliserons tout au long de cette étude) ou de

cétones par exemple

- ajoutd'agent de désémulsification de nombreux exemples sont cités dans le chapitre9
de la référence [7] et dans la référence [16].

Les procédés chimiques présentent l'inconvénient inacceptable pour une application
industrielle d'empêcher le recyclagede la membrane.

b) les méthodes physiques

Les principales méthodes connues à ce jour sont la décantation, le traitement
thermique, l'ultrafiltration, la coalescence à travers des lits de fibres ou de lits
granulaires, la centrifugation, les ultra-sons, l'électrocoalescence.

Seules les méthodes physiques de rupture des émulsions sont envisageables dans le cas

d'un procédé de membrane liquide en continu car elles permettent, contrairement aux
méthodes chimiques qui sont destructives, de recycler la membrane dans l'étape

d'émulsification. Parmi elles, seule l'électrocoalescence a débouché sur une application

industrielle.

L'électrocoalesceur

Principe

Sous l'effet d'un champ électrique modéré ( environ 100 V/cm), deux gouttelettes

voisines interagissent par attraction dipolaire et fusionnent : c'est l'électrocoalescence. Il

faut toute fois que l'intensité du champ électrique soit suffisante pour que la
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coalescence puisse se poursuivre. Une condition nécessaire est que la conductivité de la

phase continue n'excédé pas 10-8 S/cm. Cette technique ne s'applique donc qu'aux

émulsions eau dans huile (E/H) (phase organique continue)

L'électrocoalesceur est composé essentiellement d'un décanteur comprenant deux

électrodes non isolées, l'une immergée dans la phase organique et l'autre dans la phase

aqueuse. La distance entre les électrodes et l'interface est comprise entre 1 et 5 cm.

L'émulsion qui circule dans le coalesceur est soumise à un champ électrique alternatif

dont la tension peut varier de 15 à 20 KV et la fréquence de 0 à 500 Hz. L'énergie

consommée varie entre 0,3 et 0,6 KWh / litre d'émulsion [27].

La figure n°3 bis ci-dessous représente le schéma d'un électrocoalesceur.

sortie
phase organique

sortie

phase aqueuse

électrodes
de cuivre

entrée
émulsion

E/H

fig n°3 bis Schéma d'un électrocoalesceur [27]

VI3) Comparaison avec l'extraction liquide-liquide

a) Avantages

L'extraction liquide-liquide pourrait être avantageusement remplacée dans de

nombreux cas par la technique des membranes liquides. Les avantages sont les suivants :

- Faible concentration d'extractant nécessaire par rapport à l'extraction par solvant

grâce au processus de régénération, d'où possibilité d'utiliser des extractants chers,

mais très sélectifs.

- Pas de stockage du soluté dans la membrane, d'où pas de saturation de l'extractant.

- Obtention d'un soluté en phase de désextraction nettement plus concentré qu'en

extraction par solvant grâce à des rapports volumiques de phase très élevés (phase
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externe/phase interne).

- Dimensions des équipements réduites (taille, nombre d'étages), d'où coût

d'investissement plus faible qu'en extraction par solvant.

- Pas de limitation par les équilibres

- Surface d'échange interne immense : flux de matière très élevé et cinétique rapide.

- Sélectivité possible grâce aux différence de perméabilité.

b) Inconvénients

Pas de possibilités de lavage de la phase organique : la séparation est moins sélective

de ce fait qu'en extraction par solvant d'où nécessité d'utiliser un extradant très

sélectif.

Rupture de l'émulsion (diminution de l'efficacité de l'extraction).

Osmose (transfert d'eau) dans la majorité des cas due à la différence de force ionique

entre la phase interne et la phase externe.

Emulsion double délicate à formuler (choix du tensioactif et de sa concentration, du

rapport de phase de la concentration de la phase interne donc de nombreux

paramètres à optimiser), d'où une assez longue mise au point.

Pas de possibilité de réguler le pH ou un autre paramètre de la phase interne au cours

du transfert.

Fonctionnement en continu délicat (recyclage de la membrane nécessitant un

coalesceur adapté à cette étape, cette séparation étant la partie la plus difficile à

mettre en oeuvre).

I

Le procédé des membranes liquides émulsionnées est adapté pour traiter rentablement

des solutions très diluées (contrairement à l'extraction liquide-liquide), d'où son emploi

grandissant pour la dépollution d'eaux usées.

I

I

I

I

I

I

Conclusion

I
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Nom commercial

LIX 63

LIX 65 N

LIX 64 N

LIX 70

SME 529

Acorga P 5000

Acorga P 1700

26bis

Formule

p2«5H ÇgHg
C4 Hg- CH - 0- C- CH-C4H9

Hioft/X ^C-N-OH
[O.

OH

LIX 65 N + LIX 63 (-1 %)

"lQ^/V C=N-OH

OH

CHg— (CH2)8

CHg- (CH^g .. C-CHg-

(01™
0H

Le tableau ci-dessus représente les formules de quelques extractants commerciaux cités
dans la bibliogarphie
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B^ ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE DE L'EXTRACTION DU FER DU CUIVRE ET DU

I

I

I

ZINC

l) PAR LE PROCEDE DES MEMBRANES LIQUIDES EMULSIONNEES

Dans ce chapitre nous présentons une analyse des différents systèmes d'extraction par
membrane liquide émulsionnée des métaux qui nous intéressent présentés dans la
littérature.

MARTIN et DAVTES ont étudié [17] l'extraction du cuivre à partir des solutions diluées

de lixiviation en milieu sulfurique, l'extractant utilisé est le SME 529 (3 %). La phase
externe contient 300 mg L"1 de cuivre à pH 1,5-2, la phase interne est une solution de
H2S04 200 g L"1. Ils constatent que même pour des systèmes oùla rupture de l'émulsion
est faible, la vitesse d'extraction diminue avec le temps: la concentration du cuivre dans

le raffinât a une forme exponentielle

w C : concentration dans le raffinât
Co Co : concentration initiale

La vitesse d'extraction est donc du pseudo-premier ordre par rapport à C.

-^- =-kCdt KU
8 à 20 minutes sont nécessaires pour extraire 90 % du cuivre alors qu'il faut 2 à 3
minutes en extraction liquide-liquide dans les mêmes conditions d'acidité. Les auteurs
pensent que le processus peut être contrôlé par la diffusion du complexe ou la contre
diffusion de l'extractant à travers la membrane, ou encore que la présence du surfactant

produit une forte résistance interfaciale empêchant ainsi le contact Cu2+ SME 592 ou
complexe H+.

Ils ont également étudié l'influence des ions Fe3+ sur le transfert de Cu2+, ils constatent
que même avec de faible concentration en fer (20 mg L"1) la vitesse d'extraction de
Cu2+ diminue et Fe3+ apparaît très lentement dans la phase interne.

Les mêmes auteurs [18] ont également proposé un modèle mathématique pour simuler

le transfert du cuivre lors de son extraction de solutions diluées (Cu2+ 120 mg L-1
pH 2,5) par le même système. Le processus est un régime intermédiaire dans lequel les
vitesses de la réaction chimique et de la diffusion à travers la membrane sont

importantes. Ils ont montré la sensibilité du processus à la présence de faibles
concentrations de Fe3+ dans la phase externe. La vitesse d'extraction du cuivre diminue
même avec des concentrations en Fe3+ de 10 mg L-1 cela peut sembler limiter le
processus. Ils constatent cependant que l'ajoutd'un catalyseur à la membrane améliore

I

I

1

I

1

I
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les performances d'extraction, et entraîne une forte atténuation de la sensibilitévis à vis
de Fe3+. Le catalyseur utilisé a pour nom commercial RD 547 dont la partie active est

réprésenté ci-dessous

C C H
I II
OH N OH

JOHN FRANKENFELD et al [19] ont étudié l'extraction de Cu2+ (2g/L) en milieu
sulfate (pH 2,5). L'extractant utilisé est une oxime la LIX 64 N (2,5 %). L'émulsion est
stabilisée par une polyamine non ionique (2 %), la phase interne est une solution acide

(H2SO4 2 %). Dans ces conditions le cuivre est extrait à 98 %. Avec des phases internes
initialement chargées en cuivre, la désextraction est plus rapide (34 % en six minutes au

lieu de 12 % ). Cependant au delà 50 g L-1 de cuivre initialement en phase interne la

vitesse de désextraction n'évolue plus. Le rapport de concentration (C interne / C externe)

obtenu avec une phase interne initialement est de l'ordre de 2000 en 6 minutes contre

440 si la phase interne ne contient pas de cuivre. Une augmentation de la viscosité de la

membrane entraîne une diminution de la cinétique de transfert du cuivre [20] [21] [22]

[23]. L'étude de l'influence de la concentration en LIX a montré que 2 % en masse de

LIX semble être la valeur optimale et que la concentration en LIX a peu d'effet sur la

vitesse d'extraction du cuivre.

N. N. LI et R. P. CAHN [24] ont fait une comparaison entre l'extraction liquide-liquide

et l'extraction par membrane liquide émulsionnée du cuivre (2,5 g/L pH 2) à partir de

solutions synthétiques et de solution de lixiviation de minerai. Pour une même

concentration en extradant (7,5 % de LIX 64 N), la capacité de l'extractant est plus

élevée en extraction par membrane liquide avec une phase interne initialement chargée

en cuivre (10 g L"1 dans H2S04 20 g L"1) : 0,147 g de cuivre/gramme d'extractant, et
peut atteindre 0,35 g de cuivre/gramme d'extractant lorsque l'acidité de la phase interne
augmente. Cette capacité n'est que de 0,068 g de cuivre/gramme d'extractant en

extraction liquide-liquide. Cependant avec une phase interne non initialement chargée
en cuivre la capacité est plus faible qu'en extraction liquide-liquide. Des extractions

successives tant en extraction liquide-liquide qu'en membrane liquide ont montré que
pour l'extraction liquide-liquide on passe de 92,01 % de cuivre extrait au deuxième

contact à 56,7 % au troisième, alors qu'en membrane liquide on est encore à plus de

90 % de cuivre extrait au treizième contact. D'autre part, plus la concentration en cuivre

dans la phase externe est faible, meilleur est le rendement d'extraction et ceci d'autant

plus que les concentrations en H2S04, en cuivre dans la phase interne et en extradant

dans la membrane sont élevées. Cependant une trop forte acidité de la phase interne

entraîne un transfert d'eau vers cette dernière par osmose et conduit au gonflement de
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l'émulsion pouvant entraîner sa rupture. La vitesse d'extraction augmente avec la ^
concentration en extractant et 5 % en masse semble être la valeur optimale. La
présence de 0,2 g/L de solide en suspension ne gêne pas l'extraction du cuivre et la
décantation des phases. Avec une membrane contenant 15 %en masse de LLX 64 N, les
auteurs ont réalisé 40 cycles d'extraction avec àchaque cycle 92 à 94 %de cuivre extrait
en 12,5 minutes, etune augmentation de la concentration en phase interne de 20 g/L. Ils
ont également étudié une autre membrane contenant 10 %en masse d'Acorga P5100 :
la phase externe contenait Cu2+ et Fe3+ à2,5 g/L chacun àpH 2. L'extradion du cuivre
est alors 100 fois plus importante que celle du fer.

MELZNER et TTLKOWSKI [25] ont également fait l'étude de l'extraction du cuivre
(100 mg L"1) en milieu sulfate (pH 2). Ils ont étudié les extractants la LLX 64 Net
Acorga p5100 à 10 %en masse, le tensioactif utilisé est le SPAN 80. L'extraction aété
réalisée à contre courant dans une colonne puisée de 2,7 mètres de hauteur et de 10 cm
de diamètre. Les coefficients de diffusion sont à peu près les mêmes pour les deux
extractants; la cinétique de transfert de Cu2+ avec la LLX 64 augmente avec la
concentration en ions H+ dans la phase interne; cependant au delà de H2S04 3 mol/L,
on constate un très fort enrichissement en cuivre de lamembrane. Les auteurs estiment
que cela est dû au fait que la cinétique d'extraction plus rapide que celle de
désextraction. Le transfert de masse est non seulement fonction de la diffusion mais
également de la vitesse des réactions d'extraction et de désextraction aux interfaces.
Avec l'Acorga P5100 àpH 2la cinétique d'extraction est plus lente qu'avec la LIX 64 N
àpH 4; la vitesse de désextraction (avec H2S04 2mol/L) est par contre plus grande
pour l'Acorga. Les facteurs de concentration obtenus sont de l'ordre de 50 et même 100.

Les mêmes auteurs ont également étudié la séparation sélective du zinc des autres
métaux contenus dans lacémentite (Co, Cu, Cd, Ni) les extractants utilisés sont la
LIX 51 et le D2EHPA
Avec la LIX 51, le zinc et le cobalt sont extraits à pH 7,5 en milieu ammoniacal ce qui
rend possible leur séparation du nickel. En effet, ils constatent que l'extradion du nickel
atteint un palier à20 %après 20 minutes de contact alors qu'en 5minutes on extrait
80 %du zinc. Le cuivre n'est pas extrait. La cinétique de désextraction du zinc étant plus
rapide que celle du cobalt, ils peuvent ainsi les séparer à la désextraction le cobalt
restant dans lamembrane. La désextraction du nickel est encore plus lente que celle du
cobalt.

Avec le D2EHPA la séparation du zinc, du cobalt et du cuivre est possible à pH 2. Les
conditions utilisées sont les suivantes : la membrane contient du D2EHPA 10 %vol et
comme surfactant leSPAN 80 dilués dans le kérosène, la phase interne est une solution
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acide (H2S04 1 mol/L). Après 30 minutes de contact, 80 % du zinc est extrait pour
seulement 10 % du cuivre et pratiquement pas de cobalt.

Pour optimiser l'extraction du zinc et la séparation Zn / Cu les auteurs ont augmenté la
concentration en extractant (D2EHPA). Ils constatent que lorsque la teneur en
D2EHPA est comprise entre 5 % et 10 % le rapport Zn / Cu reste presque constant. Au
delà l'extraction du cuivre augmente et entraîne une diminution de la sélectivité.
Lorsque la concentration en extractant est très élevée, les émulsions deviennent
instables et le rendement diminue à cause de la rupture. Avec un rapport

v interne / v externe = °>6 onatteint des facteurs d'enrichissement de l'ordre de 100. Une
augmentation de la température entraîne une amélioration de la cinétique : 80 %de Zn
est extrait en 3 minutes à 75°C. Cependant à cette température la décomposition de
l'émulsion augmente et conduit à un retour partiel du zinc dans la phase externe.

LORBACH et al [26] ont étudié le mécanisme de transfert du zinc, et ont proposé une
modélisation. L'extractant utilisé est l'acide di(2ethyl)hexyl dithiophosphorique (DTPA)
le surfactant est l'ECA 4360 qui a peu d'affinité pour l'eau ce qui permet de mimmiser
l'osmose, la phase interne est une solution de H2S04 2,5 mol/L. Le modèle tient compte
de la diffusion dans la membrane de la résistance due aux réactions chimiques, et de la

résistance au transfert dans la phase externe.

L'équation d'extraction s'écrit

Zn2+ + 2 HR) > Zn(R2) + 2 H+

Les auteurs supposent que l'extractant et le complexe DTPA-Zn ont la même diffusivité
dans la membrane. Ils constatent qu'en milieu très acide le régime est contrôlé par la

diffusion dans la phase externe, et qu'à faible concentration en zinc le régime est
contrôlé par la réaction d'extraction ce quipermet des déterminations indépendantes de
la constante de transfert de masse dans la phase externe et de la vitesse d'extraction.
Lorsque la concentration en zinc dans la phase externe est supérieure à 0,0153 mol/L, le
mécanisme est contrôlé par la diffusion du complexe DTPA-zinc, ce qui permet de
déterminer la vitesse d'extraction. Lorsque la concentrationen zinc est de 0,0765 mol/L
le transfert de masse devient plus lent que dans le cas précédent ce qui est en
contradiction avec la cinétique, sauf si l'on tient compte du transport diffusionnel. Dans
le cas des concentrations en zinc élevées, les couches externes des globules d'émulsions

sont saturées plusvite et la résistance à la diffusion devient grande.
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J. DRAXLER et al [27] ont étudié l'extraction du zinc dans des effluents de viscose. En

1986 la première installation à l'échelle industrielle du procédé par membrane liquide a

vu le jour.

LENZING AG (Autriche) est le premier producteur européen de viscose et de fibres

textiles (117000 t/an, 5 % du marché mondial). Les effluents de viscose contiennent

Zn2+ (400 à 600 mg L"1), Ca2+, H2S04 5 à 8 g U1, Na2S04 25 g L1, Le zincest ajouté
auxbains de rinçages des fibres pour améliorer leurs propriétés. Le but était de séparer
Zn2+ de Ca2+ et de récupérer Zn2+ pour le recycler et limiter la pollution. En milieu
sulfate Zn2+ peut être extrait par un extractant cationique tel que les acides

organophosphoriques selon la réaction :

Zn2+ + 2 HR > Zn(R2) + 2 H+

L'extraction s'accompagne de la libération de 2 protons et entraîne une diminution du

pH de la phase externe. En fonction de leur acidité les acides organophosphoriques vont
extraire dans une certaine gamme de pH. L'acidité de ces acides croît selon la séquence

phosphinique < phosphonique < phosphorique < dithiophosphinique <

dithiphosphonique < dithiphosphorique.

Pendant plus de deux ans plusieurs extractants ont été testés à l'échelle pilote. Seuls les

acides organophosphoriques contenant des atomes de soufre sont capables d'extraire

Zn2+ à pH 0,5 sans neutralisation intermédiaire comme c'est souvent le cas en

extraction liquide-liquide. La phase de désextraction doit au moins contenir 4 mol/L en

H2S04 pour désextraire Zn2+ (avec une concentration en extractant de 2 à 4 % en
masse). Du fait de la forte acidité des eaux usées seuls les acides dithiophosphiniques ou

dithiophosphoriques peuvent être utilisés mais les acides dithiophosphoriques sont les

moins chers (1-2 US $ / Kg) d'où leur choix. L'ECA 4360 est préféré au SPAN 80 car ce

dernier est détruit par les bactéries présentes dans les eaux usées. L'extractant choisi

l'aride di(2ethylhexyl)dithiophosphorique (DTPA) est également lentement décomposé
par les bactéries, sa solubilité dans les eauxusées est de 3 mg L-1.

Les études à contre courant ont été réalisées dans une colonne agitée de 2,7 m de

hauteur et de 5 cm de diamètre. Les conditions sont les suivantes :

Phase externe Zn(II) 500 mg/L; pH 1 à 3 débit : 75 m3/h

Phase interne H2S04 250 g/L débit :0,5 m3/h
Membrane 5 %en DTPA 2,5 %; ECA 4360 2,5 % débit : 5 m3/h

Les auteurs obtiennent une dureté moyenne pour le zinc de 99,5 % et des

concentrations de l'ordre de 60 g L-1 en Zn2+ dans la phase interne peuvent être
atteintes.
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Ils ont aussi étudié à l'échelle pilote la séparation du cuivre et du zinc dans deux types
de solutions de lixiviation sulfuriques à pH 2.

1) Zn2+ 100g L-i Cu2+ 8 g L-i
2) Zn2+ 100g L-l Cu2+ 0,8g L-i

Les extractants choisis (LIX 70, Acorga P 5100) permettent l'extraction sélective du
cuivre [19] [24].

Le traitement de ces solutions de lixiviation est effectué avec une colonne agitée de 6 m
de hauteur utile, avec l'Acorga P 5100 à 5 % comme extractant, une phase interne
H2S04 250 g L"1 initialement chargée en cuivre (Cu2+ 30 g L"1). Dans le cas de la
solution (1), la concentration en cuivre dans la phase interne passe de 30 à 50 g L"1,
celle du zinc est de 20 mg L"1. Le pilote permet de récupérer 99,5 % du cuivre et
d'abaisser sa concentration dans le raffinât à 40 mg L"1. Cet épuisement est insuffisant;

la concentration résiduelle doit atteindre 5 mg L1 pour que la séparation soit
satisfaisante. Avec la phase externe la moins chargée en cuivre (2), le raffinât contient 5

mg L'1 de Cu2+. Les auteurs constatent une décomposition de l'Acorga P 5100 plus
rapide qu'en extraction liquide-liquide; cette décomposition semble être catalysée par
l'ECA 4360. Plusieurs autres surfactants présentent le même inconvénient. Par contre le

PA 18 permet d'obtenir une décomposition semblable à celle observée en extraction

liquide-liquide.

Dr. MICHAEL [28], et al ont étudié une solution contenant 100mg L*1 de cuivre à pH 4

en milieu sulfate avec comme extractants des hydroxyoximes (LIX 65 N, LIX 86, SME

529, l'Acorga P 1700 et P 5000). La phase interne est une solution de H2S04 10 % vol.
Les auteurs constatent que quelque soit l'extradant pour une concentration de 5 % en

masse Cu2+ est extrait à 97 %. Le processus est contrôlé par la cinétique des réactions
aux interfaces. Pour une concentration en extractant plus élevée le processus est

contrôlé par la diffusion à travers la membrane. De plus une trop forte concentration en

extractant entraîne la formation d'insoluble dans la membrane et une diminution du flux

de Cu2+ [29]. L'addition en phase organique de nonyphénol améliore la capacité de
transfert de l'extractant Acorga P 5000.

Avec un extractant mixte contenant 25 % de LIX 63 N et 75 % de LIX 65 N , on

améliore le transfert de Cu2+ à travers la membrane, au dessus de cette valeur la

perméabilité de la membrane diminue et pour LIX 63 N seul il n'y a pas de transfert de

cuivre [30].

J. DRAXLER et R. MARR [31] ont étudié l'extraction de Zn(II) Cd(II) et Pb(II) à

partir d'eaux usées sulfuriques des industries de production du zinc Ils constatent que
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pour extraire Cd(II) et Pb(II) à pH inférieur à 2 seuls les acides organophosphoriques
contenant des atomes de soufre sont efficaces. Ils ont donc étudié l'extradion des trois
cations précédents (phase externe Zn(II) 0,82 g/L, Cd(II) 14 mg/L, Pb 2 mg/L) avec
l'acide di(2ethylhexyl)dithiophosphorique (DTPA). Les trois cations sont tous extraits
au bout de 10 minutes. La désextraction est effectuée avecH2S04250 g/L on obtient en
phase interne 41 gL"1 de Zn mais seulement 1,1 mg L1 de Cd et 0,4 mg L1 de Pb. Il ya
donc accumulation de ces deux métaux dans la membrane. Des essais de désextraction

ont montré que seul HBr et HC120 mol/L permettent de désextraire simultanément Cd
et Pb. Cependant de telles concentrations ne peuvent être utilisées enmembrane liquide
(forte différence de pressions osmotiques et surtout décomposition rapide de
l'extractant). Ils préconisent donc pour des solutions à pH inférieur à 2 de coupler
l'extraction par membrane liquide et l'extraction liquide-liquide. Zn, Cd et Pb sont
extraits par membrane liquide. Zn est désextrait et se retrouve en phase interne, Pb et
Cd restent dans la membrane. Après coalescence la membrane est lavée avec

HC15 mol/L pour désextraire Pb et Cdpuis recyclée.

Les mêmes auteurs ont également étudié l'extraction de ces trois métaux avec l'acide
di(2ethylhexyl) monothiophosphorique (DE2HTPA). La désextraction est plus aisée que
précédemment, et ils constatent que cet extractant est plus stable que le DTPA Us ont
donc utilisé le DE^HTPA en continu dans une colonne de 6 mètres de hauteur dans les
conditions suivantes :

Phase externe : pHi 3,7; pHf 2 débit 200 Lh-i
Phase interne : H2S04 250 g L;1, débit 2 Lh-i
Membrane : DF^HTPA 4 à 5 %, débit 20 L h"1

Ilsobtiennent des fadeurs de concentration pour le zinc de l'ordre de 100. Zn2+, Cd2+,
Fe3+, Pb2+ et Cu2+ sont complètement extraits, Fe2+, Co2+, Ni2»-1" Mn2+, Mg2+, Ca2+
et Na+ ne sont pas extraits. Avec le DF^HTPA Zn2+, Pb2+ et Fe3+ sont complètement
désextraits contrairement au cas du DTPA Le lavage de la membrane n'est pas

nécessaire, la désextraction de Cd2+ et Cu2+ est cependant lente et affecte un peu le

transport de Zn2+.

M. VERHAEGE et al [32] ont fait une comparaisonentre la purification d'un sulfate de

nickel (contenant 58 g L"1 de Ni2+ et 600 mg L-1 de Zn2+ comme impureté), par
membrane liquide émulsionnée et par membrane liquide supportée.
Avec les membranes liquides supportées (support Accurel turbing 1,2-1,6 de 75 % de

porosité) ils ont utilisé l'acide di(2ethylhexyl)phosphorique (D2EHPA) à 30 % comme
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extractant) car il permet une bonne extraction du zinc en milieu H2S04 [33] [34] [35]. Ils
ont obtenu une extraction complète du zinc à pH 5,47. La phase interne

(H2S04 2 mol/L) contenait 6,2 g L"1 de zinc et seulement 1 % de nickel. Il reste en
phase externe 3 mg L"1 de zinc.
Avec les membranes liquides émulsionnées ils ont dans un premier temps utilisé un

sulfate de zincpur 600mg L"1. L'extractant le D2EHPAdans la membrane est à 5 ou
10 % avec 3 % de SPAN 80. La phase interne est la même que dans le cas des

membranes liquides supportées (H2S04 2 mol/L). Dans ces conditions il reste 2 mg L-1
de zinc en phase externe avec 10 % en D2EHPA et moins de 4 mg L"1 avec 5 % en
D2EHPA. En présence de nickel il constatent qu'il reste 20 mg L*1 de zinc en phase
externe avec 5 % en D2EHPA et 12 mg L*1 avec3 % en D2EHPA La concentration en
zinc dans la phase externe est plus élevée qu'avec le sulfate de zinc pur, cela est dû à la

coextraction du nickel qui entraîne une chute rapide du pH de la phase externe. Avec

5 % en D2EHPA ils obtiennent en phase interne Zn2+ 5,05 g L'1 et Ni2+ 4,795 g L*1. Ils
ont constaté un gonflement important de l'émulsion (77 % en volume avec 5 % en

D2EHPA et 100 % avec 3 % en D2EHPA). Ils constatent qu'avec les membranes
liquides émulsionnées la concentration en zinc dans le raffinât est plus élevée que dans

le cas des membranes liquides supportées.

Certains métaux lourds forment des complexes anioniques en présence d'un excès d'ions

halogénures et peuvent être extraits par un extractant anionique tel que les sels

d'ammonium quaternaire [36] [37]. Ainsi Pb2+, Cd2+, et Hg2+ sont fortement
complexés par les ions halogénures [38], un système d'extraction sélectif peut permettre

leur séparation. T. HAYASHITA [36] et al ont étudié le transfert de ces métaux sous

forme de complexes chlorures à travers une membrane liquide contenant comme

extractant un sel de tétraalkylammonium en vue d'une séparation.

Les expériences préliminaires réalisées en extraction liquide-liquide avec le bromure de

dimethyldioctadecylammonium (DDAB) ont montré que l'on obtient une bonne

séparation pour une concentration en chlorure de 0,02 mol/L 89 % de Cd2+ est extrait
contre 5,2 % de Pb2+ et 2,8 % de Zn2+. Lorsque la concentration en Cl- augmente, la

séparation devient mauvaise : pour Cl' 0,52 mol/L tout Cd2+ est extrait mais on extrait
aussi 69 % de Zn2+ et 44 % de Pb2+. La désextraction par HC1 10"3 mol/L est

quantitativepour Pb2+ et Zn2+ contrairement Cd2+ où 75 % du métal est récupéré. Les
constantes de formation des complexes chlorures sont évaluées dans [39].

En membrane liquide T. HAYASHITA et al [36] ont utilisé le DDAB non seulement

pour stabiliser l'émulsion mais également comme extractant pour extraire les complexes
halogénures des métaux lourds. Les conditions sont les suivantes :
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(membrane : 0,01 mo/L de DDAB; Phase externe : (M°+) 10"3 mol/L KC1 0,5 mol/L ^
pH 1,5; phase interne : H20 pure. Les résultats obtenus pour chaque métal montrent
une extraction quantitative de Pb2+ le facteur d'enrichissement est de 21,5 après 15
minutes, on observe une faible extraction de Zn2+, le facteur d'enrichissement de Zn2+
est de 2 après 15 minutes. Ils constatent dans les mêmes conditions expérimentales que
le transport de Cu2+, Fe3+ et Ni2+ estnégligeable.

L'augmentation de la concentration en ion chlorure dans la phase externe entraîne une
augmentation de la vitesse d'extraction de Pb2+. Le facteur d'enrichissement passe de
2,5 avec 0,2 mol/L enCl- à 8 avec Cl" 0,4 mol/L après 10 minutes. Cette augmentation
de la concentration en ion chlorure influe sur l'extraction de Cd2+ et très peu sur celle

deZn2+.

Conclusion

Il semble à la suite de cette étude que l'extraction des trois métaux en milieu acide par
le procédé des membranes liquides émulsionnées est possible. La classe des extractants ^
que nous retiendrons est celle des acides dialkyldithiophosphoriques ou phosphiniques.
Nous consacrerons donc un paragraphe particulier à la chimie de l'extraction liquide-
liquide des trois métaux par cetype de composés.
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in EXTRACTION PAR LES ACIDES DIALKYLDITHIOPHOSPHINIQUES

D'après l'étude bibliographique précédente, seuls les acides dialkyldithio(phosphoriques
ou phosphiniques) sont capables d'extraire le cuivre, le fer et lezinc enmilieu fortement
acide. Malgré leur potentiel intéressant les acides dithiophosphoriques sont très peu
utilisés dans des procédés d'extraction par solvant à cause de leur tendance à l'hydrolyse
spécialement à température élevée (50°C) [48]. Ils sont également facilement oxydés en
disulfure par des oxydants forts tels que HN03 7-9 mol/L, H202 en présence d'HCl ou
H2S04, Br2, le thallium, le fer(III), etc [40].

D fut montré récemment que les acides dithiophosphiniques sont beaucoup plus
résistants à la décomposition par hydrolyse que leurs homologues phosphoriques [41].
Ceci les place donc en tête des extractants potentiels du cuivre, du fer et du zinc en
milieu acide chlorhydrique.

-L.W Bierman S.M Polinsky et al [42] ont déposé pour la compagnie J.R Simplot un

brevet sur la récupération de Cd, Mo, Zn, Ni et de plusieurs autres métaux par
extraction liquide-liquide en milieu H3P04 et dans d'autres milieux acides avec comme
extractant l'acide diisobutyldithiophosphinique sous forme de sel. La solution aqueuse

contenait : 28%P205, 36,64 ppm de Cd2+, 929 ppm de Zn2+, 15,4 ppmde Mo, et
60 ppm de Ni2+, et la phase organique 0,65 g L-1 d'extractant. Après 3 minutes de
contact 95,6 %de Cd2+, 1 % de Zn2+, et 9,3 %de Ni2+ sont extraits, Mo ne l'est pas du

tout.

Lorsque la concentration en extractant est de 68,8 g L'1, les quatres métaux sont extraits
quantitativement. A faible concentration en extractant, le cadmium est extrait

préférentiellement.

- T.J Brown , W.A Rickelton , R.J Boyle [43] ont déposé un brevet pour la société

Cyanamid sur un procédé d'extraction liquide-liquide des métaux du groupe du zinc
( Zn(II), Ag(I), Cd(II), Hg(II), Ni(II), Co(II), Cu(II) ), en milieu H2S04 (pH compris
entre 0,2 et 3) avec un acide ou un sel d'acide dithiophosphinique.
Ils ont constaté qu'avec l'acide diisobutyldithiophosphinique (DIP) et l'acide di(2,4,4,-
triméthylpentyl)dithiophosphinique (commercialisé sous le nom de Cyanex 301), le pH
optimal d'extraction est compris entre0,5 et 2 et la température optimale est comprise
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entre 20 et 50°C. La désextraction se fait avec les acides minéraux classiques ( H2S04,

HC1, HBr, HF, etc).

Avec le DIP (5,4 % en vol), Zn2+, Cu2+, Co2+, Ni2+, sont extraits quantitativement
pour unpH compris entre 1,1 et 2, alors que Cd2+ ne l'est pas. Lorsque la concentration
en DIP augmente à 41 %, Ag+, Hg2+, et Cd2+ sont extraits quantitativement pour un
pH compris entre 0,3 et 2,5, et Mg2+ est très peu extrait (5 % au maximum).
Le Cyanex 301 donne une extraction quantitative de Zn2+ sélective par rapport à Ca2+,
pour un pH inférieur à 2 [44], [45].

