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No 17. Séparations d'éléments métalliques à l'aide de resmes échangeurs d'anions. 
1. - t:tude de la fixation de quelques complexes chlorures, 

par Bernard TRÉMILLON. 

(Laboratoire de Chimie Analytique de l'École de Physique et de Chimie, 10, rue Vauquelin, Paris, se.) 
(Manuscrit reçu te: 24.10.60.) 

Les éléments qui forment des complexes anioniques peuvent être fixés dans une résine échangeur d'anions et parmi ceux-ci, les 
chlorures de zinc, de cadmium et mercurique, dont nous avons étudié quantitativement la fixation. L'élément peut passer dans la résine 
sous forme de trois espèces complexes principales, MC12, MC13- et MC14

2-. En particulier, la fixation de MC12 dans la résine résulte d'un 
partage par équilibre de DoNNAN. · 

La considération des différents équilibres mis en jeu montre que la fixation de l'élément est maximum lorsque la proportion de celui-ci, 
dans la solution aqueuse initiale, sous la forme du complexe non chargé MC12 , est maximum. Ce point est correctement vérifié expérimen
talement. Nous avons établi les courbes représentant la concentration de l'élément dans la résine en fonction de la concentration en solution 
pour différentes concentrations de chlorure de sodium. En interprétant ces courbes, on montre que le cadmium est fixé dans la résine 
pratiquement exclusivement sous la forme CdC14

2 - (concentration totale en solution inférieure à 0,2 M); le zinc est fixé à la fois sous 
les formes ZnC13- et ZnC14

2-, mais beaucoup moins énergiquement; le passage du mercure sous la forme HgC1 2 permet une fixation de cet 
élément beaucoup plus énergique que pour les deux précédents. La fixation d'un élément peut être prévue pratiquement en connais
sant les réactions de formation de complexes en solution. 

L'utilisation d'un solvant mixte eau-acétone, de constante diélectrique plus faible, stabilise les complexes et facilite la fixation de 
l'élément dans la résine. Le chlorure de zinc se fixe beaucoup plus énergiquement en présence d'acétone, principalement sous la forme 
ZnC14

2-. 

Les courbes de partage permettent de retrouver les valeurs de coefficients de partage observés dans les conditions de l'élution. 

L'utilisation des résines échangeurs d'anions pour la 
séparation des éléments métalliques a fait des progrès consi
dérables depuis une quinzaine d'années. Le procédé repose 
sur l'existence en solution aqueuse de complexes anio
niques entre certains de ces éléments et des anions tels 
que sulfate, halogénures, etc ... , complexes qui sont sus
ceptibles de fixation dans une résine échangeur d'anions. 
Cette méthode constitue un moyen de séparation très 
efficace et très simple, et qui a déjà été appliqué à un cer
tain nombre de problèmes. L'un des plus connus est la 
récupération de l'uranium en solution sulfurique, qui se 
fixe, dans une résine contenant des ions sulfate, sous forme 
de complexes U02(S04) 3

4- ou U02(S04)2
2-. Au cours de 

ces dernières années, K. A. KRAUs et ses collaborateurs 
ont publié une série de travaux concernant la fixation 
de complexes chlorure ou fluorure à très petites concentra
tions et dont on pourra trouver les détails dans leurs mises 
au point sur cette question (1, 2, 3). 

Nous avons consacré ce travail à l'étude quantitative 
de la fixation des complexes chlorure de quelques éléments, 
cadmium, zinc; mercure, mais à des concentrations impor
tantes. 

Partie théorique. 

Considérons une solution aqueuse d'un sel MX2 d'un 
élément métallique M(II) et supposons que les cations 
M2+ forment avec l'anion x- les complexes successifs: 

M2+ +x- ~ MX+, k _IJ'IP+IIX-1 
1

- IMX+I 

MX+ +x- ~ MX2, 
k _!MX+IIX-1 
2- IMX.I 

MX2 +X- ~ MX3-, 
k _IMX.I x-t 
a- IMXa-1 

Les complexes supérieurs MX 3-, MX4
2-, sont anioniques 

et, par conséquent, susceptibles d'être fixés dans une 
résine échangeur d'anions. La concentration de l'anion X
libre en solution peut être contrôlée par adjonction d'un 
sel totalement dissocié, par exemple NaX(Na+ + X-). 

