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INTRODUCTION

Dans le cadre de l'étude des extractions linuide-liquide,

l'apparition des sels fondus comme phase minérale constitue une

étape relativement récente qui se situe vers 1956, date à laquelle

GRUEN (1) et ses collaborateurs publient leurs premiers résultats.

Historiquement c'est au développement de l'utilisation

de l'énergie nucléaire que nous devons la naissance de l'intérêt

porté au problème des distributions liquide-liquide à partir de

sels fondus.

Si dans ce domaine ce sujet a perdu de son acuité, il

reste sur le plan fondamental une préoccupation d'actualité pour

une meilleure connaissance des milieux de sels fondus et des équi

libres qui s'y produisant. Par ailleurs la résolution de problèmes

de séparations d'ions que permettent de telles extractlonc ne peut

être qu'un apport positif.

Il y a eu dès le début une grande analogie entre les ex

tractions phase aqueuse - solvant organique que nous dirons

"classiques", et celles qui utilisèrent des sels fondus voire des

métaux fondus avec des phases organiques très stables thermique-

ment et que nous nommerons "récentes!'.

Le manque d'opposition entre extractions "classiques" et

"récentes" reflète la continuité avec laquelle les équipes de

chercheurs (8) sont passées des unes aux autres. Il est vrai que

nous possédions déjà de multiples renseignements sur les agents

complexants susceptibles de fournir des résultats notables, si



bien que nous retrouvons dans les premiers travaux des solvants
inertes classiques (5) ainsi que des dérivés organophosphores
(2 - 3 - 4) et des organoazotés (4) comme"solvants actifs".

Cependant il apparaît que dans l'extraction à partir des
sels fondus par une phase organique, les solvants hydrocarbonés
ne sont pas aussi variés que nous pourrions l'espérer en raison
des impératifs de résistance à l'oxydation et de faible tension
de vapeur.

Finalement nous retrouvons surtout des polyphényles (6)
des cétones lourdes (8) des esters (8) et des huiles silicones (2).

Pour les sels, les auteurs se tournent surtout vers
des euïectiques binaires ou ternaires. Les métaux qui composent
ces sels sont essentiellement les alcalins, les alcalino-terreu;
et parfois le Cuivre,le Zinc.et l'Aluminium. Quant aux anions,
sont principalement les nitrates (9-l0-11)les chlorures (12-15-19)
et pour une moindre part les thiocyanates (14) les chlorates (16)
et les perchloratest 17-18 ).Un recensement assez complet des sels
couramment employés a été effectué par B.TREMILLON.(11 ).

Les techniques expérimentales de distribu tion repren
nent l'appareillage Jusque là adapté aux études à température
ordinaire. Nous noterons que la spectrophotométrie (1-113-114-115)
et l'électrochimie (13-14-105-116-117) se sont dévelopnèes pour la
résolution des phénomènes observés dans les sels fondus. Nous nous
sommes proposés en choisissant le système formé par l'eutectique
L1N03-KN03 à 160oC et car des polyphényles suffisamment résistants
pour ne Jamais interférer dans nos exoériences. d'étudier le com
portement d'oxydes de phosphine et d'arsine comme agents d'extrac
tion.

Nous exposons ce travail en sept chapitres.

Dans une première partie nous présentons le système étudié
avec ses caractéristiques physiques et sa préparation, ainsi que les
diverses méthodes analytiques que nous avons utilisées.

IX

ce



Dans le second chapitre nous nous sommes intéressés aux
méthodes de calculs appropriées aux partages entre sels fondur
et phase organique. Une étude critique nous a amené à proposer
une méthode (47) qui a le mérite de ne faire intervenir que les
données initiales et finales sans hypothèses spéciales en cours
de résolution.

Au troisième chapitre nous étudions le comportement de
la TOPO (oxyde de tri n-octylphcsphine) vis-à-vis du Cobalt II

et du Nickel II et en discutons l'application à la séparation
du couple Co II, Ni II.

Le chapitre IV montre les différentes possibilités de

trois agents dérivés de la phosphine et l'arsine dans leur
aptitude à extraire les terres rares.

Au chapitre V une étude de séparation de terres rares
est envisagée à partir des résultats précédents. Le calcul des
constantes est ainsi vérifié.

Le chapitre VI illustre l'application des équilibres
d'extraction à l'étude des équilibres en milieux de sels fondus,
avec le système Co II, ions chlorures. Les calculs des constantes
des chlorocomplexes du Cobalt II sont effectués.

Enfin au chapitre VII nous abordons le phénomène de syner-
gisme que peuvent présenter en extraction liquide-liquide des cou
ples d'agents complexants neutres de structure voisine ou d'atome
central donneur différent. Un procédé de calcul est exposé pour
la résolution de tels systèmes où de multiples espèces sont sus
ceptibles de coexister.

Nous nous étions proposés initialement une investigation
plus large des possibilités d'extraction de notre système et de-
vant l'ensemble des résultats encourageants que nous avons enregis
trés nous avons dû nous limiter, aussi bien sur le nombre des agent!
complexants que sur celui des cations.



CHAPITRE I

TECHNIQUES EXPERIMENTALES



Dans ce chapitre nous allons successivement exposer
les modes opératoires employés tant en extraction qu'en do
sages. Ces derniers en effet, ont revêtu un caractère parti
culièrement important selon les cations utilisés et leur do
maine de concentration. Mise à part la Radiochimie pour laquelle
néanmoins des précautions sont nécessaires, nous mettrons l'ac
cent sur les interférences rencontrées lors des dosages spectro-
photométriques dans le visible ou par absorption atomique.

Enfin nous donnerons les synthèses des complexes obte
nus avec nos agents complexants lorsqu'elles ont été possibles.
et les autres méthodes d'identification utilisées lorsque celles-
ci étaient impossibles. Les solubilités de certains complexes
ont été calculées également.

I«1" " Système d'Extraction

Noos avons déjà décrit le système utilisé (20). Il
compose de deux phases, minérale et organique. Nous avons fait
appel à l'eutectique binaire LiN03-KN03 d'une part et à un fluide
caloporteur de la Société PROGIL d'autre part.

1.1.1. - Phase minéralp

se

L'eutectique LiN03-KN03 dans les proportions de 38% en
mcle de LiN03 et 62% de KN03 fond à 132»c selon BROUGH et
KERRIDGE (21). Selon BERGMAN et NOGOEV (22) le point de fusion
serait 129» pour 57 %en mole de KN03. mais nous trouvons aussi
1- valeur de 130"' pour 40.5 %en mole de LiN03 d'après HARKINS
et CLARK (23). Pour notre part nous avons constaté la valeur
de 130-132» en utilisant les proportions de BROUGH et KERRIDGE
dont les travaux plus récents que ceux des autres auteurs cités
précédemment ne remontent qu'à 1966 (21).



Nous avons adopté leurs proportions. Nous avons
opéré à 160°C et la densité de l'eutectique fondu à cette
température est de 1,94 g/cm3 selon GRUEN et Me BETH (24).

Cette valeur récente a été également retenue.

Lorsque nous avons commencé nos travaux sur le
Cobalt II dans cet eutectique nous avons parfois constaté
qu'il se produisait une oxydation du métal au bout de quel
ques heures, que nous laissions la solution eutectique au
contact de l'air ou sous atmosphère d'azote sec. Nous avons
été amenés à penser que ce phénomène était attribuable aux
sels fondus. Pour éviter cet inconvénient nous avons cher
ché à éliminer au maximum l'eau présente dans les sels fon
dus sachant parfaitement que l'élimination totale est prati
quement impossible (25). Il reste en effet à 300°c sous
20 mm Hg : 0,1% en mole d'eau dans KNO (25).

Or nos essais ne pouvaient être conduits sous vide
comme nous le verrons par la suite. Par conséquent il suffi
sait que nous réalisions un eutectique évitant l'oxydation
des cations durant quelques heures pour que notre objectif
soit atteint.

Le pré-traitement envisagé a été le suivant : les
sels sont portés à 110°c Jusqu'à poids constant puis sont
mélangés et broyés rapidement dans un mortier lui-même à
110oC. L'humidité atmosphérique rehydrate légèrement les sels
pendant cette opération. Le mélange eutectique est alors
fondu à 180oC puis filtré sur laine de verre ou sur verre
fritte n°3 à cette température. Cette opération permet l'éli
mination d'impuretés brunâtres qui apoaraissent en faible pro
portion à la surface. Ensuite l'eutectique filtré est brassé
par agitation à seule fin d'homogénéiser pendant trente minutes
environ. Elle doit être soutenue mais contrôlée pour éviter
les projections et les bulles d'air. Ensuite l'eutectique est
coulé dans des capsules de porcelaine et mis en cristallisation
à 110oC.



Juste avant l'utilisation l'eutectique est broyé

à chaud puis mis à refroidir au dessiccateur sous vide.
Les pesées peuvent alors s'effectuer avec célérité.

Nous ne prétendons pes par cette méthode avoir atteint

l'eutectique déshydraté mais nous pensons qu'il s'agit là
d'une précaution nécessaire. L'expérience a montré qu'elle
était suffisante. Notons enfin que si KNO se vend sous la

qualité R.P, LiNOg ne se trouve que sous la dénomination PUR.
Par conséquent nous avons limité nos précautions à

ISobtention d'un eutectique aussi peu hydraté que possible
répondant à nos besoins (les produits utilisés étaient de

marque PROLABO).

1.1.2. - Phase organique

Pour opérer à 160°° sur des nitrates alcalins fondus
il est nécessaire d'utiliser une phase organique résistante

à l'oxydation, et possédant une faible tension de vapeur à
cette température. Nous avons donné dans des travaux antérieurs

(20) un tableau des phases organiques susceptibles d'être

utilisées, répondant au triple objectif de résister à 160oC,

d'être peu volatiles et de solubiliser nos agents complexants
organophosphores ou organoarséniés.

Le fluide OMD de la société PROGIL s'est révélé le

meilleur. Il est composé d'ortho et de méta-terphényles ainsi
que de diphényle dans des proportions que nous donnons ci-

dessous, avec les principales caractéristiques physiques.

Diphényle : 27%

Ortho-terphényle : 54%

Méta-terphényle : 18%

Para-terphényle : 1%



Impuretés

H20

J160"

,20'

1%

100 ppm

Cl

Na

Fe

0,965 g/cm"

* 1.075 g/cm'

Tension de vapeur à 160oC

Viscosité à 160°° i 1 cp.

8 ppm
0,3 ppm
5 ppm

20 mm Hg,

Nous remarquons sa faible tension de vapeur à 160°c
et sa variation de densité qui imposait un calcul précis des
volumes de la phase organique compte-tenu de sa masse ini
tiale. Enfin la température de 16°c n'est qu'un point de cris
tallisation commençante, sous forme d'aiguilles. Nous avons
toujours utilisé l'OMD après décantation.

La Société PROGIL précise que selon la température
ambiante l'OMO ajuste sa composition eutectique. En réalité
ce phénomène est peu gênant car les laboratoires sont à tem
pérature pratiquement constante.

Nous avons, par contre, été amenés à purifier l'OMD.
Le produit commercial lorsqu'il est suffisamment raf

finé se présente comme une huile jaune pâle, à reflet bleuté
en surface. Il nous est arrivé d'avoir des lots Jaune sombre.

Plusieurs méthodes peuvent s'utiliser compte-tenu
du fait que la couleur est due à des impuretés organiques.

Le traitement par l'acide sulfurique concentré permet
après brassage et décantation d'extraire les produits soufrés.

Les opérations doivent être multipliées mais le résul-
tat est bon.

Nous avons aussi envisagé d'absorber ces imnuretés
sur Alumine préalablement passée au four à 160oC.
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Une colonne d'Alumine d'une longueur de 20 cm est

constituée et entourée d'un cordon chauffant qui la main

tient à 160°°. L'OMD. porté à 160°°. est introduit au som
met tandis que le vide est établi à la partie inférieure

pour accélérer l'écoulement. Le fluide recueilli est sensi

blement Incolore. Le résultat est donc excellent mais la

colonne s'encrasse rapidement et seules de petites fractions

peuvent être traitées. Ces opérations sont donc fastidieuses

et ont été abandonnées au profit d'une méthode plus rapide
mais un peu moins efficace.

Le traitement au Nickel RANEY peut s'effectuer sur

de grosses quantités. Le nickel RANEY après préparation est

recueilli dans une petite fraction éthanolique et additionné

à l'OMD dans un ballon. L'éthanol est soutiré sous vide tan

dis qu'une agitation soutenue homogénéise le contenu du

ballon porté à 100oC.

Après une heure de traitement, l'OMD est filtré.

L'opération peut être effectuée deux fols pour amé

liorer le résultat. L'OMD recueilli est Jaune pâle. Il est

moins put que dans le cas précédent, mais au point de vue

Radiochimie, le test qui consiste à chercher s'il extrait
60„

du Co par exemple est sensiblement négatif. Par conséquent,

les causes d'erreur dues à l'OMD sont négligeables. Ce n'est

qu'après ces purifications que l'OMD a été utilisé.

1.1.3. - Opération de séparation

Les phases minérale et organique, après avoir été

portées à 160° séparément sont additionnées, soumises à

une agitation soutenue jusqu'à l'atteinte de l'équilibre

d'extraction, puis décantées. Pour les séparer, la technique
la plus simple a été utilisée, car finalement la plus com
mode et cause de peu d'erreurs.
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Des pipettes, portées à 160°c permettent de prélever
les deux phases, de couler les nitrates alcalins dans une

capsule et la phase organique dans un tube. Après refroidis

sement les nitrates alcalins sont pesés, dissous dans l'eau

et c'est sur cette solution qu'auront lieu les dosages.

La phase organique peut dans certains cas se prêter

à une reextraction à froid par l'eau. Dans ce cas il est pos
sible d'effectuer les dosages (lorsque la reextraction est

quant it at ive ).

Nous remarquerons la simplicité de cette technique
et nous l'avons toujours employée, alors que d'autres tech

niques utilisant des décanteurs à obturateur inférieur sphé-
rique ou conique ont été des échecs lors de nos premières
expériences.

1.2 - Dosages

Nous aurons à envisager successivement les dosages

volumétriques du Cobalt, du Nickel, des ions chlorures et

des terres rares, puis la spectrophotométrie dans le visible

ou "colorimétrie", la spectrophotométrie d'absorption atomique
et enfin la Radiochimie.

1.2.1. - Dosages volumétriques

(EDTA)

D'une façon générale les dosages par EDTA sont pos

sibles avec le Cobalt, le Nickel et les terres rares. Pour

Co il s'agit d'un dosage en retour avec Zn2 en présence de
noir ériochroma T (26-27),
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Pour le Nickel la mesure directe par l'EDTA

en présence de murexide est aussi aisée (26-28). Pour

les terres rares le dosage en retour par Zn2+ est encore
possible. Le virage du noir érlochrome T est moins net

mais en effectuant des essais témoins sur des quantités

connues de terres rares et en comparant les couleurs

nous avons pu effectuer des doëages précis. Cependant

dans ca cas nous avons évité cette méthode.

ïi2.ils.It-:_222age-rdu_Çhlore

Ainsi que nous l'avons précédemment décrit (20),
il est possible de doser les ions Cl" par les ions Ag+
au moyen de 1'ampérométrie à deux électrodes d'Argent.

En présence de nitrates alcalins l'allure des

courbes est modifiée mais le point de virage demeure net
et identique.

1.2.2. - Dosages spectrophotometriques (Colorimétrie)

Is.ZlIs.1* ~ Dosage du Cobalt par le Thlocyanate
d'Ammonium

La méthode est simple et précise (26-28). A la
2 ♦prise d'essai contenant Co nous ajoutons successivement du

phosphate de Sodium qui complexe le Fer éventuellement présent,
du Thlocyanate d'Ammonium, de l'acide Chlorhydrique pour fixer
le pH à 1 et enfin de la propanone jusqu'à ce que,le rapport
du volume 'd'eau au volume de propanone soit 1. La couleur

bleue se développe instantanément.

Le dosage s'effectue à 6200 A. Nous n'avons pas
décelé d'interférence due aux ions nitrates.
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It.Zt.ît.'l* " Dosage du Cobalt par le 1 nitroso-
2 naphtol

Nous avons appliqué le mode opératoire donné

par CHARLOT (26-29-30). A la solution neutre nous ajoutons
10 cm de tampon acétique et 1 cm3 de réactif (1 nitroso-
2 naphtol i 100 mg en solution dans 200 cm3 de soude 10_2N).

Nous laissons reposer 15 minutes ou plus à mesure
que la force ionique croit (présence de nitrates alcalins).

Selon CHARLOT il faut alors extraire par le chlo
roforme. Nous avons modifié cette opération car le chloroforme
est assez volatile. Nous extrayons par la Méthylisobutyl-cétone
(pE i 116 ), puis nous séchons la phase organique sur CaCl
avant la mesure. Les résultats des étalonnages sont excellents
et reproductibles. Cette méthode permet de doser 0,01 mg de
Cobalt à 4 % alors que la méthode précédente ne permettait
d'atteindre que 0,1 mg à 5 % près. Nous avons opéré avec le
1 nitroso 2 naphtol aussi souvent que possible.

Ii.lilt.1* " Dosage des terres rares par l'Alizarine
sulfonate de Sodium.

Nous avons appliqué la méthode décrite par
RINEHART (31) que nous avons modifiée pour l'appliquer à
notre cas. La présence de nitrates alcalins en solution amène
des perturbations dont il a fallu tenir compte. L'auteur opère
sur des prises d'essais préalablement neutralisées puis acidi
fiées par le tampon acétique. Nous avons constaté que la pré
sence des nitrates de Lithium et de Potassium inhibait le

développement de la coloration. L'auteur avait évité ce phéno
mène car il traitait des oxydes de terres rares par l'acide
chlorhydrique concentré puis évaporait à sec et reprenait par
l'eau. Il en était autrement dans notre cas et nous avons vo
lontairement omis l'addition de tampon acétique. Les solutions
de nitrates de Lithium et de Potassion fixaient seules le pH
qui est voisin de 7.
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La coloration se développe alors normalement
en quelques minutes.

Toutefois un étalonnage précis s'impose car
en absence de terres rares les nitrates alcalins donnent
avec l'Alizarine une couleur Jaune orangé semblable à celle
donnée avec les terres rares mais nettement moins intense.

Les solutions d'Alizarine à 0,05 %sont jaunes,
et diluées sont jaune pâle. Dans nos conditions nous opérions
avec 4 cm d'Alizarine 0.05 %dans l'eau et les volumes finaux
étaient constants et égaux à 100 cm3.

Compte-tenu de ces phénomènes il est nécessaire
d'effectuer une série de témoins contenant une quantité iden
tique de nitrates alcalins à celle des essais. A force ionique
identique les comparaisons et les mesures quantitatives sont
alors possibles.

Chaque fois que nous l'avons pu nous avons utilisé
les cuves les plus longues afin d'augmenter les performances
de la méthode.

Plus la force ionique est faible plus la sensibi
lité est grande. En opérant à 5300 A nous avons pu déceler
Jusqu'à 0.005 mg de terre rare. Il est donc nécessaire d'opérer
sur 0.05 mg au minimum. Quand la force ionique croit, c'est-
à-dire pour 2 g d'eutectique pour 100 cm3, (f - 0.23) la limite
est 0,01 mg en terre rare.

Compte-tenu de ces données nous avons opéré de
façon à obtenir une précision de 3 %maximum sur les valeurs
obtenues. Les dosages ont été effectués sur spectrocolorimétre

JEAN et CONSTANT. Nous avons vérifié la validité des longueurs
d'onde sur spectrophotomètre BECKMANN DK 2 A. automatique.

L'accord est complet.
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Ces dosages par l'Alizarine S ont été appliqués

aux trois terres suivantes Nd - Gd - Er. Nous donnons les

spectres (figure 1.1) dans le visible, par rapport à l'eau

de l'Alizarine S (courbe 1), de l'Alizarine S en présence

de nitrates alcalins (courbes 2 et 3), des trois terres

rares lorsque celles-ci sont en large excès et que seul le

complexe formé est présent (courbes 4,5,6 pour Nd, Gd, Er

respectivement). Nous donnons enfin les trois courbes cor

respondant au dosage des terres rares par rapport à une

référence contenant l'Alizarine (courbes 7,8,9)- figure I.lbis).

La similitude des spectres des terres rares est

frappants. Pour les courbes 7,8.9 il existe une longueur

d'onde pour laquelle la référence qui contient l'Alizarine S

absorbe plus que l'échantillon et ceci s'explique bien à partir

des courbes 1,2 et 3, puis 4,5,6 qui sont effectuées avec l'eau

comme^référence. L'Alizarine S absorbe plus en dessous de
4500 A que les complexes des terres rares.

Enfin signalons que RINEHART a opéré à 5500 A
o

qui n'est pas le maximum et que nous avons opéré à 5300 A sans

aucun inconvénient, la courbe d'étalonnage à l'aide des témoins

étant effectuée juste avant les mesures des essais inconnus.

1.2.3. - Dosages par spectrophotométrie d'Absorption
Atomique

Nous avons utilisé cette méthode pour le Cobalt et le

Nickel lorsque nous avons effectué la séparation. Nous l'avons

aussi appliquée au Cobalt seul à titre de vérification dans

tous les cas où la "colorimétrle" s'avérait juste suffisante.

Nous avons disposé d'une appareil TECHTRON.AA4.

La sensibilité pour le Cobalt comme pour le Nickel

est excellente, mais par contre il nous a semble que la pré

cision était moins bonne t la stabilité de la mesure n'est pas

exemplaire si bien qu'il faut faire plusieurs mesures espacées
dans le temps pour obtenir une valeur moyenne supposée correcte.
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FIGURE : 1.1.

COURBE 1 : Spectre de 1'Alizarine"S" par rapport à l'eau.
COURBE 2 , Spectre de 1'Alizarine"S" en présence de nitrates alcalins
par rapport à l'eau.

COURBE 3 « Spectre de 1'Alizarine"S" en présence de nitrates alcalins
par rapport à 1'Alizarine"S" en solution dans l'eau,

COURBES 4.5.6. Spectres de Nd.Gd.Er. dans un excès d'Alizarine"S» par
rapport à l'eau.
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FIGURE t 1.1.bis.

COURBES 7.8.9. Spectres de Nd,Gd,Er, dans un excès d'Alizarine"S"
rapport à 1 'Alizarine"S" en solution dans l'eau.

par
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Nous avons vérifié dans le dosage du Cobalt que le
Nickel n'interférait pas à la longueur d'onde de meilleure
sensibilité , 2407 A. Nous avons en cela retrouvé les résul
tats de Mac PHERSON (32) qui a montré que 2 mg/cm3 de Ni sont
sans influence.

Pour le dosage du Nickel nous avons vérifié à 2320 A
que 1 mg/cm3 de Co n'interfère pas, rejoignant les conclusions
de KINSON et BELCHER (33).

SPRAGUE et SLAVIN (34) proposent pour augmenter les
performances de la méthode d'extraire les métaux par l'APDC
(Ammonium, Pyrrolidine dithiocarbamate ) (35). Nous n'avons
pas employé ce procédé n'ayant jamais eu affaire à des traces.

Par contre nous avons rencontré davantage de difficultés
dans le dosage du Cobalt lorsque la solution initiale contient
du Lithium et du Potassium en grande quantité. Plutfit que de
procéder à une extraction nous avons étalonné l'appareil avec
des échantillons témoins contenant autant de Li et K que nos
essais. Dans ce cas la droite d'étalonnage subit une translation
mais demeure parallèle à la droite initiale (Absorption en fonc
tion de la concentration en ppm). Il s'agit donc d'un rehausse
ment de la ligne de base. Lorsque celui-ci est chiffré les me
sures sont toutes aussi précises qu'en absence de Li et K.

Dans le cas du Nickel ce rehaussement est beaucoup moins
sensible et donc beaucoup moins gênant.

Nous n'avons pas constaté pourtant de pics caractéris
tiques de Li ou K superposés à ceux du Cobalt, les longueurs
d'onde étant nettement différentes, ainsi que le montre le
tableau ci-après.
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Co Ni Li K

*X s "X s * s } s

2407,3

3044

3465,8

3474

3909,9

0,09

1.5

3,6

6,6

2 00

2320

3415

3515

3524

3624,7

0,07

0,36

0,8

0,36

38

3232,6

6103,6

6707,8

10,2

192

0,02

4044,1

7664,9

7699,0

3|7

0,01

0,03

*X est exprimé en Angstrom

s est la sensibilité exprimée en ppm.

En conclusion nous retiendrons les avantages indé
niables de cette méthode qui évite la séparation préalable
de cations voisins au point de vue propriétés chimiques et la
sensibilité intéressante.

Par contre les interférences doivent être préalable
ment déterminées et c'est un travail fastidieux. Cependant les
résultats sont en général très bons.

1.2.4. - D osages Radiochimiques

Nous avons, pour les éléments suivants : Co, Pr, Eu,
Yb, pu opérer en Radiochlmie du fait que ceux-ci sont émetteurs y
et que nous disposions d'un analyseur 800 Banaux DIDAC (INTER
TECHNIQUE), relié à une sonde de Na I de forme cylindrique.

D'une façon générale nous avons toujours effectué n
mesures sur les pics caractéristiques de l'élément lorsqu'il
est seul, et nous avons, pour les mélanges, opéré selon deux
voies que nous allons exposer après les conditions communes à
tous les essais.

os

ïi2ii •.li_r_Ieçhnigue_de_Me s ures_-( Théorie)

Etant donné que nos phases tant minérale qu'organique
ne pouvaient être ponctuelles, nous avons dO nous efforcer de
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conserver la géométrie la plus rigoureusement identique

que possible pour éviter toute cause d'erreur.

Ceci a été réalisé par l'emploi de petits bêchera
3

de 25 cm en pyrex de forme cylindrique. Nous avons sélec

tionné au pied à coulisse ceux qui avaient la même géométrie

et le fond aussi plan que possible*

La position du bêcher sous la sonde était repérée

et par conséquent toujours la même, à la verticale de l'axe

du cristal de Na I.

Nous nous proposons de montrer l'influence de l'épais

seur de la phase comptée sur le comptage final. Pour ce faire

nous avons effectué quelques hypothèses afin de simplifier

les calculs, et nous avons vérifié ensuite la valeur des for

mules obtenues avec des volumes différents de phase comptée.

La forme de la phase comptée est un cylindre, solide

dans le cas des nitrates alcalins refroidis, liquide pour

la phase organique.

Nous allons émettre deux hypothèses t

1 - La phase étant suffisamment éloignée de la sonde,

tout point appartenant au volume infiniment petit représenté

par un cylindre ayant pour section celle du bêcher et pour

épaisseur dx, volt la sonde sous le même angle solide.

2 - Tout cylindre infiniment mince défini précédemment

et d'activité a peut s'assimiler à une source ponctuelle sans

dimension mais de même activité placée sur son axe.
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Nous schématisons ainsi ces deux hypothèses j

HYPOTHESE 1 hypothese2

De sorte que chaque "point" ainsi obtenu a la même

activité mais la sonde reçoit plus de photons des points

proches que de ceux qui sont éloignés. Ceci peut se traduire
graphiquement :

I PM

X distance à la source

. B

Nous faisons volontairement en pointillé la courbe AB
car notre propos est Justement d'en définir la forme approchée
par la connaissance de l'activité reliée à l'épaisseur de la
phase organique.
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Nous orientons l'axe orthogonal Ox
à la section de la sonde. Le sens po
sitif est choisi de la sonde vers la

phase comptée. Comme noua avons ramené

chaque cylindre d'épaisseur dx infini

ment petite à un point situé sur l'axe

Ox l'activité volumique a peut être

aaaimilée à une activité linéaire A

Par conaéquent le nombre d'impulsions

reçues par la sonde par unité de tempe
sera

dn A.2 it (1 -cos e» ) dx

Si R eat le rayon de la sonde (rayon utile du cristal
de Na I) t

cos

(x2 ♦ R2)1/2

Soit t

dn -X2T<(1- ) dx

(x2 ♦ R2)1/2
(1.1 )

En intégrant (1.1) de x. à x il vient

=ydn =/a2TC (1-

(x2 ♦ R2)1/2
) dx

ou N - X kJ-w- t«\ . R2)1/2 . U2 . R2,1"] (1.2)
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Nous allons présenter une vérification expérimentale
de (1.2). Nous avons utilisé un récipient identique pour toutes
les mesures. Nous l'avons empli progressivement avec une phase
organique radioactive résultant d'une extraction, car d'un em
ploi assez souple.

Le tableau suivant fournit les résultats obtenus.

Les valeurs caractéristiques de la géométrie sont :

x2 = 60 mm R= 25 mm dQ2^ = 1.065 g/cm3

S surface de base d'un bêcher cylindrique : 855mm2

TABLEAU

masse nombre Volume x2-x1 N' N"

comptée d'imp. _ compté
3

cm

X ( impulsion s) ( impuléions)
sur 120s sur 120 s sur 120 s

1,1936 8207 1,121 0,131 43700 9150 8207

4,6092 32975 4,330 0,506 83500 35200 31620

7,3925 54507 6,94 0,811 93900 56500 50600

9,6960 74100 9,10 1,065 98500 74100 66400

15,0080 122250 14,09 1,648 , , 99000 114800 103000

18,9050 166200 17,75 2,075 104000 144100 129900

2 0., 812 6 186100 19,58 2,290 101900 159000 142900

22,3159 203400 20,95 2,450 101100 170600 153000

25,0070 237000 23,48 2,745 97500 190900 171700
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Les valeura de X sont obtenues par (2). Elles
s'expriment en impulsions pour 120 s par cm (nous n'avons
pas jugé utile de les ramener à 1 s).

La colonne N' donne les comptages calculés propor
tionnellement à la masse al noua supposions que l'essai
médian (V = 9.10 cm3) était exact.

Alora que la colonne N" donne lea comptagea cal
culés en supposant la masse la plu8 petite commQ eXflcte§

Il eat abaolument évident que ai lea valeura de
N' et N" aont relativement semblables à celles expérimen
tales pour V <: 10 om3 u n.Bn S9t rien au_deiè Qù ifécart
est considérable.

La figure (1.2) montre le tracé de N', N" et du
comptage réel en fonction de la masse comptée.

Il eat clair que pour avoir lea réaultats les plus
reproductibles qui aoient.il faudra adopter lora de la
comparaiaon dea phaaes un volume auasi identique que possible.

Noua citerona ici qu'il eat fait mention, dans 1,
Vade Meccum du Technicien de PANNETIER (36) relatif à 1,
Radiochlmie. de calculs du même genre pour des sources non
ponctuellea. En fait la résolution des équations de LAGRANGE
qu'ils impliquent est aana doute plus rigoureuae mais inutiles
dans notre cas. C'est pourquoi noua avens cru bon de développer
auccintement un calcul approché adapté à nos propres conditions
opératoires.

ïi214A21_z_Partie_Erati3ue_i^technigue_des

Compte-tenu de ce que nous venons d'exposer nous avons
tenté d'opérer dans dea conditions aussi rigoureusement iden-
tiques que possible.

.e

.a
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5.10

FIGURE j 1.2.

COURBE 1, Comptagea expérimentaux.

COURBE 2. Calcula de la colonne N'.

COURBE 3. Calcula de la colonne N"

2 0 25g
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En effet le DIDAC 800 canaux auquel nous n'avions
pas adapté à l'époque de nos mesures le tiroir j A 15
stabilisateur de pica. ne donnait que dea résultats à
' 0.5 %par rapport à la moyenne des comptages sur un

même échantillon.

La poaition dea récipienta cylindriquea utilisé»
était parfaitement repérée en hauteur vis-à-vis de la aonde.
et centrée sur l'axe. Noua avons choisi dea bêchera de
25 cm (modèle courant en Pyrex) de 33 mm de diamètre.

Pour teater la conatance du diamètre noua ave
laiaaé solidifier dana un certain nombre dea nitrates
alcalins. Quand ceux-ci aont refroidis ils doivent coulis-
ser parfaitement si nous retournons les béchers et s'éjec
ter sous forme de cylindrée réguliers.

'ons

Le remplissage a également été conatant. Les vol
prélevés étaient de 10 cm3 sur les deux phases, à 160«c.

Au refroidissement les volumes varient légèrement
mais nous pensons qu'il était difficile d'agir mieux car
les nitrates alcalins doivent se manipuler rapidement.

De fait les maaaea obtenuea et comptéea n'ont jamais
dépassé 1% d'erreur par rapport à la moyenne des pesées.

Les temps de comptage, ainsi que les pics comptés,
ont été choisis en fonction des activités et des facultés
de discrimination. Parfois même nous avons tenu compte du
front Compton dont nous avons étalonné la valeur en fonction
de la hauteur du pic enregistré.

Ce fut le cas lora de la aéparation dea terres rares.