- Rickelton et Boyle [44] ont étudié l'extraction liquide-liquide de plusieurs métaux dont
le fer, le cuivre et le zinc en milieu H2S04 par le Cyanex 301. Ilsconstatent qu'à pH 2 et
à une température de 50°C les trois métaux sont extraits quantitativement [45].
Nous avons reproduit sur la figure ci-dessous les courbes d'extraction obtenues.
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Figure n*4 Extraction des cations (0,015 mol/L) par
le Cyanex 301 (0,5mol/L) en milieu sulfate [44]

La cinétique d'extraction est rapide. Les mêmes auteurs ont également étudié
l'extraction du cadmiumet d'autre métaux lourds en milieu H3P04 avec un sel de l'acide
diisobutyldithiophosphinique, de nom commercial Aerophine 3418A. Ce composé a été
d'abord utilisé comme agent de flottation pour certains sulfures de cuivre contenant des

quantités significatives d'argent ou d'or.

- Tjioe, Durville et Van Rosmalen [46] ont eux étudié l'extraction liquide-liquide du
cadmium dans l'acide phosphorique industriel (55 % - 65 %) sousatmosphère d'azote et
à température élevée (90°C). L'acide phosphorique estobtenu par le procédé Nissan H.
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Les impuretés majeures sont données dans le tableau suivant :

éléments

F
Al
Fe

Na + K

ppm

100-100
52.61
11,12
5,37
6,9

éléments

Ni
Cu
Zn
Cd

ppm

150
45
40

400
30-60

Ils constatent dans ces conditions que seuls les acides dithiophosphiniques sont des
extractants efficaces du cadmium, ces extractants forment en effet des complexes stables
avec les métaux de transition en milieu acide et à température élevée [47], [48], [49]. Les
complexes avec Cd(II) et Zn(II) sont stabilisés par dimérisation. Les extractants étudiés
sont les acides :

- diphenyldithiophosphinique (DPP)
- dicyclohexyldithiophosphinique(DCP)
La concentrationde Cd peut être réduite à 2 ppm dans le raffinât. Le cuivre est
l'élément extrait préférentiellement. Le DPPforme des précipités avec Cd(II) Ni(II)
Zn(II) et Cu(II), contrairenment au DCP qui donne des complexes de Zinc et Cadmium
solubles en phase organique. Les auteurs ont constaté une rapide décomposition du
DPP en milieu H3P04à 90°C, décomposition due à sonoxydation. Avec le DCPla
décomposition se produitplus lentement. Ils préconisent pour limiter cette oxydation
d'utiliser un diluant hydrophobe.

- L. STEINER et al [50] ont développé un procédé de récupération de zinc et de
manganèse dans les petites batteries usagées. Après une lixiviation sulfurique les métaux
sontextraits par le Cyanex 301. L'extraction s'accompagne d'une diminution du pH qui
si l'on utilisait le D2EHPAcomme extractant nécessiterait une neutralisation de la
phase aqueuse, et conduit à une production de grande quantité de sulfate de sodium ou
d'ammonium. Avec le Cyanex 301, cetteneutralisation n'estpas nécessaire car Zn2+ est
extrait quel que soit le pH; la phase aqueuse reste assez concentrée en H2S04 et est
recyclée dans l'étape de dissolution. Le cuivre et le zinc sont extraits quantitativement
pour des pH proches de zéro. Le processus est très rapide, le pH de la phase aqueusese
stabilise aprèsune minute. Le manganèse n'estpas extrait même à pH 2. On peut ainsi
séparer Zn2+ de Mn2+. Fe2+ et Fe3+ n'ontpas le même comportement vis à vis du
Cyanex 301. Les auteurs estiment que Fe2+ est beaucoup plus facilement extrait que
Fe3+ contrairement à d'autres résultats de la bibliographie [51] [52]
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La désextraction du zinc par H2S04 30 % nécessite plusieurs étages, le cuivre n'est pas

désextrait même à chaud. Les auteurs proposent d'utiliser un extractant sélectif du

cuivre (LIX) avant de réaliser l'extraction du zinc par le Cyanex 301. La désextraction

du fer dépend de sa valence, elle est dans tous les cas plus difficile que celle du zinc.

Sans traitement spécial, il y a accumulation de fer dans la phase organique, une

diminution de l'activité de l'extractant s'en suit. Les auteurs pensent cependant que la
désextraction du fer est possible.

- M. AVILA RODRIGUEZ et al [51] ont étudié l'extraction de l'indium de solutions de

lixiviation dans un milieu mixte (0,5 à 1 mol/L d'HCl + 2 à 4 mol/L de H2S04) par le
Cyanex 301. Ces solutions contenaient également As(UI), Cd(n), Cu(II), Fe(UI), et

Zn(II) avec des concentrations comprises entre 3 et 25 g L"1. Le Cyanex 301 extrait bien
In(HI) dans les domaines de concentrations d'HCl et de H2S04 étudiées. Une telle

extraction n'est cependant pas sélective vis à vis de As(ni), Cd(II), Cu(II), et Fe(III);

elle l'est partiellement par rapport à Zn(II) (voir courbes figure n°5 ).

Les auteurs constatent que dans les mêmes conditions d'acidité l'extraction des cations

est plus importante en milieu H2S04 qu'en milieu HC1. La désextraction de Cu(H) et de

As(HI) étant impossible, ils préconisent de les éliminer par cémentation avec du fer

avant l'extraction de In(III) par le Cyanex 301. Pendant la cémentation, Fe(III) est

réduit en Fe(II) non extractible par le Cyanex 301 pour de telles acidités. Seul Cd(H) et

dans une moindre mesure Zn(II) interfèrent sur l'extraction de In(Ul), en effet ces deux

cations peuvent être séparés de In(III) par désextraction sélective avec une solution

d'acide chlorhydrique (4,5-5 mol/L). Finalement In(III) peut être désextrait avec une

solution d'aride chlorhydrique plus concentrée (7 mol/L), comme le montrent les

courbes de la figure n°5.

Figure n" 5 Extraction des métaux (0,01 mol/L)
par le Cyanex 301 (0,2 mol/L) en milieu acide

chlorhydrique [51]
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B. K. TAIT [52] a utilisé les Cyanex 301 et 302 et leurs sels (ou extractants nuxtes) avec
l'Aliquat 336 pour réaliser l'extraction de Cu(II) Zn(II), Fe(II et III) Co(II), Ni(II) et
Mn(II) en milieu sulfate entre pH 10 (avec NH3) et H2S04 8 mol/L. La concentration
des cations métalliques est de 0,2 mol/L.

Ces extractants mixtes comme leurs homologues acides extraient à pH faibles, à

températures et concentrations en composés oxygénés élevées. Le temps d'équilibre est
plus court que dans le cas des hydroxyoximes. Les extractants mixtes sont préparés en
mélangeant des quantités équimolaires de Cyanex 301 ou 302 (AH), et d'Aliquat 336
(R4NC1). La réaction de formation du complexe est la suivante :

R4NC1 + AH < > R4NA + HC1

HC1 formé en phase organique est éliminé par lavage à l'eau, L'extractant mixte

(0,25 mol/L) est dissout dans du toluène. Avec les Cyanex 301 et 302 sous forme acide il
y a uniquement extraction du cation métallique, alors qu'avec les extractants mixtes
correspondants il y a coextraction de l'anion associé. Les réactions d'extraction en milieu
sulfate avec les extractants mixtes sont les suivantes :

2R4NA + M2+ + S042" 1 > MA2 + (R4N)2SQ4

2R4NA + M2+ + 2HS04" <ZZZT> MA2 + 2R4NHS04

Le cuivre est extrait quantitativement par le Cyanex301 en milieu sulfurique

(de pH 10 à 8 mol/L H2S04), et par son sel avec l'Aliquat 336 dans le domaine pH 8 à

H2S04 8 mol/L. pour les pH supérieurs à 8 l'extraction du cuivre par le sel de

Cyanex 301 diminue. Ceci peut s'expliquer par la stabilité de l'extradant mixte

(cyanex-Aliquat 336), de plus le cuivre (II) forme des complexes aminés très stables. Ces

réactions compétitives conduisent à la diminution de son extraction aux pH élevés. Le

comportement du Cyanex 302 et de son sel est semblable à celui du Cyanex 301 et de

son sel pour H2S04 compris entre 0,1 et 1 mol/L, c'est aussi dans ce domaine que le

Cyanex 301 et son sel ont le même comportement vis à vis du fer(III). Le cuivre(II) et le

fer(III) peuvent être réduits par les extractants étudiés [53, 54]. Cependant

l'augmentation de l'extraction des ces deux cations en milieu acide concentré

correspondrait à une réoxydation de ces cations. L'extraction du zinc(II) en milieu

sulfurique par les Cyanex 301 et 302 et par leur sel est très similaire. Le fer(II) n'est

extrait par aucun des extractants étudiés contrairement aux résultats de STEINER [50].

Cet auteur a constaté que la combinaison d'extradants acides tels que les Cyanex 301 et

302 avec des bases organiques telles que l'Aliquat 336 peut bloquer l'extraction de
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certains cations métalliques. Ces extractants peuvent donc être utilisés dans des

séparations lorsque celles-ci ne sont pas possibles avec les acides. Par exemple le cuivre

est extrait totalement par les Cyanex 301 et 302 jusqu'à pH 10; cependant avec les

extractants mixtes de ces acides l'extraction est faible aux pH élevés. Il est donc possible

de réaliser la désextraction du cuivre avec des solutions basiques telle que NH3

comme le prévoient les courbes d'extraction de la figure n°6.

Figure n" 6 Extraction des métaux (0,02 mol/L)
par le sel (Cyanex 301—Aliquat 336) 0,35 mol/L

en fonction du pH en milieu sulfate d'ammonium
[52]

- BRIAN. K TATT [55] a également comparé divers extractants qui nous intéressent, les

Cyanex 272, 301, 302. Bien que cette étude ne concerne pas les métaux qui nous
occupent, il nous a paru utile de la citer ici. L'auteur a étudié la séparation nickel -
cobalt en milieu sulfate. Il constate que tous ces extractants extraient le cobalt

sélectivement, les facteurs de séparation sont dans l'ordre suivant :

Cyanex 302 > Cyanex 272 > Cyanex 301. LespH de demi extraction avec 0,02 mol/L en
métal et 0,25 mol/L d'extractant sont pour le cobalt 1,3, 4 et 5,3 et pour le nickel 2,4, 6,6

et 7 pour les Cyanex 301, 302, et 272 respectivement. Ceci correspond à une

extractibilité variant dans le sens Cyanex 301 > Cyanex 302 > Cyanex 272, et est en

accord avec les acidités définies par RICKELTON et BOYLE [50] (pKa 2,61, 5,63, et

6,37 pour les Cyanex 301,302, et 272 respectivement).

Les trois extractants peuvent être utilisés pour la séparation nickel-cobalt. Le principal

inconvénient du Cyanex 301 est que le cobalt est extrait à pH faible ce qui implique que

sa désextraction nécessite l'utilisation d'un acide fort. Ceci conduit l'auteur à utiliser

pour la séparation nickel - cobalt plutôt les Cyanex 302 et 272, et il a obtenu des

résultats très satisfaisants.

Il a également montré que dans le toluène les Cyanex 272, et 302 sont sous forme
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dimère et que le Cyanex 301 est sous forme monomère. Il a déterminé la nature des
complexes du cobalt(II) et du nickel(II) avec ces extractants. Il propose les
stoechiométries suivantes Co(A)2, et NiA2(H20)2 pour le Cyanex 301,
Co(HA2)2(H2A2)2 etNi(HA2)2(H2A2)2 ou Ni(HA2)2(H2A2)2(H20)2 pour le
Cyanex 302, Co(HA2) et Ni(HA2)2(H2A2)(H20) pour le Cyanex 272.

-B.K TAIT [56] a également étudié l'extraction de l'acide sulfurique par des extractants
mixtes (RA), les extractants étudiés sont des mélanges équimoléculaires d'acides
organophosphoriques (D2EHPA PC 88A et Cyanex 302) et d'aminés (alamine 336,
Aliquat 336, adogen 283, et primène JMT). Les réactions d'extraction en fonction du pH
sont les suivantes :

2RA + 2H+ + S042" < > 2HA + R2S04

RÂ + H+ + HS04 < ~> HA + RHS04
Le meilleur rendement d'extraction est obtenu avec l'extractant alamine 336/D2EHPA.
Le rendement de désextraction est faible avec de l'eau, il faut donc utiliser une phase de

désextraction basique.

III) Conclusion

D'après l'étude bibliographique précédente, nous constatons que les acides
dithiophosphiniques ont été très peu étudiés, bien qu'ils présentent l'avantage d'extraire
les métaux lourds en milieu très acide. Les résultats sont mêmes parfois contradictoires.

L'extraction en milieu chlorhydrique et l'application en membranes liquides
émulsionnées ont été à peine abordées. Il nous a donc semblé intéressant d'adopter un
extractant de ce type pour résoudre le problème de l'extraction du cuivre, du zinc et du
fer en milieu chlorhydrique car même si cette étude ne débouche pas sur un procédé
industriel performant, elle aura le mérite d'éclairer un domaine encore peu étudié de la
chimie de l'extraction liquide-liquide. Parmi les acides dithiophosphiniques
commercialisés (par la société Cyanamid) nous avons choisi le Cyanex 301 {acide
bis(2,4,4triméthylpentyldithiophosphinique)}.

Nous allons maintenant passer à l'étude expérimentale. Cette partie se compose d'une
étude en extraction liquide-liquide afin de déterminer les conditions chimiques
d'extraction et de désextraction des cations. Nous passerons ensuite dans un premier
temps à l'étude enmembrane liquide émulsionnée endiscontinu pour déterminer les
conditions nécessaires à l'obtention d'une émulsion stable (taux de rupture faible) et
valider les conditions chimiques obtenues en extraction liquide-liquide. Nous passerons
ensuite à une étude continue en colonne puisée dans les conditions retenues en

discontinu afin de proposer un schéma de procédé.
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I) PRESENTATION DE L'EXTRACTANT

I 1) PROPRIETES DU CYANEX 301

La formule du Cyanex 301 est la suivante :

R /S

R^ ^"SH
CH-,
I

R = CHo-C — CH? —CH—CHp —
I I
CH3 CH3

a) Propriétés physico-chimiques [41][45]

Le Cyanex 301 est un liquide vert qui dégage une odeur de sulfure d'hydrogène. Ses
principales caractéristiques physiques et chimiques sont les suivantes :

Densité 0,95 à 24°C

Viscosité 78 centipoise à 24°C

Point d'ébullition décomposition à 220°C
Point de fusion -34°C

Poids moléculaire 322 g mol"1

Solubilité dans l'eau 7 mg L-1

Sasolubilité dans l'eau diminue lorsque la phase aqueuse contient des sels dissous, en
revanche le Cyanex 301 est très soluble dans les solvants organiques où il existe sous
forme monomère.

Les expériences menées pour étudier lastabilité du Cyanex 301 en milieu H2S04 et HCl
(figure n°7) montrent une certaine dégradation dans les deux milieux [41] [45]. Elle
sembleplus importante en milieu acide chlorhydrique.

43
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C cyanex (g/L)

100-.

H2S04 3 mol/L

i

100 200 300 400 50

rolyse du Cyanex
acide à 50'C [41]

Figure n*7 Hydrolyse du Cyanex 301 en milieu

SOLE et al [57] ont déterminé la composition du Cyanex 301 disponible

commercialement. Ils ont obtenu les résultats suivants

acide bis(2,4,46-triméthylpentyl)dithiophophinique 75-83 %

R3PS 5-8 %

R2PSOH (Cyanex 302) 3-6 %

Impuretés non identifiées environ 2 %

R étant la chaîne aliphatique 2,4,4-triméthylpentyle

Le composé R2PSOH est l'acide bis(2,4,46-triméthylpentyl)monothiophopbinique
commercialisé par la société Cyanamid sous le nom de Cyanex 302. Ce produit est

également un extractant dont les principales caractéristiques physico-chimiques sont les

suivantes :

Viscosité à 24°C 195 centipoises

pKa 5,6

Poids moléculaire 306g mol"1
Solubilité dans l'eau 3 à 16 mg L-1 selon le pH

Le Cyanex 302 est un liquide à température ambiante. Il existe en solution dans des

diluants organiques principalement sous forme dimère.

1

1
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b) Propriétés d'extraction

Le Cyanex 301 est un acide organique faible dont le pKa est estimé à 2,61 [41]. C'est un

extractant cationique, il a été développé à l'origine pour l'extraction sélective du zinc des

effluents acides de viscose contenant également du calcium.

Le Cyanex 301 est capable d'extraire plusieurs métaux à faible pH (pH < 2). Il n'est pas

très sélectif vis à vis des métaux lourds dans cette zone de pH. Il présente cependant une

certaine sélectivité pour les métaux lourds par rapport aux métaux alcalino-terreux [41],

[42],[44].
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ffî COMPLEMENT SUR L'EXTRACTION DU FER DU CUIVRE ET DU ZINC PAR

LE CYANEX 301

Le manque de renseignement sur l'extraction en milieu HCl, nous oblige à faire des

études préliminaires en extraction liquide-liquide, afin de vérifier les propriétés

d'extraction du Cyanex 301 dans ce milieu. Nous devons également avant de faire des

études expérimentales plus approfondies lever l'ambiguité sur la désextraction du cuivre.

En effet d'après T. J. BROWN et al [43] la désextraction du cuivre est possible avec les

acides minéraux contrairement aux dires de STEINER [50] MA RODRIGUEZ [51] et

TAIT [52]. Le zinc et le fer peuvent être désextraits avecH2S04 300g L1 [41] [44] [45],

la cinétique du fer étant plus lente [50].

Conditions expérimentales

Phase organique

Phase aqueuse

Température

Temps de contact

Rapport volumique des phases

Phase de désextraction

0,06 mol/L de Cyanex 301 dans le dodécane

[Mn+]100mgL-i;HClpH2

50°C

5 minutes

1

HCl 3 mol/L

Pour la méthode de dosage (absorption atomique) et les produits utilisés, voir annexe 1

page 8. Nous avons obtenu les résultats suivants :

Tableau n°4 : Extraction des cations métalliques par le Cyanex 301

Eléments % Extrait % Désext

1ère désextration
5 minutes

radion

2ème désextraction
3 minutes

% Désextrait

Cu

Fe

Zn

100

99,87
100

0,00
0,88
96,43

0,00

19,360
2,30

0,00
20,24

98,73

D'après le tableau précédent on constate que les trois éléments sont extraits

quantitativement à pH 2 en milieu HCl. La cinétiqued'extraction est rapide (5 minutes)

La désextraction avec HCl 3 mol/L est rapide pour le zinc (90 % en 5 minutes), très

lente pour le fer (20 % en 5 minutes), et nulle pour le cuivre ceci est en accord avec la

bibliographie [50] [41].

1
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Utilisation d'autres phases de désextraction

Les résultats du paragraphe précédent nous ont conduits à tester d'autres phases
aqueuses pouvant désextraire le cuivre, toutes ces phases sont des acides minéraux,
acides susceptibles d'après T. J. BROWN [43] de désextraire le cuivre.
Nous avons obtenu les résultats suivants

Tableau n°5 : Désextraction du cuivre par des acides minéraux

phase de désextraction temps(min) % désextrait

HCl 5 mol/L 30

HCl 10 mol/L 30

H2S04 3 mol/L 30

HF 3 mol/L 60 0,675

H3P04 3 mol/L 60 1,67

H3P04 10 mol/L 60 14,57

HNQ3 3 mol/L 10 62,5

D'après les résultats du tableau précédent, nous constatons qu'avec des acides mêmes

concentrés (10 mol/L) à chaud (50°C), nous n'arrivons pas à désextraire le cuivre, sauf

pour H3P04 10 mol/L et pour HNO3 3 mol/L (62,5 % de cuivre désextrait après 10
minutes).

HNO3 semble être une phase de désextraction convenable. Cependant la

désextraction entraîne une perte des propriétés d'extraction du Cyanex 301. En effet

nous avons observé dans un premier temps un changement de coloration de l'extradant,

puis après régénération de l'extractant (lavage avec de l'eau distillée) nous n'observons

plus d'extraction avec cette phase. Le dosage acide-base de la phase organique après la

désextraction a montré qu'il ne reste plus que 10 à 15 % du Cyanex 301 initial.

L'acide nitrique permet par oxydation du Cyanex 301 de désextraire le cuivre,

cette oxydation entraîne la destruction de l'extradant [46] . L'utilisation d'une phase

aqueuse de désextraction entraînant l'oxydation de l'extradant ne peut être envisagée

dans un procédé industriel. Il faut donc trouver une autre phase aqueuse de

désextraction pour le cuivre.

Nous avons également constaté que des solutions :

- basiques (NaOH, NH3, Na2C03).

- complexantes (EDTA thiourée, citrates, thiosulfates)
- réductrices en milieu HCl 3 mol/L pour stabiliser le cuivre(I) Sn(II), Ti(III)

hypophosphite (H2P02); ne permettent la désextraction du cuivre(II)
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Extraction du cuivre(I) par le Cyanex301

Les résultats négatifs de la désextraction du cuivre(II) en milieu réducteur, laisse penser

que Cu(I) est extrait par le Cyanex 301 comme le suppose TAIT [52]. Cette étude a été

réalisée dans les mêmes conditions que précédement en présence d'un excès de chlorure

pour stabiliser le cuivre (I) en solution. La concentration de Cu(I) a été mesurée par

électrochimie avant l'extraction.

Nous avons obtenu les résultats suivants :

Tableau n°6 : Extraction de Cu+ par le Cyanex 301

milieu aqueux diluant %extrait

HCl 0,01 mol/L+ NaCl 1 mol/L

HCL 3 mol/L

HCl 0,01 mol/L+ NaCl 1 mol/L

HCl 3 mol/L

Toluène

Toluène

Dodécane + 10 % octanol

DOdécane + 2 % octanol

100

100

100

100

Nous constatons d'après le tableau précédent que même en milieu HCl 3 mol/L le

cuivre(I) est extrait quantitativement. Les essais de désextraction du cuivre(I) ont donné
les mêmes résultats que ceux du cuivre(II).

Il semble donc impossible sans détruire l'extractant de désextraire le cuivre d'une phase
organique contenant du Cyanex 301,ce qui est en accord avec la majorité des articles de

la bibliographie [50] [51] [52].

La grande stabilité des complexes du cuivre avec des acides organophosphoriques ayant
pour site donneur un atome de soufre {(Y)2PS2H avecY = R (Cyanex 301) ou OR} a
été également constaté par Kholkin et al [58] avec l'acide di(2éthyl

hexyl)dithiophosphorique (DTPA avec Y = OR). Le DPTA extrait Cu(II) dans toute la

gamme de pH, mais la désextraction est impossible. Pour remédier à cet inconvénient,

ces auteurs utilisent le DTPA sous forme de sel d'ammonium quaternaire. La

désextraction du cuivre est alors possible avec des solutions basiques (NH3).

Conclusion

La désextraction du cuivre suppose l'utilisation du Cyanex 301 sous forme de sel

d'ammonium quaternaire. C'est donc ce système que nous adopterons.
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lin EXTRACTION DES CATIONS METALLIQUES PAR LE SEL DE CYANEX 301

Les études d'extraction réalisées par TAIT [52] avec le sel de Cyanex 301 ont montré

une bonne extraction du fer(III), du cuivre(II), et du zinc(II) pour un pH compris entre

0 et 2 en milieu sulfate. Nous allons voir ce qu'il en est en milieu chlorure.

Préparation de l'extractant mixte (Cyanex 301-Aliquat 336)

L'extractant est préparé en mélangeant des quantités équimolaires de Cyanex 301 (AH)

et d'Aliquat 336 (chlorure de méthyltricaprylyl ammonium R3MeNCl). La réaction de

formation de l'extradant est la suivante :

R3MeNCl + AH > R3MeNA + HCl (1)

La phase organique est ensuite lavée à l'eau pour éliminer l'acide chlorhydrique formé.

Il faut noter, que l'Aliquat 336 est peu soluble dans le dodécane (utilisé comme diluant),
mais est solubilisé par complexation avec le Cyanex301 selon la réaction (1).

III1) étude de l'extraction isolée de chaque cation

Cette étude va nous permettre de déterminer les conditions d'extraction optimales de
chaque cation métallique et d'en déduire celle du mélange des cations.

Rappels des conditions opératoires

Phaseaqueuse : (Mn+): 100mg/L pH variable (HCl)

Phase organique : sel de Cyanex 301 à 2,5 %en masse (0,07764 mol/L)
Diluant : dodécane

Rapport volumique desphases : 1; Température : ambiante, temps de contact : 10 minutes

D'après KOLKHIN et al [58], et TAIT [52], la réaction d'extraction serait la suivante :

Mn+ + n R3MeNA + n Cl" < ^ M(A)n + n R3MeNCl
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Nous avons obtenu les résultats regroupés dans les courbes de la figure n°8

100.

figure n*8 Extraction isolée des cations (0,1 g/L)
en fonction du pH (sel de Cyanex à 2,5 % en

masse)

D'après ces courbes, nous constatons que les trois cations s'extraient bien pour un pH
compris entre 0 et 2; Fe3+ s'extrait moins bien que le cuivre et le zinc. Le pH optimal
semble être 1. On peut dire d'après les résultats précédents, que pour extraire les trois
métaux quantitativement il faut travailler entre pH 1 et 2.

III2) Cas du mélange des trois cations

Nous avons réalisé ensuite l'extraction des trois métaux à partir du mélange dans les

mêmes conditions que précédemment.

Nous avons obtenu les résultats résumés sur la figure n°9

100

80

cd

fi 60
v

&S

40-

20 -

0.2 0,4 0,6 0.8

Cu(n) et Zn(II)

Fe(III)

-JL

1.2

J2ÎL

1.4 1.8

figure n"9 Extraction des cations (0,1 g/L) dans le
mélange en fonction du pH (sel de Cyanex à 2,5 et 5 %)
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On remarque sur les courbes précédentes que pour le cuivre et le zinc on obtient les
mêmes résultats que lors de l'extraction des cations isolés.
Cependant le fer ne s'extrait pratiquement pas. Nous avons moins de 10 % de Fe3+
extrait à pH 1 au lieu de 83,5 % dans le cas de Fe3+ seul. On remarque également une
légère augmentation du pourcentage d'extraction de Fe3+ lorsque la concentration en
HCl augmente. Dans un premier temps nous avons pensé que la mauvaise extraction du
fer était due au fait qu'il n'y a pas assez d'extractant en phase organique. En doublant la
concentration en extractant (sel de Cyanex 301 à 5 %), nous obtenons les mêmes

résultats que précédemment.

III3) Extraction des trois cations en mélange en fonction du temps

Pour essayer d'expliquer la mauvaise extraction du fer, nous avons étudié la cinétique
d'extraction du mélange en fonction du temps en milieu HCl 1 mol/L (sel de Cyanex à
5 %). Les résultats obtenus sont réunis sur la figure n°10 ci-dessous

100-

2 t(mLn) 3

figure n'10 Extraction des cations métalliques
(0,1 g/L) dans le mélange en milieu HCl 1 mol/L

en fonction du temps (sel de Cyanex 301 à 5 %)

On peut dire d'après ces résultats que la cinétique d'extraction de Cu2+ et de Zn2+ est
rapide puisque 30 secondes suffisent pour extraire totalement ces deux cations. Dans le

même temps on n'extrait que 23 % de Fe3+. Ce pourcentage diminue avec le temps et
n'est plus que de 8,5 % après 1 minute d'extraction. Tout se passe comme si dans un

premier temps Fe3+ est extrait (23 %) puis repasse en phase aqueuse (7,8 %).
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Remarque

Nous avons obtenu les mêmes résultats avec l'extractant mixte Cyanex 301-chlorure de

tetraheptyl ammonium.

On constate donc un problème lié à l'extraction du fer en présence de cuivre et de zinc.

On peut imputer ce phénomène à une évolution du fer sous l'influence du système

chimique étudié, probablement une réduction et c'est à ce problème que sera consacré

le chapitre suivant, destiné à comprendre les mécanismes mis en jeu et optimiser

l'extraction des trois cations.
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TV) ETUDE DU COMPORTEMENT DU FERflID EN PRESENCE DES AUTRES

METAUX

Nous avons vu que Fe3+ seul en phase aqueuse s'extrait bien. On peut donc penser que
sa mauvaise extraction dans le mélange est liée à la présence des autres métaux et de la

phase organique. Nous avons dans un premier temps regardé l'influence du sel
d'ammonium sur l'extraction du fer(III) seul, puis sur son extraction en présence de

cuivre et de zinc.

Phase aqueuse : (Mn+) : 100 mg/L (HCl)

Phase organique : Cyanex 301 à 2,5 %, Aliquat 336variable

Rapport volumique desphases : 1; Temps de contact : 10 minutes; Température ambiante

concentration d'Aliquat 336
concentration en Cyanex 301

Les résultats de l'extraction du fer seul en fonction de x sont représentés sur les courbes

de la figure n°ll

100

90

1

"S
W80J
a

pH 1

pH 2

70-

pH

1 —1—

0

60 J —1
X

1 '
0.5 1.5

figure n"ll Extraction de Fe(III) 0,1 g/L en
fonction de x et du pH pour 2,5 % de sel

de Cyanex 301

D'après les courbes précédentes, nous constatons que l'extraction du fer(IH) diminue

lorsque la concentration en sel d'ammonium quaternaire augmente, quel que soit le pH.

Ceci est dû probablement à la stabilité de l'extractant mixte (Cyanex 301 - Aliquat 336)

qui, pour extraire le fer(III) doit se dissocier. Le fait d'utiliser un excès de sel

d'ammonium (x > 1), augmente la stabilité de l'extradant mixte et entraîne par

conséquent une atténuation de l'extraction du fer(III) [52]. En l'absence de sel
d'ammonium (x = 0), l'extraction augmente avec le pH et pour x > 0, le pH optimal

semble être 1.
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L'influence de la présence du cuivre et duzinc surl'extradion du fer(III) a ensuite été
examinée.

Cette étude conduit aux résultats réunis sur la figure n°12.

100

20-

Cu(n)+Fe(m) ,pH 1,7

0 0.5 1 1.5 2

figure n"12 Extraction de Fe(III) en fonction
de x dans les mélanges chaque cations étant

à 0,1 g/L ( Cyanex à 2,5 % en masse)

Dans tous les cas l'extraction du cuivre et du zinc est totale. Lors de l'extraction de Fe3+

dans le mélange (Fe3+-Zn2+) on retrouve des résultats similaires à ceux obtenus lors
de l'extraction deFe3+ seul. Onpeut donc dire que laprésence de Zn2+ n'influe pas sur
l'extraction de Fe3+.

Lorsque l'onexamine les résultats de l'extraction de Fe3"1" dans le mélange
(Fe3+ + Cu2+), on s'aperçoit qu'en absence de sel d'ammonium (x = 0) le fer est bien
extrait (90 %). Cependant lorsque x augmente de 0 à 1, l'extraction de Fe3+ diminue
considérablement. Elle passe de 90,6 % à seulement 18,4 %, pour x = 2 elle n'est plus

que de 14 %.

Il apparait donc que pour réaliser une bonne extraction deFe3+ enprésence de Cu2+, il
faut utiliser le Cyanex 301 sous sa forme acide (x = 0). Cependant nos études
antérieures et l'étude bibliographique [52] ont montré que, la désextraction du cuivre

n'est possible que si on utilise le Cyanex 301 sous forme de sel d'ammonium quaternaire
(x = 1 au moins).

On est donc conduit pour une application en membrane liquide émulsionnée, à préférer

le sel de Cyanex. Nous avons poursuivi cette étude afin de comprendre le comportement

du fer et si possible d'y remédier.

Pour expliquer la non-extraction du fer(III) observée, nous avons fait l'hypothèse de sa

rédudion.
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En effet d'après M. A RODRIGUEZ et al [51] et TAIT [52], le fer(II) n'est pas extrait
par le Cyanex 301. Nous avons vérifié ce résultat avec le sel de Cyanex 301. Cette étude
a été faite dans les mêmes conditions que précédemment.

Nous avons obtenu les résultats schématisés sur la figure n°13.

figure n*13 Extraction de Fe(II) 0,1 g/L en
fonction de x (Cyanex à 2,5 % en masse)

D'après les courbes précédentes on constate que l'extraction de Fe2+ est faible et varie
peu lorsque x augmente, elle augmente légèrement avec le pH.

Lorsquel'on compare les courbes d'extraction de Fe2+ et de Fe3+ en présence de Cu2+
(figure n°12 et 13), on remarque qu'elles sont très voisines, ce qui semble confirmer que

la mauvaise extraction de Fe3+ en présence de Cu2+ est due à une réduction de Fe3+.
Nous avons donc entrepris une analyse électrochimique pour confirmer la formation de

Fe2+.

TV 1) Analyse électrochimique des phases aqueuses après extraction

Pour vérifier l'hypothèse de la réduction du fer(III) en fer(II) faite au paragraphe

précédent, I'électrochimie nous a semblé un des moyens les plus adaptés à cet objectif.