Mettons cette solution au contact d'une résine échan
geur d'anions conteoant initialement uniquement l'anion 
x-. Des échanges entre les deux phases se produisent, 
résultant en un passage de l'élément M(II) de la solution 
dans la résine. A l'équilibre, nous définirons le coefficient 
de partage de M(II) entre les deux phases, comme le rap
port de la concentration totale de M(II) dans la résine 
(en millimole par gramme de résine sèche) à la concentra
tion totale de M(11) dans la solution (en mole par litre) : 

Différents mécanismes peuvent être imaginés pour ces 
échanges, qui sont d'ailleurs tous équivalents puisqu'ils 
conduisent à la même répartition à l'équilibre. 

1. Un mécanisme d'échange d'ions proprement dit: s'il 
existe en solution aqueuse les anions MX3- et MX4

2-, 

ceux-ci peuvent passer dans la résine à condition qu'un ou 
deux anions x- quittent la résine: 

MXa -s + x-R ~ MXa -R + x-s 
MX4

2-s+2X-R ~ MX4
2-R+2X-

8 

(1) 

(2) 

2. S'il existe en solution aqueuse le complexe non chargé 
MX2 , celui-ci peut également passer dans la résine par un 
équilibre du type de DoNNAN: 

MX28 -::;::: MX2R (3) 

On sait en effet que des molécules se partagent entre deux 
phases liquides séparées par une paroi semi-perméable et 
qu'il en est ainsi lorsque l'une des phases est une résine 
échangeur d'ions. On remarque qu'il ne s'agit plus là 
d'un échange d'ions, mais d'un simple partage entre deux 
phases. 

Cependant, MX2 dans la résine se trouve en présence 
d'ions x-, d'où la possibilité de formation de complexes 
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anioniques dans la résine : 

MX2R + x-R ~ MXa -R (4) 

MX2~ + 2 x-a ~ MX42-R (5) 

En combinant (3) avec (4) ou (5), les équilibres globaux 
de fixation sont: 

MX2s + x-R * MXa -R (6) 

MX2s + 2 x-R ~ MX42
- R (?) 

Ces équilibres (6) et (?) expliquent la fixation dans la 
résine des anions MX3- et MX4

2-, aussi bien que les équi
libres d'échange d'ions (1) et (2). L'équilibre (3) explique 
la fixation du complexe non chargé MX2• . 

3. Enfin, si l'on considère MX+ et M2+, on sait que ceux-ci 
sont pratiquement exclus d'une résine échangeur d'anions 
par suite de leur charge électrique positive. Mais on peut 
écrire les équilibres : 

MX+ +x- (+ 1 s s ou 2 xa-) 

M2+ + 2 X- ( + 1 ou s s 

* MX2R (MX3- R ou 

2 x-a) 

MX 2-) 4 R 

* MX2R (MX3- R ou MX 2- ) 4 R 

On pourra donner la préférence à l'un ou à l'autre de ces 
mécanismes selon la nature des ions ou des complexes 
qui prédominent, dans la phase aqueuse d'une part, 
dans la résine d'autre part. 

Tous ces équilibres peuvent être caractérisés chacun 
par une constante, en appliquant la loi d'action de masses. 
Pour les équilibres (1) et (2), constantes d'échange d'ions, 
analogues à celles définies pour l'échange de deux ions 
quelconques : 

K _JMXa-lalX-J8 
1 -IMXa-J

8
JX-Ja 

IMX 2-J JX-1 a K = 4 R s 
2 JMX42-Is 1 x-tnz 

Pour l'équilibre (3), constante de partage: 

K = IMXaJR 
o JMX2ls 

pour les équilibres (6) et (?) : 

K' - JMXa-la Kt 
1

-IMX2I
5

IX-Ja k
3 

K' - IMX.2-Jn K2 
2

-JMX21
5

IX-I/ kak4 

Précisons que, pour être parfaitement corrects, ce sont les 
activités et non les concentrations que nous devons faire 
entrer dans ces expressions. Or les activités sont beaucoup 
plus difficilement accessibles que les concentrations, sur
tout aux valeurs relativement grandes de celles-ci aux
quelles nous allons opérer. Il faut donc s'attendre à des 
écarts aux lois écrites ci-dessus, qui restent, de toute 
façon, un moyen commode de raisonnement. 