Malgré l'épuration de l'OMD décrite précédemment, nous
avons constaté qu'il était légèrement extracteur de 60Co. maia
paa des terres rares.

urnes



2 7

Nous avons tenu compte de ce phénomène et avons
trouvé que le nombre d'impulsions était de 46 à 150 mm de
la sonde, pour un gramme d'OMD et sur 300 secondes.

C'est dire si l'importance de cette correction n'était
pas essentielle à nos essais. Nous en avons tenu compte sur
tout lors des partages faibles.

1.3. - Identification des formes extraites

Nous avons au cours de notre travail utilisé succes
sivement le Cobalt II. le Nickel II et plusieurs terras
rares, ainsi que les trois agents TPPO, TPAO, TOPO.

Il nous a semblé intéressant de consigner, dans ce
chapitre des techniques expérimentales, les divers complexes
décrits dans la littérature afin de posséder des éléments
d'identification au cours de nos extractions.

Il se trouve que les méthodes de calculs que nous
décrirons au chapitre II permettent de déterminer les for
mules des espèces extraites. Cependant si des méthodes telles
que la spectrophotométrie peuvent être utilisées, elles ne
doivent pas être négligées.

Par sa structure, le fluide OMD interdisait toute
étude dans l'ultra-violet et 1'infra-rouge, aussi nous sommes
nous limités au visible de 400 à 800 nm.

1.3.1. - Complexes du Cobalt II

Les complexes du Co II et de la TPPO ont déjà été
décrits. Ils cristallisent dans l'Ethanol (37-38-39). Nous
avions calculé leur solubilité dans l'OMD à 160oC et nous
rappelons celles du di-nitrato~bls-(oxyde de triphénylphosphine)
Cobalt II et du di-chloro-bis-(oxyde de trlphénylphosphine)
Cobalt II (20)
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Co ÎN03)2 (TPPO)2 0,0396 mole, l"1

CoCl2 (TPP0)2 0,0238 mole. 1~1

Avec la TPAO 2e dinitrato-bia-(oxyde de triphénylaraine)

a également été aynthétiaé et décrit (383. Notre calcul relatif

à as aolubllité à 160° dana l'OMD a donné (20)

Co (N03)2 (TPA0)2 0,0498 mole, l"1

Avec la TOPO par contre nous n'avons pas trouvé de

description du di-nltrato-bia-(oxyde de tri n-octylphosphine )

Cobalt II, mise à part une étude dana 1•Infra-rouge (48).

Par contre avec le Cobalt III plua utiliaé en catalyae

organique noua avona rencontré quelquea deacriptions (49-55).

Il eat vrai que l'étude et la aynthèae de la TOPO

ne remontent qu'à 1955 (51).

Auaai avons-nous entrepria une étude plua aérieuse

de la TOPO avec le Cobalt II, d'autant que noua voulions au

chapitre III montrer clairement le champ d'application de nos

méthodes de calculs du chapitre II. Il importait donc que nous

puissions identifier de plusieurs façons les formes extraites.

Nous avons utilisé la méthode apectrophotométriqae de

YOE et JONES (44). Elle consiste à tracer l'évolution de l'ab

sorption à une longueur d'onde donnée en fonction du rapport

(T0P0)/(Co). Loraque ce rapport augmente le pic correspondant
2*

à Co en solution dans la propanone se déplace de 530 nm à

560 nm. Il faut donc attribuer aux complexes apparus ce phéno

mène (figure 1.3). Le rapport que nous avons obtenu par plusieurs

séries de mesures a été de 2/1 qui indiquait la forme Co (NO.,)

(T0P0)2 (figure 1.3 bis). Nous rejoignons par là les composés
analogues du Cobalt II avec la TPPO et la TPAO.
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450 500 550 600
nui'

FIGURE : 1.3.

Spectre de CofNO^ dans la propanone en présence de TOPO , selon!
(Co) mole/1 TOPO mole/1

0.00419 0

0.000838 0.000787

0.000838 0.001574

0.000838 0.003184

0.000838 0.006296

Spectre

1

2

3

4

5
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Nous admettons donc l'équilibre j

2 +
Co + 2 NO ♦ 2 TOPO -2: Co (N0„ ) (TOPO )

3'2

et la constante :

(Co(N0.)_(T0P0)^)
K - J * £

(Co2+)(N03")2(T0P0)2

Nous donnons dans le tableau suivant (1.1) quelques
uns de nos résultats et le calcul de K danB la propanone.

Nous constatons que K est grand, ce qui justifie
l'emploi de la méthode de YOE et JONES (44).

TABLEAU I.' .

(Co2+)
initiale

(TOPO)

initiale

,. 2+ ,(Co )j
à l'équili

(Co2+)c
complexé

(NVi
à l'équili

A K

8,38.10"4
a

n

n

7,87.10~4
1.574.10"3
3,148,10~3
6.296.10"3

4.95.10"4
1.442.10"4
0.412.10"4
0.206.10"4

3,43,1û"4
6.94.10"4
7,97.10"4
8.17.1B"4

9.9.10"4
2.884.10"4
0.824.10"4
0.412.10"4

0.17

0.25

0,28

0,285

7.1013
1.66.1015

1 51,17.10 3

1,08.1015

4 5 6

G U R E: 1.3 Bis

8
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Enfin nous devons signaler la 1 phényl 1-3 Butanédione

(ou Benzoyl acétone) que nous avons utilisé au chapitre VII.

Nous n'avons pas trouvé dans la littérature de complexe
1-2 avec le Cobalt II, par contre le Cobalt III a été étudié

(100-101). Cependant avec Ni dans la propanone certains auteurs

ont atteint la forme 1-2 (102). Des études de synergisme ont

même été faites en présence de Pyridine (103). Enfin signalons
que le complexe Co (C1Q Hg 02)2 peut se synthétiser -(104)
d'où sont absents les ions nitrates.

Ceci explique sans doute les phénomènes particuliers

que nous avons rencontrés au chapitre VII et sur lesquels nous

reviendrons alors,

1.3.2. - Complexes du Nickel II

Dans notre présente étude nous testerons uniquement

le Ni II avec la TOPO (Chapitre III). Des complexes du Nickel

avec la TPPO et la TPAO ont déjà été décrits. Ils comportent

deux molécules d'agents donneurs par atome métallique central

(52-53-54-37). Avec la TOPO il semble qu'aucune étude du com

plexe di nitrato bis (TOPO) Nickel II ait été faite. Tout an

plus avec les halogènes ont été décrits NiCl (TOPO) (55)

et NiBr„(T0P0) (56).

Nous n'avons pas cherché à préciser davantage la struc

ture du complexe di.nitrato-bis-(TOPO) Nickel II, laissant aux

seuls calculs le soin d'en définir la formule exacte. Cependant

il doit être analogue à celui du Cobalt.

1.3.3. - Complexes des terres rares

Les terres rares ont fait l'objet de nombreuses études

en extraction à partir de solutions aqueuses avec les agents

TPPO, TPAO. et TOPO en particulier.

Nous allons successivement étudier chaque agent.
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ïili§ili.Z.£omglexe8_ayeç_la__TPPg

Lea nitratea de lanthanidea et la TPPO donnent plu-
aieura complexée de formulée diveraea. lia ont été décrite par
COUSINS et HART (57)(58). Il ressort de ces articles que aelon
le mode opératoire dana l'étaanol, la propanone, le tétrahydro-
furane et le trichlorométhane, lea traitements thermiques
appliqués et les rapports stoechiométriques initiaux, les
nombres de molécules d'agent complexant liés à l'atome métali-

lique peuvent prendre les valeurs 2, 3 et 4. Les Btructures

ont été établies par IR ou RMN (58) mala noue savons que dans
l'OMD noua ne pourrione utllieer ces méthodes. Dans ces condi
tions noua pouvione noue attendre à extraire plueieurs formée
pour les terres rarea et aeul lea calcula du chapitre II nous
permettront de lea déceler à 160*c.

I43A3A2._;_ÇomglexBB_ay§ç-la_TPAg

D'une façon analogue à la précédente les complexée
halogénéa ont été décrita (59) maie pas ceux comportant des
aniona nitratea. Nos tentatives de synthèses n'ont pas con
duit à des résultats intéressants (tableau 1.2).

Ii3i3i3i_-;_ÇomBlexes_ayec-_la TOPO

Les terres rares ont été assez étudiées ces dernières

années, surtout dans des extractions liquide-liquide "clas

siques", avec la TOPO et d'autres agents complexants suscep
tibles de fournir un phénomène de synsrgisme Important.

Plusieurs terres rares, dont Eu et Er, ont ainsi été

testées par le mélange Thénoyl trif1uoroacétone, TOPO (50-60-61),
et par le couple Trilaurylamine TOPO (62). Les complexes conte
nant des ions nitrates exclusivement,pour neutraliser la charge
du métal,ont été étudiés entre Kérosène et HNO 0,3 M.
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Les auteurs (63) ont abouti à la formule générale
7,8.9."tNV3 (CnH2n-lV° 1 avec n

Pour résumer le comportement des terres rares avec

les agents TPPO. TPAO, et TOPO nous dirons qu'il ressort

des études effectuées que l'influence des conditions opé
ratoires est importante.

Les rapports métal sur agent complexant varient de

1 à 1/4 et l'identification de formes extraites à 160°°

dans les polyphényles par comparaison avec des complexes
synthétisés à 20-25°° semble très aléatoire.

Le tableau 1.2 décrit quelques uns de nos essais

de synthèses dans l'éthanol à température ordinaire. Nous

les avions préparés pour chercher leurs bandes caractéris

tiques dans le visible mais nous n'avons Jamais obtenu que
le spectre du métal en solution.

C'est pourquoi seuls les calculs nous permettront

d'atteindre les formes, à défaut des structures des complexes
extraits.

TABLEAU 1.2

M L

ML2(ND3)3 ML3(N03)3 RESULTATS

% C % H
% C % H

% C % H

Nd

Nd

Gd

Gd

Er

Er

TPPO

TPAO

TPPO

TPAO

TPPO

TIPAO

48,70

44,40

48,00

43,80

47,50

43,40

3,38

3,08

3,34

3,04

3,30

3,01

55,60

50,00

55,10

49,60

54,60

49,20

o. 86

3,47

3,82

3,44

3,79

3,42

49,20

44,63

55,92

49,62

54,50

52,87

3,42

3,15

3,96

3.5 0

3.6 9

3,60
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1.4 - Conclusion

Nous venons d'exposer le mode opératoire que nous

avons suivi au cours de ce travail ainsi que les méthodes
analytiques utilisées.

Nous nous sommes toujours efforcés d'appliquer celles
qui nous semblaient le mdeux adoptéea au eystème en fonction
des concentratione Initiales, et dee limitée de eensibllité
et de précision.

Sane doute l'ueage dee traceure radioactifs est-il

le meilleur moyen pour opérer en solution très diluée. Mais

devant la diversité des complexes extraits, surout avec les

terres raree, dane lee solvante organiquee claeelquee noue
n'avona jamaie voulu noua limiter à la seule étude en eolution
trèe diluée pour couvrir un domaine plue vaete et suivre

ainsi l'évolution des formes s'il en advenait ainei. Cette

remarque juatifie l'ueage que noue avone fait des tnéthodee

epectrophotométriquee, claaeique dana le vieible, et d'ab-

eorption atomique. Malheureuaement ce dernier procédé eet

peu eeneible avec lee terrée raree et noue avone dû y renoncer
dane ce cas. Par contre avec le Cobalt II et le Nickei II les

résultats ont été eatisfaisants.

Il ressort néanmoins de cet expoeé dee identificatione

que la tranapoeition de réaultate acquis dane dee conditione

bien particulièree aux conditione non moine particulièree du
eyetôme eutectique LiNOg-KNOg - Polyphényles à 160°° demeure
aléatoire et ne peut eervir que d'apport initial destiné à orien
ter le sens de nos déterminations. Noue ferone davantage confiance
aux réaultate des calcula qu'aux analogiee poeeiblea qui pour
raient en découler.



CHAPITRE II

METHODES DE DETERMINATIONS DES FORMES DES COMPLEXES EXTRAITS

ET DE LEUR CONSTANTE D'EQUILIBRE D'EXTRACTION
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I - INTRODUCTION

Toutes nos études ayant porté sur le part,
de cations métalliaues entre l'eutectique LiNO -KNO è
160° C et des polyphényles au moyen d'agents complexants
organophosphores ou azotés il nous a oaru Judicieux de reorou-
oer dans un chanitre préliminaire les méthodes de calcul
que nous avons utilisées pour l'étude de chaque agent
d'e xtract ion.

3f!S

D'emblée nous oouvons remarquer aue de nombreux
calculs relatifs aux extractions liauide-liauide décrites
dans la littérature ont été établies oour des systèmes
à deux phases non miscibles . aaueuse et organique, où le
facteur PH est particulièrement important. Or ce facteur
n'intervient oas dans notre système, nos énuilibres
d'extraction pouvant se traduire oar l'équation du type :

a Mm + am NO " + n L •*• M (NO ) L
d "*" a 3 am n

avec la convention d'écriture suivante :

Mn +
il : cation en solution dans le sel fondu

L : aeent complexant neutre en solution dans
la phase organioue,

Dans certains cas simples, unicité de la forme
extraite par exemple, ce qui en fait est délicat à

affirmer à priori, plusieurs possibilités de résolution de
tels systèmes ont déjà été proposées. Récement une
brève revue de SPECKER (41) a été publiée à ce propos.
C'est ainsi aue lorsque cela s'est avéré possible nous
avons utilisé la méthode logarithmique,courante et
commode.de 3ENT et FRENCH (42) nour déterminer la forma
extraite et sa constante d'équilibre d'extraction. Mais.
étant données les limitations de cette méthode que nous
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discuterons, nous avons cherché à présenter une

exploitation des données expérimentales qui soit plus

sure et plus générale que les méthodes énumérées par

SPECKER (45).

Avant de présenter le développement des

calculs, précisons que tous les auteurs n'adoptent pas

la mime définition du coefficient de partage. Selon

FREISER (7) celui-ci est égal au rapport des activités

du cation métallique dans les deux phases à l'équilibre,

tandis que selon SPECKER et KETTRUP (41) il fait

intervenir le nombre d'atomes métalliques présents dans

les complexes, si bien que, si les équilibres successifs

suivant coexistent :

m +
a M + nL + maA^MA L

aman

La première définition donnera :

I Concentration en M en phase organique
D

Z Concentration en M en phase minérale

tandis que la seconde, obligée de faire intervenir le

nombre a ne peut donner aue des coefficients partiels

par complexe :

(11-11

partiel

(M A• L )
a am n

(II-2)

(M)

pour a, m et n supposés fixes et connus.

Il est donc évident que pour tout système im-

pliauant une multiplicité des complexes extraits, seule

(1) fournira l'expression sénérale et exacte de la

succession des partages. C'est celle que nous adopterons.

Le coefficient D aura pour expression :

§ a(M A L )
a am n org

D
1

2 b (M)
j aq

(IÏ-3)
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La dénominateur traduit le fait aue le cation métallique
peut se trouver sous forma de complexes polynucléaires

en phase aqueuse sur lesquelles nous n'avons à priori

aucun renseignement.

Dans les sels fondus les formes sous lesquelles

le cation métallique se présente peuvent dépendre du

solvant. Par exemple avec les sels libérant des anions

chlorures, des chlorocomolexes peuvent apparaître.

Dans les nitrates alcalins fondus il arrive également,

pour les cations multichargés tels les lanthanides ,

que nous trouvions des espèces intermédiaires entre

M et M (MO ) (43). néanmoins des espèces polvnuclé-

aires sont rares et nous n'en avons pas décelé dans

l'eutectique LiNO-KNO a 160°, dans nos conditions

opératoires et avec Co II, Ni II et quelques terres

rares. Dans ces conditions le dénominateur de (3)

devient tout simplement (Mm+).

Précisons également que nous avons opéré

au cours de notre étude dans deux domaines de concen

tration en métal ï

.«„m + -4_ scit en solution diluée : (M ) . < 10. ' mole/1
min

_soit en solution de l'ordre de 10 h 10 mole/1

Nous affecterons les indices "min" et "ors" aux espèces

se trouvant r3spectivement en phase minérale eu en phase

organ ique.

II.1 - La méthode logarithmique

Dans ces conditions nous définissons K comme
a, n

la constante d'éauilibre relative à un couple de valeurs

(a,n), a et n sont entiers, positifs.
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a,n

(M (N0_) Ln)
a 3 ma org

(Mm+)a. (L,)n
min 1 org

(II-4 )

avec (L,) : concentration en agent libre en phase
1 org

organ ique,

Rappelant que nous avons adopté :

2 (M)
D

org
(II-5)

(M)
min

et nous souvenant de (4) nous écrivons :

a

(M) = 2 a (M (NO 1 L )
org ] a 3 ma n

a n a n
ou encore (M) = 2 2 a (M) . (L.) K

org ti min 1 o r p. a, n

Ainsi l'expression de D sera :

a n

22
1 1

L'application directe à l'expression (7) de la

méthode logarithmique, étude ds log D en fonction de

log(L,) n'est pas convenable. Par contre elle peut
1 org '

le devenir nour un couple uniaue de valeurs a,n, c'est

à dire pour une seule espèce extraite.

Dans ce cas particulier (7) se réduit à :

(7 bis)

La méthode logarithmique porte alors sur la fonction :

(II-RÎ

! a (M)6?"1 (LJn K
min 1 a,n

(II-7)

D - a(M)aT1 (L, )n K
min 1 org a,n

log D » log a ♦ (a-l)log(M)mip- nloeU.)^ ♦ log K^n (II-B)

En écrivant aue a K est une constante A il vient :
a, n

log D = log A + (a-l)log(M) . + nlog(L,)
mln l org

(II-B bis)
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(îvl)rriin est déterminé expérimentalement, a,n et A sont
inconnus et ne sont accessibles que dans la mesure où

'Ll'ore p9Ut §tre évalué. Ceci est possible si nous
opérons avec des concentrations initiales en métal

oui soient négligeables devant la concentration totale

en agent complexant neutre, c'est à dire si (L ) =CL )
1 org T org

Dans le cas contraire une méthode analytique

est nécessaire pour déterminer ces valeurs, ou bien il

est encore possible d'y accéder par calcul en faisant

des hypothèses sur les valeurs de a et de n. (a est

souvent égal à 1).

II.1.1 - Cas où a = 1, n est quelconque.

Nous constatons aue (7 his) devient :

D = K (L )"
a,n i org

et que (8 bis) devient :

logD=logK + n 1o g t L„)
a,n 1 org (II-9)

La représentation graphinue de log D = f(log(L ) ) doit
1 org

fournir une droite de pente n et d'ordonnée à l'origine

log K . Pour évaluer (L.) il suffit de prendre
a,n 1 org

successivement n égal à 1,2,3 ... . Si (M) °
min I

(concentration initiale) n'est pas négligeable nous

constatons oue (9) donne une droite pour la seule

valeur de n convenable. Mais l'étendue du domaine à

étudier n'est pas connue et il faut avoir soin ds ne

pas généraliser trop hâtivement la conclusion.

11,1,2 - Cas où a et n_sont aueleonque s.

Supposant toujours aue le complexe est uniaue

et opérant cette fois de fanon à connaître parfaitement
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(L ) c'est l'expression de (B bis) pui est traduite

graphiquement. Il s'agit d'une courbe et non d'une

droite dans ce cas précis.

Il est encore possible de déterminer a et n.

Si D —O l'extraction est faible et (ri) . *(M) . °
' min mini

Dans ces conditions (B bis) se réduit à s

log D

avec log B = log A + (a-1)log (M)

log B + n log (L.)
1 org

(11-10)

o

'mini

La courbe admet une direction asvmptotique de oente n.

Si D-*-oo, c'est à dire peur les valeurs élevées,

(M) devient sensiblement invariant et maximum. Alors
org _1

en considérant(8 bis)et en remplaçant (M) . par (M) .D
x min org

nous avons :

(M)

log D = log A + (a-1)log

soit encore :

org
+ nlog(L.)

1 org

loc d = (log A + log(M) + nlog(L_) )
a org 1 org

La courbe représentative de (11) admet une direction

asymntotique de pente — . Il est donc thé oriauement

possible,pour un complexe uniaue dont a et n sont in

connus de calculer leurs valeurs de K . Malhsureuse-
' a, n

ment il faut poursuivre les investigations dans des

domaines où D est soit élevé, soit faible, et ces

domaines sont manifestement les plus délicats quelle

que soit la méthode analytiaue la plus adaptée au

système. Finalement ces déterminations par la méthode

logarithmique de a,n et K
a, n

(11-11)

sont à notre avis difficiles.



42

Pour conclure nous dirons que cette méthode est

loin d'être générale et surtout qu'elle laisse pour des
concentrations non négligeables des possibilités d'erreurs

certaines. Or l'étude des formes extraites est souvent

conduite à partir de solutions diluées et concentrées

pour suivre leur évolution le cas échéant, et si les

solutions diluées ne présentent que rarement des problèmes,
les solutions concentrées en soulèvent plusieurs dont

l'essentiel demeure la connaissance de (L ) Ce oro-
1 org v

blême subsistera si nous choisissons d'autres méthodes

décrites (41) comme la méthode de la droite d'ASMUS (46)
par exemple.

Dans notre cas particulier, ne pouvant doser

les agents demeurés libres en solution dans les polyphé
nyles à 160° nous avons cherché d'autres méthodes qui
évitent cet inconvénient.

II.2 - La méthode directe.

Nous avons proposé la méthode directe en 1969,

appliquée aux extractions de terres rares (47). Cette

méthode est générale. Elle permet en quelques points

de délimiter le domaine intéressant des études à effectuer

et surtout permet de s'apercevoir de l'unicité ou de la

multiplicité des formes extraites.

Dans tous les calculs qui suivront nous avons

adopté les notations suivantes :

(LT)Drg concentration totale initiale en agent L en phase
organique

(Lc'org concentration en agent complexé en phase organique
(L ^ concentration en agent libre en phase organique

1 org
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V
m

(M)
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mini

volume de la phase organique

volume de la phase minérale

concentration initiale du cation en phase

minérale

concentration du métal en phase organique,

à l'équilibre

concentration du métal en phase minérale,

à l'équilibre

défini par f = vm'V0 (Mîminî
identique à (M) . (Pour simplifier les formules)

org

(M)
org

(M)
min

?

K- n constante d'équilibre du complexe

La "méthode directe" va consister à analyser les

variations de la fonction (LT ) = f( = ). Elle permet
d'éliminer le paramètre (i) r qui. nous l'avons vu. n'est
pas toujours directement accessible.

L'étude sera à nouveau subdivisée en deux parties :

le couple a.n est unique ou au contraire nous avons un cer

tain nombre de couples a.n, traduisant la présence de plu

sieurs complexes.

II.2.1 - Cas où le couple (a,n) est unique.

II.2.1.1 - Exposé des calculs

L'équation de la réaction d'extraction sert

ici de donnée initiale, ainsi que (5).

Nous écrivons qu'à l'équilibre atteint :

et

(LT) = (L ) + (L,) „„
T org c org 1 org

(11.12)

Nous évaluons successivement fl-0)or_ et £Lj^org
Puisque (a,n) est unique :

(L ) - n ( M (NOJ L )
c org a 3 am n

0= = a ( M (NO) Ln )
a 3 am n
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(L )
c org
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n

a

3T. 13

Dans ces conditions (L.) s'exprime aussi en foncti
i org

de a et n car portant de (4) nous avons j

,-1
(L,)

1 org

Nous écrivons (M)
min

(M)

donc

ce. a

(M)a
a#rt "min

sous une autre forme :

min

V

t-5. (f-c=) )a
V

on

(L,)
1 org

V*a V"a (Ç- « )a
JL.Ik

(L_)
T org

*- a K
a.n o m

Reportant (13) et (14) dans (12) nous éliminons les para
mètres (L ) et (L,) . Nous obtenons :

c org 1 org

(

aK
a, n o m

En faisant remarquer que pour un système où le

couple a.n est unique le facteur aK

Sf )
1/n

v_ v_ est cons-
a.n o m

tant, posé égal à A nous pouvons écrire :

(LT)
T org

•oc + A k^iu\ *•"
Nous obtenons ainsi une relation exploitable

entre '^'ore etœ' qui sont d8ux variables parfaitement
déterminées, l'une (L_) étant connue initialement et

i org

l'autre, o= , étant accessible par l'expérience avec une

bonne précision.

Le tracé graphique de(i ) =f(o=) donne une
..--. T org

courbe qui pour «x tendant vers p présente une asymptote
verticale. Pour des raisons de commodité nous préférerons

toujours représenter oc=p( ( LT ) )qui est symétrique de
i org * ^

la première par rapport à la première bissectrice du

premier cadran.
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La figure II.1 montre la confrontation des

deux tracés.

Nous nous proposons donc d'étudier du point

de vue mathématique les variations de (LT) quand
r" n orgvarie dans l'intervalle 0 pi.

La dérivée première s'écrit :

d(LT)
T org n P+[a~l]

— +A

a n_1 a+ n

n«n [f_«] n
Le tableau ci-après résume les valeurs de la

pente à l'origine lorsque «= -•. g .

(11.16)

a n

X(LT)
w T org

cj(L_)
org

1 1

L çJ

_1

1 »-1 00 0

>1 1 i+ Aia
a od çaJ

-1

>. 1 >1 00 0

Nous donnons également la pente inverse qui

corres pond à la courbe o(s *}((j-i\]or» ) •

Il est donc visible d'après ce tableau que la

courbe obtenue pour ce-»0» donc D -• 0 peut renseigner sur

a et n selon que la pente est nulle ou différente de

zéro à 1'origine.
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FIGURE t II.1.

Exemples de courbes représentatives des fonctions

o^ -f((LT)org. Courbe 1 les valeurs de a et n sont supérieures ou
égales à 1 . Courbe 2 , a- 1 et n est supérieur à 1,
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La dérivée seconde s'écrira i

d2(LT)
T org A

2n-1 a+2n
ec2(a-l)(a+n-l)+2ço=^a+n-1 )-(n-1 Jç>2

Nous constatons que pour «^ 0 ou oc^ o le

dénominateur de (17) n'est jamais nul. La présence de

points d'inflexion eet donnée par l'étude du polynôme

P du second degré en œ»
•

PB oc2(a-l)(a+n-l)+2^cc (a +n-l)-(n-l) ^)

Comme a et n sont des entiers positifs, le

discriminant n'est jamais nul. Seule la racine positive

convient t .

2

_(a+n-ï)+ (a+n-l) +(a_l)(n-l)(a+n-l)

(a-1)(a+n-1)

La condition de validité de (18) est a ^ 1.

Le tableau ci-dessous donne la valeur de o= au

point d'inflexion.

a n Valeur de o=

1 1 pas de valeur

> 1 1 0

s» 1
- 1

une valeur

*
1 >• 1 une valeur

X.Le cas où a = 1, n>1 ne se traite pas à

partir de P. En effet nous avons alors :

22po=n -(n-l)^'



qui conduit à j

n - 1

2n
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(19)

Nous obtenons donc les résultats suivants :

- les courbes pour lesquelles la valeur de a

sera 1 et celle de n >1, auront un point d'inflexion donné

par (19).

- les courbes ayant a>1 et n - 1 par contre

n'en auront pas.

- les autres cas se traiteront avec P.

Lee étudse dee dérivéee première et seconde per

mettent à partir de la courbe obtenue directement en portant

« en fonction de ^'-r'ore* de savoir à quel couple (a.n)
correepond l'eepèce extraite.

II.2.1.2 - Discussion de la méthode directe pour

le couple (a.n) unique.

Il nous a paru essentiel de souligner l'impor

tance des conditions initiales, surtout lorsque nous

avons opéré à partir de solutions concentrées en métal
-2 -3

(10 à 10 M), En effet comme nous allons le voir il im

porte de savoir quels sont les domaines d'étude et les

conditions initiales les plus aptes à permettre la résolu

tion du système étudié et qui éviteront dans le cas de

plusieurs formes extraites de se placer dans le domaine

qui fournit à coup sur une ambiguïté de résolution et

entraine des conclusions erronées.

Nous avons choisi de traiter séparément les

couples (1,n) où a « 1, et les couples (a,1) où n= 1.

Nous noterons que l'étude des couples (a,n) où n = 2,3...

est analogue à celle des couples (a,1).
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Nous avons, dans tous les calculs qui suivront,

supposé avoir réunis des résultats expérimentaux prélimi

naires dans le domaine où oc = 0,25 P qui correspond au

point d'inflexion du couple (1-2)(expressions (15)(19)J.

Pour ce point particulier une valeur arbitraire de jLT7
a été choisie autorisant les formes où n » 2,3 et 4.

II.2.1.2.1 - Couples (1-n)

Soient les conditions initiales suivantes :

,-!

3

O.lmole. I" V = V pour simplifier
o m

-1
et (LT) = 0,11 mole.l pour la valeur particulière

T org

« = 0,25 ç>

C'est une étude en solution concentrée qui permet de

préciser les formes extraites dans de telles conditions

opératoires, d'en étudier éventuellement les spectres

et parfois de précipiter après séparation certaines

espèces. Elle ne dispense pas d'une étude en solution

diluée mais elle lui est complémentaire.

Etant dans un cas (1,n) supposé à priori

unique nous appliquons la relation (15) afin de calculer

et tracer les courbes susceptibles d'être obtenues

ave c n

avec les hypothèses initiales :

2,3 et 4. Les valeurs de A de (15) seront.

A = 0,1040 0,0505 A - 0,01315

Le tableau II.1 fournit les valeurs de (L_)
T org

obtenues pour des valeurs de oc imposées.
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TABLEAU II.1

ce (LT)
T org (LT5org (LT>ore

*> si n«2 si n=>3 si n = 4

0,10 0,0546 0,0543 0,0476

0,20 0,0920 0,0918 0,0893

0,25 0,1100 0,1100 0,1100

0.30 0,1281 0,1282 0,1307

0,40 0,1649 0,1641 0,1719

0,50 0,2040 0,2050 0,2131

0,60 0,2472 0,2378 0,2545

0,70 0,2989 0,2770 0,2962

0,80 0,3860 0,3201 0,3386

0,90 0,4920 0,3750 0,3828

0,95 0,6430 0,4196 0,4075

La figure II.2. représentant le tracé des

courbes oc*f((i ) ) montre assez nettement qu'il est
T org

difficile ds trancher sur la valeur de n, quoique n = 2

puisse se déceler pour °| >0,B. Or ces courbes sont
établies à priori, à partir de quelques données expéri

mentales autour deoc = 0,25o. Elles indiquent donc que les

conditions opératoires initiales sont mauvaises et

qu'elles conduiront assurément à une courbe pour laquelle

la valeur de n ne pourra se déterminer. Ceci est le fait

dominant de la méthode directe.

La modification d'une donnée ou de plusieurs

est alors l'opération la plus judicieuse à effectuer. En

effet les valeurs de A2, A et A. ne sont pas modifiées



FIGURE : II.2.
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puisqu'elles ne dépendent que de K et V0 V "1, qui sont
n m r

par définition constante. Il en résulte que dane l'équation
(15) la valeur de (LTÎ 8sra modifiée par le terme n oc
et les courbes pourront être parfaitement différenciéee

si la valeur de p est modifiés.

Le tableau II.2 donne les valeurs de (L,) en
T org

fonction de « danB chacun des trois cas n « 2,3,4 et pour

© = 0,01 mole, 1 .

TABLEAU II,,2

oc

a b C 2cc 3oc 4 oc

(LT)
T org

n=2

(L_)
T org
n=3

T on

n-4

0,10 0,0346 0,0243 0,0076 0,002 0,003 0,004 0,0366 0,0273 0,0116;

0,20 0,0520 0,0318 0,0093 0,004 0,006 0,008 0,0560 0,0378 0,0173

0,25 0,0600 0,0350 0,0100 0,005 0,0075 0,010 0,0650 0,0425 0,0200

0,30 0,0681 0,0382 0,0107 0,006 0,009 0,012 0,074 0,0472 0,0227

0,40 0,0849 0,0441 0,0119 0,008 0,012 0,016 0,093 0,0561 0,0279

0.50 0,1040 0,0505 0,0132 0,010 0,015 0,020 0,114 0,0655 0,0332

0,60 0,1272 0,0578 0,0145 0,012 0,018 0,024 0,139 0,0758 0,0385

0,70 0,1589 0,0670 0,0162 0,014 0,021 0,028 0,173 0,0880 0,0442

0,80 0,2080 0,0801 0,0186 0,016 0,024 0,032 0,224 0,1041 0,0506

0,90 0,3120 0,1050 0,0228 0,018 0,027 0,036 0,330 0,1320 0,0588

0,95 0,4530 0,1346 0,0275 0,019 0,0285 0,038 0,472 0,1631 0,0655

avec fe] b=A, 3 c=A,

Il est alors clair de constater que les valeurs

de(LT) correspondant à un rapport oo/ç seront nettement
différenciées si n » 2,3 et 4. Dès la valeur oc-0,5p elles
sont dans les rapports 2/1 et 4/1 qui n'autorisent plus la

confusion. La figure 11,3 illustre les résultats du tableau

II.2.
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D'autres exemples numériques permettraient de

démontrer les avantages de la méthode directe pour des
-1 -3 -1 "

solutions concentrées (de 10 à 10 mole.l ) lorsque

la valeur de(L, ) étant impossible à déterminer, seules
1 org

des supositions sur les valeurs de n sont tolérées.