Nous avons pour cela, utilisé la voltampérométrie en régime de diffusion convective

stationnaire. Les conditions expérimentales sont décrites en annexe 1. Nous avons tracé

les voltampérogrammes des phases aqueuses obtenues après extraction du mélange
Cu(II) + Fe(III) afin de vérifier la présence de Fe(II). Ces courbes ont été tracées pour
différentes valeurs de x.
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Nous avons obtenu les résultats schématisés sur les courbes de la figure suivante

30-

figure n"14 Courbes voltampérométriques des phases
aqueuses contenant initialement 0,1 g/L de Cu(II) et
Fe(III) après extration par le sel de Cyanex à 2,5 %

Quelle que soit la valeur de x, on obtient desvagues de courants positifscaractéristiques
de la réaction d'oxydation de Fe2+ en Fe3+ avec unpotentiel de demivague
Ei/2 = 0,82 Volt, par rapport à une électrode au calomel saturé. On n'observe pas de
vague de courant en réduction qui serait caractéristique de la présence de fer(III) en
phase aqueuse.

Ceci suppose donc que tout le fer resté en phase aqueuse après extraction, est au degré
d'oxydation (II). Nous avons estimé électrochimiquement la concentration en fer pour
les différentes valeurs de x à partir du courant limite d'une courbe voltampérométrique

d'une solution de 100 mg/L de fer(II) tracée dans les mêmes conditions. Nous avons
constaté que les concentrations obtenues correspondent à celles mesurées par

absorption atomique.

Nous avons également tracé la courbe 1^ = f(C(mg/L)) (en prenant comme
concentrations celles obtenues par absorption atomique). Nous avons obtenu une droite

(Cf courbe figure n°l de l'annexe 1), ce qui confirme que le courant est proportionnel à

la concentration.

On vérifie donc que le fer(III) est réduit en partie au cours de l'extraction. La présence

de cuivre est déterminante puisque sans lui le fer s'extrait en totalité. Nous avons donc

étudié l'influence de la concentration du cuivre sur le comportement de Fe(III).
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Nous avons vu que lorsque l'on augmente le rapport x, l'extraction de Fe3+ en présence
de Cu2+ diminue. Nous avons étudié l'extraction de Fe3+ pour une valeur de x donnée

en fonction de z, rapport des concentrations initiales de cuivre et de fer(III).

(Cu2+)
(Fe3+)

Les conditions opératoires sont les suivantes :

Phaseaqueuse :(Fe3+) = 100mg/L (Cu2+) : variable HCl 0,1 mol/L
Phase organique : sel de Cyanex 301 à 2,5 % (x = 2)

Rapport volumique des phases : 1

Nous avons obtenu les résultats représentés sur la figure n°16 où z = 0 correspond à

Fe3+ seul.

100-

80-

60- / z = 0.088

40-

20-
/ M^ z = °'44v "^-t>--/-
l/if >•«•...-_ .. >. -v „

"' "--«»

Oï U , • , Z = 0-88, t(min)

O 2 4 6 8 10

figure n'15 Extraction de Fe(III) à pH 1 en fonction du temps
dans un mélange Cu(II)+Fe(III) 0,1 g/L (sel de Cyanex à 2,5 %)

Z = rcu(n)]/[Fe(m)]

D'après les résultats des courbes de la figure précédente, on vérifie que lors de

l'extraction du fer seul (z = 0), l'équilibre est atteint au bout de cinq minutes et

l'extraction est quasi - totale. En présence de Cu2+ même à faible concentration
l'extraction de Fe3+ est mauvaise.

Pour un rapport z donné, après une légère croissance la concentration en fer dans la

phase organique diminue avec le temps et semble tendre vers une valeur d'équilibre,

cette valeur étant plus rapidement atteinte lorsque z est grand. Pour z = 0,088 la

cinétique de réduction du fer(III) en fer(II) semble plus lente que la réaction

d'extraction et on arrive à extraire 49 % de métal au bout de cinq minutes. Par contre

lorsque l'on attend dix minutes on n'a plus que 29 % de fer en phase organique.
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Ainsi que l'ont proposé KOLKHIN et al [58] pour le DTPA la réaction entre le cuivre
et le Cyanex correspond à une réduction de Cu2+ enCu+ selon :

2Cu(A)2 ? 2 Cu(A) + A2'

où A représente le Cyanex 301 déprotoné (R)2-PSSH
et A2' undisulfure produit d'oxydation du Cyanex etdont la formule est lasuivante :

(R)2 - pts_s^p ~(R)2

Le Cyanex est régénéré à ladésextraction du cuivre qui redevient Cu(II). La réaction est
donc réversible. Toutefois en présence de fer(DI), une partie du cuivre (H) est
régénérée par le fer(HI), d'où la formation de fer(II). Bien qu'elle semble possible la
réaction entre le fer(III) et le Cyanex doit êtrelente puisque on n'observe pas defer(II),
lorsque l'extraction est réalisée à partir de fer seul.

Nous avons, en supposant que l'extraction du fer(m) par le sel de Cyanex 301 est une
réaction du premier ordre, tracé les courbes Ln C/Cq en fonction du temps pour
différentes valeurs de z ( 0 * z * 0,176).

avec

C : concentration en fer dans la phase aqueuse à l'instant t
Q) : concentration initiale enfer(III) dans laphase aqueuse

Nous avons dans tous les cas obtenu des droites représentées sur les courbes de la figure
n°2 de l'annexe 1. Nous avons une relation expérimentale du type Ln C/Cq = - K t.
Nous avons reporté sur le tableau ci-dessous les pentes des droites de régression
linéaires obtenues ainsi queleurs coefficients de corrélation (r).

Tableau n°7 : Pente des droitesde régression linéaires et coefficients de corrélation

z pente : ^mim1) r

0

0,088
0,176

- (0,493 ± 0,04)
- (0,28 ± 0,04)
- (0,234 ± 0,04)

0,996
0,99
0,986

Nous remarquons que la constante cinétique Kdela réaction d'extraction du fer(HI) par
le sel de Cyanex diminue lorsque z augmente. En fait lesvaleurs de K obtenues pour
z > 0 tiennent compte des deux phénomènes, l'extraction et la réduction du fer(D3) par
le sel de Cyanex 301. La réduction est catalysée par le cuivre(II). La vraie constante
cinétique d'extraction de Fe(III) estcelle obtenue pour z = 0 c'est à dire 0,493 min-1.
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Nous n'avons pas pu, pour les valeurs de z supérieures à 0,176, tracer les courbes

Ln C/Cq = f(t) car dans ces conditions après deux minutes d'extraction la concentration
en fer dans la phase aqueuse demeure constante.

IV 2) estimation de la constante cinétique de la réaction de réduction du

fer(III) par le sel de Cyanex 301 en présence de cuivre

Nous avons essayé d'estimer la constante cinétique de la réaction de réduction du

fer(III) en supposant que celle-ci se passe en phase organique et qu'elle est du premier

ordre par rapport à la concentration de fer(III) dans cette phase.

Au cours de l'extraction nous avons les réactions suivantes :

dX
= KX (1) Vaq/Vorç = 1

= Kx Y (2) réduction

Fe3+(aq)
X

> Fe3+(org) (extraction)
Y dt

Fe3 +(aq)
Y

Kl très rapide
> Fe2+(org) > Fe2+(aq)

z

dZ

dt

dY
K X - Kj Y (3)

Lorsque l'on intègre l'expression (1), on obtient : X = Co e Kf. L'expression (3) devient
dY-^+K1Y =KCoe-Kt (3)

en intégrant l'expression (3) et en posant Y = 0 pour t = 0, on obtient :

Y=1^r (e-M-e-Kt)

on peut également écrire :

Y K

Co Ki-K

(e -K, t. e -Kt)

Yoù -pr correspond au rendement d'extraction

Avec Co : concentration initiale en fer(III) dans la phase aqueuse

Connaissant K la constante cinétique d'extraction du fer(III) seul et les rendements

d'extraction du fer en fonction du temps pour différentes valeurs du rapport z, nous

pouvons grâce à un logiciel de régression multiparamétrée, estimer la constante
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pouvons grâce à un logiciel de régression multiparamétrée, estimer la constante

cinétique Kj.

Nous avons pour les rapports [Cu(II)]/[Fe(ÏÏI)] de 0,088 et 0,176 obtenu respedivement

pour K^ 0,21 min-1 et 0,48 min-1 (voir courbes figure n°3 et n°4 de l'annexe 1). Nous
constatons que les courbes obtenues ont la bonne allure mais nous avons une mauvaise

corrélation entre les points expérimentaux. Ceci est dû d'une part au nombre faible de

points expérimentaux et peut être également à la précision sur la valeur de K, il faut

noter que cette étude n'a pas été faite dans le but de déterminer la constante cinétique

Kj de la réaction de réduction du fer(III) en présence de cuivre mais simplement pour
montrer l'influence du cuivre sur cette réduction. Une détermination plus précise de la

constante Kj supposerait une étude plus détaillée et dépasse largement le cadre de cette

étude. Nous pouvons tout de même d'après les valeurs de K1} dire que la cinétique de

réduction du fer(III) augmente avec le rapport z (c'est à dire la concentration en cuivre).

Conclusion

D'après les résultats précédents en accord avec la bibliographie [52], nous constatons

que les cinétiques d'extraction du fer(III) et du cuivre(II) sont très différentes. Trente

secondes suffisent pour extraire totalement le cuivre alors qu'il faut attendre cinq

minutes pour atteindre l'équilibre d'extraction du fer(III). Les cinétiques de

désextraction étant a priori très rapides en membrane liquide émulsionnée (aire

interfaciale interne immense 106 m2/m3), au bout de 30 secondes la quasi totalité du

cuivre devrait se trouver dans la phase interne. Grâce à ce procédé la coexistence des

deux métaux dans la phase organique est réduite au minimum. On peut espérer (comme

le montrent les résultats de la courbe fig n°15 pour z = 0,088) minimiser et peut être

même éviter la réduction du fer(III) en fer(II).
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V) EXTRACTION DES CATIONS METALLIQUES PAR L'ALIQUAT 336

D'après la bibliographie [36] les sels d'ammonium quaternaire sont capables d'extraire

les complexes anioniques des cations métalliques. Nous avons donc réalisé une étude de

l'extraction des cations par l'Aliquat 336 dans les conditions suivantes :

Phase organique : [Aliquat 336] 0,157 mol/L dans un mélange dodécane + 1 %

d'octanol.

Phase aqueuse : [Mn+] 0,1 g/L HCl variable; Temps de contact 10 minutes

Rapport volumique des phases : 1

Nous avons obtenu les résultats du tableau suivant :

Tableau n°8 bis : Extraction des cations par Aliquat 336 en milieu HCl

Mn + % extrait (HCl 0,1 mol/L) % extrait (HCl 1 mol/L)

Cu(II)
Fe(III)
Zn(II)

3,9%

1,93 %
82,4 %

5,8%
3,72 %

83%

On extrait très peu de cuivre et de fer, on a cependant une bonne extraction du zinc car

ces constantes de formations des complexes chlorures sont plus élevées que celles du

cuivre(II) et du fer(III) ([60] et [60]bis), (pour les diagrammes de répartition des espèces
en milieu chlorure voir courbes figure n°5, n°6 et n°7 de l'annexe 1).

L'Aliquat 336 participe donc à l'extraction du zinc mais non à celle du cuivre et du fer.
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I
VD ETUDE DE L'EXTRACTION DE HCl PAR L'EXTRACTANT MIXTE CYANEX

301 SEL D'AMMONIUM QUATERNAIRE

TAIT [56] a montré l'extraction de l'acide sulfurique par le sel de Cyanex 302. Il est

probable que le même phénomène se produise avec le Cyanex 301 pour l'acide

chlorhydrique.

En phase organique on a la réaction d'équilibre suivante :

A" + H+ < > AH (3)

R3MeNA + HCl < > R3MeNCl + AH (4)

2(R3MeNA) + Cu2+ + 2C1- < > Cu(A)2 + 2(R3MeNCl) (5)

Nous allons tout particulèrement nous intéresser aux réactions (3) et (4), c'est à dire les

réactions d'extraction des ions H+.

(R3MeNCl) + (AH) < » (R3MeNA) + (HCl)
Aliquat 336 Cyanex 301 sel de Cyanex

I

I

R3MeNA < > R3MeN+ +Â=" (1)

où R3MeNA est le sel de Cyanex 301 et d'Aliquat 336

Au contact de la phase externe acide (HCl), lorsque l'on disperse l'émulsion primaire,

on peut avoir les réactions suivantes pour le cuivre par exemple :

2CÂ) + Cu2+ < > Cu(A)2 (2) ^
_ 1

I

1

1
I

Nous avons réalisé cette étude en extraction liquide-liquide en absence de cation

métallique en phase aqueuse. Les conditions sont les suivantes :

Phase organique : sel de Cyanex à 2,66 % (x = 2 ,en présence d'un excès d'Aliquat 336) *

diluant: dodécane, Phase aqueuse : HCl variable, Rapport volumique des phases : 1,

Temps de contact : 30 minutes, Température : ambiante.

Après mélange des deux extractants la phase organique est lavée avec de la soude 1

mol/L pour éliminer l'acide chlorhydrique formé suivant la réaction : •*

1

7
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Le dosage de la soude restant dans la phase aqueuse de lavage nous permet de vérifier
que tout le Cyanex 301 est transformé en sel.

Mode opératoire

Après son lavage à la soude la phase organique est rincée à l'eau distillée pour éliminer
les traces de soude. Elle est ensuite mise en contact avec des phases aqueuses de

concentration en HCl variable. On dose l'acidité des phases aqueuses avant et après

contact.

Les concentrations initiales de chaque extractant sont

(AH) = 0,0859 mol/L (R3MeNCl) = 0,165 mol/L

Après formation du sel de Cyanex on obtient les résultats suivants :

(R3MeNA) = 0,0859 mol/L; (R3MeNCl) = 0,079 mol/L; d'où (AH)libre = 0

Lors de l'extraction d'HCl nous avons la réaction suivante :

(R3MeNA) + HCl < (AH) + (R3MeNCl)

to 0,0859 mol/L variable 0 0.079 mol/L

teq (Ci) (C2) (C3) <Q)

Les Q sont les concentrations des espèces après 30 minutes de temps de contact, temps

suffisant pour que l'équilibre soit atteint.

Les dosages des phases aqueuses après extraction donnent directement (C2); (Cj), (C3)

et (C4) respectivement concentration en sel de Cyanex 301, en Cyanex 301 et en Aliquat

336 sont déduites des équations bilans.

Nous voulons déterminer la constante Km d'extraction des ions H+ de la réaction (4).
Son expression est la suivante :

Km —'m

(AH)ea.(R3MeNCl)ea (C3MC4)

(R3MeNA)eq.(HCl)eq (Ci).(C2)

comme AH est un acide faible, on a en de la réaction suivante

(AH) z > (A-) + (H+) pKa = 2,6

Mais puisque l'on travaille en milieu acide (HCl > 0,05 mol/L), on néglige la

dissociation de AH
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Nous pouvons écrire à l'équilibre que :

(AH)eq = (HCI)q - (HCl)eq = C3 = QP - C2
puisque les volumes des deux phases sont égaux.

(R3MeNA)eq = (R3MeNA)0 - (AH)eq = (R3MeNA)0 - C3

(R3MeNCl)eq = (R3MeNCl)0 + (AH)eq = (R3MeNCl)0 + C3

Nous avons considéré (A")f négligeable d'où

Km »
C3.[(R3MeNCl)0 + C3]

(HCl)eq.[(R3MeNA)0 - C3]

Nous avons obtenu les résultats du tableau suivant

Tableau n°9 : Extraction de HCl par le sel de Cyanex 301

(HCI)q (mol/L) (HCl)eq(mol/L) c3 Km

0,05 0,047 3 10"3 0,0590
0,113 0,106 7.10'3 0,0610
0,205 0,2 1,3.10"2 0,0598
0,52 0,48 3,1.10-2 0,0610
0,105 0,99 6,2.10"2 0,0597

On obtient une valeur moyenne de Km = 0,06 est faible. Comme on pouvait s'y attendre

la stabilité du sel de Cyanex est importante. Cependant en membrane liquide, la phase

interne étant basique, les ions H+ extraits à l'interface externe seront neutralisés à

l'interface interne; ced déplacera l'équilibre dans le sens de leur extraction.

1

1

1

1
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Nous avons tracé le diagramme de répartition des espèces en fonction du pH de la
phase aqueuse externe (figure n°16). On constate qu'à pH 1 et au dessus (condition du

procédé que l'on veut mettre au point), le sel de Cyanex 301 est majoritaire.
100

figure n'16 Pourcentages des espèces Cyanex 301
et de son sel en fonction du pH (sel de Cyanex à

2,66 % x = 2 avec x = [Aliquat 336]/[Cyanex 301])
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VII) ETUDE DE LA DESEXTRACTION DES TROIS CATIONS

a) Cas du cuivre

Le cuivre peut être d'après la bibliographie [58] désextrait par des solutions aqueuses

basiques. Nous avons donc dans un premier temps étudié le cas de l'ammoniaque.

Les conditions expérimentales sont les suivantes :

Sel de Cyanex 301 à 2,5 % dans du dodécane; Température : ambiante

Temps de contact : 15minutes; Phase aqueuse (Cu2+) 100 mg L-1 HCl,pH 1,9
Rapport volumique des phases : 1; Phase de désextraction : NH3 10 % (5 mol/L)

Dans ces conditions, le cuivre est extrait et désextrait totalement, ceci est en accord avec

les résultats obtenus par KHOLKIN [58] pour le DTPA

En outre pour minimiser la concentration de NH3 dans la phase de désextraction, nous

avons étudié la désextraction du cuivre en fonction de ce paramètre.

Nous avons obtenu les résultats de la figure n°22.

figure n*17 Désextraction de Cu(II) en
fonction de la concentration en NH3

La réaction de désextraction est la suivante

CuA2 + (R4NC1) + nNH3 < > Cu(NH3)n2+ + 2C1- + 2R4NA
avec 1 ^ n £ 4
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Les constantes de formation des complexes Cu(NH3)n2+ sont données dans le tableau
suivant :

n logBn

1

2

3

4

4,1
7,4

10,5
12,3

On constate que le complexe Cu(NH3)42+ est le plus stable. C'est donc celui qui sera
formé préférentiellement. Une concentration de 6,5 % en NH3 (3,25 mol/L) est
suffisante pour désextraire le cuivre quantitativement.

b) Désextraction du fer et du zinc par l'ammoniaque

Pour que l'ammoniaque soit retenue comme phase de désextraction, il faut qu'elle soit
capable de désextraire le fer et le zinc. Cette étude a été réalisée dans les mêmes

conditions que celle du cuivre. Nous avons obtenu les résultats du tableau n°9 suivant

Tableau n°9 : Désextraction de Zn2+ et Fe3+ par NH3 6,5 %

Eléments

Zn2+
Fe3+

% Extrait

99,7
96,86

% désextrait (NH3 6,5 %)

90
précipité

D'après le tableau ci-dessus, nous constatons qu'il y a désextraction quantitative du zinc.
Lors de la désextraction du fer il y a apparition d'un léger précipité au niveau de
l'interface phase organique-phase aqueuse. Pour éviter cette précipitation nous
envisageons d'utiliser un complexant de Fe3+ en milieu basique; nous avons opté pour
l'EDTA (acide éthylène diamine tétraacétique).

La nouvelle phase de désextraction est donc : NH3 6,5 % + EDTA 0,1 mol/L; dans ces
conditions il y a désextraction de plus de 90 % de chaque cation métallique (sans
formation de précipité).

Conclusion

Le sel de Cyanex 301 semble convenir pour l'extraction du fer, du cuivre et du zinc en

milieu chlorure. La désextraction est alors possible avec le mélange NH3 6,5 % +
EDTA 0,1 mol/L. Nous avons alors testé ce système en membrane liquide afin de
confirmer sa faisabilité.
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ESSAIS PRELIMINAIRES EN MEMBRANE LIQUIDE EMULSIONNEE

A) CAS DU CUrVRE AVEC NH3 EN PHASE INTERNE

Conditions expérimentales

Phase externe : Cu2+ 100mg/L, pH variable
Phase interne : NH3 6,5 % EDTA 0,1 mol/L
Membrane : sel de Cyanex 301 à 2,5 % ; tensioactif variable (Span 80 ou ECA 4360)

Vitesse de dispersion de l'émulsion : 200 tours / minute

Abréviations E : phase externe, I : phase interne, M : membrane, T: taux de rupture

Pour préparer l'émulsion, on mélange 10 mL de phase interne avec 10 mL de phase

organique; l'émulsion obtenue est dispersée dans 100 mL de phase externe pendant 20

minutes (dispositifs d'émulsification, d'extraction et de désémulsification voir annexe 2).

Nous avons obtenu les résultats présentés dans le tableau suivant, où on trouve la

répartition du métal entre les trois phases.

Tableau n°10 : Extraction du cuivre par membrane liquide émulsionnée

pH %M bilan %r tensioactif%I %E

0,7
1
1

49,5
42,2
22,1

32,2
50,0
67,2

8,1
1,34
5,54

90,6
93,5
94,8

64,5
59,7
54,1

Span 80 8 %
Span 80 8 %

ECA 4360 2,5 %

D'après les résultats du tableau précédent, on constate que quel que soit le tensioactif

utilisé, on obtient une bonne extraction du cuivre (plus de 90 %). Par contre la

désextraction du cuivre est peu efficace.

Nous avons dosé l'ammoniaque en phase externe afin d'évaluer le taux de rupture (pour

les détails de calcul voir annexe 2). Les résultats sont très élevés, laissant supposer que

la présence d'ammoniaque dans la phase externe est due, au moins en partie, à un autre

phénomène, probablement sa diffusion à travers la membrane. En effet si la rupture

était seule responsable de la présence de NH3 en phase externe, on obtiendrait des taux

de rupture entre 55 et 65 % contradictoires avec la bonne efficacité de l'extraction

observée.
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B) ETUDE DE LA DIFFUSION DE L'AMMONIAQUE

La diffusion de l'ammoniaque a déjà été constatée par MONTEILLET [59] et par
FRANKENFELD et al [19]. Ils estiment que cette diffusion contribue à l'augmentation
du pH de la phase externe. Ils préconisent pour la ralentir, d'utiliser un épaississant
(polyisobutylène), qui augmente la viscosité de la membrane mais a l'inconvénient de
ralentir le transfert de tous les éléments.

Nous avons, afin de vérifier la diffusion de NH3, réalisé une série d'expériences dans les

mêmes conditions que précédemment, en absence de cuivre et avec comme tensioactif

l'ECA 4360 à 6 %. Nous avons suivi l'évolution de la basicité de la phase externe en

fonction du temps et nous avons réalisé un essai comparatif avec NaOH dont il est

certain qu'il ne diffuse pas. La quantité de NaOH en phase externe sera une mesure

exacte de la rupture de l'émulsion.

Les résultats sont résumés sur les courbes de la figure n°18

60- NH3 6% (pHext 1,1)

J

mol/L

NH3 6% (pHext) 5,7

NaOH 2 mol/L pH 5,7
t(min)

6 9 12 15

figure n"18 Pourcentage d'ammoniaque et de soude
passé en phase externe en fonction du pH externe,

et du temps

Nous remarquons d'après les courbes de la figure n°18 que la quantité de NH3 dans la

phase externe augmente avec le temps, quelle que soit la phase interne utilisée (21,6 %

après une minute et 45 % après cinq minutes pour une phase externe à pH 5,7). La

quantité de NH3 en phase externe est toujours supérieure à celle de NaOH (21,6 %

après une minute avec NH3 et moins de 1 % après dix minutes avec NaOH). Lorsque le

pH de la phase externe diminue, la diffusion de NH3 est plus rapide. En effet pour des

pH faibles en phase externe nous avons une diffusion couplée à une réaction chimique

NH3 + HCl > NH4C1

Cette réaction améliore la diffusion de NH3 par déplacement d'équilibre.
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Dans tous les cas on évolue vers un équilibre caractérisé, pour NH3, par l'égalité de

concentration dans chaque phase aqueuse.

B 1) Détermination des constantes cinétiques

Nous avons essayé de quantifier la diffusion de NH3; nous avons donc calculé la

constante cinétique de diffusion. A tout instant du transfert, quelle que soit la phase

interne utilisée, on a le bilan suivant :

^ext dCext = K(Cijjt - Cext)

En négligeant la quantité de NH3dans la phase organique, il vient

Vext Cext + V^ Cint = ^int Qnt(°)
ou encore que Next + N^ = Nj^o), nous pouvons également écrire quel que soit t que

Nbt = Nù» - Next (1)

avec N^ : nombre de mole en phase interne à l'instant t
Nint(o) : nombre de mole initial dans la phase interne
Next : nombre de mole en phase externe à l'instant t (Next(o) = 0)
Vext : volume de la phase externe
V^ : volume de phase interne

C6Xt : concentration dans la phase externe à l'instant t
Ont : concentration dans la phase interne à l'instant t

a) Cas de la phase externe à pH 5.7

A pH 5,7 en phase externe, la rupture de l'émulsion estnégligeable; en effet dans ce cas
la quantité de soude en phase externe est négligeable (< 1 %). Par conséquent avec une
phase interne NH3, tout l'ammoniaque présent enphase externe est dû à la diffusion.

En supposant que cette diffusion est du premier ordre,par rapport à la quantité de NH3
en phase externe il vient :

**?'** =-KNint d'où J^ =e-Kt Ln jfe =-Kt
dt mt Nint(o) Nint(o)

en remplaçant Njnt par son expression donnée dans l'équation (1) on obtient

Ln tNint(o)-Next] = Kt
Nint(o)

Nous avons ainsi pu, en connaissant Nint(o) et Next à chaque instant, tracer la courbe



70

Lna =f(t)avec [Nint(o)-Next] =a
Nint(°)

Nous avons obtenu une droite (courbe figure n°l annexe 3) de pente (-0,137 ± 0,017)

(coefficient de corrélation linéaire de 0,99) qui est en accord avec la bibliographie [19]
et confirme l'hypothèse d'une cinétique du premier ordre.K est donc égal à 0,137 min-1.

b) Cas d'une phase externe à pH LI

Nous avons supposé que la rupture de l'émulsion est la même que pour la phase externe

à pH 5,7. L'évolution du pH de la phase externe avec NaOH comme phase interne est
alors uniquement due à l'extraction des ions H+ présents en phase externe, comme nous

l'avons vu dans le chapitre précédent. Nous avons en supposant que cette extraction est

du premier ordre, tracé la courbe Ln Q/Cq = f(t) avec :
Cq : concentration initiale des ions H+ en phase externe
Cf : concentration (corrigée de la rupture) des ions H+ en phase externe à l'instant t
Nous avons obtenu une droite (courbe figure n°2 annexe 3) de pente (-0,386 ± 0,04)

avec un coefficient de corrélation linéaire de 0,987.

Avec NH3 comme phase interne, la variation du pH de la phase externe est due aux

deux phénomènes : l'extraction des ions H+ et la diffusion de l'ammoniaque.

Conclusion

L'utilisation de NH3 comme phase interne ne semble donc pas possible à cause de sa

diffusion à travers la membrane. Nous devons donc trouver une autre phase aqueuse

capable de désextraire le cuivre.
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VIII) DETERMINATION DE LA PHASE INTERNE 1

La diffusion de l'ammoniaque à travers la membrane, préjudiciable pour le procédé,
nous a conduit à rechercher d'autres phases susceptibles de désextraire les trois cations

métalliques. La désextraction du cuivre n'étant possible qu'avec des solutions aqueuses
basiques, nous avons dans un premier temps testé des bases faibles (acétate, carbonate,
citrate, oxalate etc). Nous avons dans tous les cas obtenu une désextraction du cuivre

inférieure à 10 %. De plus dans plusieurs cas le fer précipite.

Nous avons donc opté pour l'utilisation d'un complexant classique, l'acide éthylène
diamine tétraacétique (EDTA) en milieu NaOH.

Les expériences ont été réalisées dans les mêmes conditions que celles avec
l'ammoniaque en extraction liquide-liquide.

VIIU) EDTA + NaOH

Cas du cuivre

Conditions expérimentales

*

I

1

Phase aqueuse : Cu2+ 1 g L'1 HCl 0,1 mol/L; Phase organique : sel de Cyanex à 2,5 % ,
Diluant : dodécane Température : 25°C, Rapport volumique des phases : 1

Temps de contact : extraction (3 min) désextraction (15 min)

Phase de désextraction : EDTA variable + NaOH 1

Nous avons testé deux concentrations en EDTA 0,1 et 0,5 mol/L à pH 8, pH inférieur

au pH de précipitation des hydroxydes de fer(III) en présence d'EDTA Nous avons fait

varier la concentration en sel d'ammonium dans la phase organique. En effet d'après la

réaction de désextraction suivante :

IM(A)n + nR3MeNCl + Y4" < ? MY(n"4) + nR3MeNA + nCl"

nous pouvons penser qu'un excès de sel d'ammonium (x > 1) devrait déplacer
l'équilibre vers la droite, c'est à dire dans le sens de la désextradion. Rappelons que

nbre de mole d Aliquat 336 ,vl1, . , «-«—r,.
x est r—j , . ^ 57.. et Y4" l'amon de l'EDTA

nbre de mole de Cyanex 301
1

1

1

I
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Nous avons obtenu les courbes de la figure suivante.

75-

(EDTA):0,5 mol/L

(EDTA):0,1 mol/L

figure n"19 Désextraction de Cu(II) par une solution
(EDTA) 0,1 et 0,5 mol/L en fonction de x à pH 8

Nous remarquons que lorsque x augmente la désextraction du cuivre s'améliore
considérablement (24 % pour x = 1et 71 % pour x = 6). Cette désextraction évolue peu
lorsque la concentration en EDTA augmente (24 % avec EDTA 0,1 mol/L et 34 % avec
EDTA 0,5 mol/L), et pour x = 6 nous obtenons des pourcentages de désextraction
voisins pour EDTA 0,1 mol/L et 0,5 mol/L, mais encore insuffisants.

Lorsque le pH de la phase de désextraction est très élevé, la désextraction avec une

solution d'EDTA 0,5 mol/L est de 64,5 % pour x = 1, et de 72 % pour x = 2. Cette

dernière valeur est voisine de celle obtenu pour x = 6 avec la même solution de

désextraction à pH 8. En effet lorsque le pH est proche de 14 l'espèce prédominante est

Y4- qui forme des complexes plus stables que l'espèce HY3- à pH 8.

pH espèces log &i
14 Y4- 18,8

8 HY3- 17,4

Ces valeurs sont tirées de la référence [60]

logS(ML+OH)

2,5
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Cependant avec une solution d'EDTA à pH très élevé, le fer précipite comme nous le
montrent les courbes de la figure n°20.

2 4 6 8 10 12 14
figure n'20 LogŒ(Fe.L) en fonction du pH avec [L] 0,5 mol/L

(EDTA,TEA) et [Fe(lll)] 0,0179 mol/L

Ces courbes représentent la variation de log a(Fe3+, L) en fonction du pH (détails de
calcul voir annexe 1), a étant le rapport entre la concentration du cation métallique
complexé et du cation métallique libre, et L le ligand oucomplexant. Lorsque le rapport
a(Fe3+, L) d'un complexant Li est supérieur à celui d'un autre complexant L2, la
complexation par le ligand Lx l'emporte sur celle par le ligand L2. Nous remarquons
ainsi que pour un pH supérieur à 12, log a(Fe3+, OH) devient supérieur à log ct(Fe3+,
EDTA). Ced explique la prédpitation du fer obtenue avec une solution de

désextraction EDTA 0,5 mol/L à pHélevé. Eneffet la formation d'hydroxyde l'emporte
sur la complexation.

On constate sur la figure n°20 que pour un pH supérieur à 10, la complexation par la
triéthanolamine (TEA) l'emporte sur la formation d'hydroxydes. La TEA semble donc
capable d'éviter la précipitation du fer en milieu basique. Il convient maintenant de
vérifier que ce composé permet une bonne désextraction des trois cations.

1

1

1

1
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VIII 2) Triéthanolamine (TEA) r(CHrCH2OH)3N pKa 7.8] + NaOH

Cas du cuivre

Nous avons utilisé les mêmes conditions que pour l'étude avec l'EDTA. Nous avons

dans un premier temps étudié la désextraction par une solution de TEA 0,5 mol/L à pH
variable pour différentes concentrations en sel d'ammomum (x variable) dans la phase

organique. Nous avons obtenu les courbes de la figure n°21

80

60

cd

X
tu

m 40-

O

« 20

0
0 0,5 1 1,5 2

figure n'21 Désextraction de Cu(LT) par une solution
de TEA 0,5 mol/L en fonction de x et du pH

Sur ces courbes nous constatons que lorsque x est inférieur à 0,5 il n'y a pas de

désextraction du cuivre quel que soit le pH. Pour x supérieur à 1, la désextraction

augmente avec le pH et semble tendre vers un palier. Elle est négligeable à pH 10

quelle que soit la valeur de x, inférieure ou égale à 13 % à pH 13, et augmente

considérablement lorsque le pH est voisin de 14 (52 % pour x = 1 et 74 % pour x = 2).