Expression du coefficient de partage P 
de l'élément métallique. 

Nous appellerons Ca la concentration de M(II) dans la 
résine. Trois formes de M(II) peuvent exister dans celle-ci 

(en négligeant MX+ et M2+ qui en sont pratiquement 
exclus), de sorte que: 

Différentes expressions de G11 peuvent être données selon 
les équilibres que l'on met en jeu. Nous en donnons une 
seule, celle que nous utiliserons par la suite dans l'étude 
expérimentale: · 

1 X-la s'exprime en fonction de la capacité totale C11° de 
la résine et des concentrations 1 MX3 -ln et 1 MX42-Ia : 

donc de CR. Finalement, l'expression (8) est de la forme: 

La fixation de l'élément dans la résine croit avec la pro
portion en solution aqueuse du complexe non chargé MX2. 
Il y a lieu d'expliquer ce résultat qui peut paraître curieux. 
Nous avons montré que les équilibres (3), (6) et(?) suffisent 
seuls pour expliquer la fixation de l'élément. D'après 
ceux-ci, il est évident que JMX2 \a• IMX3-j11 et JMX4

2-Ia 
sont d'autant plus grandes que MX2Is est plus grande. 
Ce résultat n'est pas en contradiction avec les équilibres 
d'échange (1) et (2), qui semblent, eux, au contraire, 
favorisés par l'augmentation de JMX 3-J8 et JMX4

2-J8 , 

puisqu'en fait,·c'estl'augmentation des rapports ( IMXa-=_1) 

(
IMX 2-1) . JX-J s 

et 4 qui est favorable à la fixation. Et des 
IX-12 s 

considérations sur les réactions de formation de complexes 
montrent que ces rapports varient dans le même sens 
que IMX21s· 

Le coefficient de partage P est: 

C0 représentant la concentration totale de l'élément 
en solution et x la fraction de celui-ci sous forme 
de complexe non chargé MX2 • Cette fraction x varie avec 
C0 d'une part (influence de la dilution sur la stabilité des 
complexes) et avec la concentration C1 du sel neutre NaX 
supplémentaire, d'autre part (influence de l'addition de 
l'agent complexant X- sur la formation de complexes). 

Influence de l'addition d'un solvant miscible de faible 
constante diélectrique sur la fixation de l'élément. - L'addi
tion d'un solvant comme l'acétone à des solutions aqueuses 
d'un sel MX2 donnant lieu à des complexes, a pour effet 
d'abaisser la constante diélectrique de la solution, ce qui 
stabilise les complexes non chargés. La fixation de l'élé
ment dans la résine .doit donc être améliorée. 

Lorsque la proportion d'acétone dans le mélange devient 
importante, il peut se produire également un changement 
de solvatation des espèces en solution ·(déshydratation 
avec remplacement de molécules d'eau par des molécules 
d'acétone). 

Partie expérimentale. 

Dans l'étude expérimentale, nous avons déterminé les 
courbes de partage (C 11 en fonction de la concentration 
totale C0 ), pour différentes valeurs de concentration C1 
de sel neutre ajouté. Il correspond une courbe de par
tage à chaque valeur de C1 . Le cas étudié est celui de 
solutions de chlorures de cadmium, zinc, et mercure, en 
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présence de chlorure de sodium (solutions légèrement 
acidifiées, pH,...., 3, pour éviter la formation d'ions basiques 
colloïdaux). 

La détermination de CR et P a été faite par des mesures 
de rétention de l'élément par une colonne de résine. La 
résine étant initialement sous forme chlorure, la solution 
étudiée est injectée au sommet de la colonne. L'effluent 
est recueilli et fractionné. Les toutes premières fractions, 
correspondant au volume interstitiel v de la colonne, 
sont constituées par de l'eau pure. Après un volume égal 
au volume interstitiel, les fractions sont constituées par 
la solution débarrassée de chlorure métallique, celui-ci 
s'étant fixé dans la résine. C'est globalement MC12 qui 
passe dans la résine, quel que soit le mécanisme invoqué, · 
puisque la solution doit rester électriquement neutre. Il 
ne reste dans ces fractions que le sel neutre'NaCl, avec sa 
concentration initiale C1 , puisqu'il n'est pas fixé (fig. 1). 
Après un volume d'effluent V, la résine est saturée de 
M(II) et n'en peut plus fixer. On voit alors apparaître 
MC12 dans l'effluent, avec sa concentration initiale C0 • 