Nous résumerons les cas qui peuvent se présenter

pour un couple (1-n) unique dans le tableau II.3. Celui-ci

est établi à partir de valeurs de(|_ ) nécessaires pour
T org

)btenir « * 0,25 ç.

0,25

TABLEAU II.3

(Un seul complexe de type (1 - n) est extrait )

(L_) <
T org 0,75 ç

(1-2)

unique

(L,)T org < Ç

(1-2) et (1,3)

sont possibles

(LT)org<1,25 £

(1 ,2) (1,3)et

(1,4)

sont possibles

UT)T org<1,5 Ç

1,2)(1,3) (1,4)

et (1,5)

sont possibles

Ces valeurs sont déduites de l'expression

générale (15) en faisant succésivement varier n selon

n * 2,3,4 et 5.

II.2.1.2.2 - Couples (a,1)

Les couples (a,1) sont représentés par les

complexes obtenus à partir d'agents multidentés. Il est

certain que l'encombrement stérique d'une part et la

nature du cation métallique limitent souvent les valeurs

de a à 1,2,3 et 4. C'est pourquoi l'exemple numérique

que noua proposons ne retiendra que les valeurs 2,3 et 4

de a.
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Rappelons que les conclusions de la méthode logarith

mique pour le couple (a,1) uniaue sont :

- si D -*> Q lu courba log D=

tifcon asymptotique de pente n.

- si D -*• co la courbe admet alors l'asymptote de pente

—. Nous pouvons dès à présent signaler que pouraavoir une certitu

de sur n et a il faut explorer des domaines où D est voisin de zéro

ou au contraire très grand. Ce sont toujours des domaines délicats

et d'erreur maximale.

flog(L,j ) admet une direc-
1 o

Reprenons un exemple numérique.

Soient les hypothèses initiales suivantes, déduites de

quelques essais préliminaires :

Pour «c» 0,25pnous avons (LJ = 0.01 mole.l"1 avec 0.01 mole.l"1.
Le produit Vc V sera conservé égal à 1. pour simplifier les

calculs.

La relation (15) est reprise avec a • 2,3.4 et n « 1.

Le tableau II.4 donne les résultats obtenus.

Nous donnons également dans ce tableau les valeurs de

f-1)Qr et de log ^L2^ore pour chacune des valeurs de a.

Nous avons aussi calculé D et log D correspondant aux

rapports °^ imposés de façon à pouvoir établir lé graphique de
la représentation logarithmique de l'évolution de D avec

(L.)
1 org



TABLEAU II.4

oc

e

a = 2 a = 3 a = 4

(LT)0 (L:)0 log(Lj). (LT)0 (Lx)0 logfLj (Lt)o tL2)0 loglLj D log D

0,1

0,2

0,25

0,3

0,4

0.5

0,6

0.7

0,8

0,9

*

0,00294

0,00715

0,0100

0,0135

0,0239

0,0419

0,0769

0,1566

0,3980

1,7765

0,00244

0,00615

0,00876

0,01206

0,0219

0,0394

0,0739

0,1531

0,394

1,772

-2,614

-2,211

-2,058

-1 ,919

-1 ,660

-1,404

1,132

-0,815

-0,404

+0,248

0,00246

0,00672

0,01003

0,01456

0,03013

0,06367

0,1471

0,4043

1,5527

13,953

0,00213

0,00605

0,00920

0,01356

0,0288

0,0620

0,1451

0,402

1,55

13,95

-2,672

-2,218

-2,036

-1,868

-1,541

-1,208

-0,838

-0,396

+0,190

+1,142

0,00206

0,00628

0,00997

0,01553

0,0376

0,0962

0,2795

1,0278

5,832

106,8

0,00181 -2,743

0,00578 -2,238

D,00935 -2,030

0,01478 -1,831

0,0366 -1,437

0,0949 -1,023

0,278 -0,556

1,026 +0,011

5,830 0,766

106,8 " 2,028

0,111

0,250

0,333

0,429

0,586

1

1,50

2,33

4

9

- 0,956

- 0,602

- 0,478

- 0,368

- 0,176

0

0,176

0,368

0,602

0,956
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Les figures 11,4 et II.5 permettent de suivre

graphiquement les variations de [j-T-iMt 8n *onction d8 œ
et de log D en fonction de log1Q(LT)Qr .

Il faut remarquer que partant du point oc « 0,25 ç.

lea calcula permettent de diecriminer rapidement la forme

du complexe extrait. Pour oc = 0,6 O par exemple, eoit

D - 1,5, lee valeura de(L^) sont comme les nombres 1,2,4,
T org

et par conséquent aucun doute sur la valeur de a n'est

possib le.

Les courbes logarithmiques par contre sont de

peu de renseignement. Certes les valeurs des pentes

des asymptotes permettent d'accéder à a et n mais il

faut alors mener les investigations dans des domaines

où D<0,1 ou D > 9 qui peuvent être délicats, même

avec des techniques comme la Radiochlmie. Des erreurs

souvent inévitables de contamination peuvent devenir

considérables lorsque les deux phases sont d'activités

très différentes. Par contre quand 0,1<D<9 lea phaaes

ont des taux de comptage suffisant pour qu'une addition

accidentelle d'une fraction de l'une dans l'autre ne

réhausse par l'erreur relative au delà de 5%. Cette

mise au point, quoique pouvant paraître peu théorique,

méritait d'être faite et nous signalerons ces difficul

tés avec le couple Pr-Yb que nous avons séparé.

La méthode directe appliquée aux couples (a,1)

permet donc à nouveau de calculer à priori les courbes

théoriques pour des valeurs de a entières. Si le couple

(A,1) est unique, la courbe expérimentale doit recouvrir

exactement celle qui a été calculée pour la valeur réelle

de a, sinon l'unicité de (a,1) n'est pas prouvée. La

méthode directe apparaît donc effectivement meilleure.
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voire plus générale que la méthode logarithmique, car

plutôt qu'être un conatat des résultata, elle autorise
la prévleion des diverses possibilités offertes et

permet de trancher sans ambiguïté.

II.2.2 - Cas de couples (a,n) multiples

Ce cas apparaît et est confirmé lorsque

l'étude expérimentale de(L_) =f(«) conduit à une
T org

courbe non superposable aux courbes établies par le

calcul pour des couples (a.n) arbitraires dans le

domaine 0<œ< p.

Nous reprenons dans ce cas la relation (II,7 )

à n

1 1
a(M^îI CL, )n Kmin l org a.n

La concentration en chacun des complexes en phase or
ganique est une fonction de n ) et (M) , , en accord

1 org min
avec (II.5)

( M (NO,) L )
a 3 am n org a,n

(M)
min

(L,)
1 org

La concentration en agent complexé a pour valeur.

(L )
c org

a n

22 n K (M)ra, (L, )
] j a.n min 1 org

a n

Par ailleurs o= se calcule selon j

an * n
2 2 a K (M) , (L, )j j a, n min 1 org

(11.20)

(11.21 )

Il apparaît que (20) et (21) ne permettent plus de relier

directement (LT)Qr à oc par l'intermédiaire de (l )
B C org

Dans l'hypothèse où M) serait connu la relation
1 ors

(20) permet d'atteindre les valeurs "de K et de a. La
a, n

relation (21) autorise une vérification des résultats acquis
par (20).
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Mais lorsque (L.) ne peut être déterminé,
J. org

comme ce fut le cas dans les polyphényles, le problème

devient nettement plus ardu. Les seules données sont,

après extraction,(L,) ,
T org st f|v,î»<« » donc D. Aussi

min

le problème doit être subdivisé en deux parties selon

la concentration initiale en métal en phase minérale.

Si celle-ci n'est pas négligeable,(L )
c org

ne l'est pas non plus et (L.) n'est pas connu. Le

système est alora difficilement explorable. Si par contre

celle-ci est faible, alors l'approximation classique

^ï'org'^l^rg p8ut s'effectuer et les calculs sont
évidemment simplifiés.

11,2.3 - Conclaslons sur la méthode directe.

L'exposé de la méthode directe nous a permis

de montrer une étendue de son champ d'application,

plus grand que celui de la méthode logarithmique. La

méthode directe autorise la prévision soit de la

courbe, soit de l'unicité (ou de la multiplicité) de

la forme extraite (ou des formes extraites).

Elle a de plus l'avantage de discriminer les

bonnes conditions opératoires de celles qui le seront

moins, ou qui seront franchement défavorables. La prévi

sion de la courbe à obtenir pour des valeurs de a et n

fixés permet rapidement de constater si la superposition

sera totale en ce sens que le domaine d'étude est

délimité par 0 < œ < o et que les valeurs de oc sur lesquelles

la plus grande attention devra porter sont déterminées

à priori. Pour nous résumer nous dirons que nous savons

ce que nous cherchons.
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Quand l'unicité de forme n'est pas prouvée,

il reste à notre disposition la dernière partie que

nous venons de développer. Si nous nous plaçons dans

des conditions expérimentales telles que l'approxima

tion ^T^ore" ^l^org801* auffiaanta» une possibilité
de résolution nous est offerte, alors que la méthode

logarithmique ne peut plus rien.

II.3 - La méthode indirecte dite des mélanges

Noua avon8 employé une troieième méthode qui

permet de connaître la valeur de(L ) . Nous en reve-
1 org

nons toujours à ce problème car, nous l'avons déjà

souligné, la connaissance de cette grandeur ne nous

était pas permise dans l'OMD à 160°.

Supposons que grâce à la méthode précédents

nous ayons pu déterminer d'une façon très satisfaisante,

et sur un très large domaine de concentration, la valeur

de la constante d'un complexe métallique unique du

métal M. Alors M sera l'étalon de mesure de (L )
1 org

si l'équilibre suivant à lieu :

a Mm+ + ma ND^ + nL ^ VNVma Ln

nous aurons toujours à l'équilibre atteint :

1 OTH

car

K (M)a,
a.n min

(11.22)

Si maintenant nous désirons tester un métal M* dont les

complexes et leurs constantes sont inconnues nous effec

tuerons des mélanges de M et M* que nous soumettrons

à extraction par un même agent. Posant m ) = x nous
1 org

obtenons :

(n» )
a n

org
1 1

a K (M' )a, x'
a »n min (11.23)
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Nous rejoignons alors le cas de résolution précédent, où

^l^org 88t connu»

Ces calculs sont particulièrement intereaeants

pour vérifier par exemple qu'un métal M' n'a lui-même

qu'un seul complexe formé oe qui se traduit par »

DM a *„ CM)a
= — . . . x(n-n') (11.24)

DM' a' KM. (M')a'
Cette relation (24) permet une étude rapide aux

concentrations les plus diverses. D'autre part le cation

M n'est absolument pae gênant ai noue l'utilieone à l'état

de tracée par radiochlmie. C'eet pourquoi nous proposons

en complément de la méthode "des mélanges" d'opérer par

séries parallèles. En effet si nous réalisons une pre

mière série o"u M et M' sont à des concentrations initiales

constantes nous pouvons marquer d'abord M par un traceur

radioactif. Sans qu'aucun dosage de M' ne soit effectué

nous suivons D en fonction de (i) . Puis inversement
ii T org

dans une séfrie identique nous marquons M' et suivons

D , en fonction de H) . La confrontation des deux
11 i org

séries permet d'accéder aux valeurs des constantes des

complexes de M1,

Cette méthode est spécialement intéressante au

cas où les traceurs radioactifs ont des pics communs

ou chevauchés qui nuiraient à leur bonne séparation. La

technique des séries parallèles permet d'opérer dans les

deux cas avec un seul des deux traceurs. Nous avons utilisé

ce procédé dans le cas des séparations de terres rares.
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Toutefois signalons que cette méthode indirecte

quoique séduisante ne nous a pas toujours permis d'obtenir

exactement les résultats que nous escomptions.

En effet nous avons testé les couples Co-Nd et

Co-Gd. Nous pressentions pour le Néodyms un complexe

de formule ML et pour le Gadolinium les complexes ML et

ML . Le cobalt dont nous étions surs présentait une seule

forme CotNO )_L_,

Pour Nd-Co nous avons parfaitement retrouvé

la formule ML, et la valeur de la constante calculée

par des études sur Nd seul. Par contre avec Gd-Co nous

n'avons pas réussi à remettre en évidence la forme HL„,

ne retrouvant que ML„. Nous n'avons pu attribuer ce

phénomène à des erreurs expérimentales vu la concordance

des résultats. Noua reviendrons sur ce fait lors de

l'étude des terres rares et de la TOPO au chapitre IV.

11,4 - Méthode des concentrations initiales

variables pour la détermination de la multiplicité

des formes.

Nous avons abordé au paragraohe II.2.2 le

problème de la multiplicité des formes. Nous avons pensé

utile de le revoir sous un angle différent et finalement

d'un emploi pratique.

Reprenons l'expression (20) que nous rappelons i

(L )
c org

a n

1 1

nK (L.)" (M)D.
a,n 1 ore min

(11.20)

Nous distinguerons les deux cors ou : - 1 et

n = 1. Il est en effet bien certain que la structure des

agents complexants permet à pri'iri de faire des suppositions

souvent fondées sur les formes extraites. Les agents uniden-

tés ne donnent pas de complexes à plusieurs atomes centraux
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quant aux multidentés il arrive encore qu'ils soient

aussi mono-nucléaires.

II.4.1 - Cas des couples (1-n)

Supposons que nous ayons effectué plusieurs

sériée d'essais. Dans chaque série nous avons gardé la

concentration en métal initiale (M) . ; constante, mais
min I

différente d'une série à l'autre. Nous avons obtenu dans

ces conditions un faisceau de courbes

Nous prenons alors une valeur fix

nous cherchons les valeurs de (M)

« =f( (L_) )
T org

Nous prenons alors une valeur fixe de D pour laquelle

m. et (L_) „ qui
min T org

lui correspondent sur chaque courbe. Pour cette valeur

constante de D, (L.) est oonstante, quel que soit
1 org 1-1

(M) . puisque :
min

n

D = 2 K. (L.)n, ! 1.n 1 org

La valeur de (l ) est alors i
c org

n

fL ) = T 2 nK (L )nc org If niS,n 1 org

Nous poserons n
n

2 nK. (L.)1
j 1,n 1 org

] CM) .
J min

et nous remarquerons que p est aussi une constante.

Dans ces conditions i

(L.)
T org (L ) + p (M) ,

1 org r min

Il s'agit de l'équation d'une droite de pente p et

d'ordonnée à l'origine (L,) pour (M) . -» 0 .
1 o min

Plusieurs cas peuvent gs présenter.

(II.25?
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II|4.1,1 - Complexe unique (1-n).

En traitant l'expression (25) pour différentes

valeurs de D nous recueillons un faisceau de droites de

pentes p variables.

S'il existe use valeur entière de n pour laquelle

les rapports p/(L,)n sont constants pour toutes les
i org

droites issues de (25), alors le complexe (1-n) est unique,

et les rapports ont pour valeur nK. . Nous vérifions alors
i -n

que la relation t

(L-î w » (L-), ♦ n
T org 1 org Cil.26)

fournit bien des droites de pente n constante. L'unicité

du complexe est confirmée.

II.4.1.2 - Comples multiples (1-n).

Si nous ne parvenons pas à trouver de valeur

de n qui permette d'obtenir p.(L,)~n constant, il existe
1 org

plusieurs complexes et nous pouvons traiter successive

ment t

P n n_<i
« - K, A ♦ S K„ „ CL,)" 'n -, 1.1 , 1«n 1 org

1 org '

puis :

1

(L.)
1 org

-K

(L.)
1 org

1.1 2 K1.2 +
n

1

n K„ (L.)""2
1.n 1 org

etc.. et ceci jusqu'à obtenir la dernière constante K
1.n

D'une façon générale le nombre des complexes est limité et
le traitement du polynôme p par abaissement successif du

degré est simple.
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II.4.2 - Complexes autres que (1-n).

Il arrive enfin que les calculs que nous venons

d'exposer ne puissent conduire à des résultats satisfai

sants. Il faut alors attribuer à la présence de complexes

(a,n) avec a y* 1 ce désaccord. Nous rejoignone l'étude
du paragraphe II.2.2.

Pour conclure nous dirons que la méthode exposée

au chapitre II.4 permet pour lee couples (1,n) d'atteindre

rapidement les valeurs ds n. Ce n'est pae à proprement

parler une technique originale, mais elle est simplifiée

par rapport à la méthode générale et donne en quelques

courbes une notion exacte de la, ou des formes extraites.

II.5 - Conclusion générale

Les méthodes que nous avons exposées ont donc

chacune leurs particularités qui les rendent plus ou

moins aptes à traduire les phénomènes enregistrés ex

périmentalement.

La méthode logarithmique, satisfaisante dans

le cas r" in complexe unique où a « 1 s'est avérée

impuissante à résoudre la multiplicité des formes.

Par con+re la représentation graphique dans une

échelle log-log est séduisante car elle permet de ramasser

sur un espace restreint les valeurs expérimentales d'un

domaine très large.

La méthode directe par sa faculté de prévision

des courbes susceptibles d'être obtenues présente, par la

même, un avantage considérable sur la méthode logarithmique.

D'autre part c'est l'ensemble des points expérimentaux

qui est alors concerné et nous pensons que le calcul des

constantes en ost amélioré. En effet la méthode logarith-
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mique doit fournir des droites de pentes définiee pour

préeenter son avantage le plus positif. Mais lorsque

cette pente n'est pas tout à fait un entier (les calculs

se faisant par la méthode des moindres carrés par esemple)

nous avons souvent rencontré l'approximation qui consiste

à dire que l'entier 1b plus proche est la valeur réelle.

La méthode directe n'autorise plus cette approximation car

les prévisions doivent ou se vérifier ou montrer une

multiplicité des formeB, alors que dans le cas d'une

forme dominante la méthode logarithmique peut conduire

n'admettre qu'une seule forma.

La méthode directe plus fastidieuse à l'emploi

à cause des calculs répétés qui sont à effectuer domine

néanmoins à notre avis la méthode logarithmique que nous

retrouvons pourtant dans la totalité des publications

l'extraction.

La méthode dite des mélanges est certaineme

moins intéressante bien que son application soit simple.

Elle peut fournir des résultats valables comme des

résultats incomplets. Elle reste à nos yeux une méthode

d'appoint.

La dernière méthode décrite n'est applicable

qu'aux complexes de type (1,n), a * 1, c'est à dire à

ceux qui sont mononucléaires. Dès qu'il y a plusieurs

atomes centraux il est bon de revenir à la méthode

directe généralisée.

Nous n'avions pas rencontré au cours de nos

études sur l'extraction liquide-liquide entre sels fondus

et polyphényles d'articles traitant des métL générales
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de calcul susceptibles d'être utilisées. En conséquence

nous avons cru bon de présenter celles qui ont paru les

plus intéressantes sans perdre de vue leur illustration

par l'expérimentation et qui figureront désormais dans

le reste de nos études. Mis à part le chapitre VII qui

traite du synergisme et où nous exposerons de nouvelles

méthodes de calculs directement liées à ce phénomène, nous

avons selon le cas expérimental rencontré appliqué l'une

ou l'autre ou simultanément plusieurs dee méthodes

exposées dans ce chapitre.



CHAPITRE III

ETUDE DE L'OXYDE DE TRI-N-OCTYLPHOSPHINE (TOPO)

DANS L'EXTRACTION DU COBALT II ET DU NICKEL II
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Après nos recherches préliminaires sur les oxydes de

triphénylphosphine et de triphénylarsine (20), agents qui avaient

en commun avec les polyphényles OMD la structure aromatique, il

nous a paru intéressant d'étudier un dérivé phosphore semblable,

à chaînes aliphatiques. L'oxyde de tri-n-octylphosphine a été

choisi pour sa stabilité thermique, sa solubilité et son analogie

a\/BC les aminée al(bphatiques à longues chaînes dont nous savions

le pouvoir complexant (64-64-66),

Une comparaison des pouvoirs donneurs, donc des pouvoirs

d'extraction, de ces composés à groupement P(0) pouvait être fruc

tueuse à 160°C car une étude du même ordre a déjà été décrite avec

TOPO-TBP-nhexylalcool *67) et les terres rares.

L'étude de la TOPO à température ordinaire ne s'est pas

bornée là et nous la retrouvons dans de nombreuses extractions

présentant un caractère de synergisme (50-60-62-68)-69).

Pour notre part nous nous sommes limités dans ce chapitre

au caractère complexant de la TOPO avec le Cobalt II et le NicKel II»

réalisant ensuite une séparation de ces métaux et comparant les trois

agents TOPO, TPAO et TPPO.

III.1 - Etude du Cobalt II -

Nous avons présentement dans ce chapitre l'avantage

d'aborder un cas concret et, succédant aux méthodes de calculs, la

possibilité de les exposer dans l'ordre où elles doivent être ap

pliquées pour déterminer les couples a,n sans ambiguïté.

III.1.1 - Détermination des valeurs de a.

Nous rappelons que lorsque de multiples équilibres ont lieu,

nous avons abouti à l'expression (II.7) du coefficient de distribu

tion D que nous écrivons à nouveau :

a n «-1D - 22a (M)a l (L.)n K
j I fin 1 org a,n (II.7)
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Pour fixer la dépendance de D en fonction du

terme CM)min il suffit de faire varier la concentration
initiale en métal tandis que (L.) est conservé cons-

l org
tant. Dans le cas présent (L.) - (TOPO).

1 org

Or lorsque nous entamons une étude de partage

nous établissons toujours la variation de D en fonction

du temps, avec précisément (L_) constant, Si nous n^e-
I org

nons des solutions en cation métallique dans les sels

fondus/nettement plus diluées que celles des agents

d'extraction en phase orean ique^ nous noun trouvons dana

le cas où CLj.) • CL) . Ceci permet d'admettre eue
(L.) est également constant.

1 org

Lgs mesures que nous avons effectuées sont

partiellement indiquées dans le tableau (III,1?.

TABLEAU III.1

(m) , ;
min I

(L_)
T org

D temps
mn

v.v0 n
m

1.3.10-5 0,0040 0,510 5 0,406

1,10.10""5 0,0040 0,500 10 n

2,50,10"5 0,0040 0,498 15 n

1,80.10~5 0,0040 0,515 20 n i

Les valeurs ds D du tableau (III,1) apparaissent

comme constantes. Nous pouvons en conclure en premier li^u

que pour ce système l'équilibre est atteint avant 5 minutes

En second lieu D parait indépendant du facteur (M)

qui implique a • 1.

a-1

min *
ce

En effet un rapide calcul montrerait que pour des

variations de (M) . du simple au double, telles celles du
m m

cas présent, si nous avions a >1, les termes de l'exprès-
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sion (II.7) varieraient comae les nombres 2.22,23
Il en résulterait que D ne pourrait conserver la
valeur 0,507 + 0,009 que nous avons enregistrée.

Le, ou les complexes extraits sont donc de
la forme générale (1-n).

III.1.2 - Détermination des valeurs de n.

L'expression de D (II.7) se réduit a »

n

° a f K1.n CLl)org (II.7.bis)

Nous appliquons la méthode des concentrations
variables. Nous rappelons que les complexes C1-n) nous
donnons :

avec

CL,)T]org ' <Ll)org * P.CCo)mln

n

2 n.K (L.în
I i#n l org

Deux cas se présentent alora. Si n est unique
nous écrivons auaei i

(LT}org " {Ll]org * n'(Coî org

et si n est multiple alors p s'étudie en fonction de n-.

Noua avone effectué eix séries d'expérien
dans lesquelles nous avons conservé constante la valeu
d8 CCgomin I' M8me 8n solution très diluée (Radiochlmie
avec Co) nous avons réajusté la concentration initiale
en Cobalt au moyen d'une solution dans LiNO -KNO de

Co parfaitement déterminée. 3

ces

r
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Le tableau (II.2) résume les conditions

opératoires , CLT>org étant désormais variable, la
dernière colonne indique sa valeur pour le point
particulier <=c = 0,25 ip.

TABLEAU (III.2)

Série
mini

mole.1

-1
V .V
m o

? i-imole.1

(L_)
T org

pour <* = 0,25 P

mole. 1

1 0,0555 0,555 0,0309 0,01755

2 0,0218 0,555 0,0121 0,00815

3 0,0109 0,555 0,00605 0,00527

4

5

0,0055
-5

10 3

0,555

0,406

0,00303

0,41.10"5
0,00406

0,00203

6 0,142 0,555 0,0788 0,0435

La figure III.1 donne le tracé des courbes
expérimentales selon la représentation °= = f(CL ) )

T ors *
A partir de ces courbes, pour les séries 1,2,3,4 et 5
nous obtenons lea valeurs de (Co) et (L ) corres-

. . org T org
pondant à des valeurs de D constantes. Nous avons déter
miné ainsi p et n à partir des relations (11.25) et
(11.26) du chapitre II.

En effet noua nous souvenons que seul ce procédé permet
effectivement de déterminer l'unicité ou au contraire la multi
plicité de la ou des formes des complexes extraits.



0,015 0,02

FIGURE i III.1, Courbes représentatives des séries» 1,2,3.4,et5 du tableaui III.2.
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Nous donnons dans le tableau (III.3) les

résultats d'un certain nombres de nos mesures que nous

avone utilieées. La série 5 pour laquelle (Co) et
org

(Co) . sont très faibles n'est pas mentionnée,
min ^

A partir dea données du tableau (III.3) nous

avons appliqué les relations (11.25) et (11.26) du

chapitre II. Le tableau (III.4) fournit les résultats

obtenus.

TABLEAU (III.4)

D n P (L,)
1 org

pCL.)~2
1 org S-2

0.2 1.92 0,395 2.46.10"3 6,54.104 3,27.104
0,4 1,95 0,775 3.50.10"3 6.33.104 3,16.104
0,6 1,96 1,190 4,20.10~3 6.76.104 3,38.104
0,8 1,91 1,555 4,90.10"3 6,48.104 3,24.104
1 1,95 1,985 5,50.10"3 6,56.104 3.28.104
1.5 1,93 2,970 6,75.10"3

4
6,54,10 3,27.104

Il reesort du tableau (III.4) que les valeurs de

n sont voisines et peuvent être regardées comme égales à 2,

Ceci permet de conclure à l'unicité de la forme extraite,

(1-2) conformément à ce que laissait prévoir au chapitre I

l'étude spectrophotométrique des solutions de Cobalt II

et de TOPO dans la propanone.

Dans ces conditions p a la valeur t

p •= 2.K„ _CL, )2
1-2 1 org

Cette relation fournit directement la valeur

de K„ „. Pour effectuer les calculs nous pouvons utiliser
1-2
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TABLEAU III.3

D Série (Co)
org

CLT)
T org

CŒo) .
min

0,2
0,2
0,2

0,2

1

2

3

4

0,00818
0,00338
0,00161

0,00080

0,0186
0.00815
0,00555
0,00445

0,0410
0,0169

0,00805
0,00397

0,4
0.4
0,4
0.4

1

2

3

4

0,0129
0,00532
0,00254
0,00127

0,0293
0,01285
0,00870
0,00676

0,0326

0,0134

0,00636

0,00318

0,6
0,6
0,6
0,6

1

2

3

4

0,0161

0,00652
0,00316
0,00158

0,0368
0,0177
0,0109
0,00843

0,0268
0,01101
0,00525
0,00262

0,8
0,8

0,8
0,8

1

2

3

4

0,0183
0,00753
0,00358
0,00179

0,0410
0,0190
0,0123
0.00955

0,0228
0,0094
0,00446
0,00224

1

1

1

1

1

2

3

4

0,0199
0,0082
0,0039
0,00195

0,0450
0,0217
0,0135
0,0104

0,0199
0,0072

0,00389
0,00195

1.5
1.5
1.5
1,5

1

2

3

4

0,0226
0,0093
0,00442
0,00221

0,0510
0,0254
0,0156
0.0118

0,0151
0,00621
0,00295
0,00147
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les valeurs extrapolées de (L,) que fournissent les
1 org

relations (11.25) et (11.26).

Cependant noua avons préféré cette fois retenir

les valeurs plus sures de (L,) de la série 5 puisque
1 org

nous rappelons que (L_) • (L,) lorsque (Co) . ®
T org 1 org min i

est suffisamment faible.

—2
La constance du produit p(L,) (tableau (III.4))

1 org
permet à nouveau d'affirmer l'unicité du complexe Co(NO_) -

(T0P0)2.

Nous en déduisons ainsi K. „ compris entre 3,16.10

et 3,38.104 (tableau III.4).

III.1.3 - Vérification par la méthode directe.

Les courbes de la figure III.1 doivent avoir

l'allure de celles que nous pouvons calculer par la rela

tion (11.15) du chapitre II pour a » 1 et n - 2. En

particulier elles auront un point d'inflexion pour la

valeur particulière oc = 0,25 o. Dans le tableau III.5 nous

donnons les valeurs de K._ calculées en ce point. Nous

avons aussi établi les valeurs théoriques de (L_) pour
i org

oc» 0,8 P et les avons comparées aux valeurs pratiques.

TABLEAU III.5

Séri
oc

T
CL_)

T org K1-2
ce

e (LT)theo (LT)prat

1

2

3

4

5

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,01755

0,00815

0,00527

0,00406

0,00203

4,16.104
4.17.104
3.6 5.104
2,88.104
3,28.104

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

0,05682

0,02665

0.01748

0,01365

0,00704

0,0295

0,0181

0,01295

0,0074
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Il ressort du tableau III.5 que l'accord sur
les valeurs de K^ est d'autant meilleur, avec celles
du tableau III.4,que nous opérons en solution plus
diluée. Quant aux valeurs calculées et expérimentales

d8 (LTIorg nous v°y°n8 qu'elles sont assez concordantes,
ce qui, compte tenu des erreurs expérimentales confir
me à nouveau la forme 1-2a

Nous trouvons que K^2 est compris ent
2,88.10 et 4,17.10 et que les valeurs les plua
proches sont obtenues pour les concentrations Initiales
en cobalt les plus faibles»

ra

mique.

III.1.4 - A£glicat_inn de la méthode logarith-

Devant la concordance des résultats qui confir
ment l'unicité du complexe extrait et les valeurs a - 1,
n • 2, ïa môthods logarithmique peut être appliquée,
c'est â dire que noua partons graphiquement log D on
fonction ds log £l. )

1 org

Pour la série S rappelons que (L j = (L 1
1 or» T orr*

si bien que tous lea points obtenus pour (Ca)

négligeable doivent se retrouver sur la même droite que
calle obtenus pour b.

îr non

La figure III.2 résume l'ensemble de nos pointa
expérimentaux. Il est clair que la série 6 a fourni un
complexe 1-2, mais le fait que la droite soit décalée
par rapport aux autres séries indiqua que pour £Co) égal à
0,142 mole.l"1 les solutions sont à priori trop concen
trées pour que les calculs sur les concentrations non
corrigées par les coefficients d'activité soient valables.
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Le traitement par la méthode des moindres carrés de la

droite de la figure (III.2) pour les séries 1,2,3,4 et 5 a donné t

pente j 2,037

log K1-2 : 4,61 soit K « 4,07.104

Mais en supposant la pente égale à 2 rigoureusement et ne

choisissant lea valeura de log D et log (L,3 i qui correspondent
î o r g

au point milieu du graphique nous obtenons t

log D - 1,500 log(L,) - 3,490
1 org

K1-2 » 3,32.104

II1.1.5 - Conclusion sur les déterminations de K pour

Co-TOPO.

Avec l'étude du système (Co-TOPO), nous venons de montrer,

en le décomposant, le processus d'application des calculs du chapitre

II.Nous avons souligné l'importance de la connaissance de a, car

lorsque a » 1 et est unique comme dans le cas présent, la résolution

du système est nettement plus simple.

En tout état de cause il apparaît comme évident que le

tracé d'une seule courbe « » f((L_) ) n'est pas suffisant malgré
T org

les possibilités de la méthode directe dans la prévision des courbes

à obtenir. Nous avons sur cet exemple qui s'est révélé simple, pu

apprécier les résultats très net fournis par la méthode des concen

trations variables (chapitre 11,4). Nous avons aussi confirmé par la

méthode directe un point donné sur chacune des courbes rendant ainsi

impossible toute erreur.