Nous notons que la valeur de 74 % pour x = 2 est voisine de celle obtenue pour la
même valeur de x avec une solution d'EDTA 0,5 mol/L au même pH.

L'amélioration de la désextraction lorsque la concentration en ion OH- augmente est

due à la formation de complexes mixtes. Les constantes de complexation du cuivre par

la TEA sont en effet les suivantes :

log Bi 4,4

log K°H 8,3
log K2OH 6,7
Loga(Cu2+,TEA)

Cu(TEA)

Cu(TEA)(OH-) [60]

Cu(TEA)(OH-)2
1 + Bi (TEA) + (TEA)(OH') KpH
+ (TEA)(OH")2K2OH



25--

20-

15--

10-

75

2 4 6 6 10 12 14

figure rr22 Log ff(Cu(ll), TEA) en fonction du pH
(ovec TEA: 0,1 mol/L)

Nous avons tracé la courbe log a(Cu2+, TEA) sur la figure n°22; nous constatons en
accord avec les constantes de complexation que log a(Cu2+, TEA) augmente fortement
à pH proche de 14 (log a = 17,9 à pH 13 et 20,9 à pH voisin de 14). Ceci explique
sûrement la très forte augmentation de la désextraction au delà de pH 13.

•

VIII2 a) Influence de la concentration des ions OH" et de la TEA sur la désextraction

du cuivre

Le meilleur résultat de désextraction du cuivre avec TEA 0,5 mol/L est obtenu à pH

proche de 14 pour x = 2. Nous avons donc, pour x = 2, essayé d'optimiser la
désextraction du cuivre. Pour cela nous avons fait varier les concentrations en TEA et

en NaOH, les conditions expérimentales étant les mêmes que précédemment.

Nous avons obtenu les résultats réunis sur les courbes de la figure n°23

100- (TEA)-.l mol/L

(TEA):0,5 mol/L

NaOH(mol/L)
1

figure n"23 Désextraction de Cu(II) en fonction
de NaOH et de la TEA pour x = 2

"
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Les courbes de la figure n°23 montrent que pour une concentration en TEA fixée, le

pourcentage de Cu2+ désextrait augmente avec la concentration en NaOH. Cependant
au delà de 2 mol/L, on n'observe pas d'amélioration significative, le pourcentage de

Cu2+ désextrait passe de 87 % avec NaOH 2 mol/L à seulement 90,25 % avec NaOH

3 mol/L pour une solution de TEA 0,5 mol/L.

Lorsque l'on augmente la concentration en TEA de 0,5 mol/L à 1 mol/L pour NaOH

fixée, on n'observe qu'une faible amélioration de la désextraction de Cu2+, on passe de

74 % (TEA 0,5 mol/L; NaOH 1 mol/L) à 82 % (TEA 1 mol/L; NaOH 1 mol/L).

L'augmentation de la concentration en NaOH semble être le facteur le plus important

pour avoir une bonne désextraction de Cu2+. Ceci est directement lié à l'existence de

complexes mixtes (Cu2+-TEA-OH").

Une autre possibilité pourrait être d'augmenter le rapport x (c'est à dire la

concentration en sel d'ammonium quaternaire dans la phase organique) pour mieux

déstabiliser le complexe (Cu2+ - Cyanex 301) et faciliter la désextraction. L'étude de
l'influence de x a été faite dans les conditions suivantes : Cu2+ 0,1 g/L, HCl 0,1 mol/L;

sel de Cyanex 301 à 2,5 % (x variable) dans du dodécane; phase de désextraction

(TEA) 0,5 mol/L; (NaOH) 1 mol/L, les autres conditions étant inchangées. Nous avons

obtenu la courbe de la figure n° 24 suivante

75-

60-

•a
E

S 45-
n

3 30-
fc«

15-

0- i 1 1 1 1 1
x

—1 —1

1 6

figure n'24 Désextraction de Cu(II) par une
solution de (TEA) 0,5 mol/L et NaOH 1 mol/L en

fonction de x (x = [Aliquat 336]/[Cyanex 301]

Nous remarquons qu'il n'y a pas de désextraction de Cu2+ pour x inférieur à 0,5. Pour x
supérieur à 1, la désextraction augmente avec x, 52 % de cuivre est désextrait pour x = 1

contre 74 % pour x = 2. Pour des valeurs de x supérieures à 2, il n'y a pas d'amélioration

significative de la désextraction. La valeur optimale de x semble donc être comprise

entre 2 et 3.
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Afin de minimiser la concentration en TEA dont les sels (amides) stabilisent les
émulsions huiledans eau, nous avons fait une étude de la désextraction de Cu2+ par des
solutions de TEA de concentrations inférieures à 0,5 mol/L dans les mêmes conditions

que précédemment. Nous avons regroupé les résultats obtenus dans le tableau suivant :

Tableau n°ll : Désextraction de Cu2+ par des solutions de (TEA) de concentration
inférieure à 0,5 mol/L

Phase de désextraction X % désextrait

TEA 0,1 mol/L; NaOH 3 mol/L
TEA 0,1 mol/L; NaOH 3 mol/L
TEA0,2 mol/L; NaOH 3 mol/L
TEA 0,2 mol/L; NaOH 3 mol/L

2

3

2

3

82,25

84,6
84,6
87,74

On remarque que pour une concentration en TEA égale à 0,1 mol/L, la désextraction
du cuivre augmente avec x, on désextrait 82 % du cuivre pourx = 2 et 84,6 % pourx =
3. Il en est de même lorsque la concentration en TEAest 0,2 mol/L, les pourcentages de
désextraction sont de 84,6 % et 88 % avec respectivementx = 2 et x = 3.

Conclusion

La TEA semble donc convenir pour désextraire le cuivre. Il semble également inutile
d'utiliser des valeurs du rapport x supérieures à 2 ou 3. La théorie prévoit qu'avec la
TEA comme complexant il n'y a de précipitation du fer même en milieu basique (voir
courbes de la figure n°20).

VIH2b) étude de la désextraction de Fe3+ par la triéthanolamine (TEA)

Les calculs de log a(Fe3+, TEA) montrent que le fer ne devrait pas précipiter en milieu
basique en présence de TEA. Nous devons également vérifier que la TEA permet une
bonne désextraction du fer. Les conditions expérimentales sont les mêmes que celles
utilisées pour l'étude de Cu2+. Nous avons obtenu les résultats du tableau suivant :

Tableau n°12 : Etude de la désextraction de Fe3+ par une solution de TEA + NaOH

2

2

3

% phase de désextraction

TEA 0,2mol/L; NaOH 3 mol/L
TEA 0,5 mol/L; NaOH 1mol/L
TEA 0,2 mol/L; NaOH 3 mol/L

% désextrait

100

100

100
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La désextractiondu fer(III) est excellente. Nous n'avons pas observé de précipité lors de
cette étude. La désextraction du zinc est totale quelque soit la phase de désextraction du

tableau n°12. Une concentration en TEA égale à 0,2 mol/L semble donc suffisante, nous

avons cependant pour la suite de notre étude utilisé un excès 0,5 mol/L en TEA et une

concentration en soude de 3,5 mol/L. La forte concentration en soude est nécessaire

pour remédier à la neutralisation de la phase interne par extraction des ions H+ de la

phase externe lors du transfert en membrane liquide émulsionnée. Cette neutralisation

entraînerait une diminution de la désextraction des trois cations et en particulier celle
du cuivre.

Conclusion

Le Cyanex 301 sous forme de sel d'ammonium quaternaire semble convenir comme

extractant du fer, du cuivre et du zinc en acide milieu chlorhydrique. Nous avons choisi
pour la suite de nos expériences en membrane liquide émulsionnée, un rapportx égal à
2 et une phase interne de composition : TEA 0,5 mol/L et NaOH 3,5 mol/L.
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ETUDE DE L'EXTRACTION PAR MEMBRANE LIQUIDE EMULSIONNEE EN

DISCONTINU

Les études en extraction liquide-liquide nous ont permis de choisir comme transporteur

le Cyanex 301 sous forme de sel d'ammonium quaternaire avec x = 2 et comme phase

interne une solution aqueuse de TEA 0,5 mol/L et NaOH 3,5 mol/L. Nous allons

utiliser ces conditions pour réaliser des études en membrane liquide émulsionnée.

Le cuivre étant l'élément qui a posé le plus de problème, nous avons commencé par

étudier ce cation.

A) CAS DE Cu2+

a) Influence de la composition de la phase interne

La phase externe est une solution de cuivre à 100 mg/L à pH 1 avec ou sans NaCl

1 mol/L. Nous avons utilisé une concentration en sel de Cyanex 301 de 2,5 % en masse

(0,0776 mol/L), une concentration en tensioactif de 4 % (ECA 4360 ). Le volume de la

phase externe est de 100 mL, le rapport phase organique / phase interne est de 1 et le

volume d'émulsion est de 20 mL. La vitesse de dispersion de l'émulsion est de

300 tr/min. Nous avons obtenu les résultats du tableau suivant :

Tableau n°13 Extraction du cuivre en membrane liquide émulsionnée

t(min) pHext %Int %Ext Phase interne

2

2

5

5*

1,44

4,39

2,52
1,65

79,5
95,8
87,4
64

0,1

0,1
<0,1

4,7

TEA 0,5 mol/L; NaOH 1 mol/L
TEA 0,5 mol/L; NaOH 3,5 mol/L
TEA 0,5 mol/L; NaOH 1 mol/L
TEA 0,5 mol/L; NaOH 1 mol/L

* sans NaCl en phase externe

D'après le tableau précédent nous constatons une très bonne extraction du cuivre en

deux minutes de transfert (plus de 99 %) en présence de NaCl 1 mol/L en phase
externe. En absence de NaCl, l'extraction semble plus lente mais on extrait 95 % de

cuivre après cinq minutes. La désextraction augmente avec la concentration en soude

dans la phase interne et avec le temps. Pour NaOH 1 mol/L, après deux minutes de

transfert, 79,5 % du cuivre est désextrait, et 87,4 % après cinq minutes. Lorsque la
concentration en soude est de 3,5 mol/L, la désextraction du cuivre est de 96 % après

deux minutes. La présence de NaCl en phase externe favorise également la
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désextraction (87,4 % avec NaOH 1 mol/L après cinq minutes en présence de NaCl et

seulement 64 % sans NaCl). La présence de NaCl en phase externe permet en effet

d'accroître la force ionique de cette dernière et de limiter le transport d'eau dans la

phase interne concentrée en soude (1 ou 3,5 mol/L) sous l'effet de la différence de
pression osmotique entre les deux phases aqueuses. Ce transfert entraîne une dilution
de la phase interne et par conséquent un affaiblissement de ses propriétés de
désextraction. Dans le meilleur des cas, la concentration en cuivre dans la phase interne

est de 0,96g/L, et elle est inférieure à 1 mg/L en phase externe.

b) Influence du rapport x

D'après les résultats des études en extraction liquide-liquide nous avons constaté que la
désextraction du cuivre augmente avec x et que pour x supérieur à 3, on n'observe plus

d'amélioration dans la désextraction. Nous allons donc voir ce qu'il en est en membrane

liquide.

Les conditions expérimentales sont les mêmes que précédemment; le temps de transfert

est de deux minutes. Dans toutes les expériences la concentration en NaCl en phase

externe est de 1 mol/L. La composition de la phase interne est : TEA 0,5 mol/L,

NaOH 3,5 mol/L. Dans ces conditions tout le cuivre est extrait. Les résultats de la

désextraction sont donnés dans le tableau suivant

Tableau n°14 : Influence de x sur la désextraction du cuivre en membrane liquide

X % désextrait

1
2
3

74,5
90,0
95,4

Nous remarquons que lorsque x augmente, la désextraction du cuivre augmente; 74,5 %

de cuivre est désextrait pour x = 1 et 95,4 % pour x = 3. Ceci correspond aux

observations faites en extraction liquide-liquide.
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B) CAS DU FER ET DU ZINC

D'après les résultats de la désextraction du cuivre, nous avons opté pour une valeur de x
égale à 2. L'extraction du fer et du zinc a donc été réalisée dans les mêmes conditions
que précédemment avec x = 2.

Plus de 95 % du fer est extrait, sa désextraction est totale. On obtient en phase interne

une concentration de 0,95 g/L et en phase externe 5 mg/L. Nous n'avons pas observé de

précipité de fer dans ces conditions. Le zinc est extrait à 99 %, il reste moins de 1 mg/L
en phase externe. La concentration obtenue en phase interne est 0,93 g/L.

Les conditions déterminées pour le cuivre sont donc satisfaisantes pour le fer et le zinc.

Cependant en extraction liquide-liquide nous avons vu apparaître un problème de

réduction du fer s'accompagnant d'une très mauvaise extraction de ce dernier lorsque

les trois métaux étaient extraits simultanément. Il est donc important de voir le

comportement du procédé des membranes liquides dans ce cas.

C) EXTRACTION DU MELANGE DES TROIS CATIONS

Afin de permettre une extraction rapide des trois cations et de minimiser ainsi la

réduction du fer, nous avons augmenté le volume de l'émulsion à 40 mL, les autres

conditions sont inchangées. Nous avons suivi l'évolution de la concentration des cations

métalliques dans le raffinât en fonction du temps, les concentrations initiales étaient de

100 mg/L pour chaque cation. Nous avons obtenu les résultats regroupés dans le

tableau suivant.

Tableau n° 15 : Extraction du mélange des trois cations en membrane liquide

t(min) %Cuext % Zn ext % Fe ext

1
2

3

99,7
99,8
99,96

99,5
99,7
98,72

40,3
58,17
précipité

Contrairement à l'extraction liquide-liquide, on arrive à extraire 58 % du fer(III) après

deux minutes de transfert. Au delà de ce temps, le pH de la phase externe est tel que le

fer précipite dans cette phase. Les trois cations sont désextraits à plus de 95 %.

Au problème de réduction se superpose un problème de précipitation du fer lié à

l'augmentation importante du pH en phase externe (due à la rupture de l'émulsion, mais

également à l'extraction des ions H+ par le sel de Cyanex 301).
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Nous avons essayé d'améliorer l'extraction du fer(III) dans le mélange en augmentant la

vitesse de dispersion de l'émulsion primaire, le temps de transfert est de deux minutes.

Nous avons obtenu les résultats du tableau suivant :

Tableau n°16 Extraction du fer dans le mélange en fonction de la vitesse de dispersion

vitesse tours/min % Fe extrait

300
400
500

58,17
63,52
64,36

L'augmentation de la vitesse de dispersion n'a malheureusement pas grande influence
sur l'extraction du fer(III). On extrait au maximum 60 à 65 % de fer dans les conditions

étudiées.

On constate un avantage considérable de la technique des membranes liquides par
rapport à l'extraction liquide-liquide : en effeton extrait une bonne quantité de fer et on
minimise sa réduction. Il paraît intéressant à ce stade de l'étude de revenir sur les
conditions chimiques de l'extraction et de les optimiser afin de minimiser la réduction
du fer, seul problème qui reste à résoudre pour concevoir un procédé efficace. Pour ce
faire il suffit de trouver des conditions où le cuivre s'extrairait beaucoup plus

rapidement que le fer permettant aux deux métaux de ne pas coexister dans la solution
organique. Nous avons donc essayé dans un premier temps d'accélérer au maximum le
transfert du cuivre.
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D) OPTIMISATION DE L'EXTRACTION DES TROIS CATIONS

L'étude en extraction liquide-liquide classique de l'influence de la concentration en
cuivre sur l'extraction du fer(III) dans le mélange fer(III) - cuivre (II) a montré que la
présence de Cu(II) provoquait la réduction de Fe(III) en Fe(II).

Cette étude a également mis en évidence que pour de faibles concentrations en cuivre
on arrive à extraire 50 % de fer, la cinétique de réduction étant lente à faible

concentration en cuivre.

La cinétique d'extraction du cuivre est beaucoup plus rapide que celle du fer
(figure n°10) : tout le cuivre est extrait en 30 secondes, alors que pour le fer l'équilibre
d'extraction est atteint au bout de 5 minutes.

Nous avons essayé en membrane liquide de trouver des conditions où Cu(II) et Fe(III)
ne coexistent pas en quantité comparable dans la phase organique afin de minimiser la
réduction du fer(III) en fer(II).

Les études antérieures montrent que pour a = 0,88 c'est à dire pour des concentrations

initiales (0,1 g/L) égales en fer(III) et cuivre(II), l'équilibre de réduction semble être

atteint après deux minutes. Aussi faut il trouver des conditions en membrane liquide où

tout le cuivre est extrait en moins de 2 minutes.

Le but de notre étude étant de dépolluer l'effluent, mais également de concentrer de 10

à 20 fois les cations métalliques dans la phase interne, nous avons dans toutes les

expériences qui suivent, choisi un rapport de volume entre les phases aqueuses externe

et interne important (égal à 20).

D 1) Optimisation de la vitesse de transfert du cuivre

Nous avons étudié trois paramètres : la concentration en Cyanex 301, la vitesse de

dispersion de l'émulsion dans la phase externe et la concentration en chlorure dans cette

phase.

a) Influencede la concentration en Cyanex 301

La phase externe a un volume de 200 mL et contient Cu(II) et Zn(II) à 100 mg/L; elle
est à pH 1 et sa concentration en chlorure est de 0,12 mol/L. La phase interne est la
même que dans les expériences précédentes (NaOH 3,5 mol/L, TEA 0,5 mol/L). La
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concentration en tensioactif est de 3 % en masse; nous avons utilisé un rapport x de 1,6
(Aliquat/Cyanex301). Les rapports de volume des phases sont les suivants :

volume phase externe
volume de l'émulsion " '

b =
volume membrane

volume phase interne

La vitessede dispersion est de 400tr/min et le temps de contact de 2 minutes
Nous avons obtenu lesrésultats schématisés surlescourbes (1) et (2) de la figure n°25

= 1
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figure n"25 Extraction de Cu(II) et de Zn(II) en
membrane liquide émulsionnée en fonction
de la concentration en sel de Cyanex 301 et de la
vitesse de dispersion de l'émulsion dans la phase
externe

L'extraction du zinc semble être très peu influencée par l'augmentation de la
concentration en Cyanex 301 (pour 4 % i C i 8 %). Pour le cuivre, par contre,
l'extraction diminue lorsque la concentration en Cyanex 301 augmente, on passe de
68,7 % de cuivre extrait pour une concentration de 4 % en Cyanex 301 à 48 % avec 8 %
de Cyanex 301. On peut penser que cette diminution de l'extraction est due à

l'accroissement de la viscosité de la phase organique qui entraîne une diminution de la
vitesse de diffusion du cuivre à travers la membrane.

b) Influencede la vitesse de dispersion

Nous avons augmenté la vitesse de dispersion de l'émulsion ce qui a pour effet
d'accroître l'aire interfaciale externe et de favoriser la cinétique d'extraction. Nous
avons utilisé une vitesse de dispersion de 500 tours / min, les résultats obtenus sont
représentés sur les courbes (3) et (4) de la figure n°25.

L'extraction du zinc dépend peu de lavitesse de dispersion, ce qui indique que l'étape
limitante n'est pas la diffusion dans la phase externe ni la réaction d'extraction.
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Par contre la cinétique d'extraction du cuivre dépend de la vitesse de dispersion

indiquant à l'inverse qu'une des deux étapes diffusion en phase externe ou réaction

d'extraction est certainement limitante.

c) Influence de la concentration en chlorure

D'après Kholkin [58] et Tait [52], lorsque l'on utilise des extractants mixtes (acide sous

forme de sel d'ammonium quaternaire), l'extraction des cations est différente de celle

avec l'acide seul. Dans le cas des extractants mixtes, il y a coextraction du cation et de

son anion associé, suivant la réaction :

nR3MeNA + Mn+ + n Cl" < > M(A)n + nR3MeNCl

D'après la réaction précédente, on peut dire qu'une augmentation de la concentration

en chlorure va déplacer cet équilibre vers la droite et donc favoriser l'extraction du

cation Mn+. Nous avons réalisé cette étude dans les conditions suivantes : sel de Cyanex

à 4 %; x = 1,6; ECA 3 %, les phases externe et interne sont inchangées; seule la

concentration en ion chlorure de la phase externe varie (NH4C1 variable). La vitesse de

dispersion est de 500 tr/min et les rapports volumiques a et b restent égaux aux valeurs

précédemment utilisées.

Nous avons obtenu les résultats schématisés sur les courbes des figures n°26 et 27.
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figure n'26 Influence de la concentration des ions
chlorure en phase externe sur l'extraction du
cuivre (sel de Cyanex à 4% x—1,8; pH 1)
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figure n'27 Influence de la concentration des ions
chlorure en phase externe sur l'extraction du zinc

(sel de Cyanex a 455 x = l,6; pH 1)

L'extraction du zinc évolue peu avec la concentration en ion chlorure pour un temps de

contact de deux minutes ou plus. On passe de 91,6 % de zinc extrait pour

(Cl") 0,12 mol/L à 98 % pour (Cl") 0,25 mol/1. L'influence est plus marquée pour un

temps de contact de une minute, ce qui pourrait indiquer qu'au début la réaction

d'extraction est limitante, mais qu'au bout de deux minutes une autre étape pourrait

devenir à son tour limitante, étape ne faisant pas intervenir directement les ions
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chlorure. L'extraction du cuivre est largement améliorée lorsque la concentration en

chlorure de la phase externe augmente quel que soit le temps de contact. Cet effet est

plus marqué comme pour le zinc à une minute que pour des temps plus longs. A deux

minutes on passe de 41 % de cuivre extrait avec (Cl") 0,12 mol/L à 98 % avec (Cl") 1
mol/L. L'effet plus important sur le cuivre est - il lié à la réaction d'extraction

proprement dite ou au fait que la désextraction est meilleure quand NH4C1 augmente?

En effet la désextraction des deux cations s'améliore quand NH4C1 augmente pour

devenir totale à NH4C1 1 mol/L (99 % pour Zn2+ et 96 % pour Cu2+). Ceci est dû à
l'augmentation de la force ionique de la phase externe qui ralentit le transfert d'eau (par

osmose) vers la phase interne; ce transfert a un effet néfaste sur la désextraction par

dilution de TEA et NaOH.

Nous avons en supposant que la cinétique d'extraction est une réaction du premier

ordre, tracé les courbes Ln Cf/Cn = f(t) pour les différentes concentrations en chlorure

avec:

Cf : concentration en cuivredans la phase externe à l'instant t
Cq: concentration initiale en cuivre dans la phase externe
t : temps de contact de l'émulsion avec la phase externe

Nous avons obtenu les droites de la figure n°3 de l'annexe 3. Nous avons reporté sur le

tableau suivant les pentes des droites obtenues

Tableau n° 17 : Caractérisques des droites de régression de l'expression Ln Cf/Cg = f(t)

Cl-(mol/L) pente : K^nùm1) r

0,12

0,25
0,5
1

-0,58 ± 0,02
-2,36 ± 0,4
-2,69 ± 0,25
-2,82 ± 0,36

0,999
0,977
0,993
0,985

La constante de vitesse augmente fortement lorsque l'on passe de 0,12 mol/L à

0,25 mol/L (on passe de 0,58 à 2,36), mais des concentrations supérieures à 0,25 mol/L

n'apportent pas d'amélioration significative. Il faut noter que nous avons utilisé

0,124 mol/L de Cyanex 301 et 0,198 mol/L de sel d'ammonium quaternaire. La forte

augmentation de la constante de vitesse lorsque l'on passe de 0,12 mol/L à 0,25 mol/L

peut être due à une diminution de la stabilité de l'extradant mixte en présence de

chlorure.

Nous n'avons pas pu faire la même analyse avec le zinc car pour des concentrations en

chlorure comprises entre 0,12 et 0,25 mol/L on n'extrait environ 90 % du zinc en une

-
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minute. La cinétique est trop rapide pour donner des différences d'extraction

significatives.

D2) Extraction du mélange

Les conditions définies dans le paragraphe précédent semblent être satisfaisantes, elles

permettent l'extraction du cuivre et du zinc en une minute. Nous allons voir ce qu'il en
est en présence des trois métaux.

Rappel des conditions

Phase externe : (Mn+) 100mg/L; NH4C11 mol/L; pH 1

Phase interne : NaOH 3,5 mol/L; TEA 0,5 mol/L

Membrane : sel de Cyanex à 4 %; x = 1,6; ECA 3 %

volume phase externe _ 1ft
volume de l'émulsion

b =
volume membrane

volume phase interne

Vitesse de dispersion de l'émulsion 500 tr/min

Nous avons obtenu les résultats du tableau suivant

Tableau n° 18 : Pourcentage de cation extrait en fonction du temps

= 1

temps de contact 2 minutes 3 minutes 4 minutes

Cu2+

Fe3+

Zn2+

pH externe

99,3 %
36,7 %

98,23 %

1,5

99,3 %
40,3 %

99,7 %
2,5

99,83 %

précipité
99,37 %

7

Le cuivre et zinc sont très bien extraits, 40 % de fer est extrait après 3 minutes de

transfert et au delà il y a précipitation du fer en phase externe. Cette précipitation du fer

s'explique par une augmentation du pH de cette phase; le pH est de 2,5 après 3 minutes

et de 7 après 4 minutes par suite de l'extraction des ions H+ et d'une certaine rupture de

l'émulsion. Pour éviter cette précipitation nous avons opté pour un temps de transfert de

2 minutes, en effet pour cette valeur le pH de la phase externe est de 1,5.

Nous avons donc refait cette expérience dans les mêmes conditions que précédemment

avec un temps de transfert de 2 minutes et nous avons mesuré les pourcentages de

désextraction. Nous avons obtenu les résultats du tableau suivant
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Tableau n° 19 : Pourcentages d'extradion et de désextraction des cations pour un temps
de contact de 2 minutes

Mn+ % extrait % désextrait

Cu2+
Fe3+

Zn2+

99,2 %
39.6 %

98.7 %

99,6%
100%

96%

Le pH final de la phase externe est ici aussi de 1,5. La désextraction des trois métaux est

excellente. Mais l'extraction du fer est limitée et pour tenter de l'augmenter nous avons

utilisé une concentration de Cyanex 301 de 8 %. Nous avons obtenu les résultats du

tableau suivant

Tableau n° 20 : Extraction du mélange des trois cations avec une concentration en

Cyanex 301 de 8 %

Mn+ % extrait % désextrait

Cu2+

Fe3+
Zn2+

99,7 %

8%

99,2 %

43,2 %

98,6 %

85%

L'extraction du fer diminue lorsque l'on augmente la concentration en Cyanex 301. On

passe de 39,6 % de fer extrait avec 4 % de Cyanex à seulement 8 % avec 8 % de Cyanex

On constate aussi une énorme diminution du pourcentage de désextraction du cuivre qui

passe de 99,6 % à 42,3 %, il y a également une légère atténuation du pourcentage de

désextraction du zinc 85 % au lieu de 96 %. Le pH final de la phase externe est de 1,89.

Il convient donc au contraire de limiter la concentration de Cyanex 301.

Afin de limiter la viscosité et la rupture de l'émulsion, nous avons réalisé une étude de

l'influence du pourcentage en tensioactifsur l'extraction des cations et sur la rupture de

l'émulsion. Nous avons obtenu les résultats du tableau suivant

Tableau n° 21 : Etude de l'influence du tensioactif sur l'extraction des trois cations

Cu2+ Fe3+ Zn2+

%ECA

1
2
3

%r

14
10

9,1

%ext

99,9
99,6
99,5

%int

92,1
100
100

%ext

précipité
37,6
37,9

%int

100
100

%ext

98,1
99,3
99,1

%int

99,1
99,3
100
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Le tensioactif n'a pas d'influence sur l'extraction et la désextraction des cations.

1 2 3
figure n"28 Pourcentage de rupture de l'émulsion en

fonction de la concentration en tensioactif
(sel de Cyanex à 4 % x=l,6)

Nous avons représenté sur la figure n°28 la variation du taux de rupture (pour les détails
de calcul voir annexe 2) en fonction du pourcentage en tensioactif pour un temps de
transfert de deux minutes. D'après cette courbe on remarque pour

1 % ^ ECA £ 3 %, nous n'avons pas de variation significative de l'extraction des trois

cations, le taux de rupture diminue lorsque le pourcentage en tensioactif augmente
(membrane plus stable). Cependant lorsque l'on passe de 2 % en tensioactif à 3 %, le
taux de rupture évolue peu (de 10à 9,1 %). Nous avons donc opté pour un pourcentage

en tensioactif de 2,5 %.

Conclusion

Les conditions expérimentales retenues après l'étude en discontinu sont les suivantes :
Membrane : sel de Cyanex 301 à 4 %; x = 1,6 ECA 2,5 %; (dodécane)

Phase externe : (Mn+) 100 mg L*1; NH4C11 mol/L; pH 1 (HCl)
Phase interne : NaOH 3,5 mol/L; TEA 0,5 mol/L; Rapport des phases : a = 10;

b = 1,94

Nous allons dans le chapitre qui suit tester ces conditions dans un procédé continu en

colonne pulsée,afin de voir si ce contacteur permet une meilleure extraction du fer(III).
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ETUDE DU PROCEDE CONTINU EN COLONNE PULSEE

1) Caractéristiques de la colonne utilisée

Nous avons employé une colonne à disques et

couronnes équipée d'un système mécanique de

pulsation qui agit sur la totalité de la colonne

au moyen d'un soufflet relié par une bielle à

un moteur électrique. La colonne a un

diamètre interne de 2,5 cm, et une hauteur

utile de 1 m. Elle est munie d'un train de 40

plateaux (20 disques et 20 couronnes) en ader

inoxydable, d'une transparence de 25 % et

équidistants de 2,4 cm. La colonne comprend à

sa partie inférieure un décanteur bas qui n'est

pas indispensable pour notre application car la

phase dispersée (l'émulsion) est la phase

légère et l'interface se situe par conséquent en

tête de colonne. Toutefois, ce décanteur bas

servira pour observer le début d'engorgement,

lorsque l'émulsion commence à être entraînée

vers la sortie de la phase lourde. A l'extrémité

supérieure de la colonne, le décanteur haut est destiné à séparer l'émulsion chargée en
cations métalliques de la phase continue. Le réglage du niveau de l'interface se fait par
équilibrage des pressions hydrostatiques en modifiant la hauteur du tuyau de sortie de la

phase lourde qui remonte le long de la colonne. Levolume total de la colonne y compris
les deux décanteurs est d'environ 900 mL, mais le volume exact de sa partie utile est de

457 mL (obtenu en retranchant au volume compris entre les plateaux extrêmes le
volume occupé par les plateaux et leurs tiges de supports).

-^rt
entrée phase

aqueuse i traiter

>sorties
éflulslon

*chargée

O

entrée

énulsion
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t:
eir
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2) Etude hydrodynamique dans les conditions retenues en discontinu

Nous étudions l'influence de paramètres tels que l'amplitude (a) et la fréquence (f) de la

pulsation, le rapport des débits de la phase externe et de l'émulsion, le rapport des

volumes de la phase organique (ou membrane) et de la phase interne dans l'émulsion

sur le fonctionnement hydrodynamique de la colonne afin de déterminer les conditions

opératoires optimales pour la mise en oeuvre du transfert,

(sel de Cyanex 301 à 4 %, 2,5 % d'ECA 4360, dodécane).

Le paramètre mesuré sera le taux de rétention de l'émulsion dans la colonne. Le taux de

rétention est la fraction du volume de la colonne occupée par la phase dispersée

(émulsion). On se fixe dans cette étude une valeur d'environ 10 pour le rapport des

débits phase continue/phase dispersée, identique au rapport volumique utilisé en

discontinu pour obtenir un facteur de concentration suffisamment grand.

On utilise une phase organique de composition massique 4 % en sel de Cyanex 301,

2,5 % ECA 4360, et une phase externe comportant NaCl 1 mol/L dans l'eau distillée. La

phase interne est : NaOH 3,5 mol/L TEA 0,5 mol/L

T . . . u, .. , ... volume membrane .
Le rapport volumique de 1 émulsion est de 1 ( b = —; ; : )

volume phase interne

L'émulsion est préparée à l'aide d'un disperseur à turbine ultra-turrax TP 18/10.

Afin d'étudier le comportement hydrodynamique de l'émulsion uniquement dans la

partie utile de la colonne, on utilise la sortie la plus basse du décanteur haut de la

colonne, située à 2,5 cm au dessus du dernier plateau de manière à s'affranchir de la

quantité d'émulsion située dans le décanteur, zone dans laquelle le taux de rétention est

a priori différent de celui dans la partie utile de la colonne.

Lorsque le régime stationnaire est établi (constance des débits des deux phases), on

procède à une mesure du taux de rétention de l'émulsion, qui permettra de déterminer

le temps de séjour dans la colonne, paramètre essentiel pour le transfert des cations,

puisqu'il faudra un temps de contact suffisant pour épuiser la phase externe mais pas

trop long pour éviter la rupture de l'émulsion et la neutralisation des phases externe et

interne qui entraîne respectivement la précipitation du fer dans la phase externe et une

mauvaise désextraction des cations.