Conoentrat10ns 
Cd" CJ· 
0,21.1 0,4M 

0 100 200 300 Volume d'effluent 

Fig. 1. ~ Fixation de chlorure de cadmium sur colonne de résine 
Dowex-2, x-10,50-100 mesh (débit: 15-20 mlfh); concen
trations du cadmium (II) et du chlorure dans l'effluent. Courbes 
(1): solution infh,tente CdCI2 0,1 M; courbes (.2): solution CdCI2 

0,1 M + NaCI0,1 M;courbes (3): solutionCdCI2 0,1M+ NaCI0,2M. 

En réalité, MC12 apparaît progressivement dans l'effluent, 
par suite de l'étalement de la zone frontale de fixation. 
Le volume. V est donc une valeur moyenne, déterminée 
en planimétrant la courbe de répartition de 1 MIII dans 
l'effluent. 

Fig. 2. -Courbes de partage des chlorures de zinc et de cadmium 
entre une résine Dowex-2, x-10,50-100 mesh, sous forme initiale 
CI-, et une solution aqueuse de chlorure. 

On en déduit la quantité de MC12 fixé dans la resme. 
C'est celle qui a disparu des premières fractions d'effluent, 

soit (V- v)C0 • En appelant m la masse de résine sèche 
contenue dans la colonne, on a: 

' 
: . c -V-ve R---- 0 

m 

Les courbes expérimentales obtenues sont représentées. 
figures 2 et 3. 

Les courbes de partage du chlorure de zinc, pour diffé
rentes teneurs en acétone des solutions, sont représentées 
sur la figure 6. Les pourcentages d'acétone sont exprimés 
en volume (*). 

4H 

0~-~~=-~-~--~·--·--~0-0_S_M _____ o_.-,M--Co 

Fig. 3. - Courbes de partage des chlorures de mercure (II), 
de zinc et de cadmium entre une résine Dowex-2, x-10, 
50-100 mesh, sous forme initiale CI-, et une solution aqueuse 
de chlorure. 

Technique expérimentale. 

Colonnes d'échangeurs d'ions. -Nous avons utilisé des colonnes 
constituées par des tubes de verre de section intérieure 1,43 ems 
et de longueurs comprises entre 30 et 40 cm, remplies de 
résine Dowex-2, x-10, 50-100 mesh. La capacité de la résine 
en chlorure est Ca0 = 3,2 meqfg de résine sèche. Le volume 
interstitiel des colonnes est de 39 % et la masse de résine sèche 
0,5 g par ml. La régénération de la résine après fixation des 
complexes est effectuée par rinçage à l'eau distillée, ou très légè
rement acidifiée (HCI) pour les essais avec le zinc et le mercure. 
Pendant les essais de fixation, le débit de solution a été maintenu 
entre 15 et 30 ml/h. La solution effluente a été fractionnée en pro
tions de 5 ml, à l'aide d'un collecteur ERAL, type VRS. 

Méthodes de dosages. - 1. Les chlorures ont été dosés par 
argentométrie (potentiométrie à l'aide d'une électrode d'argent 
et d'une électrode de verre). 

2. Les éléments métalliques ont été dosés. par volumétrie par 
l'acide. éthylénediaminetétracétique (EDTA). 

Interprétation des résultats. 

Nous avons recherché une interprétation des courbes de 
partage de la figure 2, sur la base de la relation (8), que 

(*) Ce travail a été effectué en collaboration avec Maurice 
LEROY. 
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nous rappelons : 

1. D'après cette relation, à chaque valeur de IMC12 18 , 

correspond une seule valeur de CR. Les courbes CR en 
fonction de IMC12 I8 , obtenues pour différentes valeurs de C1 
(concentration de NaCl), doivent donc être super
posables. Ce premier point est correctement vérifié par 
l'expérience (fig. t.). 