Enfin, comme méthode d'appoint, la représentation logari

thmique n*e3t pas négligeable car elle permet de traiter l'ensemble

des pointis expérimentaux.

Succédant au chapitre II nous avons jugé utile de dévelop

per largement la résolution d'un système à priori inconnu. Dans ce

qui suivra nous nous contenterons de citer la méthode étant sous
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entendu que les épreuves nécessaires sur les valeurs de a et n

auront été apportées.

Enfin, nous n'avons pas mentionné les résultats

de la série 6 car différente sur le plan calcul, mais nous

donnons figure II.3 les spectres des phases organiques et

du complexe en phase acétonique. La similitude nous avait in

cliné à penser que la forme extraite serait 1-2, ce qui fut

confirmé.

500 600

FIGURE: III.3.

Courbe 1. Spectre de Co(NO ) -

(T0P0)_ pur dans la propanone

Courbe 2. Spectre d'une phase

organique après extraction à

160° diluée dans la propanone

Courbe 3. Spectre d'une phase

organique effectué à 160oC

avec un spectrophotomètre

JOUAN senior modifié(20)

De tous ces essais nous avons retenu :

4
K « 3,3 + 0,2.10
NCo
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qui indique que la méthode des concentrations variables

est légèrement supérieure à la méthode directe lorsque

le nombre de séries d'essais est assez important.

III.2 - Etude du système Ni II-TOPG et des

possibilités de séparation du coupla Co II, Ni II.

Au cours d'un travail antérieur (20) nous avons

étudié le cobalt II, le nickel II et la TPAO, ainsi qu'une

séparation de ces deux métaux par cet agent. Nous avons

d'une façon analogue opéré avec la TOPO.

III.2.1 - Etude du nickel II.

L'étude avec la TPAO avait révélé la formation

d'un complexe Ni*N03)2(TPAO)2, en accord avec la littéra
ture (52-53-54-37), Nous avons pensé qu'il en serait de

même avec la TOPO, hypothèse qui s'est vérifiée et qui

a facilité les expérimentations et les calculs.

Noua sommes partis du nickel II sous forme de

nitrate hexahydraté. Après l'avoir solubilisé dans l'eutec

tique fclîHûj-KNO à 160° nous homogénéisons pendant uns
heure, Puis nous refroidissons le mélange et le broyons

finement. Il sera conservé sur P^O^^ au dessiccateur sous
4 1 D

vide. De cette façon l'eau résiduelle dans les nitrates

alcalins ne s'est jamais révélée gênante.

Après les expériences préliminaires la durée

des essais fixée à 45 minutes a été regardée, comme étant

largement suffisante. Les conditions opératoires ont été :

V = 10,3 cm3 à 160° V0 - 24 cm3 à 160°
m

fNi)minT = lo"2mole.l"1 (TOPO) variable.mxnx 0J»g
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Les dosages ont été effectués comme décrits

au chapitre I soit par EDTA. soit par absorption atomique à

Les figures (III.4) et (III.5) montrent d'une

f ((LT}orgî et d*autre part la re-

présentation logarithmique de log D en fonction de 1
og

CL. )
1 org

Les résultats sont suffisaient concordants oour
admettre un seul complexe de formule NiCNO 1 CTOPO) .

3 2 2

Figure CIII.5), la droite a pour pente 2 et
l'extrapolation pour CL13Qr — 1 à fourni i

l°g K1-2 " 1.11 1 0.03 soit K1-2 = 1.3 + 0.1.10'

Le calcul à partir de la méthode directe a donné :

K-f-2 * 1*32.104

Dans ce dernier cas l'évaluation de l'erreur sur
K1-2 BSt difflolle à obtenir.

Cependant en calculant K en plusieurs points
de la courbe de la figure (III.4). par la méthode directe,
et en cherchant la concordance de la courbe recalculée
avec la courbe expérimentale, nous avons un moyen rapide
et pratique.

Par exemple pour «=0,25 Cet « = 0,75 ç , les valeurs
de K1-2 sont respectivement K = 1,14.104 et K = 1.49.104 et
les ceux courbes obtenues sont consignées figure (III.4)

Finalement nous admettrons :

1-2
1.3 ♦ 0,2.10'



COURBE«1,

C0URBEI2,

C0URBEJ3,

C0URBEl4,

0,005 0,01 0

FIGURE j III.4.

4
Tracé établi avec K»1,14.10

Points expérimentaux.

Tracé établi avec K-1,30.10

Tracé établi avec K-1,49.10

0,015 0,0 2 0
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-1,5

FIGURE i III.5.
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III.2.2 - Possibilités de séparation de Co II et Ni II.

Sachant que les complexes sont de type 1-2 et en

affectant des In dices Co et Ni les grandeurs concernant

respectivement Co II et Ni II nous pouvons écrire :

DCo * KCo(Ll)2org

DNi = Si^'org

Il est alors évident que :

CO "Co
2,6 + 0,6

Ni sNi

Par conséquent il y aura toujours enrichissement en

cobalt en phase organique tandis que la phase minérale s'enrichit

en nickel. Cependant devant le rapport des constantes nous

pouvons affirmer que la séparation du couple Co-Ni par la TOPO

offre peu d'intérêt. Sans doute la ressemblance antre Co et Ni fail

elle que leur comportement soit aussi voisin. Nous verrons que

les terres rares pourtant semblables peuvent cepeddant être

séparée par la TOPO) (Chapitre V).

III.2.3 - Vérification des calculs des constantes

à partir des séparations du couple Co-Ni.

Nous pouvons utiliser les systèmes mixtes Co-Ni pour

retrouver les valeurs des constantes précédemment calculées

et les confirmer.

III.2,3.1 - Méthode logarithmique.

Sachant que pour le cobalt et le nickel la forme

extraite est le type 1-2 la représentation logarithmique du

partage de couple Co-Ni doit fournir deux droites parallèles
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de pente 2. La figure (III.6) confirme ces prévisions. Le

tableau (III.5) consigne les valeurs obtenues s

TABLEAU (III.5)

Pente limite K

2.0

2.0

log K • 4,50
0 o

log KNi <= 4,14

K - 3.16.104
Co

KN1 =1,3B.104

Nous constatons que l'accord de ces valeurs avec

celles obtenues précédemment est bon. La solution mixte

de Co2+ et Ni2+ dans L1N0 -KNO fondu à 160° se comporte
bien comme si chacun des deux cations métalliques était seul.

III.2.3.2 - Méthode directe.

Dans le paragraphe III.2.3.1 ci-dessus nous avons

calculé les concentrations en agents complexés à partir

de <^ Ni et o<c^. puis réduit d-j^g •

Nous pouvons éviter ce calcul.

En effet à chaque instant :

comme CLT)Qrg

nous avons i

(L, )
1 org

CL, )
1 org

CL_)„ + CL_)M,.
c C c Ni'

CLT)
T ori

.1/2 „-1/2 -1

DCo -Vo + 2DCo(Co)min * 2KNi(Niîmin" DCo'KCo

qui s'écrit aussi:

CL ) - D1/2 K"1/2lVorg DCo ,KCo
CCoîmin + KNi'KCo -tNlîmin

2D
Co

CA)
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FIGURE : III.B.



91

M

M

LU
CC

ta



92

Nous voyons que pour CLT) — 0 le second membre
i org

de cette expression tend vers t

(C0)minî* KNi.*Co- tN1W ^
En portant sur un graphique les pointa obtenue à partir de

(A) en fonction de (LT) nous devone atteindre (B). La
figure (III.7) réeume noe essais. Nous avons encadré les points
expérimentaux par deux droites parallèles car la nature de la

courbe n'est pas connue. La limite est s

B - 14,1 ♦ 0.5.10"3

Nous avons opéré avec :

(C0ÎminI B 9»96»10"3 mole.l"1
CNi)min* - 1.005.10"2 mole.l"1

KC0 " 3,3 + 0,2.104

Nous obtenons alors :

KN1 = 1,36.104

Un calcul d'erreur peut s'effectuer.

Akn1 Ak. Acni) . ; ûb

"Ni *Co ^l)mlnJ B

Les erreurs sur (Co). ° et (Ni) . • peuvent être
mini mini

tenues pour négligeables. Alors i

AKNi
0,2

KNi

soit » KN1 - 1,4 ♦ 0,2.104



III.2.4 - Conclusion,

Nous avons noté, que la séparation du couple

Co-Ni était possible mais peu intéressante car les

valeurs des constantes K et K e,ont trop proches.
u o Ni

De plus le fait que lea deux complexes soient de forme

1-2 ne permet pas de trouver un domaine de concentration

où la séparation puisse être meilleure pulque le rapport
-1

DC. ' DNi est constant.

Par contre nous retiendrons que l'étude du

mélange Co-Ni ne présente pas de difficulté et permet

de vérifier chacune des deux conetantes. Les deux ca

tions n'interférant pas entre eux.

II 1.3 - Etude comparée des agents TPPO-TPAO e_t

TOPO avec le cobalt II.

Il nous a paru intéressant de comparer ces trois

agents dont l'étude avec le cobalt II a été réalisée

précédement par nous mêmes (20) pour TPPO et TPAO et

présentement pour la TOPO.

III.3.1 - Etude de la TPPO.

Cet agent est relativement faible. Il conduit

à 1'équilibre t

Co + 2N03" + 2 TPPO S: Co(N03)2(TPP0)2.

Nous avons vérifié qu'il était unique de 10 à 10 mole.l

Bn cobalt initial.

La valeur K = 200 + 10 a toujours été retrouvée,
-1

sauf pour 0,15 mole.l où nous avons obtenu K = 234 (20)

La figure (III.8) résume les essais effectués pour (Co)
-5 -1

10 mole.l ,
min



94

t logiod

_1

TPPO
org

-3 _2 _1

FIGURE III.8.



95

III.3.2 - Etude de la TPAO

Lorsque nous avons étudié cet agent (20) pour de
-1

fortes concentrations initiales en métal (0,15 mole.l ) nous
3

avons obtenu K • 8,83.10 . Une étude plus récente (108) à
-2 -1 5

2,5.10 mole.l a fourni K = 1,48.10 . Enfin en opérant
-3 -1

avec des concentrations inférieures à 10 mole.l , avec
60

Co, le, valeur de K s'est trouvée être encore supérieure
5

mais stabilifeée vers 5.10 , La figure (III.9) montre

l'évolution de K.

II1.3.3 - Confrontation des trois agents : TPPO,

TPAO et TOPO.

ïl ressort de ce que nous venons d'exooser que

pour des concentrations très faibles en métal initial nous

avons l'ordre :

TPPO « TOPO < TPAO

Le tableau III,6 résume les différentes valeurs

de K.



(Co)
mini

0,15

2,5.10
-2

-3
< 10

9 6

TABLEAU III.6

'TPPO

234

200

200

'TPAO

8,83.10*

1.48.10!
~ 5.10!

'TOPO

1.10

3,3.10^
3,3.10*

II1.4 - Conclusion générale.

Le chapitre que nous venons d'exposer avait pour

but essentiel de tester la TOPO dans notre système sels

fondus,0MD à 160°. Nous avons vu qu'il était possible,

à partir des méthodes de calcule du chapitre II, de

prouver l'exietence de la, ou dea formée extraites.

L'étude de Co, bien que relativement simple

appermie de aaieir l'ordre d'application des méthodee

et le nombre néceeeairea d'expérimentations qui pourront

éviter toute ambiguïté sur la connaissance de a et n.

Nous trouvons dans le cas préaent un seul complexe de
4

type 1-2 avec la valeur K - 3,3 + 0,2.10 .

v La comparaison des agents TPPO, TPAO et TOPO

autorise quelqaes remarques. La liaison Ae(0) étant plus

polarisée que la liaison P(0) et présentant une interac

tion iC atténuée, car As est moins électronégatif que

P, la TPAO a le plus fort pouvoir d'extraction. Par

contre en comparant la TPPO et la TOPO nous constatons

que la présence de noyaux aromatiques dans la TPPO

provoqua une grande interaction électronlt, liaison

P(o) qui en affaiblit le caractère donneur et expli

que la faiblesse de la constante trouvée pour (Co-TPPO)

L'encombrement stérique de la TPPO par rapport à celui

présenté par la TOPO n'aurait pas expliqué à lui seul

cette différence.
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La TOPO se révèle être un très bon agent
d'extraction. Enfin nous retiendrons que la sépara
tion du couple Co-Ni par la TOPO n'est paa satisfaisante,
et même inférieure à celle que nous avions réalisée avec
la TPAO.(20)



CHAPITRE IV

ETUDE DES PARTAGES DE QUELQUES TERRES RARES

AVEC LES AGENTS : TPPO-TPAO-TOPO
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L'étude que nous présentons dans ce chapitre

a trait à l'extraction de quelques terres rares par deux

agents, TPPO et TPAO, déjà éprouvés avec le cobalt et

le nickel (20) et par la TOPO étudiée au chapitre pré

cédent.

Des essais préliminaires ayant montré que ces

trois agents pouvaient extraire les terres rares, il

nous a paru intéressant de déterminer les caractéristi

ques des partages qu'ils fourniraient ainsi que d'établir

une comparaison de leurs comportement,

Notre choix s'est porté sur six éléments t

Praséodyme, Néodyme, Europium, Gadolinium, Erbium et

Ytterblum. Nous avons opté pour ceux-ci car ils possèdent

des numéros atomiques croissants répartis sur l'ensemble

des quatorze terres rares. Trois d'entre ces éléments

ont été étudié par comptage radiochimique car leur

activation sous flux de neutrons (réaction n,^ ) était

favorable. Ce sont le Praséodyme, l'Europlum et l'Ytter-

bium. Les trois autres terres rares ont été suivies

par dosages spectrophotométriques avec l'Alizarine sul-

fonate de Baryum.

Mis à part le Praséodyme qui fournit un radio-

isotope de période 19 heures et par voie de conséquence

plus délicat à étudier en raison de la célérité à apporter

aux mesures, l'Europlum 152 et 154, l'Ytterbium 169 - 175

et 177 n'ont posé aucun problème particulier. Ces trois

radioisotopes ont apporté une plus grande souplesse pour

l'étude des séparations que nous discuterons au chapitre

suivant

Nous avons divisé le chapitre IV en quatre

parties. Au cours des trois premières nous exposerons
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les comportements des terres rares vis à vis de

chacun des agentB TPPO-TPAO-TOPO. Dans la quatrième

partie nous présenterons une étude de couples mixtes

Co-Nd et Co-Gd à partir desquels nous avons tenté de

préciser les valeurs des constantes calculées auparavant.

Les sels de terres rares utilisés ont été

de marque s LEICO. INDUSTRIES. INC. Ce sont les nitrates

hexahydratés que nous avons choisis. Les agents extrac-
tants ont diverses provenances t

TPPO : FLUCKA A.G.

TPAO i FLUCKA A.G.

TOPO : EASTMAN KODAK CO.

IV.1.- Etude de l'oxyde de triphénylphosphine
(TPPO).

Cet agent a été utilisé avec les trois éléments

suivants : Nd, Gd, Er.

Les complexes connus de ces terres rares avec

la TPPO ont été mentionnés au chapitre I, Nous avons

alors montré l'influence des conditions opératoires sur

l'espèce synthétisée, d'autant que des traitements ther

miques relativement doux (100oC) provoquent des modi
fications notables (57-58).

Il ressort finalement de tous ces articles que

plusieurs formes peuvent exister. Nous ne pouvions en

conséquence prévoir celles que nos partages révéleraient

et nous avons été amenés à les envisager toutes puis à

justifier par calcul celles réellement présentes.

Cependant en règle générale les complexes n'ont qu'un

seul atome métallique central et nous avons admis que

les formes extraites seraient :



M (ND_)_ L avec a
a o d n

1.

Par ailleurs le système L1N0 -KNO fondu, OMD

à 160° ne permet pas de disposer de moyens analytiques

classiques pour étudier les complexes extraits, et

seuls les calculs conduisent aux valeurs de n.

Des études préliminaires ont montré que pour

Nd.Gd et Er l'équilibre était atteint au bout de 45

minutes et nous avons opté pour une durée de 60 mihutes

pour chaque partage.

Après séparation nous avons dissous la phase

minérale dans l'eau et traité en rèextraction par l'eau

la phase organique. D'une façon générale les résultats

des dosages menés sur ces deux phases ont été concordants.

Les complexes des terres rares sont facilement décomposé par

l'eau (57).

L'unicité des formes extraites n'étant pas éta

blie à priori nous avons résolu chaque système par applica

tion des expressions (11.25) et (11.26) du chapitre II et

testées au chapitre III.

Nous rappelons que t

(LT) - (L. ) + n (M)
T org 1 org org

(L_) - (L.) + p CM) .
T org 1 org K min

(11.25)

(11.26)

Ces deux expressions permettent de fixer n et p

pour des valeurs de D arbitraires. Lorsque n est unique

nous avons utilisé la méthode directe pour le calcul de K.

La méthode logarithmique n'a servi que pour le cas où la

concentration initiale en métal était faible et autorisait

l'écriture : (L_) = (L,)
T org 1 org
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IV.1.1 - Etude du Néodyme.

Les résultats de la microanalyse des complexes

synthétisés à 20°c dans l'Ethanol laissaient prévoir
plusieurs formes. L'application de 11.25 et 11.26

était nécessaire.

Les conditions opératoires ont été les suivantes:

V = 10,3 cm à 160oC
m

V„ = 24,8 cm à 160°

-1.3 +
(Nd ) = 0,0174 , 0,0126 , 0,0043 mole.1

La concentration en agent complexant a été variable au

cours des trois séries d'essais effectuées.

Nous avons, à partir des résultats expérimentaux

construit les courbes oc = f((L_) ) (figure (IV.1). Nous
r org

en avons déduit les valeurs indiquées tableau (IV.1) de

(L,) , n et p pour des valeurs arbitraires de D.
1 org

Nous pouvons affirmer que les valeurs de n

obtenues ne révèlent qu'un seul complexe de formule »

Nd(N03)3(TPPDl3

Déterminons alors sa constante d'équilibre

d'extraction compte tenu du tableau (IV.1) nous pouvons

connaître la valeur de (L,) correspondant à chaque
1 org

valeur de D. Le tableau (IV.2) fournit les résultats

de l'application des expressions (11.25) et (11.26)

ainsi que les valeurs de K obtenues de trois façons

différentes i

(a)

(b)

(c)

par K=1 .P(L2)"3
org

par K • DIL,)"3
1 org

par application de la méthode directe
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sur les courbes =c = f(L_) ) au point == « 1 0 qui
i org 3 v H

correspond au point d'inflexion des courbes ayant n
Nous rappelons que la valeur K est :

0.2

0.4

0,6

0,8

1

1.4

1.8

Expression

A:(L,)
1 org

0,023 5

0,0330

0,0405

0,0460

0,0505

0,053

0,056

V
m

2V ( (LT) - pr
o T org V

TABLEAU (IV.2)

Expression

*

org

0,0250

0,0330

0,04BB

0,0455

0,0480

0,0520

0.0550

CL,]
B;(L)^J^ moyen org

0.0242

0,0330

0,0402

0,0457

0,0492

0,0525

0,0555

K

selon (a)

1.385.10

0,810.10*
0,606.10*
0,526.10*
0,526.10*
0,606.10*
0,756.10^

TABLEAU IV.2 Bis

(Nd)
min

0.0174

0.0126

0,0043

K selon (c)

0,925.10

0,875.10*
1.11.104

selon (b)

1,41.10

1,11.10'

0,924.10

D,842.10*
0,840.10*
0,974;10*
1,050.10*



0.2

0,4

0,6

0,8

1

1.4

1,8

(Nd) , = 0,017 4
min *

(Nd)
org

0,002<<3

0,00382

0,00474

0.0053B

0,00646

0,00646

0,00685

(Nd)
min

0,01171

0,00965

0,00756

0,00640

0,00555

0,00447

0,00376

(LT)
T or

0,0293

0,0418

0,0498

0,0559

0,0600

0,0661

0,0715

TABLEAU IV.1

(Nd) . = 0,0126
min

(Nd) . = 0,0043
min

(Nd)
org

0,00143

0,00229

0,00278

0,00318

0,00349

0,00384

0,00407

(ND
'min

0,00934

0,007 3 5

0,00608

0,00515

0,C0436

0,003 55

0,00301

(LT) I(Nd)
T or org

0,0293

0,0386

0,0465

0,0544

0,0594

0,0641

0,0005

0,00 07 0

0,00088

0,00100

0,00109

0,00122

0,0675|0,00128

(Nd)
min

0,00284

0,00234

0,00192

0,001625

0,00142

0,001115

0,00095

(L_)
T or

0,0256

0,0351

0,0430

0,0484

0,0529

0,0661

0,0594

3

3

3

3

3

3

3

0,580

0,875

0,100

1,500

1,675

2,67

3,88
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FIGURE : IV.1. Reorésentation salon la méthode directe des
séries : 1.2 et 3 du tableau IV.1.
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Au vu des tableaux IV.2 et IV.2 Bis il semble

que les valeura de K calculées selon (a) soient un peu
faibles à l'exclusion de la valeur obtenue pour D = 0.2
qui est trop forte pour (a) et (b).

En réalité l'évaluation de la pente donnée par
l'expression 11.25. est assez délicate à obtenir graphiquement
et les causes d'erreurs sont ici plus fortes. Les valeurs

recueillies par l'application de (c) sont par contre

assez semblables et concordent bien avec celles obtenues
selon (b).

Finalement nous adoptons :

K =• 0,9 + 0,1.104

Discussion :

De nombreux auteurs (56-109-110-112) ont noté

l'existence de l'interaction des ions nitrates avec les
lanthanides, soit dans les sels fondus (nitrates alcalins)

soit dans les solutions aqueuses contenant HNO de 1 M à
15 M. Les études ont été surtout spectrales.

Les travaux de W.T. CARNALL (10) dans l'eutectique
Li-K-N03 à 150° ne mentionnent pas ce fait mais ceux de
J. PADOVA (43) dans l'eutectique Na-K-NO à 273° le si

gnalent nettement. Il apparaît qu'en dessous de la con

centration 0,9 Ml'espèce présente est Nd3+ mais que pour
des concentrations supérieures une seconde espèce, qui
n'est pas précisée, apparaît.

Au cours de l'étude de notre système nous nous
sommes placés successivement à des concentrations initiales



53 : 71,5 et 209 fois plus faibles que 0.9 M si bien que

nous avons admis n'avoir que l'espèce Nd3+, en solution et
calculé D en écrivant que I>(Nd) = (Nd3"")

min min*

Les interactions signalées pour le Néodyme existent

aussi pour les autres terres rares àndes taux souvent moindres
(111 ).

IV.1.2 - Etude du Gadolini um.

Une étude similaire à la prncériRnte a été effectuée

avec le Gadolinium , nous avons utilisé le nitrate de Gadolinium
hexahydraté. Les conditions ooératoires ont été les suivantes
(en mole.1 ) :

Série (Gd3+) , °
mini

u 3V cm
m

u 3V0 cm
QoC

(TBPO)
org

1 0,0164 15,5 27, 5 160 Variable

2 0,0111 10,3 24,8 160 n

3 0,0037 10,3 24,8 160 H

Une étude à nouveau attribué à D des valeurs arbitraires
et avons appliqué les expressions (11,25) et (11.26), Les

courbes oc = f((LT)Qrg) ont fourni les valeurs correspondantes de
"' (Gd }min st (LT1ftrB Cfigure IV.2). Le tableau IV.3 donne lesT org
résultats obtenus, exprimés en mole.l ,

Les courbes obtenues selon 11.25 sont des droites dont

la pente n'est pas en entier pour D faible, puis ensuite ont une

forme quelconque. Il en résulte que ne pouvant trouver un n entier,
le système comporte deux ou plusieurs complexes simultanément
ext rait s.

Nous appliquons alors 11.26 qui fournit ici
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des droites de pentes variables puisque nous rappelons

que :

n

P •
1

K1-n fLir

à la condition que les complexes soient mononucléaires

Cette pente p a donc la même valeur pour D donné, dans

les trois séries 1-2 et 3, Noua avons évalué graphique

ment ces pentes et la figure IV,3 montre les droites

obtenues. Les valeurs de (L,) sont extrapolées. Nous
1 org -1 -2

avons calculé les produits p (L,) et p (L.)
1 org H 1 org

-1Nous constatons que la limite de p (L, ) pour (L,) -» o
1 org K 1 org

est nulle ce qui implique l'absence du complexe de type 1-1,

c'est à dire ici : Gd(N03) TPPO.

-2
Par contre p (L,) est une droite qui donne

1 org
pour (L,) — o la valeur de 2 K„ _, K. _ étant la constante

1 org i ~£ i —<£

de formation de GdCNO ) ÏTPPO)_ et pour pente la valeur

de 3 K. of K„ - étant celle de Gd(NO, ) (TPPO)„,
1 — o 1 —o o a d

Le tableau (IV.4) résume ces divers calculs.

Pour ce tableau nous avons adopté les notations :

,-1
A

B

C

E

F

P CL.)
i org

P CL, r2
1 org

D (L.)"2
1 org

-3ÏP-2D)CL1)0;g soit 3 K1-3

(3D-p)(L,)"2 soit 2K„ _
1 org 1-2

Pour préciser davantage les valeurs des constantes

K et K. que révèle le tableau IV.4, colonnes E et F nous

avons traité e" fonction de (L.) les expressions D(L.)

et p(L,)" . La représentation graphique fournit deux droites
p 1 org p 6

Nous pouvons alors écrire :
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0,0 0 5 0,010

FIGURE , IV.3. Détermination des valeurs de « p dans le cas du
Gadolinium. (Application de la relation 11.26. du chapitre II )
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TABLEAU IV.4

D P
1 org

A 8 C E F

0,3 0,8 0,0102 80 0.77.1Q4 2.88.103 1.89.105 1.103
0.4 1,02 0,0120 85 0.71.104 2,78.103 1,28.10 1.25.1D3
0.5 1,5 0,0130 100 0.77.104 2.96.103 1.37.105 1.18.103
0*6 1,8 0,0140 106 0.75.104 3,06.103 1.03.105 1.63.103
1 2,32 0,0170 136,5 0.81.104 3,45.10 0,66.10 2.35.103
1.5 3.60 0,020 180 0.90.104 3.7 5.103 0.75.105 2.25.103

D(L )'2 »K. _+K _(LJ
1 org 1-2 1-3 1 org

p(L.)~2 = 2K _ + 3K, AL 1
1 org 1-2 1-3 1 org

et traitant par la méthode des moindres carrés les droites ainsi obtenues

nous atteignons à nouveau K et K _, tableau IV.5.

TABLEAU IV.5

Droite pente ordonnée à

l'origine
S-2 K1-3

D(L-)"^-fC(L,l)1 Org 1 org

PCL,C2»f((L, ))1 org 1 org

0,685.105

2.10.105

2.10Î103

4,70.103

2.10.103

2,35.103

0.685.105

0.70.105

Si nous comparons alors les valeurs obtenues sur l'ensemble

des points de D = 0,3 à D = 1,5 pour D(L,)" =f((L,) ) et de D = 0,4_2 H 1 1 org
à D = 1,5 pour P(Ln) =f((L,J ) avec les valeurs obtenues points

1 1 org
par points dans les deux dernières colonnes du tableau IV.5 nous

constatons que l'accord est assez bon pour D = 0,6 - 1 et 1,5 mais

il est moins bon pour D = 0,3 - 0,4 - 0,5. Ceci est dû en partie

au fait que l'évaluation des pentes selon l'expression B n'est pas

toujours aisée. Il semble bien que les valeurs les plus élevées con-
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duisent aux meilleurs résultats car la répercussion de l'erreur

est plus faible sur :

f3
org

,-2

K =(p-2D)(L)

et K = (3D-p)(L )"
1"2 1 org

étant donné que les différences p-2D et 3D-p sont plus grandes.

Nous adopterons les valeurs :

K 2=2,2 +0,2.103
K1-3 =0,7 +0,1.105

Nous sommes donc, à 160° dans les polyphényles, en présence
de deux complexes :

Gd (N03)3(TPP0)

Gd CNQ.)_(TPP01_
o o 3

IV.1.3 . Etude de l'Erbi um

Avec l'étude de l'Erbium nous nous proposons de tester un
lanthanide plus lourd que les précédents et de numéro atomique plus
élevé (60Nd,64Gd,68Er).Etant donné l'apparition d'un complexe 1-2
avec Gd noue peneions ici obtenir uniquement ce complexe compte tenu
du fait que le rayon ionique diminuant fortement l'encombrement
stérique jouerait un rôle dans l'approche des molécules de TPPO.

Nous avons opéré dans les conditions suivantes:(en mole.l"1)

SERIE (Gr) . ?
mini Vm V

0 e° TPPO

1

2

0,0166

0,0108

15,5

10,3

24,9

24,9

160

160

variable

n n

•

Les courbes de la figure IV.4. sont représentatives des
fonctions oc -fCCl^^) pour les séries 1 et 2. Comme précédement
le tableau IV.6. fournit une partie des résultats expérimentaux
pour des valeurs de D arbitraires.
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FIGURE : IV,4.

Représentât ion,sel on la méthode directe .des séries 1 et

du tableau IV. 6. relatives à l'Erbium



116

Le tableau IV.6 semble confirmer la prfssnce d'un complexe
1-2 car les valeurs de n sont voisines de 2.

Le produit D(L^ fournit directement les valeurs de K
tanuis que ,(L^ fournit celles de 2K^?. L'accord est encore assez
bon. Sachant que la forme 1-2 est présente et sûrement grandement majo
ritaire vis à vis de toute forme nous avons appliqué la méthode directe
au calcul de K pour chacune des deux séries.

(«=§)
Nous avons obtenu ,pour les valeurs prises au point d'inflexion

série 1

série 2

Nous avons finalement adopté t
IV.1.4 - Comparaison de

des trois terres rares étudiées ; Nd - Gd - Er.

1-2
0,97.10

^-2 = 1.19.10

1-2 B 1 - °'2 «10
IV'1,4 " ComParaison des comportements de la TPPO vis à vis

' Pour effectuer cette comparaison nous calculons les valeurs de
0 qce nau, obtiendrions p„Jr différentes eaieurs de (L,) qui sont

assimilables à (L i m -, 1 or*
T'org dans la mesure où la concentration en métal en

Phase minérale est faible. Le tabler LJ.7 o ne quelques résultats
en se souvenant que : D = 2 K (L )n

j 1-n 1 org

TABLEAU IV. 7.

V °Nd °Gd DEr

ID'4
5.10"3

10~8
-31,1.10 J

2,2.10"5
1.42.10"2

10-4

0,25
-2 -3

10

2.1Q**2
9.10

7.2.10"2
0,290 1,00

1,440 4,00
3.10

-2

0.243 3, ,'70 9,3C
4.10

-1

0,576 8 u.OQ
10 '

-1

9 72,2 100

2.10 72 648 400



TABLEAU IV.B

———

D

.

Série 1 Série 2

n P
l L , J org

ext r.

( L ) org

___________—

P l L , l org

(Erlorg
!

(E r 3 . ( L_ 3 orq
mini i J

j

( Er 3org (Er) ,
min

l L_ J org

! 0,2

0,3

0, 4

0,002 H3

0,00363

0,00435

!

0.01240 ; 0,H0905

0,01080 ; 0,01260

0,0096510,01420

0,00146

0,00186

0,00220

0,00727

0,00624

0,00548

0,006 9 5

0,008 6 7

0,01075

1 ,80

2,13

1 ,84

0,409

0,817

0, 950

0,0038

0,0052

0,0062

1.39.104
1.11.104
1,04.104

2,84.10

3,03.10 '

2,34.104

TABLEAU IV.8

______

n

Série 1 Série 2

n P
( L 3org

ext r.

P(L13ôrg
3*

(Nd) ,
min

l L_ } org
G<

t N d ) .
min

( L_ 3org
u

_

(Li ) »rg

0,3

0 , 3

0,9

1 ,2

1 ___,

0,00322

0,00475

0,00584

0, I0630

D,0106 4

0,01470

0,00 63

0,03 519

0,00994

0,01470

0,01740

0,0194 0

0,00058

0,00195

0,00155

0,00121

0,002 64

0,00195

0,00155

0,001210

0,00212

D,002 87

0,003^4

0,003c8

2,99

3,04

3,03

3,01

0,97

0,99

2,95

3, 92

-4
3,4.10

4.5.10"4
-4

4,8.10
-4

5.10

8,34.109
7.24.109
8,94.109
10.5.109

7.G5.109
6,6 .10

8,1 6. 109
9,6. m9
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FIGURE , IV.5. Evolution comparée des coefficients de distribution
de Nd. Gd.Er, pour des valeurs communes de (TPPO) libre

org ui"«
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La figure IV.5 traduit i.iï, valeurs du t_„\;eô„ IV.7, Il er"

manifeste que ces séparations de terres rarea sont à envisager, en

particulier ce}les de numéro _1 •Lque é evé ds : •'• n-j >ro .tominue

Dans le cas présent le couple Er - N ,,_.