Pour ce faire on règle l'interface de façon à éliminer complètement la couche

d'émulsion décantée puis on coupe simultanément les débits des deux phases; l'arrêt de

la pulsation permet ensuite à l'émulsion de remonter au sommet de la colonne et on
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mesure le volume qu'elle occupe. Pour estimer correctement le taux de rétention on

procède à la vidange de la colonne et à des rinçages successifs à l'eau afin de récupérer
la totalité de l'émulsion. Ce taux de rétention qu'on détermine ainsi est un taux de
rétention moyen, puisque le tauxde rétentionpeut varier en fondion de la hauteur de la
colonne. Nous négligerons le phénomène de percolation au moment du rinçage qui peut
augmenter le volume de l'émulsion par suite de l'emprisonnement de gouttelettes d'eau.

Le taux de rétention vaut
v

fi = -£53-
V

V em . volume d'émulsion récupéré

V : volume utile de la colonne (457mL)

Le temps de séjour de l'émulsion (phase dispersée) dans la partie utile de la colonne est
donné par la relation

td = "
qd qd

Nous faisons varier l'amplitude (a) de la pulsation de 0,5 à 2,5 cm (valeur correspondant
à la course maximale du piston), la fréquence (f) de 114 à 180 min"1. L'amplitude est
mesuréeau sommet de la colonne lorsque celle-ci est complètement remplie.

D'après la bibliographie [25] [27] [62] [63] [64], le débit spédfique total (DST) des
colonnes puisées (c'est à dire le débit calculé par rapport à la section de la colonne)
varie entre 1 et 4 L h-1 cm*2. Nous avons, pour commencer, utilisé un débit spécifique
total de 1,12 L h"1 cm-2 correspondant à :

débit de phase continue : qc = 5 L h-1

débit de phase dispersée : q^ = 0,5 L h"1
Les résultats sont portés sur le tableau suivant

Tableau n°22 Etude hydrodynamique avec un DST = 1,12 L lr1 cnr2

a(cm)

1
1
1
1

2,5

0,7

cm _

f(min-i)

114
137
154
180
114

114

BV

a*f(cm min"1)

114

137
154

180
285

79.8

observations

début engorgement après 3 minutes
début engorgement après 3 minutes
début engorgement après 2 minutes
début engorgement après 8 minutes
début engorgement après 2 minutes

lh 47mn de fondionnement, mauvaise
dispersion, dmax = 4-5 mm, fi = 13 %

On remarque donc que quel que soit le produit a*f on observe un phénomène
d'engorgement, sauf pour a*f = 79,8 cm min"1 mais dans ces conditions nous avons une
très mauvaise dispersion de l'émulsion.
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Si on considère les différents modes de fonctionnement d'une colonne puisée pour un
système chimique donné, définis par le débit des phases passant à travers la colonne et

les variables opératoires, amplitude et fréquence de la pulsation, SEGE et
WOODFIELD [65] ont montré l'influence du produit de l'amplitude (a) par la
fréquence (f), sur le fonctionnement d'une colonne puisée. Ilsdistinguent cinq zones.

oléblt spécifique

A

zone (1) instable; engorgement par pulsation
insuffisante (volume puisé inférieur à la
somme des débits)

zone (2) très stable; régime mélangeur
décanteur; on observe des couches successives
de phase lourde (sur les plateaux) et de phase
légère (sous les plateaux) qui se dispersent

.... , , alternativement les unes dans les autresamplitude <a> = constante •••»*«•»«»

ç suivant le mouvement de la pulsation.

zone (3) régime d'émulsion formé de petites gouttes assez uniformes qui assurent un
bon transfert de matièrec'estle mode de fonctionnement principal des
colonnes puisées car il correspond à une efficacité maximale.

zone (4) instable; dispersion irrégulière des gouttes et inversions locales de phase
continue

zone (5) engorgement par pulsation excessive; l'émulsification excessive des phases
empêche le fonctionnement de la colonne.

La délimitation des zones n'est pas franche : on constate une modification progressive
des caractéristiques des écoulements.
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D'autres auteurs, en particulier Me ALLISTER et GROENIER [66] préfèrent
considérer un diagramme légèrement différent dans lequel ils distinguent quatres zones

zone (1) engorgement par pulsation

insuffisante

zone (2) mélangeur décanteur

zone (3) fonctionnement normal d'une

colonne puisée

o.*f zone (4) engorgement par pulsation excessive

D'après nos résultats pour un DST de 1,12 L h-1 cm-2 et pour a=l cm quel que soit f
compris entre 114 et 180 min"1 on a engorgement. On peut donc penser que l'on est
dans la zone (5) du diagramme de SEGE et WOODFIELD. Pour revenir dans la zone
(3) (zone de fonctionnement normal d'une colonne puisée), il faut diminuer le DST

et/ou a*f.

Nous avons donc fait des études hydrodynamiques à différents DST à amplitude

constante (a = 1 cm). Nous avons obtenu les résultats du tableau suivant.

Tableau n°23 : Comportement hydrodynamique pour unDST de 1L h"1 cm-2

f(min-i) a*f engorgement 6(%) observations

114

180

150

79.8

126

105

non - lh 18mn

oui-40mn

oui-4 mn

6,5 dispersion moyenne

"mac = 2-3 mm; émulsion plus
dense en bas de colonne

DST= IL h-1 cm-2
qc = 4,5Lh-i

qd = 0,45 L h-i

Tableau n°24 : Comportement hydrodynamique pour DST de 0,8 Lh"1 cm"2

f(min-l) a*f engorgement fi(%) observations

114
180
150

79.8
126
105

non - 2h
non- lh 44mn
non - lh 22mn

6,5
11

6,6

dispersion moyenne
dmax = 2"3 H"11

DST = 0,8 L h-l cm-2
qc = 3,6 L h-l

qd = 0,36 L h-1
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D'après les tableaux n°23 et n°24 précédents, on remarque que le taux de rétention
augmente avec l'intensité de pulsation (a*f) et avec le DST. Cependant nous n'avons pas
obtenu une bonne dispersion de l'émulsion (beaucoup plus dense en bas de colonne).
On a intérêt à travailler avec un taux de rétention le plus élevé possible pour un rapport

de débit donné (sans s'approcher trop de l'engorgement), de manière à bénéficier d'une
surface d'échange maximale. Nous avons obtenu le meilleur résultat pour un DST de
0,8 L h-l cm-2 avec une intensité de pulsation (a*f) de 126 cm mm-1, cependant nous

avons observé une mauvaise répartition de l'émulsiondans la colonne, plus dense en bas
de colonne, que l'on peut attribuer d'après M. Samar [67] à la faible différence de
densité entre la phase continue (phase externe) et la phase dispersée (émulsion). En
effet on recommande en général pour un fonctionnement correct en colonne puisée un

écart minimal de 0,15 g/cm3 en extraction liquide-liquide classique. Dans l'expérience

précédente la différence de densité n'est que de 0,067 g/cm3. Afin d'accroître cette
différence de densité nous avons augmenté le rapport de volume (b) membrane / phase
interne de l'émulsion ce qui a pour effet d'alléger l'émulsion et de favoriser un bon

contre-courant.

3) Etude complémentaire en discontinu pour la formulation d'une émulsion plus

favorable au contre-courant

Afin d'étudier l'influence des différents rapports b sur l'hydrodynamique de la colonne il

nous a paru important de restreindre le domaine d'étude en sélectionnant les valeurs

compatibles avec une bonne extraction et désextraction des métaux.

Ces essais ont été réalisés en discontinu de la façon suivante.

On met en contact 200 mL de phase externe contenant les métaux avec 20 mL

d'émulsion contenant 8 mL de phase interne, les autres conditions opératoires sont les

mêmes que dans le paragraphe précédent; la vitesse de dispersion de l'émulsion est de

500 tr/min. Ici b = 2,5 au lieu de 1.

Nous avons obtenu les résultats suivants :

Mn+ % extrait

Cu2+ 99,64 %
Fe3+ 9,75 %
Zn2+ 98,85 %

On remarque que lorsque le volume de la membrane augmente, l'extraction du fer(HI)

diminue ce qui parait paradoxal a priori mais est lié à la réduction du fer plus rapide. En

effet avec un rapport de volume b plus important, on a plus de molécules de Cyanex 301
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disponibles pour cette réaction parasite. Afin de mieux comparer le comportement des
deux systèmes nous avons travaillé à nombre de moles de Cyanex constant, donc en
diminuant la concentration de cet extractant. Les différents systèmes étudiés sont les
suivants :

1) sel de Cyanex 301 à 2,5 % et b = 3,

2) sel de Cyanex 301 à 2,5 % et b = 1,94

3) sel de Cyanex 301 à 1,5 % et b = 1,94

Nous avons obtenu les résultats suivants :

Mn + % ext (1) % ext(2) % ext(3) % désex(2) % désex(3)

Cu2+

Fe3+
Zn2+

99,64 %
42,83 %
99%

99,66 %
50%
99,3 %

99,7 %
58,9 %
99,5 %

82,1 %
100%
80%

97.5 %
99%
91.6 %

On observe une meilleure extraction dufer lorsque la concentration en Cyanex 301 et le
rapport volumique (b) diminuent. La désextraction du cuivre et du zinc s'améliore

lorsque la concentration en Cyanex 301 diminue. Nous avons obtenu les meilleurs

résultats avecune concentration en Cyanex 301 égale à 1,5 % en masse, ce qui confirme
que la réduction du métal est la cause de cette mauvaise extraction.

La différence de densité entre la phase externe et une émulsion contenant 1,5 % de sel

de Cyanex 301 est de 0,13 g/cm3, valeur plus proche de la limite de 0,15 préconisée dans
la bibliographie. Il parait donc raisonnable de tester ce système en colonne.

4) Etude hydrodynamique et de transfert avec l'émulsion optimale

Rappel de la composition des phases

phase externe : NaCl 1mol/L, pH 1;phase interne : NaOH 3,5 mol/L
TEA 0,5 mol/L; membrane : sel de Cyanex à 1,5 %x = 1,6; ECA 2,5 %; (dodécane)
rapport volumique des phases a = 8, b = 1,94

qc = 4,5Lh-l
Lepremieressai a été réalisé avec un DST de de 1L h"1 cm-2

qd = 0,56 L h-l

1

I
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Nous avons obtenu les résultats suivants :

Comportement hydrodynamique pour un DST de 1Lh~1 cnr2

a(cm) f(min-i) a*f B(%) observations

0,8 148 118,4 4 dmax = 1-2 mm

1

1

118

129

118

129

7

16,6

émulsion plus dense en bas de colonne

1,4
1

1,5

95

150

118

133

150

177

- engorgement
engorgement

engorgement

On remarque qu'il n'y a pas de symétrie parfaite du taux de rétention par rapport aux
paramètres de pulsation, c'est à dire que pour des couples différents (a1; ft) 4= (a2> ^2),
tels que a^fj = a2*f2, les taux de rétention sont différents.

Le meilleur taux de rétention est obtenu pour a*f = 129 cm min-i (fi = 16,6 %),
cependant dans ces conditions l'émulsion semble plus dense en bas de colonne, on
remarque également que poura*f > 129 cm min-l, on a engorgement.

Nous avons vérifié le comportement du zinc dans les mêmes conditions

(a*f = 129 cm min-i). On utilise une phase externe de composition : (Zn2+) 100 mg L*1,
NH4C11 mol/L, pH 1. La colonne est remplie d'eau distillée + NaCl 1 mol/L à pH 5,5;
les paramètres de pulsation sont ajustés. Le pulseur est actionné puis on commence à

pomper l'émulsion (qui est agitée par souci d'homogénéité pendant toute la durée de

l'expérience) et lorsque les premiers globules atteignent le haut de la colonne, on envoie

la solution de zinc. On initialise alors le temps de contact (t = 0). On règle l'interface de

façon à ce que le sommet du lit d'émulsion décantée s'écoule par débordement à chaque

fin de mouvement ascendant de la pulsation. Au cours de l'expérience on prélève à

différents instants des échantillons de 10 à 20 mL à la sortie de la phase continue

(raffinât) de façon à déterminer le temps nécessaire à l'établissement du régime
stationnaire, caractérisé par la stabilité de la concentration en zinc à la sortie de la

colonne. L'émulsion chargée en zinc est recueillie dans des récipients que l'on change

régulièrement, ce qui permet de doser le zinc en phase interne sur différents intervalles

de temps au cours de l'expérience.
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Les résultats de la concentration en zinc dans le raffinât sont schématisés sur la courbe

de la figure n°29

figure n"29 Evolution de la concentration en Zn(II)
dans le raffinât en fonction du temps en colonne

puisée (sel de Cyanex 301 à 1,5 %)

L'augmentation de la concentration en zinc dans le raffinât est tout à fait normale

puisque la colonne est initialement remplie d'eau distillée : la solution de zinc à traiter
est donc fortement diluée. Le régime stationnaire semble être atteint au bout d'environ

35minutes et l'épuisement est excellent (concentration résiduelle inférieure à 0,4 mg/L,
soit 99,8 % d'extraction). Cependant après 50 minutes de fonctionnement on a

apparition du phénomène d'engorgement. La concentration en zinc en phase interne
après 25 minutes de contact est de 1,9 g L*1, elle serait de 2,3 g L"i si on n'avait pas de
phénomène de gonflement de l'émulsion (gonflement d'environ 20 %). Pour éviter le
phénomène d'engorgement nous avons testé d'autres valeurs de DST et de a*f.

Comportement hydrodynamique pour d'autres DST

Nous avons obtenu les résultats suivants :

Comportement hydrodynamique de l'émulsion contenant à 1,5 % de sel de Cyanex, pour
différents DST

DST a(cm) f(min-l) a*f fi(%) observations

0,9 1,3 118 153 - engorgement

0,9
1

1

1

118

118

118

118

5,5
7

dmax = 1_2 mm
émulsion plus dense en bas

1,43
1,43

1

1

118

101

118

100 11,8
engorgement

dmax = l-2 ™
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On remarque que le meilleur tauxde rétention est obtenu pour un DST de
1,43 L h-l cm-2 (qc . 6,22 L b"\ qd = 0,79 L h-l) pour a*f = 101 cm mn-i.

Vérification du transfert des trois cations pour un DST de 1.43 L h'1 cm:2

Nous avons donc comme dans le cas du zinc, réalisé une étude du transfert des trois

cations dans les conditions définies au paragraphe précédent. La phase externe a une

composition de 0,1 g/L de chaque cation métallique, le pH est de 1,1 et la concentration

en NH4C1 de 1 mol/L. Nous avons obtenu les résultats présentés sur les courbes de la

figure n°30.

20 t(min) 25

figure n"30 Evolution de la concentration des métaux
en mélange dans le raffinât en fonction du temps au

cours du transfert en colonne puisée
(sel de Cyanex 301 à 1,5 %)

Au départ la colonne est remplie d'une solution de zinc à 98,5 mg L"1 ce qui explique la
concentration élevée du zinc dans le raffinât en début d'expérience par rapport aux deux

autres cations. Le débit de la phase continue étant de 6,22 L/h on a fait passer 2,7 L de
solution à traiter, soit environ 3 fois le volume de la colonne. La durée de cet essai

apparait donc a posteriori un peu trop faible car on considère généralement qu'il faut au

moins 5 renouvellements du volume de la colonne pour atteindre le régime stationnaire.

Comme dans le cas du transfert du zinc seul, le régime stationnaire semble être atteint

au bout de 25 minutes et correspond à un épuisement de 94 % de cuivre, 98 % de zinc

et seulement 35 % de fer. Au cours du transfert nous avons observé un léger

entraînement de très fins globules d'émulsion par la phase continue. En fin d'expérience

nous avons récupéré 119 mL d'émulsion dans la colonne ce qui correspond à un taux de

rétention de 26 % et un temps de séjour de 9 minutes. La valeur élevée du taux de

rétention obtenu au bout de 26 minutes de transfert nous amène à penser qu'on se

dirigerait peut être vers un engorgement. En fin d'expérience le pH de la phase externe

est de 1,33.
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Nous avons également dosé la concentration des cations dans la phase interne à

différents temps de contact. Nous avons obtenu les résultats suivants :

t(min) 17 22 25

Cu2+

Fe3+

Zn2+

1,91 g L-l
0,8 g L-l

1,72 g L-l

1,98 g L-l
0,94 g L-l

1,79 g L-l

1,84 g L-l
0,85 g L-l
1,62 G L-l

SU n'y avait pas de gonflement on aurait en phase interne (Cu2+) : 2,4 g L"1,
(Zn2+) : 2,2g L-l et (Fe3+) : 0,876 g L'i (pour 35 % d'extraction).
Afin de vérifier si l'engorgement se produit, nous avons refait la même expérience que
précédemment mais en augmentant le temps de fonctionnement (80 minutes), la

colonne étant initialement remplie de NaCl 1 mol/L dissous dans l'eau acidifiée à pH 1.

Nous avons obtenu les résultats résumés sur les courbes de la figure n°31.

100-

80

, A • —X X

Fe( m)

^.60
6
a
a

o 40

20

{A

cu(n) Zn(n)

_4_
» T " "

Oi

(

1 -w v

) 15 30 45 80 t(min) 75

figure n"31 Evolution de la concentration des métaux
en mélange dans le raffinât en fonction du temps en
colonne puisée (sel de Cyanex 301 à 1,5 %) DST 1,43;
a = 8 a*f = 101; pHi 1

L'engorgement ne se produit pas. Nous retrouvons les mêmes résultats que

précédemment, le régime stationnaire semble atteint au bout de 25 à 30 minutes. On

obtient toujours un mauvais épuisement du fer. Nous avons en fin d'expérience un
volume d'émulsion dans la partie utile de la colonne de 110 mL, ce qui correspond à un
taux de rétention de 6 = 24 % et à un temps de séjour de t<} = 8,35 minutes.

I
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Le dosage de la phase interne à différents temps de contact a donné les résultats du

tableau ci-dessous :

t(min) 9 14 25 30 50

Cu2+

Fe3+
Zn2+

1,9 g/L
0,49 g/L
2,4 g/L

2,03 g/L
0,69 g/L
2,42 g/L

2,4 g/L
0,77 g/L
2,2 g/L

1,85 g/L
0,63 g/L
1,97g/L

1.8g/L
0,6 g/L
1.9g/L

On remarque une légère diminution de la concentration des métaux dans la phase

interne, peut être liée à un gonflement plus important de l'émulsion après 25 minutes.

5) Etude spécifique de l'extraction du fer(III) en colonne

Lors des différents essais en colonne puisée, nous avons constaté que le fer était

l'élément le moins bien extrait. Nous allons donc essayer d'optimiser dans un premier

temps l'extraction du fer seul et par la suite voir le comportement les trois cations dans

ces conditions trouvées.

mode opératoire

La phase interne, la membrane, le rapport b et le DST restent inchangés, l'intensité de

pulsation et le rapport a varient.

qc = 6,22L h"l
DST = 1,43 Lh-icm-2 (Fe3+)i : 128,4 mgL\ NH4C1 1mol/L, pH 1

qd = ,79 L h-l

a) influence du produit a*f

Nous avons testé plusieurs valeurs d'intensité de pulsation (a*f), dans chaque expérience

la colonne est initialement remplie de NaCl 1 mol/L à pH 1.
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Les résultats de cette étude sont reportés sur les courbes de la figure n°32.

a*f=90

a*f=101

t(min)

0 5 10 15 20 25 30 35 40
figure n*32 Evolution de la concentration du fer(III)

seul (0,1 g/L) dans le raffinât en colonne puisée a=8;
DST=1,43

Nous remarquons sur ces courbes que pour a*f = 101 cm min-l on a un iTes DOn
épuisement du fer (94 % d'extraction). Le régime stationnaire semble, comme dans nos
études antérieures, être atteint au bout de 25 à 30 minutes. Cependant après 40 minutes

de fonctionnement il y a apparition du phénomène d'engorgement. Ceci nous a donc
conduit à baisser l'intensité de pulsation à 90 cm min-l. Avec cette nouvelle intensité de
pulsation il n'y a plus que 64 % de fer extrait au lieu de 94 % comme précédemment.
Nous avons en fin de transfert récupéré 70 mL d'émulsion ce qui correspond à un taux
de rétention de 15,3 % et à un temps de séjour de 5,32 minutes.

b) Influence du rapport a (volumephase externe/volume émulsion)

Les essais ont été réalisés avec a*f = 90 cm/min, nous avons obtenu les courbes de la

figure n°33.

0 5 10 15 30 25 30 35 40
figure n"33 Evolution de la concentration du fer(in)

seul (0,1 g/L) dans le raffinât en colonne puisée
a*f=90cm/min; DST=1,43

1

1
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On constate que la concentration en fer dans le raffinât diminue lorsque le débit de
l'émulsion augmente ( quand le rapport a diminue). En effet avec a = 6, on extrait
75 % de fer en régime stationnaire. On obtient dans ce cas un taux de rétention
fi = 19,7 % et un temps de séjour td = 6,84 minutes.

c) Influence du DST

Nous avons pour a = 8 testé diverses valeurs de DST. Les esssais précédents étaient
réalisés à DST = 1,43 L h-l cm-2. On étudie maintenant le cas :

qc = 5,23 L h-l

qd = 0,654 L h-l
DST = 1,2 L h-l cm-2

On obtient les résultats suivants :

DST a*f C(mg/L) raffinât

1,43
1,43

1,2

1,2

90

101

100

110

47

10 engorgement
30

16

La concentration en fer dans le raffinât diminue lorsque le produit a*f augmente pour

un DST de 1,2 L/h cm2. On extrait 70 % de fer avec a*f = 100 cm min-l, avec un taux
de rétention de 17,5 % et un temps de séjour de 7,34 minutes. Avec

a*f = 110 cm min'i, on extrait 84 % de fer; le taux de rétention mesuré est de 28,4 %

ce qui correspond à un temps de séjour de 12 minutes. Dans ces deux expériences le

régime stationnaire semble atteint au bout de 30 minutes.

Les conditions optimales semblent donc DST = 1,2 L/h cm2 et a*f =110 cm min"1. On
constate que l'extraction du fer est nettement plus lente que celle du cuivre et du zinc.

d) Détermination du coefficientde transfert de masse du fer(III) en colonne puisée

On constate que l'épuisement en fer est d'autant plus poussé que le temps de séjour de

l'émulsion est long et la concentration en fer dans le raffinât suit une décroissance du

type exponentielle.

Un bilan matière, effectué pour la phase continue sur une tranche de hauteur dz dans la

colonne, permet d'écrire, en supposant un écoulement piston :
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z r0

qc

~7

n qc r*

qc(C + dC) = qcC-Ea(C-C*)Sdz
E : coefficient de transfert global du côté de la phase externe (m/s)

a : aire spécifique interfaciale externe (m2/m3)
C : concentration en fer(III) dans la phase externe

C* : concentration de la phase externe qui serait en équilibre avec l'émulsion. (égale à

zéro car à l'équilibre, la phase externe est supposée épuisée)

qc dC = - E a C S dz > _dC -EaS .
C = qc dZ

En intégrant de 0 à Z (hauteur de la colonne), on obtient :

Q _ -EaS

(zone utile + décanteur) pour le produit E * a.

Co : concentration initiale de fer(III) dans la phase externe (100 mg/L)

Q : concentrationen fer(III) dans le raffinât(à la sortie de la colonne),
le temps de séjour moyende l'émulsion dans la colonne vaut :

iM >Ln-S---^»- _*L
q<i Q

Ln Z en prenant une valeur moyenne sur l'ensemble de la colonne

td = 6 td

Dans la colonne, l'aire spécifique interfaciale s'exprime en fonction du diamètre moyen

(D) des gouttes de phase dispersée (ici des globules d'émulsion), en supposant que

celles-ci soient sphériques :

a =
6fi

D
•> Ln Cf _ -6E

D
qd

qc
td

La figure n°4 de l'annexe 3 représente la variation de Ln Q/Q en fonction de tj. On

obtient une droite dont le coefficient de corrélation linéaire (r = 0,996) est très bon. Ce

résultat confirme que l'écoulement dans la colonne est assez bien représenté par le

modèle piston.

La relation expérimentale est la suivante :

Ln -^- =-0,116 tj- 0,4

^^

I

I

I

I

1

1

I

1

1

I

I

1

1

1

1

1
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L'ordonné à l'origine non nulle s'explique par le fait que le modèle de l'écoulement
piston n'est plus applicable à tj = 0 en raison d'une hauteur de colonne qui tend vers
zéro. La pente de la droite vaut - 0,116 min-l, sachant que q^qj = 8, on obtient
E/D = 0,1546 min-1. Nous avons une relation de proportionnalité entre le diamètre des
globules d'émulsion et le coefficientde transfert.
Pour un diamètre moyen de 2 mm correspondant à un bon brassage de l'émulsion dans
la colonne, on obtientun coefficient global de transfert de masse E = 5,15 10~4 cm/s.

6) Etude du mélange des trois cations métalliques avec les conditions

optimales retenues

Nous avons obtenu, pour un DSTde 1,2 L h"1 cm-2 et une intensité de pulsation
a*f = 110 cm min-l, un épuisement satisfaisant du fer seul (84 % d'extraction). Nous

allons voir ce qu'il en est pour le mélange des trois cations.

Rappel des conditions

La colonne est initialement remplie d'une solution contenant 100 mg/L de cuivre,

112,5 mg/L de fer, 106,5 mg/L de zinc, NH4C11 mol/L, le pH est de 1,1.

Nous avons suivi au cours du temps les concentrations des cations dans le raffinât. Ces

résultats sont reportés sur les courbes de la figure n°34.

120

figure n'34 Evolution de la concentration des
métaux (mélange) en fontion du temps en
colonne puisée DST = 1,2; a = 8; a*f = 110;
sel de Cyanex à 1,5 %; x = 1,6; pHi 1.08

On remarque sur ces courbes que le cuivre et le zinc sont très bien extraits

(plus de 99 % d'extraction). Le régime stationnaire semble être atteint après 20 à 30

minutes. On extrait environ 64 % de fer au lieu de 84 % dans le cas du fer seul. En fin

d'expérience, on a un taux de rétention B = 39 % et un temps de séjour td = 16,5

minutes. La valeur élevée du taux de rétention associée au fait qu'il commence à y avoir
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accumulation de l'émulsion dans le décanteur bas de la colonne, laisse supposer que l'on

évolue vers l'engorgement.

Aussi avons nous refait la même expérience en diminuant l'intensité de pulsation

a*f = 105 cm min-l.

Nous avons obtenu les résultats des courbes de la figure n°35.

100 '

figure n"35 Evolution de la concentration des métaux
en mélange dans le raffinât en fonction du temps en
colonne puisée a = 8; DST = 1,2; a*f = 105 sel de
Cyanex à 1.5 %, x = 1,6; pHi 1,08

On obtient les mêmes résultats que précédemment pour le cuivre et le zinc, on n'extrait

plus que 55 % de fer, on a un tauxde rétention 6 = 19,7 % et un temps de séjour de

8,3 minutes.

a) Détermination des coefficients de transfert de masse des cations en colonnepuisée

Nous avons, comme dans le cas du fer(III) seul, tracé les courbes Ln Cf/Q) = f(t^) pour

chaque cation dans le mélange, nous avons obtenu des droites représentées sur la figure

n°5 de l'annexe 3.

Nous avons reporté ci-dessous les caractéristiques des droites obtenues pour chaque

cation.

cations relation expérimentale r

Cu(II)
Fe(III)
Zn(II)

- 0,37 td - 0,79
- 0,03 td - 0,58
- 0,20 td - 2,52

0,97
0,998
0,998

Nous avons également déterminé pour un diamètre de globule moyen de 2 mm les

coefficients de transfert des cations dans le mélange.

Nous avons obtenu les résultats suivants :

^^



107

cations coeff de transfert E(cm/s) E/D(min-i)

Cu(II)

Fe(III)

Zn(II)

1,64 10-3

1,33 10-4

0,91.10"3

0,493

0,04

0,273

Nous remarquons que les coefficients de transfert sont dans l'ordre Cu(II) > Zn(II) >
Fe(III). Le coefficient de transfert du fer(III) dans le mélange est plus faible que celui
obtenu lors de l'étude du fer(III) seul, ce qui semble montrer qu'un autre phénomène se
produit, certainement la réduction du fer(III) en fer(II), comme on l'a vu
précédemment.

Afinde confirmer cette hypothèse et montrerqu'une partie du fer est inextractible, nous
avons fait une étude du transfert du fer avec le raffinât de l'expérience précédente, qui

contient essentiellement du fer et de très faibles traces de cuivre et de zinc, dans les

mêmes conditions que précédemment. Nous avons cependant ajusté à 1, le pH du
raffinât avant ce nouvel essai, pour éviter la précipitationdu fer en phase externe.
Cette étude a donné les résultats reportés sur la figure n°36.

figure n"36 Evolution de la concentration en fer
dans le raffinât en colonne puisée a=8; DST=1,2;
a*f=105 sel de Cyanex à 1,5 % x=l,6 pHi 1

On remarque sur cette courbe que l'on n'améliore pas l'épuisement du fer. Ceci semble
montrer que dans le raffinât, le fer est au degré d'oxydation (II), degré nonextrait par le
Cyanex 301.
Il semble donc important à ce stade de l'étude d'examiner en détail ce phénomène afin
de trouver des conditions où l'on pourrait le minimiser.
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ETUDE DE LA REDUCTION DU FERttm EN FER(II) EN MEMBRANE LIQUIDE

EMULSIONNEE

l) ETUDE EN CONTINU EN COLONNE PULSEE

Les expériences réalisées en continu nous ont montré que même enrecyclant le raffinât
obtenu pour réaliser un nouveau transfert avec un émulsion fraîche nous n'arrivons pas
à extraire tout le fer. Ceci peut laisser supposer que le fer(IH) au cours du premier
transfert a été réduit en fer(ïï) non extractible par le Cyanex 301. Pour vérifier notre
hypothèse nous avons réalisé une étude électrochimique des raffinats afin de déterminer
le degré d'oxydation dufer dans ces phases aqueuses.

Lors du premier transfert (extraction de la solution initiale contenant les trois métaux),
nous avons vu que le régime stationnaire est atteint au bout de 25 à 30 minutes, dans ces
conditions la concentration des cations métalliques dans le raffinât est : Cu2+ —> 1,34
mg L-l, Zn2+ —> 1,16 mg L-l Fe3+ —> 50,6 mg L-l. Afin de déterminer le degré
d'oxydation du fer dans la phase externe nous avons tracé une courbe
voltampérométrique du raffinât pour t = 50 minutes (cf courbe raffinât 1 de la figure
n°37).

15
I (MA)

10--
raffinât 2-

5-

-5

E (V/ECS)
-10

-0.2 0 0,2 0,4 0.6 0,8 1
figure n'37 Réduction de Fe(III) en colonne
puisée (sel de Cyanex 301 à 1.5% x = 1,6)

Cette courbe (raffinât 1) présente une vague de courant positif caractéristique d'une
réaction électrochimique d'oxydation et une vague de courant négatif caractéristique
d'une réaction de réduction. Nous pouvons donc dire que le fer dans le raffinât à
t = 50 minutes est aux deux degrés d'oxydation (II) et (III).
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L'exploitation de cette courbe nous a permis de déterminer la proportion de chaque
degré d'oxydation et, connaissant la concentration totale en fer (obtenue par dosage par
absorption atomique), de déduire la concentration correspondant à chaque degré
d'oxydation. Les résultats obtenus sont regroupés dans le tableau suivant :

Fe(II)

Fe(III)

Ilim 0*A)

8,2

5,65

% espèces

59,2

40,8

C(mgL-l)

30

20,6

D'après ce tableau on peut dire que lorsque le régime stationnaire est atteint, on extrait
55 % de fer(III) et on en réduit 26,7 % .
Le raffinât total recueilli au cours de toute l'expérience de transfert en colonne a

également été dosé par absorption atomique, nous avons obtenu les résultats suivants :
^2+ —> 9,42 mg L-l Zn2+ --> 8,9 mg L"i Fe3+ —> 53,7 mg L-l.
Le tracé de la courbe voltampérométrique de cette phase aqueuse nous a donné une

courbe identique à celle obtenue pour t = 50 minutes (courbe raffinât 1 figure n°37) et
l'interprétation de cette courbe nous a permis de déduire les concentrations suivantes :

53,7 mg L-l de fer
Fe(II) : 31,8 mg L'1

Fe(III) : 21,9 mg L-l

On voit que la proportion de fer(III) et de fer(II) est quasiment constante au cours de

tout l'essai.

Ce raffinât a ensuite été réutilisé pour réaliser un nouveau transfert en colonne puisée

avec une émulsion fraîche dans les mêmes conditions que pour le premier transfert

(figure n°36).
La concentration de fer dans le raffinât lorsque le régime stationnaire est atteint est de

42,3 mg L-l. Le tracé de la courbevoltampérométrique de ce raffinât est représenté sur
la courbe (raffinât 2) de la figure n°37 précédente, l'exploitation de cette courbe nous

donne les résultats du tableau ci-dessous :

Fe(II)

Fe(IlI)

Ilim 0*A)

12,4

3,29

% espèces

78,8

21,2

C(mgL-l)

33,3

9

Si on considère que Fe(ïï) n'est pas extrait, on constate que lors du deuxième transfert
on a extrait 59 % du fer(IIl) et on en a réduit 7 %, soit environ 4 fois moins qu'au cours
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du premier transfert. Ceci est directement lié au fait que l'on a 10 fois moins de cuivre
dans la deuxième expérience.