1M 

0.5 

0 2 J 4 s 6 

Fig. 4. - Partage de chlorures métalliques entre une resme 
échangeur d'anions et une solution aqueuse. Concentration 
de l'élément métallique dans la résine en fonction de la concen
tration du complexe non chargé en solution. 
c:J : solution de chlorure métallique seul; (;) : en présence de 
Na Cl 0,1 M; &. : en présence de Na Cl 0,2 M. · 

Remarque.- Calcul de IMCl2 ls à partir de C0 et C1 • 

Afin d'éviter le calcul algébrique (résolution d'un système 
de 6 équations, non linéaires, à 6 inconnues), nous avons adopté 
une méthode graphique basée sur les diagrammes logarithmiques 
de concentrations (4). On peut dresser le diagramme théorique 

représentant log x en fonction de pC!- = -log 1 CI-J. (x = _f_, 
Co 

C étant la concentration de chacune des formes M2 +, MC!+, MCI2, 

MCJ3-, MCI4
2-, pour une valeur C0 de la concentration totale 

1 M" ls). Ce diagramme comporte une courbe pour chacune des 
formes complexes et M2+ libre. Pour le construire, il faut adopter 
des valeurs pour les constantes de dissociation k1 , k2, k3 , k4 • Par 
compilation des tables de constantes de stabilité (5), nous avons 
choisi des valeurs moyennes les plus probables. Nous avons d'ail
leurs accordé le plus grand crédit aux valeurs déterminées par 
interprétation de la fixation de ces complexes sur résine échan
geur d'anions dans les conditions de traces (élution) (6, J). Les 
valeurs finalement adoptées sont les suivantes: 

Cd" 
Zn" 
Hg" 

2,0 
0,5 
7,15 

0,7 
0,5 
6,9 

pk. 

-0,15 
1,0 
1,0 

-0,7 
-1,0 

0,9 

A chaque solution, correspond une valeur de pC!-. Donc, 
les points représentatifs des différentes valeurs de concentrations 
dans une solution, situés sur les différentes courbes du diagramme, 
ont tous la même abscisse pC!-. Celle-ci est déterminée en cher
chant sur le diagramme la valeur pour laquelle est réalisée la 
condition d'électro-neutralité de la solution: 

soit: 

Pour une solution donnée, on connaît C0 et C1 • Il suffit donc 

d'ajouter sur le diagramme les droites log 1 CI-l et log ~en fonc-
C0 C0 

tion de pC!- (respectivement, droite de pente - 1 et d'ordonnée 

à l'origine - log C0 , et droite de pente 0 et d'ordonnée log i2.) · 
. Co 

Par localisation graphique de la condition (11), on détermine en 
particulier 1 MCJ2 18 = x 2C0 • La figure 5 représente les courbes 
- log x2C0 = f(- log C0 ) déterminées de cette manière pour les 
chlorures de cadmium, de zinc et de mercure en présence de diffé
rentes concentrations de chlorure de sodium. 

2. Nature des complexes fixés dans la résine. 

Fixation du chlorure de cadmium. - Sur la figure 2, 
toutes les courbes de partage du chlorure de cadmium 
tendent vers une limite de concentration du Cdii dans 
la résine. Cette limite est voisine de 1,6 millimole de Cdii 
par gramme et semble indiquer que, la capacité de la 
résine étant de 3,2 milli-équivalents par gramme, le 
complexe de Cdii fixé à saturation porte une charge- 2; 
c'est-à-dire qu'il existe CdCI4

2- dans la résine. C'est un 
résultat qui a déjà été obtenu par K. A. KRAus et F. NEL· 
soN (3). Si la résine à saturation contient uniquement 
CdCI4

2-, c'est a fortiori le même complexe qui existe en 
dessous de la saturation, en raison de l'accroissement de 
la concentration de chlorure libre dans la résine. 
. On peut donc, en première approximation, interpréter 
la courbe de partage CR = f(-logi CdC12I8 ) en ne tenant 
compte que de la fixation de CdCl."-: 

CR# K'.ICl-IR"ICdCI.Is 
ICI-IR= cRo- 2 CR 

La valeur K'2 = t.5 ± 5 permet d'interpréter la courbe 
expérimentale, tout au moins pour les plus faibles valeurs 
de C0 • On ne constate un écart notable qu'aux plus fortes 
valeurs de C0 , écart qui peut être attribué soit aux varia
tions de K'2 avec la force ionique, soit à la fixation compé
titive de CdCl3- ou de CdCI2 lorsque 1 CI-IR devient petite. 