:ats tandis que le couple cr - Gd serait moins favorable vu r •. ,numéro
atomique et l'existence de 2 formes 1-2 et 1-3 pour Gd.

IV.2 - Etude de la TPAO.

De façon analogue à l'étude que nous venons de présenter

nous avons utilisé la TPAO comme agent d'extraction car nous connais

sions son comportement complexant à 160e dans notre système, vis à vis

' (20).

IV.2.1 - Etude du Néodyme.

de Co11 et Ni11 (20).

Les conditions opératoires ont été les suivantes :

Série (Nd) . ;
mini

V
m

v. e TPAO

1

2

0,017

0,004

•

15,5

10,3

27,5

24,9

160oC variable

160oC variable

__J—

Nous avons appliqué les relations 11.25. et 11.26. pour

quatre valeurs arbitroitca da D qui ont fourni les voleurs corres

pondantes de ,3 +t(Nd ).„,(L_)
min T ore

courbes «-f((L_?
T orc;

(L.)
X

^extrapolé h partir des

3, figure IV. 6. Le tab In au IV. 8. rinnnn 000 ré

sultats . s8 souvenant que si n est entier sa valeur corres

pond au nombre de molécules d'agent complexant liées nous

concluons que la forme extraite est Nd (N0_ )_ (TPAO ) ,

Nous rappelons aussi que dans le cas d'un

complexe unique de cette forme 1-3 t K - — p (L )~3 ou
3 1 org

L'application de la méthode directe a posé ici

quelques problèmes. En effet les valeurs de (L,) corres-

pondant à °= - -. o (point d'inflexion) sont connues à 2 ou

3% près. La répercussion de cette erreur est considérable

ainsi qu'en témoigne le tableau IV.9.

La formule utilisée nst ici s

V.

K = D (l )"3
1 oro

".[^"WorreJ
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org

FIGURE j IV.6.

Représentation, selon la méthode directe, des séries 1 et 2 du

tableau IV.8. relatives à l'extraction du Neodyme par la TPAO.
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TABLEAU IV.9

Série 0.98(L_.)

T !
K (LT)

!
K 1.02(L_) K

2

0,0 094

0,00195

35,3.1O95
11.7.109

0,0096

0,00199

4.4.109
5.75.109

0,00999

0,00203

1.38.109
4.10.109

Il résulte des tableaux IV.8 et IV.9 que la connai

ssance de la constante d'équilibre K est délicate. Nous

pensons ici que la méthode directe n'est plus aussi précise

que l'application des expressions (11.25) et (11.26), alors

qu'elle est souvent meilleure lorsque K<10 .

Nous avons adopté s

1-3
8 ♦ 3.10'

IV.2.2 - Etude du Gadolinium.

Deux séries d'expériences conduisant aux courbes

i ) figure (IV.7), on

conditions opératoires ci après t

f((L_.) ) figure (IV.7), ont été menées dans les

Série (Gd) , f
mini

V
m

Vo e (TPAO)
org

1

2

0,0170

0,0058

15,5

10,3

27,5

24,9

160°C

160°C

Variable

Variable

Avant d'exposer les tableaux de résultats provenant

des expressions (11.25) et (11.26) nous disons que les

extractions ont été très importantes, ce qui entraine une

difficulté d'évaluation de la valeur dB (L,)
1 org

ext rapolée.
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-t> Gd

0,008

0,005

0,00 2

ORD.1

S ABC. ORD.

1

2

1

2

1

2

O002

ORD.2

ABC.1
• ••• " •• • J

ABC.2

0,01

0/005

0,02

r

TPAO

0,03

FIGURE t IV.7.

Représentation,selon la méthode directe, des séries 1 et 2 du
tableau IV.10. relatives à l'extraction du gadolinium par la
TPAO.

0,001
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Denc le tableau IV,10,

suivante s

les colonnes E1 et E. ont la signification

,3.
I n-2n

V

2KT-V

en 4- eu M __ a o
te * o
ai co

_. —.

r»o O VI en M __ o

T3
N) CO en o 4- 4- 00

en co vi M CO

en

4-

CO

VI

VI

CD

o o O O O O X —»

et r"
o Q o O a a M "-•
o Q o o a a 1 a »—>
-_ —. o n o o v
o O OO » 4- 00 O i
en O en en en •- i

CTA

__ _i __ __ Q Q Q
«k te te te te te

m
4- co __ •NI en en

O co en en NJ co

CD co CD co en

__ __ __ o O O O
te •*• « te te te «

en to —_ CO "M en co m
M

O en co CQ en co en

o CD en M 4- __

O o Q O a O o

o» r-
o o o O o O o (_• l->

o o O o o o o o -~
—- o O o o a a c o

o co CE VI en 4- co i-- i
in en en tsj -_> 4- 4- cd\ cm

-_• en en vj co co

en 4- ai w -A O o

______

te « a
CO co

O O O O O o O

O n a O a o o
«o o a o o o o

VI VI VI co en 4* Ol

03 CO co CD en 4- N)
co en en Cd en en en

o O o o O c a

en

en

o O a o O a o ex i
o o o o O o __ «_M* H-
__ __ w co en VI o 3 (D
co U3 en en co 0D co K*
4> VI 4* co co _»

45. W —_

O a a a o o a
*•"-.

O o a • o a a P"
M N M _- __ __ o -4
W —- o a> 4» __ CD __

O M __ co CD OO VI O

en en a en en

a a a • o O O i

o a a o o O O
o a o O o o o R
NJ M (SJ NJ -A __ __

ro _- _- O vj 4_ _-

__ VI en M CO 4_ __

a O a O O O o

en

en
co»

o O o O CD Cî o a T
a a o a O o CD *_»* h_

o o o __ __ w CO 3 E>
4- 0) VI o CD en 45» H-
CD CO 4- en _- M co 3
M NJ

O a O O O O o

a o O O o O o r-
a a a a • O o -i
VI OO co en 4» 4- to te_i

M co 4- 00 VI a en o

4> en co 00 en a VI

O



124

Cependant nous y sommes parvenus en remarquant

que i

p-2D -S_3 (LljS.g

3D -P-S._ (Ll,2org

quand il n'y a que deux complexes de types 1-2 et 1-3.

Or l'étude de la TPPO nous inclinait à supposer également

ici leur existence. De ce fait nous voyons que (L. )
1 org

doit évoluer comme t

E2

Sachant que ce seront les valeurs extrapolées

de (L.) pour D élevé qui seront les plus précises, car

les plus grandes, nous avons en parallèle des valeurs

graphiques.recalculé (L.) à partir de E. et E et en
' i org \ 2

admettant que (L.) - 0,00105 est exact,
1 org

Le tableau IV,10 légitime ces hypothèses car

nous voyons nettement que (L,) calculé concorde avec
1 org

(L,) extrapolé tant que D est grand.
1 org

Les calculs de K - et K. sont effectués à partir

des expressions t

p (L, )"2 - 2K„ _ + 3 K„ _(L, )
1 org 1-2 1-3 1 org

0 (L,)"2 - K. , + K. _(Ln)
1 org 1-2 1-3 1 org

Les droites obtenues dans les deux cas ont été

traitées par la méthode des moindres carrés. Le tableau

(IV.11) consigne les valeurs obtenues pour D imposé, et

le tableau (IV.12) les valeurs des constantes.
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TABLEAU IV.11.

D

(Ln)
1 org

x 104

p(L.)~2
1 org

x 10~6

D(L.)"2
1 org

x 1û"6

0,3 3,43 7,46 2,84

0,6 4,43 7,39 3, GB

1 5,47 8,12 3,33

2 7,25 9,56 3,81

3 3.55 10,35 4,11

4 9,41 11 ,69 4,50

5 10,5 11 ,00 4,55

Courbe

p(î-,3
-2

org

D(L.?"2
1 org

TABLEAU IV."2.

1-2

2,51.10

1.93 0.106

1-3

2,07.10'

2 , C; F . 1 0
S

Le calcul d'erreur sur les valeurs de K_ _ et
1-2

N1_3 étant particulièrement délicat nous avons adopté les

valeurs moyennes j

S-2 " 2'? 1 0,3.10

Ko_q " 2»3 î 0,3.10'
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IV.2,3 - Etude de l'Erbium.

Nous avons effectué deux séries d'essais qui ont

été suffisantes pour prouver l'unicité de la forme extraite.

Les conditions opératoires adoptées sont consignées

oi-aprés .

Série CErW V
m

V0 e (TPAO)
org

1

2

0,0170

0,0108

15,5

10,3

27.5

24,8

160°°

160oC

Variable

Variable

V_ et V0 sont exprimés en cm1 ,
m

Nous avons applinué las expressions (11,25) et

(11.26). La valeur de n, trouvée sensiblement égale à 2

a été fixés à la valeur exacte de 2 pour calculer CL.)
i o r 3

Les tableaux IV.13 et IV.13 Bis résument les

calculs effectués à 0 constant. Les courbes <= « f((L, )
T or;

de la figure IV.8 ont servi à ces déterminations.

Ces tableaux montrant clairement l'existence

d'un seul complexe de type 1-2, A ce propos les valeurs

dB p doivent être telles que p • 2D, ca que nous vérifions

assez bien. Les valeurs moyennes de K - (tableau IV.13 Bis)
- i — c.

sont à la colonne 3 î K,. - n 1,61.10 ot _ la colonne 4 s

K1-2 = 1.65.10B.

Le complexe 1-2 étant unique la méthode directe

est applicable. Nous rappelons qu'au point d'inflexion t

'1-2
m

vc [^(<ltW °-5eJ:
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f Er

I"

003

ORD.1
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002

>01

0,005

*/a

ORD.2
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I
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—

*

I
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r
0,015

0,005

FIGURE i IV.8.

Etude du partage de l'Erbium avec la TPAO.séries 1 et 2 (Tableau IV.13)
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TABLEAU IV.13

D

Série 1 Série 2

n P

ce
(Er) .

min
CL-.)0

ce
(Er) .

min
CLT).

0.2

0,3

0.4

1

2

0,00237

0,00328

0,00392

0,00800

0,00730

0,01240

0.01079

0,00965

0,00595

0,003665

0,00508

0,00700

0,00840

0,01270

0,01570

0,00146

0,00189

0,00220

0,00316

0,00373

0,00729

0,00625

0,00556

0,00319

0,00183

0,00314

0,00413

0,00489

0,00752

0,00921

2,13

2,06

2,04

1 ,63

1 ,82

0,380

0,632

0,857

1,88

3,54

TABLEAU IV.13 Bis

D (L.)
1 org 4- P(L,)"2 D(L )"22 1 org 1 org

0.2 3.4.10-4 1,65,106 1,73.106
0,3 4.4.10"4 1,63.106 1,55.10e
0,4 5,6.10"4 1.37.106 1,27.10e
1

-4
7.10 1,92.106 _,04.10B

2 11.10*4 1.46.106 1,66.106

En supposant que la valeur de (LT) soit connue
T org

à 2% près en ce point particulier, nous avons dressé le

tableau IV.14, qui permet une comparaison des valeurs

obtenues quand (L_) varie.
T org

TABLEAU IV.14

Série 0,98(L_)
Torg K1-2 (LT)__.T org K1-2 1,02(LX)

T org K1-2

2

0,00499

0,00244

2,64.10e
2,85.106

0,00509

0,00249

1,45.10e
1 ,89.106

0,00519

0,00254

0,86.106
1,34.106
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Nous constatons que les valeurs de K. _ du
1 -2

tableau (IV,14) sont du même ordre que celles du tableau

(IV.13 Bis). Cependant dans le cas présent èa vaiiation

dB Ki_r> P°ur une faible variation dB (LT) est assez
• c T org

importante. Caci provient du numérateur de l'expression

de K^. dans la méthode directe, car plus la constante
est élevé plus la différence (L_) -0,5 p est faible.

T org v

Finalement en estimant qus las expressions

(11.25) et (11.26) fournissaient des résultats plus

homogènss nous avons adopté pour l'Erblum «

1-2
1,6 + 0,3,10

IV.2.4 - Comparaison du comportament des trois

terres rares Nd.Gd.Er avec la TPAO.

Comme lors ds l'étude de la TPPO nous avons établi

les valeurs de D correspondant à des valeurs de (L )
1 org

imposées. Le tableau IV,15, présente quelques calculs.

TABLEAU IV.15.

"•l'org DNd DGd D_
Er

io:4
-4

2.10

-4
4.10

-4
5.10

-4
7.10

10~3

2.10"3
3.10"3

0,008

0,064

0,512

1 ,00

2,74

8,00

64,00

216

0,0243

0,1064

0,499

0,838

1,869

4,50

27,20

81,90

0,016

0,064

0,256

0,400

0,784

1,60

6,40

14,40

Nous voyons que pour touta valsur de (L,) supé-
-4 -1 1 orgrisure à 4.10 mole.l , DN(j est supérieur à D_d et D-_.
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_4 -.3.5 _3 -2.5

FIGURE i IV.9, Etude comparée de D pour Nd,Gd,Er,à diverses valeurs

de (TPAO) libre,
org



Comme :
Nd

Er
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'1-3,Nd

'1-2,Er

(L.)
1 or?

Il existe forcément une valeur de(L.) qui
1 org_4 _1

rend ce rapport inférieur à 1 (ici (L,) - 2.10 mole.l )
l org

D'autre part :

DGd

Nd

K1-2,Gd * K1-3.Gd (Ll5org

'1-3,Nd ^l'orj

Ce rapport est inférieur à 1 pour toute valeur

de (L,) vérifiant l'inégalité suivante «•
1 org

(1-2)Gd (1-3)Gd 1 orp; ^ (1-3) 1 orR

soit :

(L.)
1 ori

'1-2,Gd

K1-3,Nd K1-3,Gd

-4 -1
qui fournit ici s (L. 3 <3,96.10 moIb.I , Ce qui est

i org

frappant dans le tableau IV.15, c'est que l'ordre d'extrac

tion est inversé par rapport à cslui ds la TPPO pour les

fortes valeurs de (L,) (figure IV.9).
1 org

IV.3 - Etude de la TOPO.

Cette étude a porté sur les terres rares suivantes :

Pr-Nd-Eu-Gd-Er-Yb-

Lsur numéro atomiqus est croissant et nous les

avons choisies telles qu'allas rsproduisent ssnsiblement

l'évolution des lanthanides dans leur séria. Trois d'sntrs

ces éléments ont été testés par radiochlmie. Ce sont Pr-Eu

et Yb qui subissent favorablemsnt la réaction d'actlvation
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(n,y). Ils serviront aussi au chapitre V pour les sépara

tions. Lbs trois autres éléments, Nd-Gd et Er sont suivis

par des méthodes classiques,

IV.3.1 - Etude de Pr-Eu et Y! .

Les isotopes radioactifs obtenus sous flux de

neutrons sont émetteurs "£ • Leur section efficace et leur

période permettaient pour chaque terre rare une étude aisée

sauf peut-être avec le Praséodyme, dont la période un peu

courte demandait une exécution rapide des extractions.

Le tableau IV.16 fournit quelques données relatives

à ces terres rares.

TABLEAU IV.16

Terre rare Abondance O" Radioisotope T Y
isotopi. Barns Cn.lf) MeV

141
Pr

151_
Eu

100%

47,77%

12

5900

142n
Pr

152_
Eu

19,2H

12,7 ans

1.57

0,245-0,344-0,779-

0,965-1,087-1 ,113

153Eu 52,23% 320 154Eu 1 6ans

1,408

0,123-0,248-0,593

0,724-0,759-0,876

168Yb 0,14% 11000 169Yb 32Jours

1,00-1,278-

X

174Yb 31,84% 9 175Yb 100 h 0,114-0,283-0,396

176Yb 12.73% 7 177Yb 1,9 h 0,122-0,151-1„080

1,241.
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Les conditions opératoires ont été les suivantes :

Terra

rare
(M)i V

m
V0

QoC
(TOPO) __._

org

Pr

Eu

Yb

8.5.10"4
2.6.10-4

-4
2.10

12,5

12,5

12,5

24,8

24,8

24,8

160

160

160

Variable

-

n

Dans de telles conditions il a été possibls ds né-

gligsr la concentration en agent complexé si bien que (L_)
T org

(Ll'org-

Nous avons utilisé la méthode logarithmique qui

se trouve justifiée dans le cas présent. La valeur de la

pente fournit le nombre ds moléculss de TOPO liées à

l'atome central. Le tableau IV.17 résume les résultats

obtenus. Toutes les droites ont été traitées pat" la

méthode des moindres carrés. La figure IV.10 fournit las

points expérimentaux st las droitss ajustées.

TABLEAU IV.17

M Pente Formule K calculé Valsurs admises

Pr

Eu

Yb

3,00

2,08

2,00

Pr(N0_)_(T0P0)_
3 3 3

Eu(N0_)_(T0P0)2

Yb(N03)_(T0P0)_

3.3.107

1,78.106

1,10.108

3,1 * 0,3.107

1,8 ♦ 0,2.10e

1,1 + 0,1,10B

Nous avons opté en définitive pour une erreur ds

l'ordre de 10% sur K car le caloul du facteur ds corrélation

(méthode des moindres carrés) s'est révélé êtrs très voisin

de 1, impliquant d'une part que la relation sst bisn llnéairs

st d'autre part que lea valeurs trouvées sont très voisines
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FIGURE j IV.10.

Etude de Pr,Eu,Yb,avec la TOPO.

-2
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de la réalité. Enfin l'évaluation de l'erreur commise est

toujours délicate lorsque les valeurs des constantes sont

aussi élevéss i

Cependant revenant à la définition de K s

nous aurons t

D (L.)"
1 ori

A* Ao ACL,)
1 org

+ n

(L.)
1 org

D'une façon générale l'appareil Didac 800 canaux

int8rtechnique fournit des comptages à 1% près si bien aua
AD _ __•g- • 0,02.

Quant à A(L ) /(L ) nous pensons que sa
i org i org ^

valeur est aussi 0,02 car sa connaissance est atteinte par

pesées (valeur déjà élavée est sûrement supérieure à la

réalité), si bien que selon que n - 2 ou n = 3 nous aurons »

AK - -- AK—jt = 0,06 ou —• - 0,08.

En adoptant —- - 0,10 nous pensons être sOr

d'snglobsr la valeur réelle.

IV.3.2 - Etude du Néodyms.

Comme précédemsnt (sous chapitre IV.1.1 et IV.1.2)

le Neodyme est étudié en plusieurs séries d'essais à concen

trations initiales décroissantes.

Les courbes « _ f ((i ) ) correspondant à ces
T org

séries sont données figure IV.11.

Comme pour la TPPO et la TPAO nous nous attendions

à trouver exclusivement un complexs 1-3. Nous avons utilisé

las expressions (11.25) et (11.26) pour calculer n et p

(tableau IV.18).
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0,008
0RD.1
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SERIE ABC. ORD.

1 1 1

2 2 2

3 2 2

4 2 2

Nd.

0.0 03

ORD.2

0.005

0,00 2

0,001

JL__^ 9_

TOPO

ABC.2

0.01 0,02 0,03

FIGURE t IV.11.

Représentation selon la méthode directe des séries 1,2,3,et 4 relatives

au Neodyme et à la TOPO.
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Séris
mini

V
m

cm3

Vo

cm3
e°c (TOPO)

org

1 0.016 15,5 28 160 Variabls

2 0,008 10,4 24,9 160 *

3 0,004 , 15,5 28 160
R

4 0,002 15,5 24,9 160 •

TABLEAU l IV.18.

.______.

D n P
(Ll}org
(11.25)

(Ll]org
(11.26)

""l'erg
moysn

0(Ln)"3
1 org

1 n i"3
3K 1 org

.0.3

0,5

1

3

3

3

0,915

1 ,59

3

0,002

0,002

0,0028

0,0018

0,0023

0,002 8

0,0019

0,00215

0,0028

4,4.107
5,05.107
4,59.107

4.46.107
5.35.107
4.68.1Q7

Nous en déduisons que dans nos conditions expéri

mentales c'est le complexs 1-3 qui est extrait. Nous admet

trons pour valeur de sa constante d'équilibre d'extraction s

.7
K - 4,8 ♦ 0,5.10

IV.3.3 - Etude du Gadolinium.

Quatre sérias d'sssais ont été affsctuéss. Las

courbas « = f((LT) ) (figure IV.12) ont ssrvi à l'application
T org

dss expressions (11.25) et (11.26) pour les valeurs arbitraires

ds D.

Les conditions opératoirss ont été Isa suivantes t



0,2

0,5

0,8

1.5

0,2

n 5

;

1,4

'ABLEAU IV.19

Série 1 Série 2 Série 3

(Gd)
min

0,0133

0,00924

0,00714

0,00467

0,00257

0,00458

0,00539

0,00665

(LT)
T org

0,00684

0,01240

0,01550

0,01910

(Gd)
min

0,00602

0,00431

0,00335

0,00221

_

0,00121

0,00216

0,00253

0,00312

(L_)
T org

0,00333

0,00 5 82

0,00729

0,00915

(Gd)
min

0,00301

0,00215

0,00169

0,00111

0,00068

0,00108

0,00127

0,00156

(LT)
T org

0,00199

0,00351

0,00435

0,00565

(Gd) .
min

0,00137

0,00090

0,00070

0,00042

TABLEAU IV.20.

(Er)
min

0,0128

0,00906

0,00816

0,00525

Série

0,00243

0,00456

0,00620

0,00672

CL_)
T org

0,00508

0,00970

0,01320

0,01430

(Er)
min

0,00722

0,004888

0,00316

0,00236

Série

0,00142

0,00241

0,00315

0,00374

(L_.)
T org

0,00343

0,00634

0,00757

0,00850

(Er)
min

0,00279

0,00188

0,00122

0,00092

Série

0,00055

0,00093

0,00121

0,00134

Série 4

0,00027

0,00047

0,00052

0,00063

(LT)
T org

0,00115

0,00192

0,00239

0,00327

(L_)
T org

0,00144

0,00240

0,00325

0,00364



Ox01

0/005

0RD.1

s ABC. ORD.

1 1 1

2 2 1

3 2 2

4
2

2

0,002

0,0015

ORD.2

0,001

0,0005

0/03

FIGURE « IV.12. Etude des séries 1,2,3,et 4 du tableau IV.19.
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——•—•—-—-•—1 i—•—~ • ••— .

Série (Gd) . •
inT

V
m

Vo (TOPO)

1

2

017 4

0 , L Gc 2

15,5

15,5

28,4

28

160

160

Variable
n

3 0,0041 15,5 28 160 M

4 0,00205 10,5 24,9 160 IV

— ____,

l'application de (11.25) et *tt -,-.»--.__j et Tli.Zaj cour D - 0 2 -0.5 - 0.8 et 1.5 fournlt dea valaurs dB „ „ da p ainsi '
«es ,.i.UT. d. ^^ extrapolée, 99lon (Iii25j at
ou o.lcul... „lon j, méthodB d„ molndre8 08rr.B aur ies
droites provenant ds (11.26).

Le tableau IV.19 résume les valeurs expérimental
es

Le tableau IV.19 Biis fournit les valeurs ds (L )
st les valeurs de P(L )"2 et D (L )~2 1 org

le tableau IV.19 ter donne après application de
la méthode des moindres carrés aux droites P(L )'7 _-„ ,
et D(L,)~'!r - fffi M i i , 1 or8 1 «ra

1 org llLlJJorgJ l8S valeurs des constantss ainsi B
calculées.

TABLEAU IV.19 to»,

fonction pente ordonnée à

1'origine

plL, i"2
1 orp

D(L,)~2
• 1 or.

3.6.10

0.89.108

6
1.10.10

5,12.10'

1-2

5. 5.1 n

5.12.105

1-3

1.27.108

0,89.10
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Nous constatons que les valeurs de K et K
1-2 1-3

sont sensiblement les mêmes par le traitement de p ou D.

Nous avons adopté s

'1-2
5,3 + 0,3.10'

K1_3 B 1«1 1 0,2.10

IV.3.4 - Etude de l'Erbium.

Trois séries d'essais sont effectuées dans les

conditions suivantes s

Série (Er) , »
min I

V
m

v„
e

(TOPO)
org

1

2

3

0,0170

0,0108

0,004

15,5

10,4

10,4

27,5

24,5

24,5

160

160

160

Variable

»

Nous nous attendions, compte tenu des résultats

acquis avec la TPPO et la TPAO, à n'obtenir qu'une seule

forme 1-2. Ainsi nous avons appliqué l'expression (11.25)

pour chercher si n était entier et unique et l'expression

11.26 pour déterminar tL ) par Extrapolation. Les trois

courbes «- f((LT) ) sont données figure (IV.13). Nous
T org

avons appliqué la méthode des moindres carrés pour le calcul

des pentes et des ordonnées à l'origine. Enfin la méthode

directe a été appliquée égalemant à la détermination de

S-2*

Lss tableaux IV.20 et IV.20 Bis résument une partie

de nos résultats.

co

En remarquant aue les valeurs de (L,) qui con-
1 org

rdent le misux selon 11.25 at 11.26 sont csllss obtenues
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0,008

0RD.1

0,0051—

0,002

S.

2

3

ABC.

2

2

1 ABC.,2

ABC.1 |

0,005

142

ORD.

Er

0/002

0RD.2

0/OOJ

TOPO

0/01 0/0 2

0;01 0,015

FIGURE i IV.13.

Etude de l'Erbium et de la TOPO. Séries 1.2 et 3 du tableau IV.21.



0,2

0,5

0,8

1.5

calculée

0,461

1,236

2,030

3,745
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TABLEAU IV.19 Bis

(L.)
1 org

moyen

0,0006

0,0009

0,00115

0,00150

P CL.) f
1 org

1,280.10

1,526.10*
1,535.10*
1,660.10(

D (L,)"2
1 org

5,55.10'

6,17.10!
6,06.10!
6,66.10"

Tableau se rapportant au à l'Erbium sous-chapitre IV.3.4.

TABLEAU IV.20 Bis

D n P (L. )
1 org

D(L, r2
1 org

1 r. i~2
2 »,(Ll,org

0.2

0,5

1

1,4

1,999

1,975

1,960

1,970

0,365

1,03 5

2,275

2,420

0,00045

0,00071

0,00100

0,00120

0,988.106
0.990.106
0, 1.106
0,973.1Q6

0, 900.106
1,024.10B
1,138.106

_«80,840.10

Tableau ae rapportant au Gadolinium,aoua-chapitre IV.3.3,
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pour D - 0,5 st 1, st qus les valsurs ds n sont suffisament

proches de 2 pour que l'unicité du complexe 1-2 soit

affirmée, nous avons racalculé (L.) pour 0 - 0,2 et
1 org

D - 1,4 en notant que toutes les valeurs de (L,) doivent
1 org

être proportionnelles à D,

Les calculs des relations i

0(L.)"2 et ip(L_)
1 org 2 l

-2

org

montrant qus ce que nous venons d'exposer est légitime. En

sffst des deux relations fournissent senslblsmant la mSme

valeur quel que soit 0.

Les résultats de la méthode directe sont rassemblés

dans le tableau IV.21. Noas avons à nouveau envisagé la

connaissance de tl^) à 2% près. Il est clair qua es mode
de calcul fournit des valeurs de K^. du mêms ordra. Da plus
elles recouvrant celles du tableau (IV.20 Bis).

TABLEAU IV.21

Série
°'98tLT,or8 (LT)

T org 1,02,L_)
T org

'Vorg K1-2 "-tW S-2 (L_)
T org. S-2

1

2

3

0,01003

0,00522

0,00218

3,15.10e
0,867.10e
2,25.10e

0,01024

0,00533

0,00222

1,40.106
0,65.10e
1,85.10e

0,01044

0,00 544

0,00227

0,805.10e
0,512.10B
1,49.106

Finalement au vu das valsurs dss tableaux IV.20 Bis

et IV.21 nous avons admis :

K«_2 s 1 i 0,3.10
6

La précision n'est pas grande car la valeur de

K1_2 "t très élevée.
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IV.3.5 - Comparaison des comportements des terres

rares vis à vis de la TOPO.

Nous comparerons seulsmsnt Nd-Gd-Er car Pr-Eu-Yb

ont fait l'objet d'une étude plus détaillée dans le chapitre

suivant.

Comme précédement nous calculerons les valeurs de

D pour certaines valeurs de (L.)
1 org

Le tableau IV.22 résume quelques exemples.

Les valeurs utiliséss pour les constantes respec

tives des trois élémsnts Nd-Gd-Er sont calles évaluées pré

cédement sans tenir compte de l'erreur.

-1
mole.1

Nous rsmarquens que D D_ pour (L,) - 0,00427
Er ^ 1 org

TABLEAU IV.22

(LJ
1 org DNd DGd DEr

10"3 0,048 0,64 1

2.10"3 0,384 3,0 4

4.10~3 3,07 15,5 16

5.10~3 6,00 27,0 25

10"2 48 163

i

100

et qus D >D pour tout (L.) supérisur à cetts valeur.
Ga Er _, org

Cependant D__ et D_ sont voisins.
GO t r

Dss séparations sont donc à envisager de façon

satisfaisante pour les couples Nd-Gd et Nd-Er mais mauvaise

pour Gd-Er. Nous retrouvons pour (L,) élevé le même
1 org

ordre qu'avec la TPPO mais un ordre différent de cslui de la

TPAO..
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IV.4 - Conclusion générale.
S

Nous venons d'exposer les possibilités offertes

par le système LiNO.-K.NO_ polyphényles à 160°c lorsque les
terres rares sont confrontées avec des oxydes de phosphinss

ou d'arsine.

Il faut retenir essentiellement que plus 1b numéro

atomiqua augmente, plus le rayon du cation diminue j si bien

que pour des raisons évidentss dss possibilités d'approchs

ds la liaison Aa(0) ou P(0) st d'ancombrernsnt stérique nous

constatons uns évolution dss espècss extraites de la forme

1 - 3 à la forme 1-2.

Cette gène ssmbls dsvsnir importante dans la

région Europium. Gadolinium, cations à partir desqusls

tend à s'imposer la forme 1-2.

Les essais rapportés avec la TOPO sembleraient

montrer que cette tendancs est plus atténuée pour l'Europlum

que pour la Gadolinium alors qus la rayon du cation ast

légèrsment inférieur pour ce dsrnisr.

Cspandant les partages n'ont pas été effectués,

dans les mimas domaines ds concentration et ceci psut suffira

à modifisr la prédominancs des formes. Ces données ne sont donc

pas rigoureusemsnt comparablss pour tsnter d'entrer dans les

détails d'interprétations.

Ce qus nous pouvons par contre signaler, c'est

que le passage de la forme 1-3 à la forme 1-2 a été retrouvé

pour les trois agents testés lorsque nous passons des éléments

légers aux éléments lourds de la série des Lanthanidss.

Un autrs point ast à remarquer i les pouvoirs

d'extraction da nos trois agents se retrouvent dans la

mSme ordre pour les terres rares que pour le Cobalt II, c'est

à dire que las pouvoirs donneurs de X(0), X désignant P ou

As, sont confirmés selon i
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TPPO « TOPO < TPAO

Dans le cas de la TPAO l'effet de polarisation

à l'arsenic prédomine favora

blement et se trouve peu atténué par la présence des noyaux

aromatiques liés directement à As. Ce n'est pas 1b cas ds

l'oxyde de triphénylphosphine TPPO.

de la liaison As (0) dû

Enfin il convient de noter aussi que nous observons

avec la TPAO, contrairement à la TPPO et la TOPO, une décrois

sance du pouvoir d'sxtraction lorsqus 1b rayon ioniqus des

terres rares diminue. Il est possibls qus cet effst soit lié

à la gène stérique croissants. En fait il semble difflcila

d'en donner une intarprétation exacte.

Nous avons égelemsnt montré à l'aids ds ces

différants résultats que certaines séparations de terres

rarss pauvsnt s'snvlsager favorablsmsnt st nous y reviendrons

au chapitrs V.

IV.5 - Etude des couples Co-Nd st Co-Gd avec

la TOPO.

Nous avons signalé au chapitre II qu'une méthode

de calcul susceptibls ds fournir les constantes d'équilibre

d' extraction ds métaux tais qus lss terres rares consistait

à extraire simultanément les éléments Inconnus avec un

élément parfaitemsnt détarminé, ici ls Cobalt. Nous pensions

avec les résultats que nous possédions tester cette méthode,

IV.5.1 - Etude du couple Co-Nd.