On vérifie donc que la présence de cuivre est déterminante pour la réduction du fer(IH).
Toutefois la quantité de fer(III) réduite est importante (* 30 %); ceci est lié directement
au temps de séjour (8,3 min) dans la colonne. Les essais en discontinu réalisés
précédemment laisseraient présager qu'il faut réduire au maximum le temps de contact.
Nous avons donc réalisé une étude détaillée en discontinu dans les mêmes conditions
chimiques que l'étude continue.

1

1

1
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IH ETUDE EN DISCONTINU

II1) Influence du temps de contact

Rappels

Membrane sel : de Cyanex 301 à 1,5 %, ECA 4360 2,5 %, dodécane

Phase externe : (Fe3+) : 106,2 mg L'1, (Cu2+) : 100 mg L-l, NH4C1 1 mol/L, pH 1
Phase interne : NaOH 3,5 mol/L TEA 0,5 mol/L; Vitesse de dispersion de l'émulsion : 500

tr/min

Rapportvolumique des phases : a = 8 et b = 1,94.

Nous avons obtenu les résultats suivants :

Cu2+ Fe3+

t(min)

0,5
1

C(mgL-i)

5,46
0,7

% extrait

94,5 %
99,3 %

C(mg L-i)
92

72,6

extrait

13,4 %

31,6%

Le tracé des courbes voltampérométriques des phases externes ont donné les résultats

de la figure n°38.

10
I (fxA)

-5-

-20

»Fe(III) + e

i 1—

E (V/ECS)

0,4 0,6 0,8

figure n"38 Réduction de Fe(III) en membrane
liquide en discontinu (Cyanex 1,5% x = 1,6)

L'interprétation de ces courbes, couplée au dosage du fer par absorption atomique nous

a permis de déterminer le pourcentage des espèces et leur concentration.
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Les résultats sont réunis dans le tableau ci-dessous

t = 0,5 minute t = 1 minute

Fe(ll)
Fe(ffl)

% espèces

23,7 %
76,3 %

C(mgL-i)
21,8
70,2

% espèces

34%

66%

C(mgL-l)
24,7
47,92

D'après le tableau précédent on peut dire que la réduction du fer(III) a lieu pendant les

30 premières secondes du transfert, temps nécessaire pour extraire tout le cuivre (95 %

environ) , au cours des 30 secondessuivantes on ne réduit plus que 2,9 mg L-l de fer(HI)
supplémentaire au lieu de 21,8 mg L-l (dans les 30 premières secondes) puisqu'il n'y a
plus de cuivre.

Pour le confirmer nous avons contacté la phase externe correspondant à t = 1 minute

avec une émulsion fraîche, dans les mêmes conditions que précédemment et pendant 3

minutes.

A t = 1minuteFe^-j = 72,6 mgL-l dont
Fe(H): 24,7 mg L-l

Fe(ni): 47,92mg L-l

Après 3 minutes de transfert nous avons en phaseexterne Fetotai = 24,8 mg L-l, c'est à
dire la concentration en fer(II) que l'on avait avant de commencer le transfert. On peut

donc dire qu'il n'y a pas eu de réduction supplémentaire de fer(III) et que tout le fer(III)

restant après le premier transfert (t = 1 minute) a été extrait.

Dans ces conditions expérimentales il semble donc peu probable d'éviter la réaction de

réduction du fer(III) en fer(II), on peut seulement espérer la minimiser en étudiant

l'influence de divers paramètres chimiques sur l'apparition de fer(II).

I

I

1

1

I

1

1

1

1

1

I

I

I
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II 2) Influence de la concentration en sel de Cvanex 301

Les expériences d'extraction liquide-liquide nous ont montré que le fer(III) est réduit en

fer(II) par le Cyanex 301 ( sous forme de sel d'ammonium) et que cette réduction est

catalysée par la présence de Cuivre(II). Un des moyens d'éviter, sinon minimiser cette

réaction de réduction serait de réduire la quantité de catalyseur c'est à dire la

concentration en cuivre. Ceci serait cependant irréaliste car l'effluent réel contient du

cuivre en quantité non négligeable.

Pour atténuer cette réduction nous pouvons également agir sur la concentration en

réducteur, c'est à dire sur la concentration en sel de Cyanex 301. Nous avons donc

réalisé l'extraction des trois cations métalliques en fonction de la concentration en sel de

Cyanex 301; cette étude a été couplée avec une étude électrochimique afin de
déterminer les concentrations en fer(II) et fer(III) dans les phases externes finales.

conditions expérimentales

Phase externe : (Mn+) : 100 mgL"1; NH4C11 mol/L; pH 1
Phase interne : NaOH 3,5 mol/L; TEA 0,5 mol/L

Membrane : sel de Cyanex 301 variable; x = 1,6;ECA 2,5 %

Vitesse de dispersion de l'émulsion : 500t/min

externe 8 membrane _ 1,94
v émulsion * interne

Les résultats obtenu sont représentés sur les courbes de la figure n°39 suivante

-t =

90

1 min „.^ -r *

...--""*' t = 0,5 min

0OO-
h

/ /

Cuivre

*.|
C Cyanex ?=

Extractic
fonction

Cyane

0.6 0,?6 1 j.26

>n des C»aÇII)
de la oonoe

se 301 en memfc»r«n«
liquide (pHi 1 )

au

60

F er / t =2 min ^~^\^

w F
t = 1 min *"*..

20
...*'"

-—"p\
t = 0,5 min •*»,

0
C Cyanex (?S)

Extraction du fer(III) O.l g/L,
dons le mélange en fonction
de la concentrât ion en Cyanex
en membrane liquide (pH 1)

figure n°39

1=1 minute

Zinc

C Cye

0.26 OA 0.75 1 1.1
Extraction do Zn(II) O.l
fonction d<s lo conc«ntr-«
«=« Cyanex 30 1 «n memfc
liquide (pHi 1)

Nous remarquons sur ces courbes que l'extraction du fer augmente avec la
concentration en sel de Cyanex 301 jusqu'à une concentration d'environ 0,75 % en
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masse. Au delà de cette concentration l'extraction du fer diminue. Ces résultats nous

permettent de dire que pour des concentrations en sel de Cyanex 301 inférieures à
0,75 %, la réaction d'extraction du fer(ITi) par le sel de Cyanex 301 est plus rapide que
sa réduction par ce même sel et qu'au delà de 0,75 % en sel de Cyanex c'est la réduction
du fer(III) qui l'emporte sur son extraction.

On remarque que pour des concentrations en sel de Cyanex supérieure 0,5 %, le cuivre
et le zinc sont extraits totalement en 30 secondes.

Nous avons tracé les courbes Ln Cf/Q = f(t) pour chaque cation à différentes
concentrationsen sel de Cyanex. Nous avons obtenu les droites des figure n°l, n°2 et n°3
de l'annexe 4 (Ln Cf/Q = K t). Nous avons reporté ci-dessous les caractéristiques des
droites de régression linéaires obtenues.

Cu(II) Fe(in) Zn(II)

[Cyanex] K^mur1) r K(min-i) r K(minL"1) r

0,25 % -2,6 0,984 -0,44 0,99 -4,3 0,99
0,5% -3,2 0,94 -0,6 0,996 -4,79 0,98
0,75 % -3,38 0,92 -0,62 0,995
01,5 % -3,44 0,914 -0,38 0,987

avec : r coefficient de corrélation et K pente de la droite de régression

Nous constatons pour le cuivre et le zinc que la constante croît avec la concentration en

sel de Cyanex. Cependant au delà de 0,5 % en sel de Cyanex nous obtenons de mauvais

coefficients de corrélation linéaire pour le cuivre ceci est dû au fait que pour de telles
concentrations, tout le cuivre est extrait en 30 secondes. Nous remarquons également
pour le fer que la constante croît avec la concentration en Cyanex jusqu'à 0,75 %; au
dessus de cette valeur la constante cinétique K décroît. Ceci est dû au fait qu'aux
concentrations élevées en Cyanex, la réaction de réduction est plus rapide que celle
d'extraction.

Nous remarquons que les cinétiques d'extraction varient dans l'ordre Zn(II) > Cu(II) >
Fe(III) contrairement aux observations en colonne puisée {Cu(II) > Zn(II)}; ceci est
peut être dû aux imprécisions de dosage, les concentrations résiduelles de cuivre et de
zinc étant très faibles.

I

1

1

I

1

I
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II2 a) Détermination des coefficients de transfert de masse globaux

Dans le paragraphe précédent nous avons calculé les constantes cinétiques des trois

cations. Elles dépendent des paramètres chimiques et opératoires. La vitesse de la

réaction est rapportée à l'unité de volume du réacteur selon l'expression :

dC

dt
= -KC

Il serait plus logique puisqu'il s'agit d'une réaction interfaciale de rapporter cette vitesse

à l'unité d'aire interfaciale externe. On introduit donc le coefficient de transfert E1( tel

que le flux de transfert soit égale à E-^ (C - C*), C* concentration d'équilibre étant nulle
dans le cas des membranes liquides, le flux se réduit à Ej C. Il vient, V dC = E± C a dt,

avec V : volume de la phase externe; a : aire interfaciale externe. Nous avons donc la

relation suivante :

c KV
1 a

Avec V = 200 mL, le diamètre moyen des globules d'émulsion est estimé à 1 mm quand

le réacteur est bien agité (500 tr/min). Dans ces conditions nous avons une aire

interfaciale externe (a) de 1500 cm2, le volume de l'émulsion étant de 25 mL.
Nous avons obtenu les résultats suivants :

sel de Cyanex E^cm/s) Cu(II) E^cm/s) Fe(III) E1(cm/s) Zn(II)

0,25

0,5%
0,75 %
1,5%

5,78 10-3
7,11 10-3
7,51 10-3
7,64 10-3

0,98 10-3
1,33 10-3
1,38 10-3
0,84 10-3

9,55 10-3
10,64 10-3

Lorsque l'on compare les valeurs du coefficient de transfert global E obtenues en

colonne puisée et celles en discontinu (E{), on constate qu'elles sont du même ordre de

grandeur. Le coefficient de transfert E^ du fer tient compte des deux phénomènes
(extraction et réduction).
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Il 2 b) étude électrochimique des phases externes finales

Nous avons ensuite tracé les courbes voltampérométriques des phases externes finales

pour différents temps de transfert et à différentes concentrations en sel de Cyanex 301.
Nous ne représentons sur la figure n°40 ci-dessous que les courbes obtenues pour t = 1

minute.

-0.2 0 0,2 0.4 0,6 0.8

figure n"40 Réduction de Fe(III) en membrane
liquide en fonction de la concentration en sel de

Cyanex 301 (x = 1.6)

L'analyse de ces courbes, couplée aux dosages par absorption atomique nous a permis
de déterminer pour chaque concentrationen sel de Cyanex 301 et pour différents temps
de transfert les concentrations en fer(II) et fer(HI) dans les phases externes finales.

Les résultats obtenus sont regroupés sur les courbes de la figure n°41.

100

80

80

§40
!

Fer(III)

Y\ N.
t = 0,5 min

\ 'v

t = 2 min
— 1

—i 1 1
C Cyanex X
1—- 1 1

0.26 0.5 0,76 1 1.2» 1.6

Evolution de la concentration en Fe(in) (0,11 g/L) en
phase externe lors de l'extraction en mélange en
fonction de la concentration en Cyanex 301 et du

temps

30-,

25
t = 2 min ^^-—

t = 1 min ^ ...--'''
20

a
8-16-1 /f^ t = 0.5 min
o

10

/ Fer(II)
s

0
' C Crânez %1 , 1 , i__l ,—1

0 0.2S 0.6 0.76 1 1,26 1,6

Evolution de la concentration en fer(n) en phase
externe lors de l'extraction en mélange en fonction

de la concentration en Cyanex 301

figure n°41

Ces courbes montrent que l'extraction et la réduction du fer(III) augmentent avec la

concentration en sel de Cyanex 301 et avec le temps. On passe de 16 mg/L de fer(II)
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produit pour 0,25 % en sel de Cyanex 301 en trente secondes à 21,8 mg/L de fer(II)
pour 1,5 % en sel de Cyanex 301. L'effet du temps est moins important que celui de la
concentration en sel de Cyanex 301. En effet il y a 16 mg/L de fer(II) produit en trente
secondes, et seulement 17,73 mg/L après deux minutes pour 0,25 % en sel de Cyanex
301. Nous avons remarqué que quelle que soit la concentration en sel de Cyanex 301 la
réaction de réduction du fer(III) a lieu essentiellement pendant les trente premières
secondes du transfert. Ceci est en accord avec nos observations antérieures; à savoir que

la réduction du fer(III) se produit essentiellement pendant le temps nécessaire à
l'extraction du cuivre.

La réduction la plus faible est obtenue avec une concentration de 0,25 % en Cyanex 301
(17,13 mg L"1 de fer(III) réduit); cependant nous n'avons pas une très bonne extraction
du fer(III) dans ces conditions. Il reste 22,6 mg L"1 de fer(III) après 2 minutes de
transfert au lieu de 11 mg/L avec une concentration de 0,5 % ou 0,75 % en sel de
Cyanex 301, et de plus on observe l'apparitiond'un légerprécipité en phase externe.

Nous avons refait l'expérience avec 0,75 % en sel de Cyanex 301 après une minute de
transfert on dose le fer total par absorption atomique et on détermine par électrochimie

les concentrations en fer(II) et fer(III) dans le raffinât.

Le zinc et le cuivre sont extraits en totalité, il reste 49,4 mg L-1 de fer en phase externe,

correspondant à 16,8 mg L"1 de fer(II) et 32,6 mg L"1 de fer(III). Il y a eu extraction de
56 % de fer. Cette phase externe est ensuite réutilisée pour réaliser un nouveau

transfert avec une émulsion fraîche pendant 3 minutes.

En fin de transfert il reste 18 mg L-1 de fer(II) en phase externe, tout le fer(III) a été

extrait et il y a eu 3,1 % de réduction supplémentaire. Cette façon de procéder permet

d'extraire 84 % du fer(III) initial et d'en réduire seulement 16 %, contrairement à

l'extraction liquide-liquide où la réaction est quasi-totale. Il semble toutefois peu

probable de réduire moins de 16 % de fer(III).

Nous avons également tracé les courbes Ln [Fe(II)]/Fe[(III)j] = f(t) pour les différentes

concentrations en sel de Cyanex. Nous avons obtenu les droites de la figure n°4 de

l'annexe 4 dont les caractéristiques sont les suivantes :

sel de Cyanex

0,25 %
0,5%
0,75 %
1,5%

Ln [Fe(II)]/Fe[(ni)i] = f(t)

0,053 t -1,87
0,07 t -1,76
0,115 -1,82
0,133 - 1,56

0,999
0,978
0,999
0,945
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Les pentes obtenues confirment bien que la réduction du fer(III) croit avec la

concentration en sel de Cyanex 301.

Nous avons comme pour le fer(II) tracé les courbes Ln [Fe(HI)]/Fe[(III)J = f(t) pour

les différentes concentrations en Cyanex. Nous avons obtenu les droites de la figure n°5

de l'annexe 4. Nous avons regroupé ci-dessous les caractéristiques des droites obtenues.

sel de Cyanex Ln [FeaiWFeKIIIM = f(t) r E1(cm/s)

0,25 %
0,5%
0,75 %

- 0,7441

-1,0721
-1,151

0,999
0,978
0,999

1,65 10-3
2,38 10-3
2,56 10-3

Nous constatons bien que la vitesse d'extraction du fer(III) augmente avec la

concentration en sel de Cyanex 301. Nous avons également reporté sur le tableau ci-

dessus les valeurs des coefficients de transfert de masse (E^) en prenant comme

diamètre moyen de globule d'émulsion 1 mm.

On a donc estimé les cinétiques, en membrane liquide, des deux phénomènes

concurrents : extraction et réduction du fer(III). On s'aperçoit malheureusement que la

réduction est inévitable dans les conditions étudiées. Nous avons donc testé dans la suite

des moyens permettant soit de limiter la réduction (complexation de fer(III), soit de

réoxyder le fer(ll) afin de l'extraire en totalité.

1

I
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MINIMISATION DE LA REDUCTION DU FEUdH) PAR COMPLEXATION

Une des solutions pour éviter la réduction du fer(III) serait de le complexer pour

modifier son potentiel apparent. Nous avons pour cela modifié la composition de la

phase externe.

1) Milieu sulfate

Les conditions expérimentales sont les suivantes :

Phase externe : (Mn+) 0,1 g/L, (NH4)2S04 1 mol/L, pH 1

Phase interne : NaOH 3,5 mol/L, TEA 0,5 mol/L

Membrane : sel de Cyanex (variable), x = 1,6; ECA 2,5 %

Vitesse de dispersion de l'émulsion : 500 tr/min

Rapport volumique des phases : a = 8, b = 1,94

Temps de contact : 2 minutes

Nous avons obtenu les résultats réunis sur les courbes de la figure n°42.

100-

80-

Cu(II)

/ Zn(n)^^-*

ti 60-
B
U / _^^^ Fe(III)
0) / ^S^s^~ ~~°

fr? 40-

7 / /
20-V/

0-
I y C cyanex %
4 1 1 1 1 f.

0 12 3 4 5 6

figure n"42 Extraction des cations (0,1 g/L) en membrane
liquide émulsionnée en milieu sulfate 1 mol/L; pH 1

Nous constatons que l'extraction du cuivre est totale pour une concentration en sel de

Cyanex supérieure ou égale à 1 %. L'extraction du zinc est moins bonne que celle du

cuivre, elle augmente avec la concentration en sel de Cyanex. Elle est de 17,5 % avec

0,75 % de sel de Cyanex et de 86,5 % avec 5,3 %. Quant au fer, son extraction augmente

dans un premier temps avec la concentration en sel de Cyanex puis semble atteindre un

palier pour une concentration d'environ 2 % en sel de Cyanex.
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La courbe voltampérométrique de la phase externe après extraction révèle la présence
de fer(II) (courbe figure n°6 annexe 4).

2) Tas d'antres milieux

Face aux résultats négatifs du paragraphe précédent nous avons orienté notre choix sur
des complexants plus sélectifs du fer(HI). La concentration en sel de Cyanex est fixée à
1,5 %, la phase externe contient en plus des métaux et du complexant (0,01 mol/L)
sélectif du fer(III), NH4C1 1 mol/L (conditions optimales d'extraction du cuivre et du
zinc). Les autres conditions sont les mêmes que précédemment.

Nous avons obtenu les résultats d'extraction suivants :

Complexant oxalate phosphate fluorure (0,1mol/L)

Cu(II)
Fe(IH)
Zn(II)

100%
52,1 %
98,9 %

100%
69%
100%

99,85 %
1,45 %
98,6 %

Quel que soit le complexant nous avons une bonne extraction du cuivre et du zinc.
L'extraction du fer est maximale en milieu phosphate, mais l'extraction n'est pas bien
plus importante qu'enabsence de complexant.

Le tracé des courbes voltampérométriques des phases externes après extraction (voir
courbes figures n°6 et n°7 de l'annexe 4) a mis en évidence la présence de fer(II) dans
ces phases.
Il semble donc impossible d'éviter la réduction du fer(III). Nous avons donc abondonné
cette voie.
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OXYDATION DU FERtID PAR L'EAU OXYGENEE

Pour éliminer tout lefer(III) présent dans l'effluent nous avons opté pour unprocédé en
deux étapes. Dans un premier temps on réalise l'extraction par membrane liquide
pendant une minute du mélange des trois cations, on extrait tout le cuivre et le zinc, il
reste dans le raffinât du fer(III) et du fer(II). Le fer(II) est dosé par électrochimie puis
oxydé par H202. Après oxydation, le raffinât qui ne contient plus que du fer(III) est
traité avec une émulsion fraîche. Cette émulsion pourra être ensuite réutilisée pour
réaliser l'extraction du mélange des trois cations (procédé à contre-courant).

Cette étude a été réalisée dans les conditions suivantes :

Membrane : selde Cyanex à 0,75 %,x = 1,6, ECA 2,5 %
Phase externe : [Mn+] 0,1 g/L, NH4C11 mol/L, pH 1
Phase interne : NaOH 3,5 mol/L, TEA 0,5 mol/L
Vitesse de dispersion de l'émulsion : 500 tr/min
Rapport volumique des phases : a = 8,b = 1,94

Nous avons obtenu au premier contact (t = 1minute) les résultats suivants :

M°+

Cu(II)
Fe(III)
Zn(II)

% extrait

99.6 %
61,3 %
98.7 %

% désextrait

99,4 %
100%
94,3 %

Le pH final est de 1,5. On trace la courbe voltampérométrique de la phase externe après
extraction, on endéduit encouplant l'analyse électrochimique au dosage par absorption
atomique qu'il ya 14 mg/L de fer(II) dans laphase externe. Acette phase externe
(200 mL) on ajoute 51 uL de H202 (1 mol/L) pour oxyder tout le fer(II). On vérifie par
électrochimie qu'il ne reste plus de fer(II). La phase externe est alors mise en contact
avec une émulsion fraîche pendant 3 minutes. L'analyse du raffinât révèle que tout le fer
a été extrait. Si l'émulsion issue du 2ème contact est utilisée pour traiter le mélange des
trois cations, les résultats sont semblables à ceux obtenus avec une émulsion fraîche :

Mn+

Cu(II)
Fe(in)
Zn(II)

% extrait

99.6 %
61,3 %
98.7 %

% désextrait

99,4 %
100%)
94,3 %
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Le dosage par absorption atomique et l'analyse électrochimique de la phase externe
montrent qu'il y a eu formation de la même quantité de fer(II) (15 mg/L).

On peut proposer le schéma suivant

Entrée
phase externe
0,1 g/L de Cu<ID,
Fe<IID et Zn<ID

pH 1

CuCID, ZnCID

< 0,1 mg/L

FeCID

FedlD

14 mg/L
24,7 mg/L

X

Sortie

phase externe
Cu, Fe, Zn

—| < 04 mg/L

émulsion chargée
H2D2

émulsion fraîche
- 2 g/L de CuCID
Fe<IID et Zn(ID

Figure n*43 •< Schéma de procédé avec oxydation
du fer(II) par l'eau oxygénée

Afin toutefois de valider ce type de procédé, nous avons testé la stabilité du Cyanex 301

au cours du temps. En effet la réduction du fer montre qu'il y a certainement une

oxydation du Cyanex 301 par le cuivre. Cette réaction est - elle réversible ? C'est la

question à laquelle il faut répondre avant de proposer un procédé industriel de ce type.
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ETUDE DE LA REVERSIBILITE DE LA REACTION D'OXYDATION DU CYANEX

301

I) CAS DE L'OXYDATION PAR LE CUIVREtlD

La réduction du fer(III) en fer(II) implique l'oxydation du Cyanex 301. L'oxydation d'un

acide organophosphorique a déjà été observée par Kolkhin et al [58] avec l'acide

di(2ethylhexyl)dithiophosphorique (DTPA). Les auteurs estiment que le DTPA tout

comme son sel d'ammonium quaternaire peuvent être oxydés en disulfure par le cuivre

et que cette réaction d'oxydation est réversible. La réaction d'oxydation de l'acide (AH)

est la suivante :

2Cu(A)2 -> 2 Cu(A) + (A - A')

où A' est la forme oxydée.

Dans le cas du Cyanex 301 sous sa forme acide nous avons obtenu à saturation un

rapport molaire Cyanex / cuivre = 2 qui montre que le cuivre est divalent. De plus

lorsque le Cyanex 301 est sous forme acide, le fer(III) est extrait en quasi-totalité (90 %)

même en présence de cuivre (figure n°12 page 54). La réaction de réduction du fer(in)

par le Cyanex 301 en présence de cuivre et en l'absence de sel d'ammonium quaternaire

est donc très lente.

Par contre comme nous l'avons vu abondamment dans tout ce qui précède, en présence

d'Aliquat 336, le Cyanex 301 peut s'oxyder.

Nous avons vérifié que son oxydation par le cuivre(II) comme pour le DTPA est

réversible. Pour cela nous avons effectué plusieurs saturations successives du sel de

Cyanex 301 par du cuivre et nous avons dosé à chaque contact la quantité de cuivre

extrait. Nous avons utilisé un sel de Cyanex 301 à 2,5 % (0,0783 mol/L).

Nous avons obtenu les résultats suivants :

t = 10 min à 50°C t = 20 min à T ambiante

Saturation n°

1
2

3
4

1) N Cyanex/N Cu

1,67
1,66
1,7
1,7

2) N Cyanex /N Cu

1,87
1,9
1,87

N étant le nombre de moles de l'élément considéré.

On remarque d'après le tableau précédent que la capacité du Cyanex reste constante
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après la quatrième saturation. Lorsque l'on augmente la température (50°C), la capacité
semble plus élevée que dans le cas du Cyanex 301 sous la forme acide (elle est de deux
mole de Cyanex par mole de cuivre). La valeur de 1,67 moles de Cyanex 301 par mole
de cuivre laisse supposer la présence du complexe Cu(I) - Cyanex 301. Lorsque l'on
travaille à température ambiante la valeur (1,87) de la capacité est proche de celle
obtenue avec la forme acide du Cyanex 301. Ces résultats nous permettent de penser
que la réduction ducuivre(II) en cuivre(I) augmente avec la température. Cette réaction
semble être réversible (capacité constante) comme dans le cas du DTPA [58]. Dans
notre cas la réaction serait :

2C^(£*sS- s-s

Disulfure

-R

II) CAS DE L'OXYDATION PAR LE FERfïin

Nous avons réalisé comme pour le cuivre une saturationd'une solutiondu sel de
Cyanex 301 par du fer(III) et dosé par électrochimie le fer(II) formé. Les conditions
opératoires sont les suivantes : Sel de Cyanex 301 à 2,57 % (0,0798 mol/L); x = 1,6;
dodécane/octanol (50-50). La phase aqueuse contient 4,69 g/Lde fer(III) soit
0,084 mol/L, le pH est de 1, le temps de contact de cinq minutes, le rapport volumique
O/A varie dans les différents essais. Nous avons obtenu les résultats du tableau suivant :

N Fe3+i n° N(Fe2+)aq N Cyanex

NFe2+
N(Fe3+)aq

8,40 10-4 mole
1,68 10-3 mole
3,36 10-3 moie
6,72 10-3 mole

1

2

3

4

2,110-5 mole
3,3 10-5 mole
4,5 10-5mole
7,0 10-5 mole

76,2
24,2

17,73
11,4

4.4 10-4mole
1.5 10-3 mole
3,2 10-3mole
6.6 10-3mole

Nous remarquons que même avec un large excès de fer(ffl) en phase aqueuse, la
quantité de. fer(II) produite est minime. La réduction du fer(ffl) (qui implique
l'oxydation du Cyanex 301) augmente avec la concentration initiale en fer(HI) dans la
phase aqueuse, la présence de fer(II) suppose laréaction suivante :

H? fc 5 2R?aV
Disulfure

org

org
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Une certaine oxydation se produit, mais elle semble limitée à température ambiante.

Ceci est en accord avec la bibliographie, en effet Cavell et al [58]bis ont observé, pour

des températures comprises entre 30 et 60°C la décomposition du complexe du fer(III)

avec un acide dialkyldithiophosphinique suivant la réaction :

2M[S2PX2]3
^S

2M[S2PX2]2 + (X)2—P:
s^

P-(X)2

avec X = C6H5

Les auteurs ont également remarqué la réduction du disulfure par le cobalt(II) selon la

réaction :

^rS s^
2Co[S2PX2]2 +(X)2-P^ >-(X)2

^s—s^

avec X = F-; CF3'; OQH5

-> 2Co[S2PX2]3

Après désextraction nous avons saturé les phases organiques obtenues afin de tester leur

pouvoir extractif. Nous avons utilisé une phase aqueuse à pH 2 contenant 0,156 mol/L
de zinc. Le rapport volumique des phases est égal à 1 et le temps de contact est de dix

minutes. Nous avons obtenu les résultats suivants :

phase orga n°
N Cyanex

NZlÎQrg

1

2

3

4

2,1

1,97

1,91
1,95

Lors de la saturation d'une solution organique fraîche de sel de Cyanex 301 par du zinc
nous avons constaté que 2,17 moles de Cyanex 301 réagissent avec une mole de zinc.

Lors de l'étude précédente nous avons obtenu une valeur moyenne de 1,98 très proche
de celle obtenue lors de la saturation directe du sel de Cyanex 301 par le zinc. Nous
pensons que soit le disulfure est réduit à la désextraction pour reformer du Cyanex 301
qui va ensuite extraire le zinc, ou qu'il est capable d'extraire lui-même le zinc. Dans tous

les cas nous n'observons pas de baisse de capacité de la solution organique.
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IIP CAS DE L'OXYDATION DU SEL DE CYANEX 301 EN PRESENCE DE FERdin

ET DE CUIVREQn

Les problèmes d'oxydoréduction ont été rencontrés lors du traitement d'une solution

aqueuse contenant du fer(III) et du cuivre(II). Nous avons, afin de mieux comprendre ce

mécanisme, réalisé des saturations de phase organique contenant du sel de Cyanex 301

(0,07764 mol/L) par une solution aqueuse de fer ferrique à 6 g/L (0,107 mol/L ) à pH 1
contenant des quantités croissantes de cuivre(II). Le temps de contact est de quarante

minutes et le rapport volumique des phases de 1. Nous avons obtenu les résultats

suivants :

N (Cu2+)i N(Feaq)i N(Fe2+)aq N(Fe2+)aa
N Cyanex

Phase organique n°

0

2,3 10-4
2,5 10-4
1,110-3

0,001195
0,00131
0,001423
0,0016

4,5 10-5
710-4

6,87 10-4
610-4

0,058
0,893
0,77
0,857

1

2

3

4

Nous remarquons qu'en présence de cuivre(II) on réduit plus de fer(HI) qu'en son

absence : 15,5 fois plus moins. De plus quelle que soit la quantité de cuivre on réduit le

même nombre de mole de fer(III). La réaction de réduction du fer(III) par le sel de

Cyanex 301 en présence de cuivre semble tendre vers un équilibre. Lorsque l'on regarde

le rapport de la quantité de fer(HI) réduite en présence de cuivre par rapport à la

quantité initiale de sel de Cyanex 301, on constate qu'il est d'environ 0,85 au lieu de 0,05

sans cuivre. Cette valeur laisse supposer que presque tout le Cyanex 301 a été oxydé en

disulfure.

En présence de cuivre(II) et de fer(III) la réaction de réduction serait la suivante :

Disulfure

\FKPW té+laq
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Les phases organiques ont été après désextraction saturées par une solution de zinc
0,156 mol/L à pH 1 pendant 23 minutes, le rapport volumique des phases (A/O) est de
2 (20 mL/10 mL).

Nous avons obtenu les résultats du tableau suivant :

phase orga n°
N Cyanex

NZnorg

1

2

3

4

1,72
1,79

1,76
1,88

10 mL de sel de Cyanex301 correspondent à 7,764 lO"4 mole.

Une saturation d'une solution organique de sel de Cyanex 301 vierge à 2,5 % donne une
valeur (N Cyanex / N Zn org) égale à 2,17. Nous obtenons une valeur voisine 1,75 qui
correspondrait à une capacité plus grande. (1,75 mole de Cyanex 301 réagissent avec
une mole de Zn2+). Ceci laisse supposer comme dans le cas de l'oxydation du sel de
Cyanex 301 par le fer(III) que la réaction de réduction du Cyanex 301 est réversible ou
que le disulfure (forme oxydée du Cyanex 301) est capable d'extraire le zinc.

Afin de répondre à cette question, nous avons réalisé une expérience en continu dans
une batterie demélangeurs-décanteurs avec le recyclage de laphase organique.
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TV) VERIFICATION DE IA REVERSIBILITE DE L'OXYDATION DU CYANEX 301

EN CONTINU DANS UNE BATTERIE DE MELANGEUR DECANTEUR

Nous avons dans le but de vérifier le comportement du sel de Cyanex en continu réalisé
une étude dans une batterie de mélangeur-décanteur comprenant 8 étages dont 3 ont
servi à l'extraction et 5 à la désextraction. La solution organique issue de la
désextraction est recyclée en tête de l'extraction. Les conditions expérimentales sont les
suivantes :

Phase organique : selde Cyanex à 0,5 % (0,0155 mol/L); x = 1,6
Phase aqueuse d'extraction : [Cu2+] 0,233 g/L (3,67 10-3 mol/L); [Fe3+] 0,181 g/L (3,24
10-3 mol/L); pH 1,5

Phase auqueuse de désextraction : NaOH 3,5 mol/L; TEA 0,2 mol/L
Les débits des trois phases sont d'environ 0,2 L/h (voir schéma figure n°43 ci-dessous).