Nous avons utilisé les dosages du Cobalt st du

Néodyms par spectrophotomet ris dans le visible précédement

décrit. Les concentrations initiales ont été fixées à s

(Co) . ° - 0,01 mole.l
mini

-1
(Nd) . 1 - 0,009 mole.l

mini

-1



Sachant qus K.
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-2

C0 " DC0 ^Ll^org' la conC8ntration
sn TOPO libre sera toujours connue puisqu'ici K 8st
également connu et a pour valeur (chapitre III) K,
0,3.104. C'

3,3

Nous rappelons que si ls Neodyme fournit un complexe
1-3 nous aurons :

Nd Nd 1 org

Il an résulta que nous retrouvons une équation
analogue à celle du chapitra II .

Nd

wNd

3/2

'Co

,3/2
Co

qui parmet d'obtsnir ou ds vérifisr la valeur ds K
Nd

Dans le tablsau IV.23 nous rsportons lss résultats

expérimentaux à partir desquels nous avons calculé K. .
Nd

La figure (IV.14) traduit ls tablsau (IV.23).

Nous constatons qus lss valsurs ds KK sont bien
Nd

constantes dans un large domaine, ce qui nous confirme

l'existence d'une seule forme extraite, de tupe 1-3, conclu
sion à laquelle nous étions déjà parvenu précédement. Mais
nous sommes surpris de remarquer qu'à l'eception des essais

1 et 2 la valeur de KNrf est environ moitié de celle que
nous avions établie. Or devant le nombre d'essais concordants
nous ne pouvons incriminar ni las dosagss, ni le temps

de mise en équilibre que nous avions vérifié.

Cepsndant la valsur de K est très grande et
malgré le soin que nous avons apporté aux extractions il
se trouve que des erreurs mêmes légères se répercutent

beaucoup sur K^. Nous pensons que cette série d'extractions
communes de Co et Nd n'est pas négative car elle établit à

nouveau la forme 1-3. mais incontestablement elle ne peut
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conduire à une valeur aussi précise qu'avec les méthodes

utilisées précédèrent.

TABLEAU IV.23

Essai D
Co DNd KNd <LT>org

1 0,088 0,146 3,28.107 0,00415

2 0,120 0,295 4,25.107
2,64.10

0,00675

3 0,178 0,329 0,0100

4 0,336 0,555 1,70.107 0,0148

5 0,416 0,943 2,10.107 0,0166

6 0,434 0,935 1.97.107 0,0168

7 0,530 1,110 1.72.107 0,0193

8 0,617 1.77 2,18.107 0,0205

9 0,785 2,08 1.79.107 0,0212

10 0i795 2,11 1,80.107 0,0220

11 0,904 1,93 1,33.107 0,0229

12 1,031 1,58 0.89.107 0,0226

13 1,71 3,20 0,86.107 0,0281

14 1,925 3,45 0.76.107 0,0277

IV.5.2 - Etude du couple Co-Gd.

Nous avons vu que le Gadolinium permettait la

coexistence de deux espècss ds typas 1-2 et 1-3, Aussi

l'étude du couple Co-Gd nous a paru intéressante pour tenter

de retrouver K-4_,_ at K,. - à partir des résultats des distri-
I <_. t O

butions simultanées de Gd et Co.

Nous avons opéré avec les concentrations initiales

suivantes :

-1 -1
(Co) J - - 0,0033 mole.l (Gd) , ; = 0,0041 mole.l

mini mini



151

Nous savons aussi d'après l'étude précédants qus :

D^
^q i-z i org i

2

Gd

et

K (L.)2 ♦ K (L.)3I
1-2 l org 1-3 l org

K_ (L,)
C0 1 org

Par conséquent nous devrions vérifier la rslation :

avec f1-.)'

L, K. _ ♦ K. _(L. )
Gd 1-2 1-3 1 org

Le tablsau IV.24 résuma las valsurs Expérimentales,

TABLEAU IV.24

Essai
(LT)

T org
D
Co °Gd DGd

D
Co

(LI2
1 org °Gd

(L )-
l org

1

2

3

4

5

6

0,00389

0,00404

0,00745

0,0112

0,0135

0,0157

0,0244

0,0467

0,292

0,320

0,454

0,990

0,455

0,820

3,40

4,51

8,26

14,55

18,65

17,55

11,65

14,10

18,20

14,70

0,74.10~6
1,42.10~6
8.85.10"6
9,70.10~6
13.80.10"6

30.10"6

6.15.105
5.77.105
3.84.105
4,65.105
5.97.105
4.85.105

-2
Nous rappelons que D_,(L.) correspond à l'ex

Gd 1 org

pression »

D-_(L, )"2
Gd 1 orj

K„ - ♦ K„ _(L, )
1-2 1-3 1 ors

Nous devrions donc obtsnir des valeurs croissantes

quand (L,) augmente et trouverune évolution linéairs. En
^ 1 org 5
fait lss valsurs snrsgistréss sont comprisss sntrs 3,84.10
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6,15.10 , c'est à dire qus vue la précision à atteindre

DGdtLl)org aat S8n8lblement constant st égal à la valeur
^1-2 " 5'3'10 d"8 nous avons trouvée auparavant. Ces
résultats nous amènent à conclure que seul le complexe
1 : 2 est extrait.

Nous pensons que cetts méthods ne se révèle pas
assez précise pour décelsr la dsuxièms forma sxtraite

dans nos conditions opératoires et bien que ce fait ne

provienns pas des méthodes de dosages que nous avons utilisées.

IV.5.3 - Conclusion sur les couples Çp-Nd et Co-Gd.

Nous venons de voir que es qui aurait pu être une
méthode élégante pour déterminer assez rapidemsnt lss cons
tantes des complexBS ds csrtainss terres rares est finale
ment un échec.

En effst si nous concluons à nouveau au typs 1-3
pour Nd, avec une valeur de constante un peu inférieure,

nous sommes embarrassés par le couple Co-Gd. Nous retrouvons

bisn la valsur moysnns de 5,20.105 très concordants avse
celle précédement obtenue (K^. - 5.3.105) mais nous dsvrions
conclurs à la forma 1-2 unique. Or nous pensons que tel
n'est pas le cas car la nombre et la concordance des essais

effectués à diverses concentration pour Gd (sous chapitre

IV.3,3) nous inclinent d'avantage à admettre que cette méthode
qui cumule les erreurs sur K__. D__ et D_d est d'une orécision

inférieure aux méthodss précédentes et par suite peut entraîner
des erreurs d'interprétation.



CHAPITRE V

SEPARATION DE QUELQUES TERRES RARES A L'AIDE

DE L'OXYDE DE TRI-n-OCTYL-PHOSPHINE ( TOPO )
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Nous nous sommes bornés pour illustrer, les séparations

de terres rares pressentiss au chapitre précédent, à l'étude de

quelques éléments avec la TOPO,

Le Praséodyme. l'Europlum et l'Ytterbium ont été retsnus

pour plusieurs raiaons dont la principals est qu'ils sont aisé

ment aotivables par réaction (n,}f). Les caractéristiques de ces
éléments et de leurs isotopes émetteurs fl sont données au cha
pitre IV. Le dosage des terras rares par les méthodes classiques
ne permet pas de différencier les éléments en présencs, (la com-

plexométrie en particulier ne psrmat que des dosages globaux).
Les techniques telles que spectrophotométrie dans l'UV

ou la visible,et spectrophotométrie d'absorption atomique sont
d'une précision faible et d'une sensibilité médiocre.

C'est pourquoi nous nous sommes tournés vers la Radio

chlmie car les pics énergétiques des différents photons tf émis
sont facilemsnt idsntifiablss et les activités aisément atteintss.

La TOPO, vue au chapitre III avec Co II, laissait prévoir
des possibilités de séparation puisque le couple Co II, Ni II
pouvait lui-mâme être étudia alors que ces élémsnts n'ont qu'uns
unité d'écart pour leur numéro atomique.

Mis à part le Praséodyme 142 de période courts (T - içjh)
nous n'avons pas rsncontré ds difficultés majBurss dans l'utilisa
tion das radioélémsnts en extraction liquids-liquide. Par contre
nous n'avons pu maintenir d'un essai à l'autre des conditions
opératoires rigoureussment identiques.

Néanmoins nous nous sommes efforcés de maintenir la concen
tration initiale en métal à 10~4 Men jouant sur la durée dBs comp
tagea dans le cas d'activités relativemant faibles avec toutes les
corrections entraîdéas par la décroissanos rapids du Praséodyme 142.

Des courbes d'étalonnages du front Compton de 142Pr an
fonction de l'activité ont été réaliséss. Ellss ont parmis d'ob
tenir des résultats concordants dans l'étude des mélanges.



155

Enfin après plusieurs périodes de 19 heures, ls Praséodyme

ayant pratiquement cessé toute activité nous avons effectué à nouveau

des masures sur l'élémsnt rsstant. Les résultats obtenus ont été dans

l'ensamble conformes aux résultats initiaux.

Au cours de cas séparations nous dsvions égalsmsnt retrouver

les valeurs des constantes précédemmsnt obtenues et reconfirmer les

formes extraites. Là encore l'accord a été excellant, compte-tanu das

fortes valeurs des constantes.

V.1, - Séparation du couple Eu-Pr

La figure (V.1) donne les deux droites obtenuss pour Eu st Pr

an représsntation logarithmique. Elle illustra pour le domaine étudié

uns nstta extraction préférentielle de l'Europlum par rapport à cslls

du Praséodyme et montre une possibilité ds séparation ds ces deux élé

ments. Le tableau (V.1) indique les valsurs expérimsntaies à partir

desquBllas nous avons appliqué la méthods dss moindres carrés pour

l'obtention des psntes des droites et des valsurs des constantes.

Tableau V1

Essai log10 DEu

1 - 0,500

2 - 0,250

3 - 0,292

4 0,856

5 ï,104

6 1,398

7 1,600

8 1,800

1°110 Dpr

- 2,004

- 1,626

- 0,765

0,064

0,442

0,832

1,117

1,404

log10 (T0P0_)0

3,150

3,02 5

2,752

2,446

2,347

2,201

2,100

2,000

Les résultats des calculs sont dans ls tableau V.2.
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Tableau V.2

Métal
Pente

calculée
K (1)

calculée
K (2)

calculée

Pr

Eu

2,93

2,00

1.87.107

6.3.105

2.76.107

6,3|10S

Nous trouvons deux colonnes (1) et (2) dans le tableau V.2.
Elles sont relatives au calcul de K de deux façonsi

— Selon (1) nous obtenons la valeur donnée par la méthode
des moindres carrés avec la pente calculée par cette méthode.
- Selon (2) nous donnons la valeur de K que nous obtiendrions

si la pente réelle était rigoureusement le nombre entier le
plus proche et si la droite obtenue passait par le mime point
log 0 - 0 (D-1) car nous considérons qu'en radiochlmie ce sont
les valeurs de D qui se situent entre 0,1 et 2 qui sont assuré
ment les plus précises.

Les valeura obtenues sont du même ordre de grandeur que celles
trouvées au chapitre IV.

Pour Pr l'accord est bon, pour Eu il y a un certain écart que
nous attribuons, compte-tenu de la remarque ci-dessus, au fait que nous
n'avons pas au chapitre IV rectifié la valeur de K_u par la pente rigou
reuse de 2.

Nous avions obtenu K_u - 1.8 ♦ 0,2.10B, avec une pente de 2,08 ,
mais avec 2 rigoureussment, nous obtenons K_u - 1.106 valeur plus proche
de 0,63.10 atteinte ici.

Nous rsdisouterons ces valeurs dans la conclusion.
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FIGURE i V.1, Séparation du couple » Eu - Pr .
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V.2. - Séparation du couple Yb-Pr

La figure (V.2) donne ici aussi les deux droites obtsnuss
pour Yb st Pr. Elle montre à nouveau une possibilité de séparation
dss dsux élémants. La tablsau (V.3) résume les valeurs expérimentales
sur lssquelles ont été effsctué las calculs.

Tableau V.3

Essai log DVb log D_
B Pr

log (Lp)
org

1 2,490 0,810 - 2,7 54

2 2,724 - 0,446 - 2,534

3 3,257 ♦ 0,420 - 2,276

4 3,390 ♦ 0,502 - 2.249

5 ♦ 1,718 - 1,959 - 3,168

6 - 1,770 - 7,218 * - 4,700

7 - 1,125 - 6,251 * - 4,600

8 - 0,907 - 5,922 * - 4,300

9 - 0,512 - 5.330 * - 4,150

Nous avons appliqué la méthode des moindras carrés aux deux
droites obtenues (figure V.2) , sur les 9 points pour Yb et sur les
5 premisrs essais pour Pr. Le tableau V.4 donne les résultats obtenus,

Métal

Pr

Yb

Tableau V.4

Pents

calculés

2,88

2,05

K (1)

calculé

0,91,10'

1,15.10
8

K (2)

calculé

1,82.10'

0,76.10
8
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Ici à nouveau nous présentons deux colonnes pour le
calcul de K.

Colonne 1 se trouve le résultat du calcul par la

méthode des moindres carrés avec la pents calculés.

Colonna 2 sa trouva la résultat qus nous obtisndrions

avec des pentes rigoureussment égales à 3 pour Pr et 2 pour Yb.

Nous voyons que l'écart est relativement grand, mais

cela provient du fait qus lss constantss sont très élevées.

Dans le tableau (V.3) nous avons marqué d'un astérisque

les valeurs de log Dpr que nous avons calculées selon la relation t

Pr

"Pr

.3/2

"Yb

3/2

Yb
.D

lorsque Dpr est trop faible pour s'atteindra par l'expé
rience avec Kpr - 1.82.107, Kyb - 0,76.108 et les valsurs expé-
rimentalas de D .,

Nous avons reporté cas valsurs sur la courba rslativa

au Praséodyme de la figure (V.2). Nous remarquons que les points
obtenus se trouvent bien sur la droite de pents 3 passant par ceux
qui sont expérimsntaux.

V.3. - Discussion

Il rassort ds cette étude de séparation de terres rares

que la TOPO est susceptible d'enrichir sélectivamsnt une des

phases en l'un des lanthanides utilisés. Il sembla que plus les
numéros atomiquas dss terres rares sont différents, meilleure sera

la séparation. Pour la coupla Yb-Pr la séparation est pratiquement
tôt aie.

Nous résumons les valeurs des constantes des équilibres
d'extraction des trois terras rares étudiées dans le tableau V.5.



FIGURE t V.2.

Séparation du couple i Yb — Pr à l'aide de la TOPO,
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Tableau V.5

1 1
Métal

Terre rare

seule
Couple Pr-Eu Couple Yb-Pr

Pr

Eu

Yb

(1)

3.30.107

1,80.10B

1,10.108

(2)

3.30.107

1,00.106

1,10.108

(1) (2)

1.87.107 ' 2.76.107

0,63.10e | 0,63.106
I

I

!

I

I

0,91.10? h»B2,107
- I -

1,15.1D8 ,0.76.10e

Mise à part la valeur 0,91.10 nous constatons que nour le

Dra3éodyma la constante KRr oscille entre 1,8 et 3,3.107.
Pour l'Europlum, il faut à notre avis excepter la valeur

G

1,80,10 car la pents calculée était alors de 2,08 et donc un peu

élevés par rapport à 2. Il convient cspsndant d'envisager aussi

la présencs de deux formes 1-2 et 1-3. Nous avons vu que le Gadoli
nium effectuait la transition entrs los élémants "légers" des terres

rares qui présentaient la forme 1-3 et lss éléments "lourds" qui

avalant par contra la forme 1-2.

Or l'Europlum ast voisin du Gadolinium et il ne serait pas

Impossible que nous n'ayons pu décaler parfaitemsnt la forme 1-3 car

la constante de ce complaxs ssrait faible en regard de celle c'u 1-2.

Enfin pour l'Ytterbium les résultats sont cohérents.

Nous avons adopté :

8Kpr - 2,60 + 0,80.10
6

K
Eu

0,8 + 0.2.10

Yb
S1.0 * 0,2.10
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on
Nous souvenant que. ".-)__,_ désignant la concentrât!

en agent libre, nous avions :

Dp. - K-. (L.r
"r Pr 1 org

°Eu " KEu '""l'erg

DYb " KYb "l'org

nous obtenons i

K.

Pr

Pr

,3/2
'Yb

3/2
Yb

.D

Si nous posons t

et

'Pr

,3/2

Pr

'Pr

,3/2

'Eu

3/2

Eu
.0

K désignant soit K_u, aoit Kyb nous voyons que :

^ AKpr 3 AK

Pr * *

Or compte-tenu de nos valeurs des constantes sur les

quelles l'erreur abaolue est élsvés nous pansons qus la valeur

dB ^T" a P8U d8 88n8' E" 8ff8t 1,Bn,emblB des expérimentations
a toujours montré que Pr était moins extrait que Eu ou Yb, et de
façon peu aléatoire puisque les droites log 0 - f(log [l ) )
sont réalisablea et relativement bonnes.

Cependant pour fixer les valeurs ds k nous avons utilisé
lss valeurs moyennes des constantes en faisant abstraction de
l'erreur absolue.
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Nous aurons >

>pr » 0,364 DE( 3/2

Opr - 2.B.1_-« Dyb3/2

Il sst donc évidsnt qus la séparation Yb-Pr est favorable,
celle de Pr-Eu l'étant moins nettsment. Cependant dans ce dernier
cas il serait encore possible de séparsr Pr st Eu par plusieurs
extractions successives. Enfin Yb st Eu ssraisnt séparablss sntrs
eux.

En conclusion nous retisndrons que l'oxyde de tri-noctyl-
phosphins psrmet une étude détaillée des terras rares et se trouve
6tre un agent d'extraction fort. Les valeurs des constantes, et les
formes des complexes laissent la possibilité aux séparations qui
sont restôss longtemps une des difficultés majeures de l'étude des
1anthanides.



CHAPITRE VI

ETUDE DES CHLOROCOMPLEXES DU COBALT II

EN SOLUTION DANS LES NITRATES ALCALINS FONDUS LiNO -KNO A 160°C
ii ,_.•_•__,__._ ........ i i ,. „ >_te_>-_>_>_M->_----->.MM-Himm^mt^ÊmÊmmmmmÊÊ*mmmmmmmÊmmmmmmmm—mÊÊimmÊ* _J ,• _3 •— . • •• •
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Nous avons déjà signalé (20) que, lors de l'extraction
du Co II par des agents tais qus TPPO st TPAO. les coefficisnts
ds distribution étaient nettsmsnt affectés et diminués par la
préssnce d'ions chlorures dans les sais fondus. Il ss produit
dans l'eutectique LiN0_-KN0_ à 160°° des chlorocomplexss du
Cobalt II qui diminuent la concentration en cobalt libre et de
de fait le coefficient de distribution D.

Plusieurs études des chlorocomplexes de métaux de tran

sition en milieu de sels fondus ont été effectuées jusqu'ici.
Elles ont été suivies par polarographie (105), par spec

trophotométrie (106), par distribution liquide-liquids (107) st
par distribution liquide-liquids (2). Les résultats atteints par
les auteurs ne sont pas complets et nous avons voulu, dans notre
système, chercher si nos agents phosphores neutres ne nous per
mettaient pas d'accéder aux valsurs des constantes d'équilibre
avec une meillaurs précision dans ls cas du Cobalt II qui a déjà
été étudié en distribution liquide-solids (107).

V«1. " Détarmination de la constante d'équilibra d'sxtrac-
tion du complexe CoCl (TPPO )

Lorsqus nous sffsctuons l'sxtraotion du Co II à partir ds
l'eutsctiqus LiN0_-KN0_ à 160°c, en présencs d'ions chlorures, deux
complexss peuvent apparaître en phase organiqus :

I l Co(N0_)2(TPP0)_ II t CoCl_(TPP0)_
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Nous nous sommas assurés que seules cas deux formes

étaient présentes. La forme I a été confirmée par spsctrophoto-
métrie à 160° avec un appareil JOUAN Senior modifié par nos
soins. La ports cuva a déjà été décrit (20). Rappslons qu'il
s'agit d'un bloc d'Aluminium chauffé oar uns bougis résistants

AEROGRAPH et thsrmorégulés à 160 - 1°C par un Pyrsctron CORECI.

Lss spsctrss de la solution de I dans l'OMD à 160°°

st d'uns solution acétonique ds es complexs se sont révélés

identiquss. En lss comparant à 160oC aux spectres des phases
organiques après extraction ds Co II, sn absence d'ions chlo

rures, nous avons à nouveau constaté la parfaits idsntité,

D'uns façon analogua les spectrss ds la solution ds II

dans l'OMD à 160oC st ds la solution acétoniqua ss sont révélés
ssmblablsa. Pour sxtrairs la complaxe II pratiquement pur,
nous avons opéré avec ds fortss concentrations sn ions chlorurss

st un gros sxcès d'agsnt complexant. Dans de telles conditions

II représenta plus de 98% du cobalt extrait. Las spectres des

phases organiques sont ssmblablsa aux spsctrss ds II pur.

Nous n'avons pu msttre en évidence de forme CoCl 2"
4

en phass organique OMD alors que HERTZOG (2) en signais la

présence dans les huiles silicones.

Nous avons donc les équilibres d'extraction suivants :

Co +2 N0_" +2 TPPO ^ Co(N0_)2 (TPP0)2

Co2+ ♦ 2 Cl" +2 TPPO -t CoCl_ (TPPO)

dont les constantes sont j

Co(N0_)_(TPP0)2

(C°2+îrn-.n(TPP0>2min org

CoCl_(TPP0)_
2 2 org

tco2*), (ci~)2(tppo)2
min org
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Nous simplifierons lss écritures avec t

Co(NO_)_(TPPO)_ - C.
3 Z 2 1

Co Cl2 (TPP0)2 - C2

(Cl )
min

Il vient la relation t

K- K_x'

(VI.1)

D'autre part, dans l'eutectique LiNO -KNO , le

Cobalt II et les ions chlorures donnent lieu à des équilibres

du type t

Co2 + n Cl" zz Co Cl (2"n)"
n

auxquels corrsspondsnt lss constantes Bn

B.

(CoClï2~n3"}
n

CCo2+)(erjn
(VI.2)

Les études déjà effsctuéss (107) sur lss calculs des B

montrent que la déterminations de B. sst très douteuss mais

aucun complexs avec n>4 n'est présent.
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Dans nos ëtudss les dosages directs sur la phase minerais

et indiracts sur la phass organiqus après rssxtraction par l'eau,
ou mieux par une solution titrée d'EDTA, parmattent d'atteindre

les valsurs du cobalt global dans lss dsux phasss st du chlors

global dans les deux phases également,

Compte-tsnu dss équilibras succsssifs (VI.2) nous écri

rons qus i

(Co), - (Co2+) . +_> B.(Co2) . , (Cl")"min min.l j n min.l x min.I

l'indics l signifia librs.
(VI. 3.)

Nous voyons que (Co2+) et (Cl") , , sont, en plus
min.l min.l r

des Bn inconnues. Mais la concsnt rat ion sn C est connue. En
effet le chlore passé en phase organiqus sst sous forme

CoCl2(TPPO)_, par conséquent C1 sst également connu ainsi qus
(TPPO),

C. = __ (Co) _ - C_
i org 2

(VI.4)

st (TPPO)- - (TPPO).. - 2 (C., ♦ C2) (VI.4 bis)

Ceci est intéressant car (Co +) s'attsint grâce à
l'expression du K. du complsxe I.

(Co2+ ) (VI.5)

K1 (TPPO)^
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Il en résulte que si (Co2*) est connu, par différence
en'cob^a t°„î5û3%nOU9 ;btla"dro"8 ^valeur de ia'concentrationen cobalt sèus forme de chlorocomplexes.

CCo)c " 2 (Coî„,in " (C°2+)! CVI.6)

Cependant il n'est pas possible de connaître (ci")
;"ÏÏP_!8 fd08a!!848t noUa n'av°n* pas cherché à appliqueramétfco^ électrochimique en sels fondus. Nous avons utilisé une
dél.cate. ' P8rmet d'éviter 8a ml8e •" oeuvre toujours

Nous écrivons que lorsque l'équilibre est atteint les
ions chlorures libres restés en phase minérale sont une fonctionidu cobalt ohlorocomplexé dans cette phase, soit i +°nction +

X " CC1)T.eq " +-(Co) (V1.7)

avec CCI) , concentration totale en chlore dans la nh-R
minérale à l'équilibre et rr„i phas<quniore et (Co) , concentration en Cobalt chloro-
complaxô définie par (VI.6). onioro

telle que1,'8* ÔVidBnt "^ P°Ur " " 1'2'3'4 la valeur de +sst

4> sera proche ds 1 pour (Cl") initiais fAim_. _,+•prochs de 4 pour CCl'l^ initiale élevée1}" lnltlals falble at

L'expression (VI.7) s'écrira t

x " X " 4» a (VI.7 bis)

en posant pour simplifier l'écriture X - (Cl) et B . (Co)
T. eq c
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et en reportant (VI,7 bis) dans (VI,1) nous obtenons
l'expression de K,„ sur laquells nous allons opérer t

(X- ep a)'
(VI.8)

Pour chaque point expérimsntal X st Co sont dosés sur
lss dsux phases.C et C sont alors calculés et a se déduit de

(VI.6), puis nous reportons ces valsurs dans (VI,8) pour

4> - 1,2,3,4. Il est alors certain que la valeur réelle de

K_ est comprise entre lss ealeurs calculées correspondant à

4= - 1 et c^> » 4.

Quand X augmente + •♦ 4 et par conséquent les valeurs

obtenuas ds K_ pour + - 4 seront toujours trop grandes.

Par contre cslles obtenuss avec 4> ep >1 sont supé-

ri8urss pour X faibls et inférieurss snsuits.

K- C.En portant __J___2 en fonction de x2 nous devons obtenir
C J2.

des courbes dont la direction asymptotique pour x -» 1 est K_.

ToutBS lss courbas corrsspondant à 4 > + >1 coupent

l'asymptote aux faibles valeurs de x, lorsque la valeur arbitraire

de <£> corrsspond à la réalité, o'sst-à-dire que t

4» a
n

2 +Bn. (Co^+),xn
i n 1

La figura VI.1 donna les quatra courbas qus nous avons

tracéss pour 4* * 1.2,3,4. Il sst clair qu'sllss admettent une

même direction1 asymptotique.
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Nous avons affsetué deux séries d'essais, l'une avec

± - 0,016 mole. 1 st l'autre avec 0,032 mole.l"1.
La concentration globale an ions chlorures a évolué entra

les valeurs 0 et 0,52 mole.l"1. La concentration initiale en
agent complexant a été conservés constante et égale à 0,140 ou
0,208 mole.l selon les sérias d'sssais.

Ces valeurs élevées ont psrmls d'obtsnir das taux ds

partage importants seuls compatiblss avec une bonne précision
sur le partage du chlore qui permettait le calcul de C donc

de C1 et finalement du rapport C2.C1~1 essentiel à la relation
(VI.8).

Dans ces conditions nous constatons figure IV.1 que pour
la valeur x = 0,4 mole.l"1 soit x2 = 0,16, nous avons déjà K
compris entra 4200 et 3500

Par extrapolation nous pouvons estimsr K - 3850- 200,

La précision n'a pu être supérieurs car pour que les
dosages du chlore soient significatifs il était nécessaire que
fCoîorg na 80it pas négligeable ce qui imposait d'opérer avec
(C8). supérieur à 10"2 mole.l"1.

Pour préciser davantage K? nous avons porté sur un gra-
phiqua les valeurs expérirnsntalss ds K1 c2 en fonction de x2.

c1

Dans ls cas où x est faible, cp sst prochs de 1, nous
avons une droite de pents K . Nous trouvons ainsi 3800. Par contre

2
quand x est grand ep est voisin ds 4 st nous trouvons 3700 (fi-
gurs IV.2).

Pour toutss ces considérations nous avons admis que j

K2 » 3850 - 100
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K1*C2
1000

P=3950. •>

800
....P=3850

— P = 3750

600

400

200

0 0.1 0,2

FIGURE i VI.2. Détermination de IC .
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VI.2 - Calcul des constantes /^n des chlorocomplsxes
du Cobalt II en solution dans l'eutectique

LiNO.-KNO. fondu, à 160°°.

Nous avons opéré avec des concentrations en cobalt de
-5 -1

l'ordre de 10 mole.l . Dans ds tellss conditions lss dosages

du chlors ne sont plus nécessairss car la concentration initiale

sst à l'équilibre sensiblement égale à la concentration sn ions

chlorures libres. Nous avons égalemsnt choisi une concentration

initiale en TPPO élevés ds façon à es qus (TPPO),- (TPPO), . ,
1 initiais

L'étud8 des partagss a été suivie grâca au traceur 60Co,
émettaur Y , st un Bnssmbls de comptage DIDAC 800 canaux,

(INTERTECHNIQUE) (figure VI.3).

Le coBfficlsnt ds distribution psut s'écrirs i

(TPPO):
K1 ♦ K2 x

4 I
1 ♦ _> Bn xr

1 n

(VI.9)

et parce que (TPPO) sst constants nous prenons sn consi

dération l'expression t

K1 ♦ K2 x

4
1 ♦ _> B xI IJn

(VI.9 bis)
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La division du polynSme K, + K, x2 par 1+_> B xn
I «C | II "

fournit un nouveau polynôme que nous avons limité au degré 5.

Nous écrirons t

k - k ♦ lx ♦ mx ♦ px ♦ qx ♦ rx

Les valeurs dss coefficients sont »

o

1

m

P

q

r

-Kl8.

K1 B,2 * K2 ~ K1 ^
*.,( Bj.B.-B.) -mB,

K1C Bf B3~V'~ m(32 ~ p31
VBrB4 •m63 -pB2 -<Br

(VI.10)

Les concentrations en ions chlorures ont couvert le
domaine 0-1,2 mole.l"1.

Nous avons résolu le système en trois temps. Dans les
-1intervalles 0,2-0,6 mole.l et 0,1-0,5 mole.l"1 nous av

déterminé les Bn

Les premièrss valeurs de B^ et B , assez faibles nous
ont psrmis de constater que les termes Bx et Bx2 étaient
influents jusqu'à 0,4 mole.l"1 puis négligeablss snsuits dsvant

B_x3 st B4x\

on s

Nous avons alors entrepris da déterminer B et B par
méthode graphique pour 0,6 <x $1,2 mole.l"1. 3- IJ4



_1
1.2 MOLE.L

FIGURE i VI.3, Variation du coefficient de distribution 0
Co

en fonction de la concentration en ions chlorurss en phase

minérale.
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VI.2.1. - Détermination deB Bn , n • 1 et 2

_îïx2*li.1x_.I_,ÏQteryalle_gx2-^x-^0A6_molBAl2l

Nous avons utilisé les valeurs K • 200 et

K2 » 3850.

Les valeurs expérimentalaa ds x introduitss dans

k ont fourni les résultats suivants i

k - 200 - 1716 x + 8074 x2 - 21210 X3 ♦ 28209 x4 - 14680 x5

Compte-tanu dss expressions des coefficlant:

1. m, p, q st r nous avons obtenu t

B,, • 8.58
B2 - 52,5

B2
B.

210

456

_!ï_.i_,l_,2_.r_,_;DteryallB_gi1^x_^_gA5- l"1

De la mise façon que précédemmant, nous avons t

k - 200 - 1715,4 x2 ♦ 6795 x2 - 10438 x3 - 747,7 x4 ♦ 10345

soit t

P-, - 8,57

B2 - 58,7

B3 - 264,3

B4 - 720,7
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Nous remarquons un bon accord sur-vla valeur ds B

acceptabls pour B_ st un désaccord marqué pour B,

tout B„.
4

1 '
et s'ur-

Saohant que K. - 200 - 10 et K_ » 3850 t 100 at qus
2ls numérateur K. + K2 x est ls terme qui conditionne dans

(VI.9 bis) la valeur da 1 +_> Bn» xn nous avons, dans l'intsrvalla
-1 10,2 < x <0,6 mols.l calculé lss Bn pour lss valeurs

Bxtrimss de K. et K .

Le tablsau (VI.A) donne ces valeurs t

TABLEAU VI.A

Groupe K1 S Intervalle B1 B2 33 B4

A

B

C

D

200

200

210

190

3850

3850

3950

3750

0,1 <: x ^ 0,5

0,2 <: x <; 0,6

0,2 $ x <: 0,6

0,2 <: x ^0,6

8,58

8.57

10

6,7

52,5

58,7

76

44,9

210

264.3

447

196

456

720j7

1183

570

Ce tableau fournit un apsrçu dss résultats prélimi-

naires, Il nous rsste à affinsr ces valeurs pour en fixer

l'erreur relativs.
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VI.2,2. - Détsrminatlon des Bn , n • 3,4.

Nous avons opté pour une méthode d'extrapolation
;raphique par traitement de la fonction s

s ♦ v
-M */V */3x2)

A*/*- (VI.11.)

Nous avons utilisé las valsurs,ds k Expérimental de
l'ensemble du domaine d'étude O <x < 1,2 mole.l"1. Sachant que

B-et B4 étaient prépondérants pour x élevé nous dsvions forcé-
ment aboutir aux valeurs les plus probables (tablsau VI.B).

TABLEAU VI.B

Groups

S3 B4
A

B

C

D

125

110

100

110

775

830

810

S40

Lss valeurs moyennes retenues sont B- - no st B. - 810.

A es stada dss calculs nous avons obssrvé qus la variation
de K1 st K2 n'sntraîns qus psu ds modifications sur lss valsurs
da B3 st B4 . Cela est dO à ce que Bg et B4 sont très influsntss
pour x élsvé, mais comms les B st B? ss réajustant selon les
valeurs de K^ st K2 il y a au numératsur ds (VI.11) un effet ds
compsnsation légers qui suffit à redonner B, st B pratiqusmant
identiqus s.
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Ceci est particulièrsmsnt avantageux car nous pouvom
considérer que l'erreur relative sur B„ et B. ast faibls.

J 4

VI.2.3 f Afflnement dss valeurs ds 8\ et B„

Se souvenant que les facteurs B, x st B„x2 sont Im
portants dans ls domains 0 < x ^ 0.4 mole.l"1 nous allons trait
la fonction x

K1 ♦ K2x'
-d -/v3 */V)

Ai */*• (VI.12)

Repr8nant les valeurs B
3 110 et B4- 810 nous

obtenons une droite à partir de (VI.12) que nous avons traité

par la méthode des moindras carrés (figure VI.4).

er

Nous avons trouvé :

ordonnée à l'origine j B. - 7,79

pente , B2 - 55,9

Cas valsurs corrsspondsnt bisn à cslles que nous avions

utiliséss, cas Ast B.pour détsrminsr B- st B4 si bien qu'ellss
confirment snsuits que leur calcul soit effectué sur ds tslles

hypothèsss initiales lorsque nous avons voulu étudier B et B
3 4

VI.3 - Conclusion

Devant la concordance dss résultats obtsnus tant direc

tement qu'indirectsmsnt par afflnement en retour nous avons admis

pour las n lss valsurs suivantss j

61B 8.6 - 1 B 55-5 B
3'

110 - 10 B - 810 - 10
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Nous n'obtenons pas les mêmes valeurs que LILJENZIN

que nous rappelons ci-dessous (107) t

B1 h
série I 14,3 100

série II 13 104

série III 19,2 161

S3 S4
346 141

251

200 4000

Nous pensons que les écarts enregistrés proviennent

du procédé utilisé. Cet auteur n'a couvert que le domaine res-
-1

trsint ds 0 < x < 0,25 mole.l en ions chlorures, ce qui permst

difficilement d'atteindre B- et B. avec précision, et d'autre

part il a utilisé une méthode d'absorption sur alumine, beaucoup

moins souple d'emploi que l'extraction liquide liquide.

En effet cette dernière technique autorise des domaines

très larges à la condition que les espèces extraites ne soient

pas insolubles or nous avons montré (20) que les deux complexes

du cobalt avec la TPPO avaient des solubilités respectives de t

29,2 et 16,3 g/1 pour (Co(N0_)?(TPPO)2 et CoCl2(TPPO)_.

Enfin le fait d'avoir explorsr le domaine x 0,5 mole.l"

nous a permis d'obtenir B. et B. ' de façon satisfaisants st suffi-
3 4

sommant précisa pour pouvoir affiner les valeurs de B st B, .

Par ce travail nous pensons donc avoir contribué à une

meilleure connaissance des quatre constantss dss chlorocomplsxes

du Cobalt en solution dans l'sutsctique L1N0 -KNO fondu à 160oC.



CHAPITRE VII

ETUDE OU PHENOMENE DE SYNERGISME PRESENTE

PAR

DES COUPLES D'AGENTS NEUTRES
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I - INTRODUCTION

Le phénomène de synergisme en extraction liquide-liquide
correspond à une exaltation de l'extraction proprement dite.

Il se produit dans le cas où on l'observe, avec
un mélange de dsux agsnts complsxants, un pouvoir d'extraction
supérieur à la somme de ceux correspondant aux deux agents
utilisés séparément dans les mêmes conditions expérimentales.

Le terme de synsrgisme apparaît en 1957 lorsou'une

équipe de cherchsurs américains (70) publie une telle observa
tion pour l'extraction de U VI par un mélange d'acide phospho-
rique dialcoylé et d'organophosphores neutres.

Dès 1958 BLAKE et ses collaborateurs ( 71 ) pensent
que ce phénomèns n'a lisu qu'avec l'uranium VI mais rapidement
ils s'aperçoivent que le synergisme se retrouve avec de

nombreux cations et surtout oour des mélanges d'agents d'ex

traction de type acide et de type neutre. ZANGEN (72,73) puis
PEPPARD (74 ) montrent que l'extraction peut se faire aux

actinides, aux lanthanides, et aux métaux de transition.

Les agsnts sont pour lss "acides" essentiellemsnt des dérivés

organiques des acides phosphorique et phosphonique ( 75 ), des

cétones telle la thénoyltrif1uoroacétone (76. 77 . 78.79.80.81îdes
ySdicétones (81.82.83.84.85)1 etc.. et pour les "neutres"
des organophosphores et des organoazotés, essentiellement des

aminés tertiaires ou des aminés aromatiques.

Nous donnons dans le tableau suivant un aperçu
des systèmes testés, la phase organique étant variable :

Benzèns, Toluèns, Xylène, Kérosène, Paraffines, Chloroforme,
Ethers, etc... ceux-ci jouant le rôle de diluant par rapport

aux réactifs organiques d'extraction qu'ils renferment.



Référenças

72

73

78

79

74

86

67
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Agent Acide

HDOP dKpara 1133 tétra-

méthylbutylphBnyl)

phosphoric acids

HDEHP di(2 éthylhsxyl)

phosphoric acid

Thénoyltrifluoroacétons

HTTA

Trlfluoroacétylacétons

Bsnzoylacétone

HTTA

HTTA

HTTA

H_MeHP mono 2 éthylhexyl

phosphonic acid.

HFA HBxafluoroacétylacéto

ne

BTA Benzoyltrifluoroacé-

t ons.

TTA

Agent neutre

TOPO Oxyde de trinoctyl-

phosphine

DEH(EHP) di(2 éthylhexyl)

2 éthylhexylphos-

phonate

DB(BP) dibutylbutylphos-

phonate.

Pyridine

Pyridine

Pyridine

2 Méthyl Pyridine

Isoquinoléins

Ouinoléins

n Décanol

TBP Tributylphosphate

TOPO

TBP

TOPO

TBPO Oxyde de tributyl

phosphate

TBP
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Nous voyons ainsi que de nombreux systèmes ont fait

l'objet de publications diverses. Leur énumération complète ne

se justifie pas ici. Nous signalerons seulemsnt qus les articles

de H. IRVING (85) et de WANG-PARK-LI, HEALY (86-87) relatent

les travaux effsctués ds 1957 à 1966 st que celui de FREISER

(7) cite ceux réalisés de 1967 à 1970,

De cet enssmble de communications se dégage le rôle

important du solvant ou réactif organique S par son action

solvatante. C'sst ainsi qus H. IRVING st D.N. EDINGTON (88)

ont énoncé lss conditions ds possibilité d'obtsntion du syner

gisme :

a) un des réactifs HX doit neutraliser la charge de

l'ion métallique en formant de préférence un chélate.

b) ls "solvant" S ne doit pas être hydrophile et doit

coordiner moins fortemsnt qus HX,

c) 1b "solvant" S doit déplacsr l'eau résiduelle de

coordination du complexs métallique pour le rendre moins

hydrophile.

d) le nombre de coordination maximum du métal et la

géométrie des coordinats doivent être favorables.

Nous remarquons que l'ensemble de ces règles applica

bles aux systèmes phase aqueuss, phase organique ne convient pas

aux systèmes nitrates fondus - polyphényles (+ agents d'extrac

tions) que nous étudions.

Dans notre ca3 nous pouvons certes retenir la régie

(d), penser que les règles (b) et (c) sont à la rigueur accep

tables, mais nous sommes obligés d'exclure la règle (a) d'une

façon générale. En effet c'est par l'intervention de sa fonction

acide que le réactif HX assurera la nsutraiisation de la charge

de l'ion métallique.
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Or nous avons toujours constaté que les agents d.e

type acids qus nous avons smployés : Phénol, Bsnzoylacétons

(étuda présentés dans ce chapitre) acides organiques tels aue :

éthenoîque, propanoïqus, bsnzoïque, entraînaient une dégrada

tion des nitrates relativement rapide.

Des expérisncBB avec la triphénylphosphins (TPP)

sn préssncs ds quantités controléss dss acides mentionnés ci-

dessus permsttaisnt des extractions notables, mais nous avons

établi qu'il ne s'agissait pas de synergisme. Lorsque l'acide

se trouvait en quantité limitée le comportement réducteur de

la TPP tamponait l'effst dégradatsur ds l'acide. Il se formait

de l'oxyde de TPP qui était responsabls ds l'sxtraction observée.

Finalement dans nos systèmes il n'y a pas en général

de réactif comparable à HX, la neutralisation de la charge

cationique ssra assurés par lss anions nltratss (évsntusllement

d'autres anions simples s'il y a lieu, tels les chlorures, ...).

La caractèrs organophils de l'sspèce extraite ne sera

assuré que par les molécules de type S qui ont une action de

solvatation voire mêms de complexation.

Le phénomèns ds synsrgisms s'observera avec un mélange

de molécules S (S et S ) et nous pouvons à priori prévoir qu'il

reposera essentiellsmsnt sur lss règles (c) et (d).

Dans ce chapitre nous présentons une étude théorique

permettant de préciser quantitativement les espèces extraites

lorsqu'il apparaît le synergisms, puis l'application de cette

étude à nos résultats expérimsntaux.
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II - PARTIE THEORIQUE

Peu de calculs généraux ont été développés dans le

cas de manifestation du synergisms. Tout au plus dans certaines

publications (72-73-78-89) avons nous trouvé des mécanismes

proposés et des résolutions adaptées à ces hypothèses parti
culières. Nous n'avons remarqué qu'un seul développement
(90-91) traitant du cas simplifié de complexes mixtes avec
cation divalent, qui soit prochs de notre étude.

Aussi allons-nous établir l'expression de la fonction

D (D est le oosfficisnt ds distribution du, métal) qus nous pou
vons appliquer à nos systèmes lorsqu'aucun renseignement ne
peut etrs obtenu sur les espèces extraitss par les méthodes

classiques d'identification fessent lellsmsnt la spectropho
tométrie) (92-93).

Précisons tout d'abord que notrs travail a été limité

à l'étuds du Cobalt II avec lss agsnts suivants :

TPPO Oxyde ds triphénylphosphine

TPAO Oxyde de triphénylarsine

«PPy 4 Phénylpyridine
4.3.PPP 4 (3 propylphényl) pyridine

HMPT Hexaméthylphnsphorotriamide ou

Oxyde de tris (diméthylamino) phosphine

Dans tous les cas les complexes obtenus avec un seul
aEcent ont été du type M (NO ) L_.

Les constantes K. de l'équilibre d'extraction :

M2+ + 2 NO" + 2 L _=: M (NO 1 L_ (VII.1)
•3 3 2 2

ont été déterminées à 160°C. (Voir partie expérimentale).

Envisageons le cas où deux agents L et L' parmi la
liste ci-dessus sont utilisés simultanément pour l'extraction
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, „n* /».n + _ 2+ , _ i
de M (M - Co dans notre cas).

Les complexes extraits pourront être de trois

types :

n (no3)_ l2

M (NO.) L'
d n _

M (NO.) L L'
3 n m p

Les deux premiers seront régis par les constantes

K et K' obtenues selon (1), Le troisième complexe obéit à

l'équilibre : Mn+ ♦ nNO^ * mL ♦ pL' -g M(NO_)nLmL' ayant
P

(VII.2)
pour constante : K

(M(N0_) L L'
3 n m p

m.p (Mn+)(L}m(L')P

N.B. Lss notations L st L' ont été choisies pour qu'il n'y ait

pas de confusion avec les indices lors des calculs. Par contre

la notation K n'a pu êtrs évitée pour définir les divers
m.p

couples (m.p). De la même façon C et C sont les concentrations

en complexss obtsnus avec L et L' auxquelles correspondent

K. et K' et C est celle en M(NO_) L L' .
m.p d n m p

Compte tenu des notations retenues le coefficient

de distribution D s'écrira :

D

ou encore ,„ „

D - K.LZ ♦ K'.L'2 ♦ ??Km „«L ,L1 1 m.p
Nous allons donc voir l'application de cstte expression de D

à nos systèmes

C * C

m P

* _>_> C

(Mn+)
min

(VII.3)

II.1 - Etude du coefficient de distribution de D

daBS le cas où (M ) . est négligeable.
,— m m "

60

Ce cas correspond à l'utilisation du radioélément

Co. Nous avons ainsi réalisé des études où la concentration
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sn agents libres après extraction est ssnslblement identique

à la concentration initiale,

SI de plus nous prenons comme hypothèse de travail :

L_ - L ♦ L* - constante

nous pouvons écrire i L ««l et L' » (1-«)L , «variant de

O à 1.

Nous obtenons :

L^( Koc ♦ K' (1- «) .) ♦
m

m

11 m,p
(1~~)p.LrP IVII.4)

Remarquons que ls cas où tous les K sont nuls correo-
m, p

pond à l'absence de synergisme, nous avons alors O = D0 soit s

Do - LT2 (K «2 ♦ K'(1-«)2) (VI.5)

Aussi un calcul préalable ds D sn fonction de
o

psrmst de savoir e'il y a synergisma ou non. Il a lisu pour

D * D , mais n'exista pas si. D , . . » D_ ,,.
o K x sxpérimsntal "calculé

Finalsmant lorsqu'il y a synergisme D peut s'écrire :

m p
D - D ♦ __S K

o t , m,pLT "" CA:",P (VII.6)

L'étude d'une tells fonctéon pour le cas où m et d~

auraient de multiples valeurs n'est réalisable aue sur machine.

Toutefois nous pensons d'une part que la forme de

la courbe expérimentale D - f(°=) est très riche en renseigne--

ments st qus d'autrs part alla paut donner lisu a simolification

avant d'aborder la calcul.

Tout d'abord remarquons que D„ est de forme :

2
D0 = A (Bec + E (1-« ) (VII.7)

c'est un arc de parabols qus nous étudions dans l'intervalle

o/ ce < 1. Le calcul de •_—-
^ v d œ

donne :
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^r " A^2B ♦ 2EJ- - 2E) (VII.8)

-j-- est nulle pour «_ - g ^ _ . De plus 2-2- est négatif
pour o^cc ^ce, ;;positif pour ^œ . Par conséquent la fonction
D<, est décroissante de o à cc0 at croissante de -=0 à 1. La

figure VII 1, courbe 1, traduit la variation de D0 sur une

exemple empruntant des valeurs arbitraires.

D*ns 1'expression générale (6) de D figurent ensuite

les termes succsssifs K L?*P c_m(1- -= )p que nous écrivons
m.p T

sous la forme :
*

k ccm(1-=c )P
m, p

Leur contribution à la .valeur de D provient donc de

ce (i -ce) . Nous donnons figure VII 1, courbes 2,3,4 les variations
de _em(l-cc)p pour m - 1, p - 1,2,3 et courbes 5,6,7, les variations
pour m - 2, p - 1,2,3. Ces courbes illustrent les contributions

des complexes ayant m et p petits, ce qui est le cas dans aa

pratique. Le tracé de D est la somme artihmétlque point par

point des valeurs de Dc et des différents facteurs k m m - ŒiPmp ce l I ccj

Il est alors 4isé de remarquer comment sera midifié D selon les

constantes K , Le minimum ou le maximum se trouvera décalé
m, p

dans le sens du factuer k am(i - « ]P la plus fort. A remarquer
m.p H

aussi que lorsque m = p la contribution du facteur:k m
_ m, p' °= '

(1-_c)p 8St symétrique. Enfin tous les f acteurs.- « (1 - ce )P et

(1-cc) sont symétriques par rapport à la droite «* --~ ,

D'autre part écrivons (6) sous la forme :

rn p
D - D - _> _> K LÏ P _=m(1- cc)p (VII.g)o | | m,p T

Cetts fonction est un polynôme de degré m + p en ce

qui peut bien entendu se résoudra par calcul sur machine en

injectant des copples de valeurs D - D0,o= - Dans la pratioue

la courbe expérimentale permsttant d'éliminsr certains facteurs
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dont la contribution sst sûrement nulle ou négligeable

et certainament inférieurs aux erreurs expérimsntaies com

mises, la résolution peut alors se faire assez simplement

par extrapolation graphique.

Successivement nous traitons i

D - 0 m p
m+p

m,p T

P

m-1 (1- ~)p (VII,10)

qui fournit les termes

"D - D
o

~ - K
. 1 + p

'1.P,LT

qui fournit les termes _> K L_*" ' M pour»-Oet ainsi aue1 2»p T
suite. Nous obtenons donc pour limites des facteurs du tvps ;

1 + P
î 1»P T

m p

P

pour ec — Q . puis :

m + p m-2

2 1 m« P (1- =c)p

2 + p

(VII.11}

__ k Lrp1 m, p T

où m sst constant et égal à 1,2,3... selon l'extrapolation

sus-citée. Les coefficients K. sont alors atteints en étu-
m, p

diant plusieurs séries de valeurs D - D0 - f(ôt), chaque

série se différenciant par le choix ds L (qus nous maintenons

constante dans chaqus séris). Pour chaque valeur de L la limite

sera :

lim - _> K Lm+P
m,p T (VII,12)

Nous traitons alors lim an fonction de L d'une façon

analogue à D - D0 vis à vis de ce ,
lim p

' _> K iP~1Lm*1 f %,,p LT (VII,13)

qui fournit pour LT — o la valeur de K „ et pour pente K
i m.1 m. 2

Puis nous traitons :

1 I* lim *1

— [[mTT- "*m,lj • K Lp"2m,p T
(VII.14)
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qui fournit pour LT —o la valeur ds K pour limite et K
T m,2 m.3

pour pente,

La méthode est ainsi répétée pour toutss les valeurs

ds m st ds p qui satisferont ces relations. Néanmoins souli

gnons le encora, lss valeurs de m et p ne psuvsnt être très

élevées, au maximum 3 ou 4, et la courbe D - D„ en fonction

de -c laissant suppossr l'abssnce de certainss formes, la réso

lution du système se trouve grandsment simplifiée et ramsnée

à la détermination de 3 ou 4 constantes seulement. Nous illus

trerons ceci par les couples HMPT-TPPO et 43PPP-TPP0.

*

II.2 - Calcul du coefficient de distribution 0

dans le cas où (Mn* )_., _ n'est plus négligeable.
-m x n • H—" , , i ,

Pour que l'étude du synergisma soit complète nous

avons pensé le déterminsr égalsment lorsque la concentration

Initiale en métal n'est plus négligeabls Bt sntrains par vois

ds oonséqusncs de tenir compte dans lss calculs du coordinat

librs et du coordinat complexé.

Nous avons, testé le coupla TPP0-4PPy qui a montré

par la forme de la courbe que seul ls complsxs mixte m • 1,

p - 1, cosxistait avec les complexes C et C* précédement

définis.

Nous nous limitsrons donc à une étude simplifiée du

cas général qui serait présentement extrêmement compliqué.

Nous introduisons seulement C"

culs suivants.

(M(N0_) LL') dans les cal-
3 n

Nous écrivons : R - C + C + C"

et en chaque point C = f C' et C" • g C* f et g étant des

facteurs positifs.
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De plus la concentration du métal en phase miné-.

raie, notée Q, se déduit de P la concentration en métal

dans l'hypothèse où il serait entièrement extrait dans le

volume V0 de la phase organique, selon :

Q - ___. (p - R)

Vm

Pour chaque point des courbes expérimentales nous

connaissons R, Q et L = A, L' = B, (A et B étant les valeurs

particulières de L et L' en chaque point) avec L + L' = A +

e LT«

II.2.1 - Résolution du système en absence de syner-

glsme.

soit :

Nous obtenons alors les expressions :

C _ „, _ C

Q(A-2C)' Q(B-2C )2

K(A-2C)' K« (B-2C )2

Il vient :

C K. fA-2C,2
C K» * lIF2CJ

Par ailleurs nous avons i

0 (A-2C)2 - £
(N

(VII.15)

En se souvenant que 0 - —2- (P - C - C ) il vient :
Vm

(P - C) (A-2C)2 - C'(A-2C)2 - ~ . ~
IN V~

d'où finalement i

P - C (1 +
Vm

KV0(A-2C)'
) (VII.16)

Les équations (15) et (16) permsttent la résolution

du système. Les valeurs de A, B, K et K' étant connues et un
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point donné seules C et C sont à détsrminsr .

Nous proposons uns méthods graphiqus qui consiste

à attribusr à C dss valeurs obligatoiremsnt situées sntrs

0 8t p, C'sst alors obtsnus à partir ds (16) mais doit aussi

satisfairs (15). Par conséqusnt sur un mêms graphiqus nous

portons en fonction de C d'une part le rapport J£_- et d'autre
. K .A-2C32 c'part la rapport ^,.(g.2C? .

L'intersaction ds css deux fonctions fournit la

solution. Nous exposons pas la démonstration de l'unicité

de cette solution mais nous avons vérifié graphiquement aue

dans le domaine 0$C$P il n'y avait qu'une seule intersection

des courbes (15) et (16).

Cstts méthods sst rapide et permat de calculer

les points de la courbe théorique que nous obtiendrons en

l'ébsence de synsrgisms.

II.2.2 - Résolution du système en présence de

synergisms.

Nous nous bornerons au cas où seul le complexe mixte

est présent. En reprenant les expressions de K, K' et K" nous

pouvons écrire :

C « Q K (A-2C-C")2 (VII.17)
C =• Q K' (B-2C-C")2 (VII.18)
C" = Q K" (A-2C-C") (B-2C-C")

Pour simplifier les calculs et se souvenant que

C = f C et C" = g C* nous :

R - C + C + C" - (f + 1 ♦ g) C => U2 C
2

Nous posons s U - f ♦ 1 ♦ g.

Finalsmsnt : C ' = —=•

U
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Les expressions (17) et (18) deviennent s

fR

2
U

0 K (A - R (2f * g))2

2- . Q K* (B - £« (2 ♦ g))2
U U

2
Remarquant que ! 2f+g«U-1+f

et 2*g=U2 + 1-f

nous écrivons (17 bis) et (18 bis) modifiées :

^, U- BU2 - CU2

Dans (19) et (20) ne figurant plus que deux inconnues
2

f et U . La résolution est alors possible. Grâce à (20) nous

avons :

f =ÏÏ (VÏÏK"' U+R+ U2(R-B)) (VII.21)
De (19) nous ontenons :

fR ♦

|| U- AU2 - (U2

(VII.17 bis)

(VII.18 bis)

(VII.19)

W uv7* "• (R-A)-R - 0 (VII.22)

L'équation (22) est du second degré en j/f". Comme f
sst toujours positif ssule la racine positive de l'équation

(22) sera acceptable.

F- n [Wu *% y2 "«<"2">-a->-'"
La seule condition à imposer sera :

u2 > i5.
R - 4R(R-A)

QK

(VII.23)

(VII.24)
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Nous proposons dans la cas présant à nouveau uns.
2

méthode graphiqus de résolution. Sachant qus U satisfait la

rslation (24) nous imposons dss valsurs croissantss acceptables

qui fournissent des valeurs correspondantes de Vf (donc de f),

2
D'autre part ces mêmes valeurs de U permettent, grâce

à (21 ) d'évaluer fi

2
Graphiquement en portant an fonction de U les valeurs

de f obtenues selon (23) et (21) nous observons deux courbes
2

dont 1'interssction fournit la ssul couple U ' *Q acceptabls
.2
O < 0

st C puisqus R sst connu, st par vois ds conséqusnce C et C".

et solution du système. Ces valeurs U_ et f_ déterminent g0

Il est alors aisé de reporter les valeurs obtenues

dans (19) pour déterminsr K".

Nous remarquerons que :

K" - -|i W K K*

st qus K" s'obtisnt ainsi très facilsmsnt.

Il ast important ds retenir de cetts méthods qus si

slls ssmblB à priori engagsr à dss calculs fastidieux, dans son

application pratique il est rapidement possible de trouver les
2

valeurs de U qui donnent un f voisin par (21) et (23). Nous

avons appliqué ce dévsloppsmant lors de l'étude du couple TPPO-

4PPy avec le Co II.

II.3 - Remarque générale.

Nous nous sommes bornés dans cet exposé à dss méthodes

ds résolution pour des complexes extraits où un seul atome,

métallique est lié à plusieurs coordlnats. Pour une plus ample

généralité nous eussions du faire intervsnir cstts hypothèse

mais nous avons pensé que limitsr notre méthode de calcul aux
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applications exposées plus loin était déjà suffisament

complet. De fait les expressions fondamentales établies

dans (II. 1} demeurant valables dans ces nouvelles conditions.
II suffit de leur ajouter les termes correspondants aux

complexes polynucléaires j les raisonnements et les séries

d'expérisncss qui parmettent alors d'aborder leur résolu

tion demsursnt strictement identiques à ce que nous venons

de voir.

III - PARTIE EXPERIMENTALE

Nous allons appliquer les calculs précédents par

des études ds couplas d'agants complexants vis à vis d'un

même métal, ls Cobalt II, auquel nous nous sommes limités

pour deux raisons esssntislles $ d'une part nous voulionsi'

comparer des agents et non des métaux pour tirer des conclusions

sur les agents seuls, et d'autre le Cobalt peut s'utiliser
b n

sous forme de traceur Co, émetteur $ d'un emploi très com
mode, aussi bien que sous forme d'isotope stable, auquel cas

les méthodes d'analyse sont variées et précises : spectropho

tométrie dans le visible, ou d'absorption atomique surtout.

Comme nous l'avons signalé nous avons à notre disposition

plusieurs agents déjà étudiés : TPPO-TAPO (20-94) TOPO,

(présent travail), 4PPy et 43PPP (95-96) HMPT (97-98). Nous

savions d'après les études sur le synergisme effectuées à

partir de phases aqueuses à température ordinaire que les

molécules complexantas présentant des groupes OH exaltaient

éventuellement ce phénomène. C'est pourquoi nous avons

étudié tout d'abord l'action du phénol ou la benzoylacétone en

présence d'un de cas agsnts neutres. Nous verrons que ces deux

produits n'ont pas permis les résultats que nous escomptions

par suita ds dégradation dss phases à priori imprévisibles.

Les autres séries d'expériences ont alors été conduites en
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envisageant l'action simultannèe ds dsux agents neutres,

III.1- Etude du Phénol et de la Bsnzoylacétons.

III.1.1. EtudB préliminaire

d Dés les premiers travaux relatifs à la détermination

de la durée nécessaire à l'atteinte de l'équilibre dans l'extraction

de Co II par le Phénol,seul ou en présence d'un agent neutre, nous

avons constaté que la phase minérale se de'gradait et surtout que
la phase organique devenait brune. De fait ce réactif a été rapi

dement abandonné. Ce phénomène est à rapprocher de ce que nous

avions déjà remarquer (20-99) lors da nos étudss ds la TPP sn

présence d'acide acétique.

Nous avons alors entrspris l'étuds du comportsmsnt

ds la benzoylacétone (BA) qui s'est révélé surprenant.

L'extraction de Co II par la BA est possible* la

courbe relative à la détermination du palier d'extraction ( c'est

à dire l'équilibre) présente entra 40 et 60 minutas uns csrtaine

stabilité, mais au delà de cette durée nous constatons une alté

ration progressive des phases.

i Nous avons opéré dans lss conditions suivantes»

(Co)(_in* j représente la concentration initiale en Co II dans
la phase minérale.

série (CoW

te) I

V
m

V
0

durée e'c
-1

mole.1 cm
3

cm mn

1 10"2 10,3 25 15 160

2 10"2 10,3 25 30 160

3 10"2 10,3 25 45 160

4 10"4 10,3 25 60 160
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Cependant des séries d'extractions effectuées

à des temps constants 15, 30 et 60 minutes ont montré

par le tracé des courbes log D=f(log(L.))(figure VII,2)
x org

qus nous étions sn présencs d'un complsxs ds type ML_.

Mais la constante d'équilibre n'a pas été calculable

car ces courbes sont décalées les unes par rapport aux

autres. L'altération des phases doit commencer avant

d'atteindre le véritable équilibre.

Nous avons néanmoins entrepris une étude du

couple BA-TPPO et nous avons été surpris de constater

que les durées de 15-30 ou 60 minutes conduisaient cette

fois au mêms résultat pour un rapport (BA)/(TPP0) donné.

Il ssmblait donc que le mélangs BA-TPPO avait un compor

tement normal dans l'intervalls 0-80% sn BA. Nous aoons pu

sn effet exploiter les résultats et nous avons constaté que

la valeur de la constante pouvait être attsinte.

III.1.2 - Résultats

Compte tenu de l'allure de la courbe expérimentais

(allure proche des courbes théoriques (2) et (3) de la fi

gure VII.1) nous avons admis que les complexes présents ne

contenaient qu'une molécule de TPPO mais pouvaient contenir

une ou plusieurs molécules de BA.

Dans le domaine o - 30% BA, où D est faible nous

avons considéré que la concentration en agent libre était

sansiblemsnt égals à calls de l'agent initial. Par applica

tlon de (6) du paragrapha précédent II, 1 nous avons obtenu j

K' - 3.10 K.. « - 5,5.10'
1.1

Nous avons alors traité le domaine 50%-80% en BA

avec ces valeurs de K' et K pour atteindre les différents
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FIGURE i VII.2.

Etude de la Benzoylacétone et du Cobalt II.

•^ 15 minutes

== 30 minutes

60 minutes
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K, , p>1. Compta tenu dss cosfficients ds distribution

observé^,ds la concsntration sn métal extrait en phase

organique et de la concentration initiale en agent complexant

nous avons admis la valuer (L ) - 0,0146 au lisu ds (L ) = 0,02
P '

mols/l afin de ns pas êtra trop an défaut d'agent chélatant.

Le calcul admst un nombrs moyen de formation ds 2.

J •

i K ecC1-=c)P.LP+1
1.P T

Nous avons écrit t

2 2D - Kcc -K'(1-«) - K^ -c(1-cc)
2

D- K*2 - K'(1-«)2- K-1f1 «(1-«)

ce (1- ce)'

Ls tablsau suivant résuma lss valeurs obtenues dans

le domaine 80 à 50 % an BA (soit 50 à 20% sn TPPO).

I K, (1--)P"2.LP+1
l 1.P '

ce - % TPPO D
BXP

J

0,2 0,670 1 ,88

0,3 0,640 2,08

0,4 0,550 1 ,94

0,5 0,450 1 ,92

Css valeurs de J sont sufflsament ssmblablss pour

que nous admettions que J « 2 + 0,1 comme constant. Ceci
implique que seule K12 existe et que K13 et K14 etc.. sont nulles.

Nous écrivons que p • 2 soit s

P2 K, (1- )P"2.L11+P
2 1»P l 5

Nous trouvons avec Lj = 0,0146 la valeur K1_2!= 6,6.10 ,
qui est assez élevée et implique que le nombre moyen de complexa-
tion est ici supérieur à 2.

K1.2'L1
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1 1

%BA
1 11 1

00 70 50
I L
30

FIGURE i VII.3.

COURBE 1i Points expérimentauxi---1 5 minutes. =30 minutes,
I 60 minutes.

COURBE 2t Traoé théorique de la courbe des partages du CoII

en absence de Synergisme,avec la valeur K_.-3.103 .
BA
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Nous n'avons pas voulu exploiter totalement ce

système BA-TPPO à cause de son impossibilité d'étude dans

le domaine 80-100% en BA, mais nous pouvons conclure à la

présencs d'un synsrgisms assez net en retenant les

valeurs :

K 3. 10'

K^ = 5,5.10"
K12 ^ 6.5.105

Parmi nos déterminations signalons également que

la constante K' a été calculée séparément par extraction de

Co II par la BA seuls st avait donné les valeurs suivantes :

Durée 15 min.

30 min.

60 min.

K' - 1400

K» « 3000

K.' - 6000

Il est donc manifesta qu'en absence de TPPO, la

stabilité n'est pas atteints st la dégradation des phases

doit concurrencer constamment l'extraction et déplacer

l'équilibre.

III.2 - Etuds dss couplas TPP0-4PPy et TPPO-43PPP.

Nous nous sommes ensuite intéressés aux deux couples

formés par mélange d*organophosphoré et organoaminé neutres.