Le volume occupé par la phase organique dans l'installation est 0,68 L. La batterie a
fonctionné pendant 20 heures, ceci correspond à environ 6 recyclages de la phase
organique. Nous avons fait des prélèvements du raffinât et de la phase de désextraction
pour évaluer l'extraction et la désextraction du cuivre et du fer au cours du temps. Les
résultats obtenus sont les suivants :

temps(min) 270 420 480 570 630 780 855 1020 1200

Cu(mg/L)*
Fe(g/L)
Cu(g/L)+

0,13
0,172
0,2

0,15

0,179
0,206

0,13

0,18
0,231

0,08
0,177
0,194

0,15

0,177
0,228

0,97
0,179

0,22
0,179

0,16
0,176

0,07

0,179
0,221

avec * pour le raffinât et + pour la phase de désextraction.

Nous remarquons que tout le cuivre est extrait et désextrait. Le fer n'est pas extrait du
tout. La courbe voltampérométrique du raffinât montre que tout le fer est au degré
d'oxydation (HI).

Ces résultats laisseraient supposer que l'oxydation n'est pas réversible et que ce serait le
disulfure qui extrairait le cuivre. En effet si l'oxydation du Cyanex était réversible on
aurait continuellement formation de fer(II). 270 minutes de fonctionnement
correspondent à 90 minutes après le premier recyclage et déjà dans le raffinât tout le fer
est au degré, d'oxydation (HI). On peut donc penser qu'à partir de ce moment tout le
Cyanex est oxydé en disulfure et que celui-ci, s'il extraait le cuivre(III), n'extrait pas dud
tout le fer(III).

Lesexpériences précédentes de saturations de la phase organique avec du zinc montrent
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donc que le disulfure extrait aussi le zinc(II). On a donc formé un extractant

relativement puissant des cations divalents et parfaitement sélectif par rapport au

fer(III). Le disulfure n'est pas réduit en Cyanex 301 en présence de cuivre et de fer,

comme c'est le cas pour le cuivre seul. Ceci corrobore parfaitement le processus

d'oxydation que nous avons proposé où le cuivre(II) est régénéré par le fer(III) et non

par le disulfure lui-même.

Le disulfure extrait les cations divalents. Nous avons testé l'extraction du fer(II) afin de

vérifier la possibilité de l'utilisation de cet extractant dans le cas qui nous occupe.

Nous constatons que le disulfure n'extrait pas le fer(II) non plus. Une étude sur les

propriétés d'extraction de ce disulfure par rapport à d'autres cations divalents est

actuellement en cours dans le laboratoire.

Nous avons sur la figure n°44 schématisé les conditions expérimentales et les résultats

obtenus.

Figure n*44 • Batterie de mélangeurs-décanteurs

PHase aqueuse
de désextraction
NaDH 3,5 mol/L

TEA 0,2 nol/L

8

1
Sortie
Phase

organique

L

PHase aqueuse
d'extraction
Cu<II> 0,23 g/l
FeCID 0,18 g/L

J
PHase aqueuse

de désextraction
CuCH) 0,22 g/L

FeCIID - 10 ng/L

Phase organique
sel de Cyanex a 0,5 X

X = 1,6

1

Raffinât

CuOD < 0,1 ng/L
Fe<IID - 0,18 g/L

Recyclage de la phase organique
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CONCLUSION ET PROPOSITION D'UN SCHEMA DE PROCEDE

L'étude continue en colonne puisée a montré un bon épuisement (94 % d'extraction)
d'une solution de fer(HI) seul.
Cette étude a mis en évidence la possibilité de dépolluer totalement des solutions
contenant du fer(III) et du zinc(II) ou du cuivre(II) et du zinc(II).
Pour une solution contenant à la fois du fer(III), du cuivre(II) et du zinc(II), les
phénomènes d'oxydoréduction empêchent l'élimination totale du fer. On obtient un
épuisement de plus de 99 % pour le cuivre, le zinc et 60 % pour le fer. Toutefois,
lorsque l'on recycle le solvant, on constate une dégradation qui génère un produit : le
disulfure, incapable d'extraire le fer(III) ce qui proscrit son utilisation industrielle pour
des solutions contenant du fer(HI) et du cuivre.

A partir de ces résultats, nous pouvons pour des solutions contenant du fer(HI) et du
zinc(II) ou du cuivre(H) et du zinc(II), proposer le schéma de procédé suivant, en effet
dans ces conditions l'oxydation du Cyanex 301 est très lente.

100 ng/L Cu<II>, Zn(II)
ou FeCIIIX ZndD Sortie

phase Interne

Emulsion
fraîche

Raffinât

Mn+ < 0,1 ng/L

Coalescence

VT+~2 g/L

Phase organique
Sel de Cyanex 301

0,5'/.

t
Enulslflcatlon

phase Interne
NaDH 3,5 nol/L TEA 0,5 nol/L

Si la solution contient les trois éléments en quantités comparables, on peut utiliser le
schéma de procédé précédent en y adjoignant une préséparation du fer(ITJ), par
précipitation après neutralisation partielle de l'effluent à pH 2. La solution issue de
cetteétape préliminaire ne contient plus que du cuivre et duzinc et est donc acceptable.
La colonne puisée peut être remplacée par une étape de mélangeur-décanteur (temps

-•

I

1
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économiques, les performances étant comparables.

Le schéma général est donc le suivant :

CaÇrjhDg
0,1 g/L de ±

CutTD, ZnCID
FeCIID ~ pH 2

CuCID, ZnCID

- 0,1 g/L

c
o

d

CD
NOJ
_in
"3
CL

Cu
C
c
o

"o
u

Raffinât

Mn+ < 0,1 ng/L

FeCDH),

Enulslon

chargée

, Emulsion
fraîche

Coalescence

Sortie
phase Interne

M"+«2 g/L

Phase organique
Sel de Cyanex 301

0,5X

Enulslflcatlon

phase Interne

NaDH 3,5 nol/L, TEA 0,5 nol/L

Il permet une concentration d'un facteur 20 de l'effluent étudié et une épuration très
satisfaisante (facteur > 1000). La solution contenant les métaux concentrés peut être
traitée rentablement par une technique plus classique (extraction liquide-liquide) pour
les isoler sélectivement.
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CONCLUSION GENERALE

L'objet de l'étude présentée ici était d'une part la mise au point d'un système chimique
de membrane liquide émulsionnée stable et efficace permettant d'extraire les métaux
(Cu2+, Fe3+, Zn2+ [Mn+]i = 0,1 g/L) contenus dans une eau de rejet (effluent
industriel), de concentrercesmétaux 10à 20fois et d'autre part de mettre en oeuvre un
procédé en continu de purification de cet effluent.

L'étude bibliographique nous a permis de choisir comme extractant le Cyanex 301 sous
forme de sel d'ammonium quaternaire.
Les études d'extraction liquide-liquide ont montré l'efficacité de cet extractant lors de
l'extraction isolée des cations. Elles ont également mis en évidence la réduction du
fer(III) en présence de cuivre et de sel d'ammonium quaternaire. Cette réduction
entraîne la formation de fer(II) non extractible par le sel de Cyanex 301 et rend
impossible l'élimination totale du fer(III) en présence de cuivre(II). En mélange le
cuivre et le zinc sont extraits totalement, quant au fer(III) l'extraction n'excède pas

10 %. Le Cyanex 301 est alors oxydé en disulfure.
Ces études ont également montré l'influence du cuivre(II) et du sel d'ammonium
quaternaire, en effet en absence de sel d'ammonium quaternaire il n'y a pas de
réduction de fer(III) en présence de cuivre et les deux métaux sont bien extraits. En
présence de sel d'ammonium quaternaire au contraire la réduction du fer(IH) est
d'autant plus rapide que le concentration en cuivre est élevée.

Les études discontinues en membrane liquide en vue d'optimiser la composition de

l'émulsion ont montré plusieurs faits :
- pouravoir une émulsion stable une teneur de 2,5 % enECA 4360 parait suffisante
- avec une concentration en sel de Cyanex 301de 1,5 % (x = 1,6), on obtient un très bon

épuisement lors de l'étude isolée des cations
- unephase interne de composition : NaOH 3,5 mol/Let de triéthanolamine 0,5 mol/L

(pour éviter la précipitation du fer en milieu basique) est nécessaire pour désextraire
efficacement les trois cations.

L'extraction des cations dépend peu du pH (0 < pH < 2) de la phase externe, celui-ci a
été fixé à 1 pour éviter la précipitation du fer et minimiser la neutralisation de la phase

interne due à l'extraction des ions H+. Cette valeur correspond en outre au cas

industriel étudié.
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Dans ces conditions, l'étude de l'extraction isolée des cations montre qu'une minute de
contact suffit pour extraire totalement le cuivre, le zinc et que deux minutes sont
nécessaires pour une extraction quantitative du fer. Il reste en phase externe moins de
0,1 mg/L de cuivre et de zinc et moins de 5 mg/L de fer. Lorsque les rapports
volumiques a (a - volume phase externe / volume émulsion) et b
(b = volume phase membrane / volume phase interne) sont respectivement de 8 et de
1,94, la concentration des métaux dans laphase interne estd'environ 2 g/L.

La cinétique est d'ordre 1 par rapport au métal : on a calculé les constantes cinétiques
pour chacun des trois cations.

Enmélange on extrait quantitativement le cuivre, le zinc et 60 % du fer. Ceci montre la
supériorité de cette technique par rapport à l'extraction liquide-liquide classique. En
effet, par la technique des membranes liquides émulsionnées la réduction du fer(III) en
fer(II) est minimisée car le temps de séjour des métaux dans la solution organique est
faible. On obtient des pourcentages d'extraction d'environ 60 % alors qu'en extraction
liquide-liquide ce pourcentage reste inférieur à 10 %. Il s'agit à notre connaissance du
premier cas prouvé où la technique des membranes liquides a une supériorité chimique
par rapport à l'extraction liquide-liquide; supériorité liée à la minimisation du temps de
séjour des métaux dans la solution organique.

Nous avons pu proposer un mécanisme d'oxydation du Cyanex 301 par le cuivre(II), le
fer(III) oxydant ensuite le cuivre(I) formé. Ceci conduit à la formation de l'espèce
oxydée du Cyanex 301, le disulfure.
L'extraction continue dans une colonne puisée de laboratoire a montré un bon

épuisement d'une solution de fer(III) seul (94 % d'extraction) pour un DST de 1,43 L
h"1 cm-2 et une intensité de pulsation de 101 cm/mn, les rapports volumiques des phases

étant les mêmes qu'en discontinu.

En mélange, pour un DSTde 1,2 L h"1 cnr2 et une intensité de pulsation de 110 cm/mn,
on obtient un bon épuisement du cuivre et du zinc (plus de 99 % d'extraction). Il reste
moins de 0,5 mg/L de ces deux cations dans le raffinât. Le fer quant à lui est extrait à
64 %. Cette étude a mis en évidence l'aptitude de la technique des membranes liquides

émulsionnées à dépolluer en continu des eaux de rejet. Cependant les phénomènes
d'oxydoréduction nous ne permettent pas d'éliminer totalement le fer de l'effluent. Se
pose également le problème du recyclage de la phase organique. En effet les études de
recyclage de cette phase que nous avons menées en extraction liquide-liquide dans une
batterie de mélangeurs-décanteurs montrent que l'oxydation du Cyanex 301 n'est pas
réversible et que la forme oxydée est capable d'extraire le cuivre et le zinc mais pas le
fer(III).



134

Ce nouveau composé (Cyanex 301 oxydé) est donc capable de séparer parfaitement le m
cuivre(II) et le zinc(II) du fer(III). Des études sont en cours au laboratoire pour
déterminer raffinité de cet extractant vis à vis d'autres cations divalents.

Indépendamment des difficultés rencontrées, nous avons proposé un schéma de procédé
capable de dépolluer des effluents contenant des traces de fer(m) et de zinc ou des
traces de cuivre et de zinc. La dépollution d'une eau contenant les trois métaux reste
également possible avec le Cyanex 301; il suffit d'effectuer une précipitation du fer(III)
à pH 2, le cuivre et le zinc peuvent être ensuite éliminés par extraction par membrane
liquide émulsionnée avec des facteurs d'épuration et de concentration tout à fait
satisfaisants.'

Le Cyanex 301 sous sa forme de sel d'ammonium quaternaire est donc un extractant
industriel intéressant dans la mesure où ne coexistent pas en quantités comparables le
fer(III) et le curvre(II) dans la solution à traiter. En effet dans ce cas son oxydation est
négligeable et on peut le recycler dans un procédé continu. Si la solution contient du
fer(III) et du cuivre, on éliminera le fer parprécipitation.

A la lumière de cette étude il semblerait intéressant d'étudier les propriétés extractives
du disulfure vis à vis des cations métalliques, car nous avons pu mettre en évidence une
sélectivité pour les cations divalents par rapport au fer(III) que n'ont pas les extractants
cationiques classiques. Une telle étude débordait du cadre de notre travail mais semble
primordiale pour la meilleure connaissance de ce composé prometteur.
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ANNEXE1

CONDITIONS OPERATOIRES DES MANIPULATIONS D'ELECTROCHIMIE

MATERIEL

Potentiostat Galvanostat EG&G PAR modèle 273A équipé d'un logiciel d'utilisation

M270.

Montage à trois électrodes

Electrode de travail : électrode tournante Tacussel, disque plan de platine, de surface

3,14.10"4 cm2.
Contre électrode : fil de platine.

Electrode de référence : Electrode au calomel saturé, (ECS = 0,241 V/ENH).

CONDITIONS DE TRACES :

Sauf indications contraires, de manière générale :

- Vitesse de balayage de potentiel 20 mV/s
- Vitesse de rotation de l'électrode : 1500 tr/min

Electrolyte support : NH4C1 ou KC1

ELECTROCHIMIE RAPPELS THEORIQUES

Nous ne rappelons ici que les relations générales caractérisant le régime
hydrodynamique utilisé. Pour de plus amples informations, le lecteur est renvoyé aux
ouvrages des références [69] et [70].

Nous avons uniquement travaillé en régime de diffusion convective stationnaire (rdcs).
Le régime hydrodynamique de diffusion convective stationnaire est caractérisé par une
concentration constante des espèces en solution, maintenue par la convection due à la

rotation de l'électrode, jusqu'à une zone d'épaisseur 6 au contact de la surface de
l'électrode dans laquelle il est admis que l'apport de matière est assuré par diffusion : le
courant limite de diffusion est atteint au potentiel pour lequel la concentration de

l'espèce diffusant à l'électrode tend vers zéro, (le flux de diffusion de cette espèce vers
l'électrode devient maximal : c'est alors la vitesse de diffusion de l'espèce qui limite

l'apport de matière).
Du fait que L. = n.F.S.C.D/6 et 6 = 0,645.D1/2.VV6.N-1/2 (Equation de Levich)
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le courant limite de diffusion Ij est défini comme suit :

Il = 1.55.n.F.S.DV3.y-i/6.Ni/2.C = a.C

pour une espèce électroactive donnée dans des conditions expérimentales fixées, le

courant limite est proportionnel à la concentration.

6 : épaisseur de la couche limite de diffusion (cm)

F : Faraday

S : surface de l'électrode (cm2)

C : concentration de l'espèce électroactive (mol.cm3)

D : coefficient de diffusionde l'espèce électroactive (cm2.s_1)

v : viscosité cinématique de la solution (cm2/s)
n : nombre d'électrons échangés

N : vitesse de rotation de l'électrode (tr. s*1 )

La courbe ci-dessous représente la variation du courant limite en fonction de la

concentration en fer(II) dans la phase aqueuse après extraction d'un mélange contenant

initialement 0,1 g/L de fer(III) et de cuivre(II).

100

figure n'1 Evolution du courant limite en fonction
de la concentration en fer(II) dans la phase

aqueuse d'extraction
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La courbe ci-dessous représente l'influence de z {z = [Cu(II)]/[Fe(III)]} sur l'extraction
du fer(III) (initialement à 0,1 g/L) par le sel de Cyanex 301 (2,5 % x = 1).

0+5= 1 1 1 1 h

0 12 3 4 5
figure n"2 Détermination de la constante cinétique de la

réaction d'extraction du fer(ffl) (0,1 g/L) dans un mélange
fer — cuivre par le sel de Cyanex 301 à 2,5 % en présence

de cuivre (z = [Cu]/[Fe])

Les courbes des figures n°3 et 4 représentent la détermination de la constante cinétique

(ki) de la réaction de réduction du fer(III) en présence de cuivre en extraction liquide-

liquide (sel de Cyanex 310 à 2,5 %; ), avec = Cu(II)
Fe(III)

figure n"3 Estimation de la constante cinétique de réduction
du fer(IÏÏ) en extraction liquide—liquide en présence de
cuivre (sel de Cyanex 301 à 2,5 % ). z = Cu(n)/Fe(ffl)
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figure n"4 Estimation de la constante cinétique
de la réaction de réduction du fer(III) en
extraction liquide—liquide en présence de cuivre
(sel de Cyanex 301 à 2,5 %) z = [Cu(II)]/[Fe(III)]

avec
Co

K

Kl-K
(e-K.t.e-Kt)
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PRINCIPE DU DIAGRAMME DE REPARTITION DES ESPECES

Nous rappelons ici les principales notions développées par B. Trémillon (Cours de
chimie des solutions du DEA de Chimie Analytique) [69].

Pourun cation Mpouvant être complexé par un ouplusieurs ligands L, (y compris OH-)
on définit un coefficient de complexation a M^L) :

« M(L) - 1 + S [MLjJ/tM] = 1 + s fii [L]
v ' i = l i = l

6j étant une constante de formation globale

fii = [MLJ/[M][L]i
Pour simplifier, les charges ne sont pas précisées.
[M] et [L] sont respectivement les concentrations en ligand et en cation métallique libre
(non complexé).

Le pourcentage de l'espèce est alors exprimé par :
% ML; = [MLJ/Cm = 100 fii [L]i/a M(L)
Si L peut exister sous forme protonée, on exprime de même a L(h)- L'expression de a
M(L) est valable si CL >> CM, pour que [L] = CL (excès d'environ 40). Dans le cas
contraire, on doit définir [L] en tenant compte des complexes avec M.

Cas du ferai!)

1) L = OH- [60]

loga (Fe3+, OH") = log [ 1 + % (OH-) + 62 (OH")2 + 63 (OH-)3 + 64 (OH-)4
+ 2fi22(OH-)2(Fe3+)].

avec fii = 10 H.09; fi2 = 102i.i8;fi3 = 1028.;fi4 = 1033>4;B22 = 10 24,97

2) L = EDTA [60]b

loga (Fe3+, Y) = log{ 1 + fii (Y)[ 1 + (H+) KMLH + (OH") KMLOH
[(l+(OH-)KMOHLOH]]}

avec (Yi) = (Y) + s (H;Y) + S (MYj) (négligeable si CM << ( Yj»

d'où (Y) =(YO/c^h)
loga (Fe3+, Y) = log {1 + Bj (Yi)/aY(H) [ 1 + (H+) KMLH + (OH-) KMLOH [1 +

(OH-) KMOHLOH ]]}

fii = 1025.1; kmlh = 101.3; kmloh = 10*9 ; KMOHLOH = 10^;
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3) L = TEA [60]bis

La réaction de complexation du fer(IH) par la TEA est la suivante

Fe3+ + 4 OH- + TEA ± 1> Fe(OH)4(TEA) log K = 41,2

loga (Fe3+, TEA) = log [ 1 + (OH-)4 (TEA) 1041-2 ]

(TEA)i = (TEA) + S(TEA, H)i + s (TEA, Fe3 +)j (négligeable si CM << (TEA)i

(TEA) = (TEAVa^)

loga (Fe3+, TEA) = log [1+ (OH")4 (TEA)i/aL(H) K]

Conditions decalcul : (TEA) = (EDTA) = 0,5 mol/L; (Fe3+) = 0,00179 mol/L
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Les courbes des figures (n°5, n°6 et n°7) suivantes représentent les diagrammes de
répartition des espèces en milieu chlorure déterminés grâce au programme mineql qui
nous a été gracieusement fournit par le département de Chimie de l'INSTN (Institut
National des Sciences et desTechniques Nucléaire) du CENde Saclay.

figure n"5 diagramme de répartition des espèces
de Cu(II) en milieu chlorure

100-,

075 HCl(mol/L)
figure n'8 Diagramme de répartition des espèces de

Fe(m) en milieu chlorure

0.75 1

HCl(mol/L)

figure n'7 Diagramme de répartition des espèces
de Zn(II) en milieu chlorure



-Al- 8-

Produits et matériels utilisés

CuCl2, 2H20 pour analyses (>99%) PROLABO

FeCl3 pour analyses (10 %) MERCK

ZnCl2 pour analyses (97 %) PROLABO

NH4CI pour analyses (>99%) MERCK

Triéthanolamine pour analyses (97 %) PROBALO

Cyanex 301 (80 %) CYANAMID

Aliquat 336 pour analyses FLUKA

HCl fumant pour analyses (37 %) PROLABO

Dodécane PROLABO

Octanol -1 (98 %) PROLABO

Matériels

Potentiomètre E 536 Methrohm Herisau équipé d'une burette automatique Methrohm

655 dosimat

Spectromètre d'absorption atomique Varian SpectrAA - 300

Dosage des métaux à l'aide de lampe à cathode creuse

éléments longeur d'onde

Cu 324,7 nm

Fe 248,3 n,m

Na 330,2 nm

Zn 213,9 nm

Dans tout les cas, la flamme est composée d'un mélange air - acétylène.
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ANNEXE2

Dans cette annexe nous avons décrit l'appareillage et les produits utilisés pour fabriquer
et casser nos émulsions, ainsi que les méthodes utilisées pour déterminer la rupture des
émulsions pendant le transfert.

Diluant

C'est un composé généralement utilisé pour mettre en solution l'extractant. Nous avons
choisi le dodécane car il est le plus souvent utilisé comme diluant, en effet il n'a
pratiquement pas d'interaction avec l'extractant étant donné qu'il est apolaire
(hydrocarbure aliphatique saturé, coupe C10-C14).

Les tensioactifs

Des études antérieures menées au laboratoire en accord avec la bibliographie que nous
avons faite sur les membranes liquides émulsionnées nous ont conduit à choisir des
tensioactifs pour notre étude.

1) Le SPAN 80

Bien connu et largement employé pour ces propriétés émulsionnantes, le SPAN 80
(monooléate de sorbitane) est un émulsifiant non ionique du type ester, utilisable à pH
acide ou légèrement alcalin. Il a un caractère lipophile bien marqué (HLB = 4,3),
favorisant la stabilisation des émulsions E/H. Le SPAN 80 est un mélange de trois
constituants dont les caractéristiques sont indiquées ci-dessous (le troisième composé
étant apparemment présenten trèsfaible proportion) :

HD

-CHDH-CI-U-D-C-R
<- n

DH
D

D\.CH2-D-C-R

avec i R • CH3<CHa>7CH=CH<CH2>7

•D-C-R
II
D
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C'est un liquide jaune très visqueux (m = 1000 cp à 25°C). Il est insoluble dans l'eau et
très soluble dans les solvants organiques de par son HLB faible.

2) ECA 4360 (EXXON)

Ce produit est une polyamine condensée surde l'anhydride succinique substitué par une
chaîne polyisobutylène ("PIBSA"). Il est utilisé essentiellement comme dispersant dans
les huiles de moteurs. Il s'agit d'un mélange de composés dont le constituant principal
semble avoir la formule suivante :

^ D
-CH-C< ||

I N-(CHp-CHp-NH)v-C -CH3

n » 16 et x - 6

L'ECA 4360 est aussi commercialisé sous le nom de PARANOX 100. C'est un

surfactant non ionique mais en présence d'une phase aqueuse acide, les atomes d'azote
peuvent se protonner et lui conférer un caractère cationique. Son HLB n'est
malheureusement pas connu mais ce surfactant est très lipophile du fait de sa longue
chaîne carbonée, de sa partie polaire relativement courte et du caractère assez peu
hydrophile des groupements - CH2 - CH2 - NH - (moins hydrophile que les groupes
oxyde d'éthylène).

Fabrication des émulsions

Les émulsions utiliséessont du type eau dans huile (E/H). L'émulsification est effectuée
au moyend'un disperseur "ultra turrax" type 18-10 ayant une vitesse de rotation du rotor
variant entre 2000 et 20000 tours/min. Les deux phases (phase interne et organique)

sont placées dans un bêcher haut, le même pour toutes les émulsifications, l'extrémité
de la tige du disperseur est amenée au niveau de l'interface entre les deux liquides. Le

disperseur mis en route, on maintient l'agitation pendant trois minutes. La méthode de
préparation des émulsions a une influence importante sur leur stabilité, le mode
opératoire étant défini, il sera opéré de la même manièreune fois pour toutes.
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Dispositif d'extraction

L'extraction est réalisée dans un réacteur muni d'un robinet d'évacuation à la base. On

disperse 20 mL d'émulsion dans 100 ou 200 mL de phase aqueuse externe contenant le
ou les métaux à extraire à la concentration de 100 mg L*1. Le contact entre les phases
est assurépar agitation au moyen d'un agitateur à hélicedont la vitesse peut varier entre

50 et 2000 tours/min.

turbine ultra _£i
turax—•

phase Interne c^^

émulsion

moteur électrique

membrane

Enulsif ication

énulslon

phase -
externe

robinet

£1

g^f

il\

«®<

éia\te bv transfert
en ntsronttnu

Désémulsifîcation

—globule
d'émulsion

Une fois l'extraction terminée, on sépare la phase externe de l'émulsion par simple

décantation. On récupère le raffinât en ouvrant le robinet de soutirage du réacteur. On

casse l'émulsion en ajoutant de l'octanol et en chauffant jusqu'à 40°C. Une fois

l'émulsion cassée on obtient deux phases qui sont : la phase interne très concentrée en

cations métalliques et la phase organique. On dose les métaux dans la phase interne par

absorption atomique. On fait une désextraction de la phase organique, cette opération

nous permet de savoir si le métal extrait de la phase aqueuse externe est totalement

désextrait dans la phase interne ou se trouve dans la membrane. Elle nous permet aussi

de faire le bilan matière sur le métal. On contrôle également le gonflement de la

membrane par la mesure du volume d'eau qui est passé dans la phase interne.

Contrôle de la stabilité des émulsions

La méthode consiste à introduire dans la phase interne un traceur c'est à dire un produit

soluble dans l'eau mais qui ne peut ni diffuser ni être transporté à travers la membrane

organique. Ainsi sa présence en phase aqueuse externe traduit la rupture d'une partie
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de l'émulsion. Le dosage de cette espèce dans la phase externe permet d'évaluer le

volume de phase interne perdu par l'émulsion lors du contact avec la phase externe.

Le taux de rupture d'une émulsion est défini comme suit :

_ volume de phase interne perdu par l'émulsion
volume initial de phase interne

On procède à des prélèvements de volume v de phase externe à différents instants au

cours du transfert et on dose la quantité de traceur dans chaque échantillon, ce qui

permet de calculer le taux de rupture de l'émulsion aux instants considérés.

1) Cas de NaOH + TEA comme phase interne

Dans le cas où la phase interne est un mélange de soude et de triéthanolamine. Nous

avons utilisé comme traceur le sodium, il est dosé par absorption atomique. Un bilan

matière complet, tenant compte de la quantité de traceur enlevée à chaque prélèvement

conduit aux formules suivantes :

Ci Veo ûV

Vi0 (Qo - Ci) Vi0

et pour n 2: 2

CnlVeP-fr-rjvl + vSÇp
r -

ûVn

Vjo (Qo - Q) V;0

n : numéro de prélèvement

Cq : concentration du traceur dans la phase externe au nième prélèvement

ûVn : volume total de phase interne perdu par l'émulsion depuis le début du transfert

rn : taux de rupture cumulé au nième prélèvement

Veo : volume initial de phase externe

Vjo : volume initial de phase interne

Qo : concentration du traceur dans la phase interne

Il est possible d'utiliser la formule simplifiée suivante :

rn =
CnVeo

Vp (Qo - CJ

I

1

1
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Lorsque (n - l)v Q et v S Cpsont très petits devant Q Veo c'està dire si (n - l)v < <

Veo. Il faut donc que le volume prélevé soit très faible par rapport auvolume initial de
phase externe et qu'il y ait peu de prélèvement. L'écart entre les deux formules est
d'autant plus important que le numéro de prélèvement est grand.

2) NH3 comme phase interne

Dans le cas où la phase interneest unesolution d'ammoniaque, nous avons pour estimer
la rupture, dosé le passage de NH3 dans la phase externe qui se matérialise par une
augmentation du pH de cette dernière. Dans ce cas nous utilisons la formule suivante :

QcVeo
ri -

Vio(Qo-Cx)

avec Q = Ce + 10-PHe

Ce : Concentration de NH3 dans la phase externe

pHe : pH initial de la phase externe
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ANNEXE 3

(calcul des constantes cinétiques en membrane liquide )

La courbe de la figure suivante représente la variation de la concentration en
ammoniaque dans la phase externe (pH; 5,7) en fonction du temps.

o

Ln Of

-0.2

-0.4

,_ 1 1 —i

• N*6

t(min)

^sy

-0,6

-0.8
0 1,5 3 4.5 6

figure n'1 Evolution de la concentration de l'ammoniaque
dans la phase externe ;(sel de Cyanex à 2,5 %; ECA 6 %

; pH externe 5,7)

avec a =
[Nint(O) - Next]

Nint(O)

Nint(O) : concentration initiale de NH3 dans la phase interne.

Next] : concentration de NH3 dans la phase interne à l'instant t.

La courbe de la figure ci-dessous représente la variation de la concentration des ions

H+ dans la phase externe en fonction du temps de transfert.

o
o

S

3
-1.5

0 1.5 3 4.5

figure n'2 EvoluUon de la concentration des protons dans
la phase externe en fonction du temps de contact; sel de
Cyanex à 2,5 7, pH externe 1,08

1

I

I

1

"

I

1

I

1

1

I

1

I

I

"

I

1

1
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Les courbes de la figure suivante représentent l'évolution de la concentration en cuivre
dans la phase externe en fonction du temps de contact et de la concentration en ion
chlorure dans cette phase.

-10
0 12 3

figure n'3 Evolution de la concentration en cuivre dans
la phase externe en fonction du temps et de la

concentration en chlorure en phase externe (Cu)i 0,1
g/L, sel de Cyanex 301 à 4 % x = 1,6

La courbe de la figure ci-dessous représente la variation de la concentration en fer(III)
dans le raffinât en fonction du temps de séjour de l'émulsion dans la colonne puisée.

figure n'4 Influence du temps de séjour moyen (td) de
l'émulsion dans la colonne pulseé sur l'épuisement de la

solution de fer(m)
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Les courbes de la figure suivante représentent l'évolution de la concentration des

cations en mélange dans le raffinât en fonction du temps de séjour de l'émulsion dans la

colonne puisée.

-i

-2

O _Q

o

-5

-6

-7

1 1 1 1 1 1 1 1

Fe(m) pente : -0,03

*

•

•

C^^
—_ ^ Peate .

td(min)

-0.S0S

8 10 11 12 13 14 15 16 17

figure n'5 Innuence du temps de séjour moyen (td) de
l'émulsion dans la colonne puisée sur l'épuisement de la

solution contenant le mélange des trois cations

1

1

1

1
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ANNEXE4

Les courbes des figures n°l à n°4 suivantes représentent l'évolution de l'expression
Ln Q/Cq =f(t) pour chaque cation dans le mélange en membrane liquide en discontinu
et pour différentes concentrations ensel de Cyanex 301.
avec Q : concentration du cation à l'instant t.
C0 :concentration initiale du cation en phase externe (0,1 g/L).

figure n'1 Evolution de la concentration des cations
en fonction du temps dans le raffinât (membrane
liquide en discontinu; sel de Cyanex 301 à 0,25 %)

0 0,5 1 1.5
figure n'2 Evolution de la concentration des cations en
fonction du temps dans le raffinât (membrane liquide

en discontinu; sel de Cyanex 301 à 0,5 %)
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figure n'3 Evolution de la concentration en fer (M) en
fonction du temps dans le mélange des trois cations en

membrane liquide en discontinu pour différentes
concentrations en sel de Cyanex 301

Les courbes de la figure suivante représentent l'évolutionde l'expression
Ln [Fe(II)]/[Fe(HI)i] = f(t) en fonction du temps, pour différentes concentrationsen
de Cyanex 301 (étude en membrane liquide émulsionnée en discontinu).

-1,2 H 1 1 1 1 t-

-1.3

-1,4

y —1,5

w

3-1.6

1.7- cy

-1.8

,5«P

cyanex 0,5» * ? t(min)
-1.9

0,4 0.6 0,8 1,2 1,4 1,6 1,6

figure n*4 Evolution de la concentration en fer(II) dans
le raffinât sel de Cyanex 301 (variable) en membrane

liquide en discontinu

sel
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Les courbes de la figure suivante représentent l'évolution de l'expression Ln
[Fe(III)]/[Fe(III)i] = f(t) en fonction du temps, pour différentes concentrations en sel
de Cyanex 301 (étude en membrane liquide émulsionnée en discontinu).

-0.5

-1.5--

-2

-2,5

figure n'5 Détermination de la constante cinétique de la
réaction d'extraction du fer(III) 0,1 g/L dans le mélange des

trois cations en membrane liquide émulsionnée par un sel de
Cyanex 301

Les courbes des figures suivantes représentent les voltamogrammes des raffinats

obtenus lors de l'extraction par membranes liquides émulsionnées du mélange des trois

cations dans différents milieux.

12

10

8

6

4

2 +

I (HA)

-4
0,2

phosphate 0,01 mol/L
NH4C1 1 mol/L

fluorure 0,1 mol/L +
NH4C1 1 mol/L

sulfate 1 mol/L-

E (V/ECS)

0,3 0.4

figure n*6 Mise en évidence de la réduction de Fe(m)
en membrane Uquide en milieu complexant (sel de

Cyanex à 1,5 % t = Immute)

0,5 0,8 0.7 0,8 0,9 1,1
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-0,4 -0,2 0,4 0,6

figure n'7 Mise en évidence réduction de Fe(HT) en
membrane liquide en milieu complexant Oxalate
0,01 mol/L (sel de Cyanex à 1,5 % t=l minute)
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L'ELEMENT
DANS TOUS SES ETATS
Historique :On penseque le cuivre a été découvert
6000 ans avant J.C Il est le premier élément extrait et
travaillé par l'homme.

Etymologie : Le métal a reçu son nom de l'île de
Chypre, riche en minerai, quielle-même tientson nom
des cyprès qui y poussent. Lesminerais de cuivre sont
dits cuprifères.

Physique : Lecuivre est un métal rosesaumon,
particulièrement ductile et malléable. C'estunexcellent
conducteurélectrique (moins bon que l'argent, mais
meilleur que l'or). Il cristallise dans le système cubique
à faces centrées.

Chimie : Le cuivre a deux électrons sur sa couche
périphérique. Il se corrode facilement à l'air pour
former un carbonate hydraté appelé vert-de-gris. Il est
attaqué parHN03 et H2S04, mais pas parHCl.

Abondance cosmique : 0,0049 ppm (26e)
terrestre : 100 ppm (28e)
dans le corps : 2 ppm (20e)

ECONOMIE
Source : (voir aussi la carte)
Les sulfures représentent 80%des minerais extraits
(chateopyrite CuFeSj, chalcosine Cu^), lesoxydes
20% (malachite CujCO^OHk, azurite
Cu3(C03)2(OH)2. On le trouve parfois à l'état natif.

Raffinage : En 1990 dans le monde 11 Mt, dont USA
(19%), ex-URSS (12%), Chili (11%), Japon (9,4%),
Canada(4,8%), Chine (4,6%), ex-RFA (4,4%). Zambie
(4.1%).

Consommation : En 1990 dans le monde, 11 Mt,
dont USA (20%), Japon (15%), ex-URSS (9,2%), ex-
RFA (8,2%), Chine(4,7%), France (4,4%).

Situation Française : En 1990,production minière
de 3001, production de métal 520001 ;consommation
480 0001 (6e mondial). La France est le 2e exportateur
mondial de cuivre transformé.

Prix : Lecuivreest passé de 10 F/kg en 1986 à
15 F/kg en 1990.

L'industrie du cuivre est la troisième en volume après
celles du fer et de l'aluminium.

Production de mineraien 1989 - Total 9,1 Mt

kAutres pays
26,5%

APPLICATIONS
Le corps Simple : Les applications du cuivresont
liées à ses excellentes qualités conductrices, à sa
facilité de travail et à son coût modéré. Connu depuis
l'Antiquité, c'est l'électricité qui fera exploser l'emploi
du cuivre : de 300 000 tonnes en 1900, on est passé à
11 millionsde tonnes en 1990. Sa principale
application, pur oufaiblement allié, est lecâble
électrique.Pour les câbles de forte section(lignes à
haute tension ou fort courant), ilest concurrencé par
l'aluminium, moins bon conducteur mais plus léger ;
pourles câbles très fins, destinés au transport
d'information et non d'énergie, par la fibre optique.
On utilise aussi le cuivre dans les chaudières comme
échangeur thermique, car il est bonconducteur de la
chaleur. Il est également très utilisé en plomberie.

Alliages : Historiquement, le cuivre fut utilisé sous
forme de bronzes (alliage de cuivre et de 3 à 20 %
d'étain). Desépées des Sumériens (6000 ans av. J.C.)
aux armures romaines et aux canons, ce sont les
armesquiabsorbentl'essentielde la production. Sa
facilitéd'utilisation en fonderie en fait un alliage
privilégié pour lesstatues ; beaucoup furent d'ailleurs
refondues en période de guerre pour faire des canons.
Au xix6siècle l'industrie naissante l'adopte pour sa
facilité de travail. Il est très utilisé sous forme de laitons
(alliage de cuivre avec5%à 45% de zinc) pourles
lampes à pétrole puis électriques. Il sertégalement à la
fabrication de casseroles, de couverts et autres
moulins à café quisont plaqués d'argent ou d'étain
pour éviter les intoxications au vert de gris. Les
engrenages d'horlogerie étaient parfois en laiton.
Aujourd'hui, lecuivre est utilisé sous forme de laitons
dans lespiècesde monnaie, la visserie, la bijouterie,
pour lesdouilles de munitions. Trèsapprécié pour ses
qualités sonores, lecuivre a donné son nom à une
famille d'instruments à vent, comme les trompettes ; ils
sont en réalité en laiton.On peut citer également les
alliages avec l'aluminium, utilisés dans la marinepour
leur résistance à la corrosion saline ; avec le nickel
(voir lenickel), lesilicium (mécanique), le plomb
(coussinets).

Composés : Le sulfate CuS04 est utilisé pour traiter
les vignes contre le mildiou, et comme antiseptique
dans les piscines.

SANTE ET
ENVIRONNEMENT
Biologie : Le cuivre est unoligoélément essentiel. Il
intervient dans nombre d'enzymes aux fonctions
variées(élasticité des artères, pigmentation de la
peau). Le cuivre joueun rôle important dans la
reproduction, il stimule lesystème nerveux et participe
à la défense de l'organisme. Chez certains mollusques,
il joue le même rôle que leferdans le sang humain ; le
sang de l'huître est coloré en bleupar le cuivre.

Santé :
• Le métaln'est pas toxique, mais les sels solubles
sont fortement irritants pour la peau et les muqueuses.
• Non cancérigène.
• Non tératogène.

Environnement : Les utilisations du cuivre ne
dégradent pas ses qualités ; on estime à 75%lecuivre
en circulation facilement recyclable. Actuellement, on
en recycle 35%.
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Fe
(Ar)3d64f2

2750 • C

1535°C

L'ELEMENT
DANS TOUS SES ETATS
Historique : Le fer faitson apparition il y a 3000ans
environ. Ildonne son nom à l'âge du fer. Ilest cité dans
la Bible : "Tubalcaïn, qui façonna toutes sortes
d'instruments de cuivre et de fer" (Genèse 4.22). Caïn
signifie forgeronen hébreu.

Etymologie : Fer vientdu latin lerrum. Sidérurgie
vient du grec siderourgia, "travaildu fer".

Physique : Lefer est un métal de transition gris.
L'isotope le plus répandu est le ^Fe (92%), on trouve
également les MFe (6%), 57Fe (2%). Il est très ductile
et malléable et se ramollit vers 600°C, ce qui permet
de le forger. La forme a cristallisedans le système
cubiquecentré ; elle est ferromagnétique jusqu'à son
pointde Curie(768°C). Le fer yest paramagnétique et
ses cristaux sont cubiques à faces centrées. La trempe
fixe le métal ou un alliage à température ordinaire dans
un état qui n'est stable qu'à température élevée.

Chimie : Le fer a deux électrons périphériques. La
couche de rouille qui se forme à l'air humide est
poreuse, elle ne protège pas le fer contre l'oxydation.
Finement divisé, le fer s'enflamme spontanément dans
l'air et l'oxygène 02. L'hydrogène H2 ne réagit pas avec
lui, mais s'y adsorbe : le fer a des propriétés
catalytiques. Il brûle dans la vapeur de soufre et dans
le chloreCl2. Les acides dilués l'attaquent,mais HN03
concentré le passive. A haute température, il dissout le
carbone.

Abondance cosmique : 14 ppm (8e)
terrestre : 4,7% (4e)
dans le corps : 60 ppm (12e)

ECONOMIE
Source : (voiraussi la carte)
Les minerais les plus répandus sont l'hématite (Fe203),
la magnétite (Fe304), la limonite. La pyrite (FeS2)doit
être grillée avant son usage en métallurgie.

Raffinage : Production d'acier brut en 1989 784 Mt
dont ex-URSS (20%), Japon (14%), USA (11%), Chine
(8%), RFA (5%), Brésil (3%), Italie (3%).

Consommation : en 1989 Europe de l'Est (27%),
CEE (16%), USA (13%), Japon (12%), Chine (10%),
Sud-est asiatique (9%).

Situation française : En 1989, extraction de 9 Mt
(0,95% monde) soit 30% du besoin. Production de
19 Mt d'acier brut (2,4%).

Prix : En 1990, minerai de fer 150 F/t ; ferraille
550 F/t ; acier ordinaire 800 F/t.

Australie

11%

APPLICATIONS
Il est inutile de chercher à savoir comment les hommes
ont découvert les métaux, mais on peut s'attarder sur
les trois inventions qui ont fondé la métallurgie. La
premièrefut celle du four, une cavité en matériaux
réfractaires, d'où l'on peut extraire le métal fondu. La
seconde fut celle du charbon ; le bois ne permet pas
d'atteindre les températures élevées que donnent le
charbon de bois (que l'on utilisa jusqu'à ce que les
forêts s'épuisent) ou le coke (que l'on utilise encore).
La troisième fut la ventilation forcée, qui active la
combustion.
Le fer fut d'abord considéré comme un métal précieux,
utilisédans les objets d'ornement. Puis petit à petit, il
remplaça le bronze dans la fabrication des armes et
des instruments. On découvrit la trempe, que l'on
appliquait à ce qu'on appelle maintenant acier doux,
alliageà faible teneur en carbone et d'une grande
pureté. LesArabes inventèrent des techniques de
forgeageque l'on a utilisées jusqu'au début du siècle ;
les lames d'épées de Damas sont restées célèbres.
C'est à la Renaissance que l'on invente les fourneaux
quifourniront les hautes températures nécessaires à la
fusion du métal, et que l'on décrit le fondant, matériau
qui abaisse la température de fusion du mélange. En
1600, les hauts fourneaux modernes se répandent : ils
fournissent la fonte que l'on peut couler dans des
moules. Vers le milieu du xvne siècle, le fourneau à
soufflerie convertit la fonte en acier. Ces appareils
exigent une longue expérience des maîtres forgerons.
Au xvme siècle, on recourt au coke, les laminoirs
apparaissent, les machines outils évoluent pour
permettre le travail à froid des métaux : les bases de la
métallurgie moderne sont jetées. Au milieu du xixe
siècle, Bessemer (Angleterre) invente son
convertisseur : l'ère de l'acier commence.
La fonte est un alliage de fer et de carbone (plus de
2%) que l'on peut couler, mais qui ne se ramollitpas à
la chaleur et que l'on ne peut forger. Le carbone est
présent soit sous forme de cémentite Fe3C,qui rend la
fonte très dure et cassante, soit sous forme de graphite
qui facilite le moulage et l'usinage, et donne sa couleur
grise à la fonte. Les éléments qui favorisent la
précipitation du carbone en graphite (Si, P, Al, Ni) sont
dits graphitisants ; ceux qui le maintiennent sous forme
de cémentite sont dits stabilisants des carbures (Mn,
Cr, Mo, V). Selon l'utilisation, on élimine les impuretés
présentes dans le minerai,et on ajoute les éléments
qui vont donner les propriétés voulues à la fonte.
L'acier comporte moins de 1% de carbone. Il se
ramollit avant la fusion et peut être forgé. Il est
généralement allié pour modifier ses qualités
mécaniques et chimiques.

SANTE ET
ENVIRONNEMENT
Biologie : Le fer est un oligoélément essentiel. Il
entre dans la constitution de l'hémoglobine, de la
myoglobine et de nombreuses enzymes.
L'hémoglobine assure l'échange de l'oxygène et du
C02 avec le milieu extérieur. La myoglobine sert de
réserve d'oxygène pour les muscles. Les cytochromes
sont des enzymes qui participent à la respiration de la
cellule (cycle de Krebs).

Santé :
• Une déficience en fer se traduit par une diminution
de la capacité physique à l'effort, des performances
intellectuelles, de la résistance aux infections. Une
surcharge en fer risque de provoquer un cancer du
foie. Certains composés, comme le FeS04, sont
toxiques.
• L'inhalation chronique de particules de métal
provoque une sidérose (problèmes pulmonaires,
cancers).

Environnement : Sans effet connu.
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Zn
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L'ELEMENT
DANS TOUS SES ETATS
Historique : Le zinc estutilisé depuis l'Antiquité. Au
xme siècle, le métal est produit en Inde parréduction de
lacalamine pardes substances organiques. En
Occident, Marggraf (Allemagne) l'isole en 1746, mais
c'est l'abbéDony (Belgique) qui fonde l'industrie du
zinc au début du XIXe siècle.

Etymologle : De l'allemand Zink, dont l'origine est
incertaine. Ilviendrait de Zinken, fourchon, par
référence à la forme du métal à la sortie des hauts
fourneaux.

Physique : Le zinc estun métal gris bleu, dedureté
2,5. Il est assez cassantà température ordinaire, mais
devient malléableet ductile à 150°C; au-delà de
200°C, il devient cassant et on peut le pulvériser. Il est
peu tenace. Il existe 5 isotopes naturels stables. Il
cristallise dans le système hexagonal et colorela
flamme en blanc vert.

Chimie : Le zinca deux électrons sur sa couche
externe. Inaltérable à l'airsec, ilse recouvre à l'air
humided'une couched'oxydeet de carbonates très
adhérente qui le protège. Il brûle à l'air aux environs de
son point d'ébullition avec un phénomène lumineux
très intense. Lesacides dilués l'attaquent, ainsi que les
bases chaudes.

Abondance cosmique :0,011 ppm(24e)
terrestre : 120 ppm (27e)
dans le corps : 32 ppm (14e)

ECONOMIE
Source : (voiraussi la carte)
La blende ZnS est le minerai principal.

Raffinage : La blende est grillée. L'oxyde résultant
est réduit parhydrométallurgie ou pyrométallurgie
Productionen 1990 7,3 Mtdont ex-URSS(14%),
Japon (9,2%), Canada (8,1%), Chine (6,1%), USA
(4,9%), ex-RFA (4,7%).

Consommation : 7,2 Mt en 1990dont USA (14%),
Canada(14%), Japon (11%), ex-RFA (6,5%). Par
secteur d'utilisation en Occident: galvanisation (46%),
laitons et bronzes (20%), autresalliages (14%), chimie
(10%).

Situation Française : La France a extrait 240001
de minerai en 1990et a produit 2640001de métal. La
consommation a été de 284 0001.

Prix •7000 F à 9000 F/t en qualitéordinaire (GOB
98,5%). Il ya eu un pic à 12000 Fen1989. Il existe
aussi du zincélectrolytique (purà 99,95%) el du
;special high grade" (pur à 99,995%).

uction de minerai en 1990 - Total 7,3 Mten Zncontenu

Conoda 'Z/C/^ Y

USA l • Z r\ ^^tCnine
"9%

.Autres pays

f 31,5%

Australie i

13%

I

APPLICATIONS
Le corps simple : L'utilisation de feuilles de zinc en
couverture est particulièrement fréquente en France:
Pariscompte5 millions de m2 de toitsen zinc ; chaque
année, on installe 13 000 kmde gouttières en zinc en
France.
Mais l'essentiel de la consommation sert à la protection
contre la corrosion par galvanisation ou
électrozinguage. L'acier est trempédans du zincen
fusion, soit en continu (tôles), soit après assemblage.
L'acier galvanisé est utilisé pour les pylônes, les
charpentes métalliques, lesglissières d'autoroutes,
l'électroménager, l'automobile. En France, on
consommeen moyenne17 kg de zincpar véhicule,
dont 5 kgdansla carrosserie. Lechâssisde la Renault
Espace est galvanisé après assemblage par
trempage ;cela représente25 kgde zinc.
Lezinc est également présentdans la viecourante : il
laisse son nom aux comptoirs de bar et aux avions.

Alliages : Le cuivre estsouvent allié au zinc pour
donner le laiton, pluséconomique. Lacouleur varie
selon la teneur en zincquiva de 5% à 45%. Le laiton
peut être moulé, outravaillé à chaud età froid. Les
laitons à forte proportion de zinc,plus durs, servent en
serrurerieet dans les appareilssanitaires. Certains
bronzes complexes comportent un peude zinc.
Le Zamakest le principal alliage de fonderie. Il sert
dans le bâtiment, la décoration, la fabrication de jouets
(petites voitures) et l'automobile. Lescorpsde
carburateurs, les pompes à essence, les crochets de
fermetureéclair sont en Zamak qui comporte du Zn
plus Al (3,9% à 4,3%), Cu (0% à 3%), Mg (0,03% à
0,06%).

Composés : Le "blanc deChine" est un pigment non
toxique constitué de ZnO. L'oxyde de zinc a d'autres
utilisations très diverses comme la fabrication du
caoutchouc et des pneumatiques, car il accélère la
vulcanisation ; c'est l'applicationprincipale de ce
composé. En outre il entre danslacomposition du
masticcomme siccatif, en mélange avec ZnCI2. Le
chlorure de zinc, gélifié par de l'amidon, forme
l'électrolyte des piles salines. Le pôle négatif est
constitué par un alliage de zincquiconstitue
l'enveloppe delapile. Le pôle positif est axial (voir le
manganèse). Au contraire, danslespiles alcalines, le
pôle négatif estconstitué par un crayon de zinc. C'est
le boîtieren acier qui est le pôle positif.
LeZnCI2 a égalementdes applications comme
catalyseur en chimie organique, comme dessiccateur,
oucomme désoxydant dans la soudure à rétain.
Certains sels de zinc ont des applications
thérapeutiques, comme leZnS04 (cicatrisant) oule
ZnO (antiseptique) ; il sertégalement en dermatologie
oupour accélérer lacicatrisation des plaies.

SANTE ET
ENVIRONNEMENT
Biologie : Le zinc est un oligoélément. Il intervient
dansprès de 200 enzymes où il joue un rôle structural,
régulateur oucatalytique. Le zinc agit également au
niveau du métabolisme hormonal : il intervientdans
l'insuline et dans l'hormonede croissance. Le zinc est
indispensable à certaines fonctions physiologiques,
comme la croissance, la cicatrisation, la reproduction,
la gustation, la vision etlefonctionnement cérébral. On
estime qu'il en faut 15 mg par jour.

Santé :
• Une carence en zinc se traduit par des symptômes
caractéristiques, liés aux fonctions ci-dessus. Lezinc
est peutoxique, et les intoxications sont rares.
• Non cancérigène.
• Non tératogène.

Environnement : Sans effet particulier.

'
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Tableau : 1 Extraction liquide-liquide des cations isolés en fonction du pH (sel de
Gyanex 301 à 2,5 %; [Mn+]i : 0,1 g/L) figure page50.

pH

2

1

0

Cu(II)

100%

100%

100%

Fe(in)

71.4 %

83.5 %
64,1%?

Zn(II)

100%

99,5 %
99,5 %

Tableau 2 : Extraction des cations en mélange en fonction du pH (sel de Cyanex 301 à

2,5 et 5 %; [M°+]j : 0,1 g/L) figure page 50.

pH Cu(II) Fe(III) Zn(II)

2

1

0

100%

100%

100%

8,3%o

9,5%
12%

100%o

99,5 %
100%)

Tableau 3 : Extraction des cations en mélange en fonction du temps (sel de Cyanex à

5 %; pH 0; [Mn+]i : 0,1 g/L) figure page51.

t(min) Cu(II) Fe(III) Zn(II)

0,5
2

5

100%

100%)

100%

22,9 %
7,8%
5%

99,2 %
99,7 %

100%

Tableau 4 : Extraction de Fe(III) en fonction de x et du pH (sel de Cyanex à 2,5%;

Fe(III)i 0,1 g/L) figure page 53.

pH x = 0 x = 0,5 x = 1 x = 2

2

1

0

99,56 %
98%

83%

82%

96%

79%»

75.4 %
86,1 %
68.5 %

71.4 %
83.5 %
64,1 %

x = [sel d'ammonium quaternaire] / [Cyanex 301]



-Tab- 2-

Tableau 5 : Extraction de Fe(III) en fonction de xdans les mélanges Fe(lH)-Cu(II) et
Fe(in)-Zn(n); (sel de Cyanex 301 à2,5%; [M«+]; : 0,1 g/L; pH 1,7) figure page 54.

x mélange Cu(II)-Fe(III) mélange Zn(II)-Fe(III)

0

0,5
1

2

90.6 %
56.7 %
18,4 %
14,1 %

95,9 %
79,9 %
75,4 %
71,4 %

Tableau 6 : Extraction de Fe(II) en fonction du pH et dex (sel de Cyanex 301 à 2,5 %;
Fe(n)j 0,1 g/L) figure page 55.

pH x = 0 x = 0,5 x= 1 x = 2

2

1

0

17%

15%

9,9%

15%

13,8 %
11,1 %

14%

12.5 %
10.6 %

15,3%
13%

11%

Tableau 7 : Influence de Cu(II) sur l'extraction de Fe(IH) (sel de Cyanex 301 à 2,5 %;
x = 2; pH 1; [Fe3+]j : 0,1 g/L ) figure page 57 (pourcentage de fer(III) extrait en
fonction du temps)

t(min) z = 0 z = 0,088 z = 0,176 z = 0,44 z = 0,88

1

2

5

10

48%

67%

91%

92,2

27,9 %
41,3 %
49,3 %
29

25,3 %
36,2 %
24%

18%

24,1 %
17,8 %
16,8 %
14,1

22,2 %

18,2 %
12%

10,3%

z = rcuaiwtFean);]

Tableau 8 : Evolution de la concentration enfer(II) dans la phase aqueuse d'extraction
en fonction de laconcentration en cuivre (z) et du temps (sel de Cyanex 301 à 2,5 %
x = 2; pH 1; [Fe^+Jj : 0,1 g/L) figure page 59.

t(min)

1

2

5

10

z = 0,088

21,8 mg/L
23,7 mg/L
41,7 mg/L
63,3 mg/L

z = 0,176

24,4 mg/L %
18,8 mg/L
67,7 mg/L
78,2 mg/L

z = 0,44

25,6 mg/L
43,0 mg/L
74,2 mg/L
81,9 mg/L

'

z = 0,88

27,5 mg/L
47,2 mg/L
78,95 mg/L
83 mg/L



-Tab- 3-

Tableau 9 : Diagrammme de répartition du Cyanex (2,5 %) en fonction du pH en
présence de sel d'ammonium quaternaire (x = 2) figure page 64.

pH % Cyanex (AH) % sel de Cyanex (R4NA)

0 58,2 % 41,8 %
0,28 34,9 % 65,1%
0,67 14,6 % 85,4 %
0,95 8,7% 91,3 %

1,3 3,5% 96,5 %

Tableau 10 : Désextraction du cuivre en fonction de la concentration en NH3
Cu(org) : 0,1 g/L; figure page 65.

NH3 (%) 2 4 6 6,5 10

% désex 1,1% 13,3 % 70% 90% 100%)

Tableau 11 : Pourcentages de NH3 et NaOH en phase externe en fonction du pH de la
phase externe et du temps (sel de Cyanex à 2,5 %; ECA 4360 à 6 %; [NH3]im : 6 %;
[NaOH]im : 2 mol/ L) figure page 68.

t(min) NH3 pH 5,07 t(min) NH3 pH 1,08 NaOH pH 1,08

1

2

5

15

21,6 %
41,5 %
43,0 %
46,2 %

0,5
2

5

10

28,7 %
46,3%
50,0 %
54,9 %

11,65 %
32,15 %
39,2 %
43,01 %

Tableau 12 : Désextraction du cuivre par une solution d'EDTA en fonction de x et du
pH Cu(org) : 1 g/L; figure page 72.

phase désextraction x = 2 x = 3 x = 4 x = 6

EDTA 0,1 mol/L; pH 8
EDTA 0,5 mol/L; pH 8
EDTA 0,1 mol/L; pH 14
EDTA 0,5 mol/L; pH 14

34,0 %
45,0 %
68,8 %

72,0 %

51,4 %
58,0 %

62,4 %

66,3 %
71,2 %

72,5 %
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Tableau 13 :Désextraction du cuivre par une solution de TEA 0,5 mol/L en fonction du
pH et de xCu(orj) : 1g/L; figure page 74.

pH de désextraction

pHlO
pH13
pH14

x = 0,5

1%

x= 1

1,1%
6,3%

52,4 %

x = 2

1,3%
12,6 %
74,3 %

Tableau 14 : Désextraction de Cu(II) par une solution de TEA (0,5 ou 1mol/L) en
fonction de la concentration en soude; (x =2; Cu(org) :1g/L; figure page 75.

TEA (mol/L)

0,5
1

NaOH 1 mol/L

74,3 %
81,5 %

NaOH 2 mol/L

86,8 %
93,5 %

NaOH 3 mol/L

90,3 %
95%

Tableau 15 : Influence de xsur la désextraction du cuivre (TEA 0,5 mol/L;
NaOH 1mol/L; Cu(org) : 1g/L; figure page 76.

X 0,5 1 2 3 4 6

% désextrait - 52,42 74,4 79,8 79,8 80,9

Tableau 16 : Extraction du cuivre et du zinc en fonction de la concentration en sel de
Cyanex etde la vitesse de dispersion de l'émulsion dans la phase externe
([Mn+]5: 0,1 g/LpH 1) figure page 84.

Cyanex Cu (400 trs/min) Zn (400 trs/min) Cu (500 trs/min) Zn (500trs/min)

4%

6%

8%

68,9 %
57,4 %
48,0 %

91,5 %
88,4 %
87,1%

83,2 %
69,2 %
60%

89,3 %
89,7 %
89,7 %
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Tableau 17 : Extraction de Cu(II) et de Zn(II) en fonction de la concentration en
chlorure dans la phase externe et du temps de contact ([Mn+Ji : 0,1 g/L; pH 1; sel de
Cyanex à 4 %; x = 1,6; ECA3%) figure page 85.

Cuivre Zinc

Cl- (mol/L) 1 min 2min 3 min 1 min 2 min 3 min

0,12
0,25

0,5
1

41,0 %
72,0 %

96,5 %
97,9 %

68,7 %
99,5 %

99,7 %

99,72 %

83,0 %
99.7 %
99.8 %

100,0 %

81,0 %
89,7 %
96,4 %
98,3 %

91,5%
98,0 %
99,7%

99,9 %

92,6 %
99,6 %

99,9 %
99,9 %

Tableau 18 : Evolution de la concentration du zinc dans le raffinât en colonne puisée
(sel de Cyanex à: 1,5 %; DST = 1Lh-icm-2; a*f = 129 cm mn-i; a = 8; figure page 98.

t(min) 0 10 15 25 30 40 45 50

C(ppm) 0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4

Tableau 19 : Evolution de la concentration des cations dans le raffinât en mélange en
colonne puisée (sel de Cyanex à 1,5 %; DST = 1,43 L h"1 cm-2; a«f - 10i cm ^-1;
a = 8; pHj 1; figure page99.

t(min) 0 5 10 15 18 22 25 26

CU (mg/L) 0 4,2 11,1 10,8 10 6,8 6,3 0,4

Fe (mg/L) 0 16,6 74,2 90,8 90,2 86 86,6 86

Zn (mg/L) 98,5 41,5 11,4 4,8 3,9 2,7 2,1 2,3

Tableau 20 : Evolution de la concentration des cations dans le raffinât en mélange en
fonction du temps en colonne puisée (sel de Cyanex à 1,5 %; DST = 1,43 Lh*1 cm-2;
a*f;,=. 101 cm mn-1; a = 8; pHi 1; figure page 100.

t(min) 0 10 20 40 50 60 70 80

CU (mg/L) 0 8,6 9 7,8 7,8 6 6,5 6,3

Fe (mg/L) 0 64,8 87,2 85,8 87,6 86,8 86,4 86,2

Zn (mg/L) 0 2,1 1,6 1,9 1,5 1,7 1,3 1,4
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Tableau 21 : Evolution de la concentration en fer(III) dans le raffinât en fonction du
temps et du produita*fen colonne puisée (DST = 1,43 L h*1 cnr2; sel de Cyanex à
1,5 %; a = 8; pHj i; (Fe3+)i : 128,4 mg/L; figure page 101.

t(min) 0 3 5 10 15 20 30 40

101 cm/min 0 2 3 26,4 21,2 16 12,4 8,2

90 cm/min 0 2 5 54,8 52,6 49 48 45,6

Tableau 22 : Evolution de la concentration en fer(III) dans le raffinât en fonction du
tempset du rapport (a) en colonne puisée (DST = 1,43 L h"1 cm"2; sel de Cyanex à
1,5 %; a*f = 90cmmn-i; pHj 1;(Fe3+)j : 128,4 mg/L; figure page 101.

t(min) 0 5 10 15 30 40 45 50

a = 6 0 1,9 38,8 39,8 38 39,8 36,4 32

a = 8 0 5 54,8 52,6 48 445,6

a = (débit phase externe / débit émulsion)

Tableau 23 : Evolution de la concentration des cations dans le raffinât en mélange en
fonction du temps en colonne puisée (sel de Cyanex à 1,5 %; DST = 1,2 L h-1 cnr2;
a*f = 110cm mn-1; a = 8; pHj 1,08; figure page 105.

t(min) 0 5 10 20 30 40 50 63

Cu(mg/L) 100 21,2 10,4 0,6 ~
— 0,1 0,1

Fe (mg/L) 112,8 92,2 72,4 43,6 40,6 41 43 40

Zn (mg/L) 106,5 14,2 8 2 0,54 0,3 0,3 0,3

Tableau 24 : Evolution de la concentration des cations dans le raffinât en mélange en
fonction du temps encolonne puisée (sel deCyanex à 1,5 %; DST = 1,2 L h'1 cm2;
a*f - 105 cmmn*1; a = 8;pHj 1,08; figure page 106.

t(min) 0 5 10 15 20 30 40 50

Cu (mg/L) 101,5 42 4,1 1,5 1 1,2 0,9 1,4

Fe (mg/L) 107 91,6 66,2 56,6 54,8 50,6 50,6 50,6

Zn (mg/L) 102 23,4 3 1,6 1,4 1,9 1,4 1,2
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Tableau 25 : Extraction des cations en mélange en fonction de la concentration en sel de

Cyanex 301 et du temps en membrane liquide en discontinu ([Mn+}; : 0,1 g/L; pH 1)

figuré page 113.

Fer(ffl) Cuivre(II) Zinc

Cyanex 0,5 mn 1 mn 2mn 0,5 mn 1 mn 2 mn 0,5 mn 1 mn

0,25 % 17,3 % 39,0 % 42,4 % 49,0 % 99,5 % 100%) 79,0 % 99,0 %

0,50 % 25% 50,3 % 72,8 % 75,5 % 99,7 % 100%) 96,0 % 99,0 %

0,75 % 26%) 56,0 % 73,2 % 89,0 % 99,7 % 100%) 98,0 % 99,6 %

1,50 % 13,4 % 31,0 % 60,4 % 95,0 % 99,7 % 100%) 99,3 % 99,7 %

Tableau 26 : Evolution de la concentration en fer(II) et fer(III) dans la phase externe en

fonction du temps et de la concentration en sel de Cyanex301; Fe(III)i : 0,11 g/L figures

page 116.

Fer(IU) (mg/L) Fer(H) (mg/L)

Cyanex 0,5 mn 1 mn 2mn 0,5 mn 1 mn 2mn

0,25 % 73,9 45,8 22,6 16,0 16,5 17,7

0,50 % 62,0 36,0 11,1 17,5 17,5 19,0

0,75 % 33,0 9,8 18,2 20,4

1,50 % 60,0 32,0 9,5 21,8 24,7 27,0

Tableau 27 : Extraction des cations par membrane liquide émulisionnée en fonction de

la concentration en sel de Cyanex 301 en milieu sulfate 1 mol/L; pH 1 (Mn+)j : 0,1 g/L;

figure page 119.

Mn+ Cyanex 0,75 % Cyanex 1,5 % Cyanex 5,3 %

Cu(II)
Fe(ni)
Zn(ll)

100,0 %

50,0 %
86,4 %

97,0 %
16,4 %

38,8 %

99,7 %
43,0 %

49,5 %
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