Les agents 4PP'y et 43PPP ont déjà été testé dans notre sys

tème vis à vis du CO II 495-96). Les constantes des complexes

extraits ont été trouvées assez comparablss en grandeur à

cells obtsnus avec la TPPO. Nous lss avons nous-mêmes

recalculées dans nos conditions d'étude, obtenant des résultats

sensiblement identiques à ceux obtenus (95-96).

K4PPy s 315 î 15
K43Ppp - 1000 ♦ 50
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III.2,1, Etude du couple TPPO- 4PPy

Nous avons opéré à des concentrations de 10"4M en
Cobalt par rodioohimie avec le traceur 60Co etde 1û"3M pour l'iso
tope stable Co. Nous avons observé que le couple TPP0-4PPy ne
permet pas d'opérer en dessous de 10"5M en métal car il apparaît
une pellicule à l'interface des deux liquides où se retrouve toute
l'activité. Nous ne pouvons expliquer un tel phénomène qui ne se
produit plus au dessus de S.IO^M. C'est la raison pour laquelle
nous opérions à 10* Mpour les mesures radiochimiques.

III.2.1.1, Etude du couple ,TPP0-4PPy pour (Co)-lo"4n.
Nous avons fixé la concentration totale en agsnt '

complexant à 5.10* Mce qui permet de supposer L-.-L- étant donné
que l'erreur commise est alors inférieure aux autres causes d'erreur
La figure VII.4. donne la courbe expérimentale(1) et la courba
théorique (2) calculée du cas où le synergisme serait absent.

Le tableau suivant donne pour variant de o à 1
les valeurs de D_x_, D(J, D- D_ et (0 - D_ î ( ce (1 - ce ) f1

ce D
exp

D
o

0 - D
0

cc(1- oc) D- DQ

ce .(1- ce )

0,9 0,570 0,413 0,157 0,09 1,745
0,8 0,630 0,352 0,278 0,16 1,710
0,7 0,685 0,316 0,369 0.21 1,750
0,6 0,730 0,307 0,423 0.24 1,765
0,5 0,760 0,322 0,438 0,25 1,755
0.4 0,785 0,364 0,421 0,24 1,7 50
0,3 0.795 0,433 0,362 0,21 1,725
0,2 0,800 0,526 0,274 0,16 1,710
0,1 0,785 0,645 0,140 0,09 1,56

-,
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VII.4

A
• 1,0

•

«""i

2

0,8

0,6

0,4

| I 1 1 | | | | | 4PP

100

s TPPO

70 50 30

ot
W • -y 0,8

1

2

— 0,6

0,4

VII. 5 | I

i

I I I I1 1 I 0,2
100 5070 30

FIGURES $ VII.4. ET VII.5.

Les courbes (2) représentent dans lss deux ces les tracés théoriques,

La courbe 1 de VII,4.est effectuée avec (Co)«10~4 et L_.-5.1o"'
La courbe 1 de VII.5.est effectuée avec (Co)-10"3et L_.-6,6.10~2
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—1Nous constatons que (D-D M«M-«)) est constant, si

nous exceptons la valaur obtsnus pour <=c »o,i , or nous rappelons

que:

0-0 m p
_>__ K . L!TP . ce"1 1(1-c=)P"1
1 1 m»P T«= (1-co )

Il est clair que nous devons avoir m»1 et p-1, c'est à

dire que tous les K sont nuls sauf K. A .
m.p 1.1

En admettant pour valeur moysnns de(D-D 3(ce (1-cc))""1 ia
o

valaur 1,75 * 0,05 nous obtanons j

K. „ - 700 ♦ 20
1,1

Mais l'évaluation de l'erreur sur une telle valeur est par
ticulièrement délicate, car D est lui-même connu à 5% par
exemple. De fait nous admettrons.

K11 e 70° 1 50

III.2.1.2 - Etude ds TPP0-4PPy pour (Co) = 10 M.

Compte teny dss sssals précédents nous devions à

priori retrouver la même valeur de K., 1 pour des concentrations
supérieurss. Nous avons opéré à 10-3 mole/litre en cobalt
initial dans la phase minérale et avec L = 6,6.10~2 mole/litre
dans l'OMD.

Nous avons effectué un plus grand nombre de déter

minations dans le domaine 40%-60% en TPPO car nous savions

que les calculs sont à effectuer sur une valeur donnée de

D ( nous avons choisi D pour «= 0,5) et des pourcentages
correspondants des deux agents présents. Nous avons appliqué

la méthode décrite au paragraphe II.2.2 de la partie calcul.

Le tablsau suivant donne un aperçu des résultats
acquis. Nous avons admis que 0 était connu à 5% près.
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D u2 f %
1 1
-||/k.k'

0,990 3,305 0, 590 1 ,715 730

0,995 3,495 0,620 1,875 760

1,01 3,680 0,650 2,030 785

_____ .. .

Nous avons alors admis :

K11 * 76° _ 30

Cette valeur est un peu supérieurs aux valeurs obte

nues précédemment mais le recouvrement de celles-ci par les

domaines d'erreur est acceptable. La figure VII.5 donne la

courbe expérimentais (1) et la courbe théorique (2) établie

en absence de synergisme.

III.2.2 - Etude du couple TPP0-43PPP

D'une façon analogue au cas précédent nous avons fixé

(L ) égal à 4.10 ' mole/1 dans l'OMD et en phase minérale
2+ -4 -5

(Co )A = 10 mole/1. En dessous de 10 'mole/1, nous notons
des irrégularités dues au même phénomène sans doute que pour

TPP0-4PPy, à savoir une séparation peu nette des phases et

des résultats sans relation avec l'activité initiale

La figura VII.6 donne la courbe expérimentais : 1

st la courbe théorique obtenue sans synergisme s 2. Nous

constatons sur 1 un point d'inflexion oui nous permet de

penser que le polynôme en « est de degré supérieur à 2, et

par conséquent laisse prévoir des constantes K autres nue
mp

K--M» °9 Plus nous orientons nos calculs vers les formes K
. 1•Pcar 1 allure de la courbe montre qu'elles seront prépondéran

tes.
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FIGURE i VII.6.

COURBEH - Points expérimentaux.

C0URBEi2 -Tracé théorique en absence de Synergisms
Couple i TPPQ-43PPP,

(Co)-10 M (LT)-4.10 M
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Le tableau suivant résume les calculs effectués.-

ce
D

EXP
Do D-D0 A B c" E

0,9 0,40' 0,275 0,125 0,139 1 ,25 1 ,39 1 ,19

0,8 0.49 0,270 0,220 0,275 1,10 1 ,37 0,875

0,7 0,62 0,301 0,319 0,456 1 ,06 1 .52 1 ,06

0,6 0,82 0,371 0,440 0,747 1,12 1 ,87 1,70

0,5 1,10 0,480 0,620 1 ,24 1 ,24 2,48 2,56

0,4 1 ,50 0,627 0,873 2,16 1,45 3,64 4,06

0,3 1 .88 0,814 1 ,066 3,55 1,64 5,06 5.5

0,2 1 ,84 1 ,038 0,802 4,01 1,53 5,02 4,8

0,1 1,75 1 ,268 0,512 5,12 0,615 5,70 4,43

Nous posons , pour simplifier ls tablsau i

0 - D D - 0
t

1 -ce
C-

0 - D

:(1-ce)

D - D_ 1
et E °- - *

- 1-«) 11 1 -ce

D - D

Les extrapolations pour ce — o ou 1-« — o des quantités
D - D D - D

conduisent aux valeurs
1- ce

d9 S.11-2 •K1.2L3 Bt K1.3L'
•d-cc j

Nous avons obtsnu i

K11L 1,2 ♦ 0,1

K12LJ - 0,5

K13L4 - 5.7 ♦ 0,5

K,„ « 7500 + 600
11

K12 • 7800

K13 - 2,2 ♦ 0,2.10f

La rsmarqus qus nous pouvons fairs sst que K. sst très

faibls. Nous avons alors tracé à nouvsau la courbs

D - f(o<) pour lss valsurs suivantes (figure VII.7) î
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FIGURE « VII.7.

COURBE 1 i Points expérimentaux.

COURBE 2 iTrace théorique si K^-7500. K12»0, K13-2,2.106
COURBE 3 tTraoô théorique si K^-7500, K12-7800. K13-2.2.106
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courbe 4 t
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K„,- 7500
11

K..- 7500
11

K12° °
K12- 7800

K13- 2,2.10'

K13= 2,2.10(

Il est aisé de remarquer que l'influence du facteur
2 3K.-ccd-ec) l est très faible, es qui Explique la

difficulté qus nous avons sus pour ls déterminer.PPar

contre la superposition de ces courbes avec la courba 1

rsnd légitima l'hypothèss ds départ, à savoir qus lss

complsxes du type K ou K _, m>1 sont sans doute
m. i mj z

absents.

L'étude qualitative d'une courbe de synergisme

n'est donc pas inutile car elle est très révelatrics dss

formas présentes.

III.3 - Etude des couples TPA0-4PPv et TPA0-43PPP

La TPPO étant un agent extracterit moyen nous avons

voulu tester le comportement d'un agent fort tel que la TPAO.

Nous rappelons que la constante d'extraction du Cobalt II par
la TPAO ast à 1O-4 M :

KTPA0 ' 5'1°5
Les courbes expérimentales obtenues ont montré que le phéno

mène de synergisme n'avait pas lieu, ou du moins qu'il était

trop faible pour être mesuré.

Mous avons établi la courbe théorique sans syner

gisme (1) dont l'exDression est s

['D_ - |5.105 ce2 ♦ KM- -)2|(L-)2']
K représente ici la constante d'extraction de Co avec la

4PPy ou la 43PPPy. Or la valeur de K est dans les deux cas

négligeable devant K_.pAQ _ _ ^ 5.
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D'autre part nous avons opéré avec (C0) - 4.1o"4
Mole/1 et (L_) - 5.1o"3 mole/1. Comme Dest gran/noua ' avons
écrit oue (L.) - (L_) -2 (C0) avec une approximation très
satisfaisante. Dans ces conditions les valeurs de D0 sont :

ce 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0.2 0,1

Do 7,15 5,65 4,3 3,16 2,20 1 ,40 0,80 0,35 0,09

Lss points expérimentaux des couples TPA0-4PPy et
TPA0-43PPPy figurent sur la courbe VII 8. Nous constatons
l'accord entre les valeurs de D et celle de 0o. Nous
concluons à l'absence de synergisme. Nous pensons que ceci
est du au fait que la constante d'extraction de la TPAO est
trop forte vis à vis de celles de la 4PPy ou de la 43PPPy.
si bien que seul le complexe le plus stable se forme. Les'
agents azotés sont alors inaptes à remplacer dans la snhère
de coordination une molécule de TPAO. D'autre part la TPAO
doit être lié d'assez près au Cobalt, ce qui interdit aussi
toute formation de complexe supérieur à cause de l'encom
brement stérique qui an résulte.

III.4 - Etude du couple HMPT-TPPQ

L'héxaméthylphosphorotriamide, HMPT, est un agent
complexant du Cobalt II qui s'est révélé supérieur à la
TPPO. Sa constante d'extraction a été trouvée (97-98)

K...]pT - 2.8.103
HMI

-2.en solution peu diluées (1o"^M) et nous avons vérifi
,-5

e a

10 M la validité de cette valeur.

II
Nous avons opéré à deux concentrations initial*

en CoiJ" différentes : 1,7.1o"3M et 4.10"4M. Dans le oremier
cas nous avons utilisé (L.) - 4.10"2 M/1.0MD et nous avons
suivi D par dosages spectrocolorlmètriques, dans le



215

FIGURE i VII.8.

Recherche du phénomène de Synergisme avec les couplest TPA0-4PP
et TPA0-43PPP.



second cas (L_)
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-?
5.10 M/1.0MD et les dosages ont été

effectué par radiochlmie avec le traceur 60Co.

Les deux courbes obtenues 1,2, figure VII.9

illustrent les résultats expérimentaux. Les courbes 3

et 4 sont les tracés théoriques de D0 en absence

de synergisme.

Nous constatons que le maximum est très décalé

du coté des pourcentages élevés en HMPT. Mous pouvons

à nouveau qualitativement énoncer que seules les cons

tantes K1p seront prépondérantes. Néanmoins nous avons
chercher à le prouver sans ambiguité possible.

III.4.1 - Etude du coefficient de distribution
à L variable.

Nous proposons ici une étude du synergisme du

couple HMPT-TPPO lorsque L_ est variable. Pour ce faire

nous fixons la concentration initiale en TPPO en phase

organique et la seule variable sera la concentration
en HMPT.

Deux séries sont effectuées de telles façon que

(Co)min Soit "é^iesable et que la proportion d'agent
complexé soit très faible (pour être tenue comme négli
geable ).

Le tableau suivant fournit les résultats expéri
mentaux s
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FIGURE i VII.9.
_,—

Tracé expérimental pour (L_) «5.10 M
T org

COURBE 2 .Tracé expérimental pour (LT) -4.10 M
org

COURBE 3 .Tracé théorique pour (LT) «5.10
r org

COURBE 4 .Traoé théorique pour (L-.3 «4.10
T org

-2

M

M
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Sér le 1 Séri 3 2

(TPPO) - 0,0404 M (TPPO) • D.0202M

(HMPT) D
exp .

(HMPT)
exp.

0,0048 0,826 0,00739 0,690
0,01036 2,36 0,01485 2,40
0,01436 4,16 0,0229 5,98
0,0189 7,27 0,0293 11,03
0,0270 16,18 0,0377 19,98
0,0299 20 0,0441 30,28

Nous rappelons que si nous posons L -(TPPO)et
L' -(HMPT)nous avons t

D = KL2 + K'L'2 ♦ II K. ,Lm.L'p
11 m#P

2 o m p
ou D-KL = K'L» + -> 2 K ,Lm.L»p

1 i n*P
2

Le factsur KL sst constant dans chacuns des deux séries.
Nous traiterons donc successivement :

D-KL' m

1
Km1Lm ♦ K'L' ♦ ____ K lVp
m1 i 2 mP (a)

qui fournit pour limite § K „.Lm, puis «j m,1* H

hiï^-h^l m m m p

K' + ?Km, L +22,S„ n.Lrn.L*p1 m2 1 3 m»P
(b)

m
dont la limite sera K' ♦ 5 K Lm • • •

1 m#2'

Dans les deux séries d'essais nous avons assimilé
DH<_L_ à un arc de parabole de façon à tenir compte des
termss d*-ordre supérieurs qui ne sont pas forcément négligeables
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lorsque L' tend vers zéro. Il nous était difficile en
effet d'opérer avec L' très petit, auquel cas les valeu
de D elles même faibles n'auraient pas permis une bonne
exploitation des résultats expérimentaux.

Dans ces conditions les calculs donnent les
limites suivantes i

série 1

t

série 2

lim

lim

D-KL'

L'

D-KL'

si L • 53,5

si L •-*' o =14,2

m

rs

se souvenant que cette limite a pour valeur ^K Lm nous
auons pu déterminer les deux premières constantes K et
K 1 -1
K2.1'

1.1
86

K2^ - 3,06.10

Reportant ces valeurs dans b nous abordons le
calcul des constantes ayant p> 1.

Nous adopterons pour le tableau des résultats
des deux séries les notations suivantes, en relation avec
les expressions (a) et (b) précédement citées :

2

puis

et

a =
D-KL

L'

m
et lim a = _> K „L

m1
î

b • T, (a -lim a) et lim b

-r, (b - lim b).

m

m. 2
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TABLEAU HMPT-TPPOT

Série 1 Série 2

(HMPT) a b c (HMPT) a b c

0,0048

0,01036

0,01436

0,0189

0,0270

0,0299

103,6

196

267

367

586

659

10400

13800

14300

16500

19700

20200

241 000

278 000

328 000

348 000

331 000

0,00739

0,01485

0,0229

0,0293

0,0377

0,0441

83

156

258

374

527

685

9350

9560

10650

12300

13640

15200

199 000

177 000

195 000

186 000

195 000

Nous avons \»u que lss valsurs limitas de a

étaient de 53,5 (séria 1) st ds 14,2 (séris 2) et permet
taient les calculs de K„„ et K

11 2.1

Pour b les limites sont 10300 (série 1) et

6600 (série 2).

Enfin pour c, les valeurs obtenues semblent

constantes quslles que soient les valeurs de (HMPT).

Ls graphiqus montrant b sn fonction des valeurs

de (HMPT) fournit dsux droltss (figure VII.10). Leurs pentes
doivent correspondra aux valeurs de c. Nous obtenons t

série 1 333000 série 2 195000

Ces valeurs de p^ et p sont concordantes avec
les valeurs de c du tableau précédent si bien que nous les
adopterons pour les calculs.

A partir das valsurs de lim b nous obtenons avec

K' = 2800 i

série 1
m

_>

1 Km.2'L
m

7500
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m m2 K _Lm = 3800y m,2

Compte tenu des valeurs de L initiales nous

constatons que m est unique et égal à 1. La valeur de

K. _ est selon les deux séries :

série 1 :^ = 1,85.105

série 2 t K = 1,88.105
i . /.

m m
Sachant que c » _> K _ L nous voyons aussi que

1 m3 - •
m est à nouveau unique et égal à 1, Soit :

série 1 : K1 = 8.25.106

série 2 : K. = 9.66.106
I • <_)

L'évaluation de l'erreur commise sur les limites

donc sur les constantes n'est pas simple. Cependant 5%

semble acceptable si bien que nous pouvons résumer les

résultats obtenus par le tableau suivant :

L
11 K12 S.3 S.1

0,0404

0,0202

86

86

1.65.105
1.88.105

8.25.106
9.6 6.106

3,06.10

3.06.104

Valeur

Adoptée

66 + 5 1,9+0,1.106 9 + 1.106 3 ♦ 0.1.104

La vérification des courbes expérimentales

s'imposait à nous pour légitimer les calculs effectués

et l'erreur relative adoptée. Mous avons utilisé les valeurs

moyennes des constantes précédentes et vérifié l'équation

(6) pour « variant de 0 à 1 .
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Nous nous sommes aperçus que la valaur de

K1.3 était un Peu faible et nous l'avons réajustée à
10* pour le tableau 1 et à1,05.107 pour le tableau 2.

Nous avons aussi, pour ces tableaux, adopté
les notations suivantes à seule fin de simplifier leur
présentation.

A • K1V ced-ee )(2

B

C « K

K12. -f1-«j2,L3

13. -M- -)3.L4

'21* •M- «).l:

TABLEAU 1

.-2
(L-.) - 4.10 mole/1 OMD

ce D„ A B C E D ,
calc. exp-

0.9 0,304 0,0124 0,110 0,024 0,159 0,609 0,80

0,8 0,384 0,0220 0,390 0,171 0,251 1,220 1 ,25

0,7 0,5§4 0,0289 0,769 0,671 0,288 2,311 1 ,85

0,6 0,831 0,0330 1,070 1,03 5 0,282 3,251 3,80

0,5 1,200 0,0334 1,525 1,680 0,245 4,684 4,80

0,4 1,670 0,0330 1,750 2,320 0,188 5,961 6,00

0,3 2,220 0,0289 1,793 2,770 0,123 6,961 7,10

0,2 2,880 0,0220 1,560 2,75 0, 063 7,275 7,40

0,1 3,630 0,0124 0,988 1, 96 0,0177 6,613 7,00
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TABLEAU t 2 .

(LT)- 5.10" mole.l"1 OMD.

ce D
0

A B C E D ,
cale

0
exp

0,9 0,475 0,0194 0.238 0,0563 0,309 0,798 0,90

0,8 0,600 0,0344 0,761 0,400 0,498 0. 2,00

0,7 0,850 0,0452 1,500 1,190 0,561 4,146 3,60

0,6 1,300 0,0516 2,280 2,400 0,550 6,582 5,50
0.5 1,875 0,0538 2,980 3,970 0,477 9,356 9,25

0,4 2,610 0,0516 3,420 5,400 0,366 11,848 11,50

0,3 3,480 0,0452 3,500 6,450 0,240 13,715 13,50

0,2 4,500 0,0344 3,040 6,400 0,122 14,096 14,20

0,1 5,660 0,0194 1,930 4,550 0,034 12,194 12,50

Les courbes 1 et 2 de la figure VII.10. et les courbes

1 et 2 de la figure VII.11. traduisent la confrentation des

valsurs de D_al_ et D_x_ . Nous remarquons le bon accord entra
ces valeurs, le maximum étant situé à la même place, c'est à dire

pour le môme rapport (HMPT ).(TPPO)"1,

Finalement «compte tenu des valeurs fournies par

calcul et de celles obtenues par la voie expérimantals nous

adopteronsi

COMPLEXE CONSTANTE

Co(N03)2(HMPT)(TPP0)

Co(N03)2(HMPTÎ2(TPP0)

Co(N03)2(HMPT)3(TPP0)

Co(N03)2(HMPT)(TPPO)

86 "♦ 5

1.9 * 0,1.105

10 ♦ 1.106

3 ♦ 0,1 .104
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FIGURE tVII.10.

COURBE 1 , Tracé théorique.

COURBE 2 . Tracé de la variation expérimentale de D pour le
couple HMPT-TPPO.

-a
(LrW 5-10 * ».
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FIGURE t VII.11

COURBE 1. Tracé théorique .

COURBE 2. Traoé expérimsntal.

(L ) -4.10"2 M.
T org
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IV " Conclusion sur le phénomène de synergisme

dans les systèmes sels fondus - polyphényles.

obten us.

Couple

TPP0-4PPy

TPP0-43PPP

TPA0-4PPy

TPA0-43PPP

HMPT-TPPO

Le tableau suivant regroupe les résultats

Synergisms

oui

oui

non

non

oui

Formss Extraites et constantes

Co(N0_)_(TPP0)(4PPy) K - 700 + 60
3 2

Co(N0_)_(TPP0)(43PPP)

Co(N03)2(TPP0)(43PPP)2
Co(N0 ) (TPPO)(43PPP)

j c. 3

CoCNO ) (TPPO(HMPT)

Co(N03)_(TPP0) (HMPT)
Co(N03)2(TPP0) (HMPT)

K11= 76° t 30

K11 = 7'5 * 0,6.10'
K„_ s 7,8.103
K

13
2,2 + 0,2.10

K =86+5i.l - (
K - 1,9 + 0,1 .10'

K,, 3- 10 + 1.10e
Co(N03)2(TPPO^(HMPT) K - 3,0 ♦ 0,1.10

Ainsi que nous l'avons signalé en introduction

à ce chapitre, les études de synergisme ont jusqu'à

présent été effectuées à température ordinaire entra phase
aqueuse et un solvant organique classique.
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Les conclusions auxquelles sont arrivés certains

auteurs, IRVING en particulier, sont que le synergisme est

favorisé lorsau'un réactif HX peut neutraliser la charge

de l'ion métallique, et que le solvant déplace l'eau

résiduelle de coordination du complexe métallique neutre

(9-10 ).

Nous ne pensons pas être avec notre système dans

des conditions comparables. Nous savons que toute l'eau

ne peut être retirée de l'eutectique LiNO -KNO ( 25 )

et que d'autre part le sel Co (NO ) 6H 0 ne peut être

deshydraté sans décomoosition. Par conséauent nous pou

vons admettre que les complexes extraits dans les poly

phényles contiennent encore des molécules d'eau. Il est

alors logique d'imaginer que le mélange de deux agents ne

se comportera pas comme chacun d'eux pris séparément.

C'est ainsi que les couples TPP0-43PPP et TPPO-

HMPT ont révélé d'autres possibilités que le complexe

mixte classique CoLL'(N0 ) ,

Nous sommes donc amenés à penser que lors de

l'extraction du Cobalt II nous trouvons à l'interface

l'entité Co(MOq) nH_0 qui lors de son passage en phase

organique abandonne une ou plusieurs molécules d'eau

à la phase minérale, Lorsaue les agents sont utilisés

seuls les complexes ne contiennent que deux molécules

complexantes et la perte des molécules d'eau est limitée

à deux. Par contre auand nous avons un mélange, la

nature du solvant organique a changé et il y a compétition

entre L et L8. Nous pouvons supposer aue le complexe

M (NO ) LL', nH„0 est responsable de l'obtention de

complexes supérieurs, La présence de L et L' dans la

sphère da coordination de M doit modifisr les liaisons



228

des molécules d'eau en les rendant plus faibles et

expliquerait qu'alors un agent se greffe à nouveau en

excluant à nouveau une molécule d'eau.

La TPPO ayant un assez fort encombrement

stérique le couple TPP0-43PPP révèle Co LL' et Co LL ' ,

L' étant la 43PPP d'encombrement plus réduit et plus

apte à remplacer une molécule d'eau.

Dans le cas de la TPPO et de l'HMPT nous trou

vons en plus Co LL'3 et Co L_L'_. mais la constante de
ce dernier est faible ce qui correspond assez bien

à l'encombrement de la TPPO. Par contre l'HMPT, qui est

un agent fort ayant une liaison solide avec Co, peut

s'éloigner sans rupture de Co et admettre une puis deux

nouvelles molécules d'HMPT. La TPPO ne le pourrait nas

car la liaison étant faible la rupturB serait rapidement

provoquée par 1'éloignement. Le fait que la constante

de r1LL'_ soit grande prouve que cet arrangement de
quatre molécules est assez stable.

Mis à part le cas de l'HMPT nous n'avons pas

trouvé de tels exemples pour le Cobalt II de composés

complexes d'ordre supérieur à 2, et qui correspond à

ce que nous obtenons quand nous synthétisons ceux-ci

dans l'éthanol, l'acétone, ou 1 'ethanoïque, ou bien

dans une extraction simple à 160° C.

Nous pensons aussi que l'eutectique LiNO -KNO

ayant même à 160° C une forte avidité pour l'eau et la

retenant bien, le processus selon lequel ce serait à

l'interface que le cobalt perdrait une, deux, trois

ou auatre molécules d'eau n'apparaît pas comme impossible.

Co (N0_)2, nH_0 ne s'extrayant pas dans les polyphényles
il faut admettre que lors du passage à l'interface la

perte d'une molécule d'eau est provoquée par la première
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molécule d'agent complexant, la seconde se greffe

aussitôt après sur ce complexe intermédiaire de vie

courte, propice à cette seconde fixation. Eventuellement

le greffage des autres molécules complexantes s'effectue

ensuite et les molécules d'eau éjectées retournent à

l'eutectique. Ces équilibres postérieurs s'établissent

donc plus lentement.

En définitive cette étude confirme la possi

bilité de synergisme dans notre système! provoquée par un

mélange d'agents neutres dont les constantes d'extrac

tions sont voisines et peu élevées. Ce sont les anions

nitrates qui assurent la neutralité électrique du

complexe, et non un réactif HX, et c'est le mélange

des agents qui permet une meilleure expulsion de l'eau

pour fixer plusieurs molécules d'agents complexants.

L'aptitude au passage en phase organique est donc

plus élevée puisque le caractère hydrophobe diminue,

et la valeur de D observée est supérieure à celle

calculée.

Ajoutons également qu'un tel comportement ne

peut que confirmer la présence de molécules d'eau dans

la sphère de coordination de Co II en solution dans les

nitrates alcalins fondus.

Nous pouvons penser aussi qu'avec un seul

agent le cobalt extrait entraine avec lui en phase orga

nique une partie de cette eau.
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CONCLUSION

Nous venons d'expossr quelques unes des diverses

possibilités d'étude de partage de cations métalliques dans

le système LiNOg-KNOg polyphényles à 160oC en utilisant des
oxydes de phosphine et d'arsine - (oxyde de triphénylphosphins

TPPO, oxyda de tri n-ootylphosphine TOPO st oxyds de tri-

phénylarsine TPAO).

Après avoir présenté les conditions opératoires qui

se révèlent assez simples à mettra en oeuvre, nous avons

montré que l'exploitation des résultats à l'aids de la ssule

méthode logarithmique n'est pas toujours très efficacs bien

qu'elle soit souvent proposée.

Nous n'avons pas craint d'en souligner l'inefficacité

lors d'une multiplicité des formes extraites. Il nous a paru

intéressant d'exposer d'autres méthodes qui avaient le souci

majeur de n'avoir aucune hypothèse préconçue. Nous avons pré

senté "la méthode directe" comme avantageuse lorsqus ls com

plexe sst uniqus st la constante moyennsmsnt élsvés (10 pour
8 -

1-2 st 10 pour 1-3) st la méthods des concsntrations variables"

qui fournit d'excellentes valeurs de n et p mais peut s'avérer

délicate sur le calcul de (L.) .
1 org*
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En fait nous avons souligné leur complémentarité,
sans jamais les admettre parfaites mais toujours sures. Une

certitude est rassortis ds l'snssmbls ds notrs sxposé st nous
la soulignons, c'est l'évidente nécessité de plusieurs séries

d'essais dans diversss conditions initiales autour d'un même

élément. C'sst à cette servituds ssulsmsnt qus nous avons du
nos conclusions sur la multiplicité des formss dans certains

cas .

Nous avons établi que nos dérivés TPPO-TPAO et TOPO

permettaient d'extraire des éléments de transition : Co II et

Ni II, ainsi que des terres rares. L'application de nos métho

des de calcul a permis de faire une étude quantitative des

équilibres correspondants. Nous avons pu ainsi comparer entra
sux les éléments testés et les agents complexants organophos
phores et arséniés utilisés.

Nous avons aussi souligné la faiblesss ds la TPPO dont

les noyaux aromatiques affaiblissent nettement le caractère

donneur de la liaison P (0) par rapport à la TOPO et montrer

par contre la force de la liaison As (0). Parallèlement les

terres rares étudiées ont permis de constater l'évolution des

formes oomplexas mononucléaires de 1-3 vers 1-2 quand la rayon
du cation diminue.

(Voir tableau page 234 ).

Nous avons ensuite au cinquième chapitre exposé une

étuds ds séparation ds terres rares en Jouant sur lea valeurs

des constantes et les formss extraitss qui a illustré st corro

boré nos conclusions prsmiôres sur les ordres d'extraction en
fonction de numéro atomique.

Nous avons montré au sixième chapitre que nous pouvions
par étuds ds partage liquids-liquids attsindre dans notre sys
tème tes valeurs des constantes de formation des complexes chlorés
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avec le Cobalt II en solution à 160°c dans l'sutsctique

LiNO -KNO , Les résulta, obtenus ont permis de conclure à

une supériorité de cette méthode sur celle de distribution

liquide-solids (92) grâce à son domaine d'investigation

nettement plus large en concentrations en ions chlorures.

Enfin nous avons pu aborder l'étude du phénomène

de synergisms qui depuis 1958 a beaucoup préoccupé les

équipes de chercheurs qui s'y sont intéressées»

Nous n'avons trouvé aucun exemple de ce phénomène

dans des partages entra milieux de sels fondus et poly

phényles.

L'originalité de notre Systems provient ds es qus

nous avons utilisé dsux agsnts neutres, c'est-à-dire ns

nsutralisant pas la charge du cation métallique. Un seul

exemple sur cette pratique peut être cité ici. Il s'agit

des travaux da BLAIR et MICHAEL (109) relatifa à la TOPO

et la TLA (Trilaurylamine) et las actinides,en extraction

classique t phase aqueuse-solvant organique. Tous les autres

travaux ont été relatifs aux systèmes dans lesquels un des

agents neutralise la charge cationiqusst répond aux critères

de IRVING (88).

Nous pansons avoir ainsi élargi le champ d'action du

phénomèns ds synsrgisms qui ds plus, dans notrs cas, a révélé

dss formss complsxss plausibles mais inattendues, st que ssuls

nos calculs généraux ont mis sn évidence.

Nous demeurons conscients de n'avoir peut-être pas su

tirer tous lss enseignements st résultats qus notrs système

était susceptibls ds fournir, mais nous avons la csrtitude

d'avoir contribué modestement à sa connaissance.
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TABLEAU RECAPITULATIF DES FORMES EXTRAITES

AU COURS DES ETUDES OES TERRES RARES.

TPPO

Nd(NO )L3

Gd(N03)L2

st Gd(N03)L3

Er(N03)L2

TPAO

Nd(N03)L

GdCN03)L2

Et Gd(NO )L
o -5

Er(N03)L2

TOPO

Pr(N03)L3

Nd(NO )L

Eu(N03)L2

Peut-être t

EU(N03)L3

Gd(N03)L2

Et Gd(NO )L,
o 3

Er(N03)L2

Yb(N03)L2

Dans ce tableau L désigne succéssivarnsnt lss agents

complexants que nous avons utilisés.

Les trois terres rares » Pr, Eu, et Yb n'ont été testées

qu'avec la TOPO, maiB la similitude des comportsmBnts ds Nd, Gd,

st Er avsc lss trois agents « TPPO. TPAO stTOPO nous incllnsnt

à penser que las formes extraites auraiant été ssmblables.
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