La constante d'échange entre les ions CI- et CdCI4
2-

est, d'après cette valeur, K2 = K'2k3k4 = 315. . 

Fixation du chlorure de zinc. - La même limite n'appa
raît pas pour le chlorure de zinc. Celui-ci est beaucoup 
moins fixé que le chlorure de cadmium. Il est ici impossible 
d'interpréter la courbe de partage en supposant que seul 
ZnCI."- se fixe dans la résine, même aux faibles valeurs 
de concentrations. On doit faire intervenir à la fois la 
-fixation de Zn CI."- et celle de ZnCl3-: 

CR# [K'1ICI-IR + K'.ICI-IR2l-IZnCI.Is · 

Les valeurs K'1 = 100 ± 20 et K'2 = 300 + 30 per
mettent d'interpréter la courbe expérimentale. D'après ces 
valeurs, les constantes d'échange entre les ions CI- et 

. les ions ZnCI3- ou Zn CI."- sont respectivement 

et 

On constate que la valeur de K2 est sensiblement la 
même aussi bien pour le cadmium que pour le zinc. En 
outre, en adoptant la valeur K1 # 10 pour le cadmium 

également, K' 1 = K, # 7 ne conduit pas à de très grands 
ka . . 

écarts de CR avec les valeurs expérimentales. Il semble 
donc que K1 et K2 soient toutes deux du même ordre 
de grandeur pour les deux éléments. 

Fixation du chlorure mercurique. - Celui-ci est fixé 
beaucoup plus énergiquement que les deux chlorures 
précédents. Les courbes de partage de HgCl2 seul et de 
HgC12 + NaCl 0,2 M (pH "'"" 3) sont représentées figure 3. 
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Il n'apparaît pas ici la limite de concentration dans la 
résine comme pour le cadmium. La quantité de Hg(II) 
fixé arrive même à dépasser très largement la capacité 
théorique de la résine correspondant à un anion de charge 

4 -log/Cd C/2 1 

3 

2 

. ' 

Co 
0 0,2 O,t 0,05 0,02 0,0!11 

-log/ZnC/2/ 

6 

(1) 

, 
' 

/(2),... 
/ 

4 ,/ ·13) 
' . .-:' 

,"' / / 
/,/' 

_,//· 
//' 

,/· ,;· 
-~ 

; 

0 
Co 

0.2 0,1 o,os 0,02 0,0111 

Autres chlorures. -Nous avons vérifié que les éléments 
qui ne donnent pas de complexes chlorure suffisamment 
stables, ne sont pratiquement pas fixés dans la résine; 

· par exemple, Cu(II) (fig. 2) et Fe(III). 

0,2 0,1 o,os 0,02 0,01" 

, 

Fig. 5.- Concentration du complexe non chargé M Cl2 dans une solution de chlorure de concentration C0• (1) chlorure métallique seul; 
(2) en présence de chlorure de sodium 0,1 M; (3) en présence de chlorure de sodium 0,2 M (courbes théoriques). 

unité (3,2 N). L'interprétation qu'on peut donner de ce 
phénomène est la suivante. Elle repose sur la stabilité 
relativement grande des complexes chloro-mercuriques, 
en particulier HgCl2 , et sur les équilibres de DoNNAN. 
Une solution de chlorure mercurique seul est constituée 
en majeure partie par HgCI2• 1 CI-l y est donc très petite. 
Les équilibres de fixation . 

HgCI28 + CI-R :::;;:: HgCl3- R et HgCI28 + 2 Cl-R:::;;:: HgCI4
2- R 

sont pratiquement quantitatifs de gauche à droite. Mais 
en outre, la concentration de HgCI2 en solution étant 
importante, cette mqlécule peut passer dans la résine en 
quantité notable, avec un coefficient de partage K0 cons
tant, qui peut être très nettement supérieur à 1. En 
présence de NaCI supplémentaire, la concentration de HgC12 
diminue au profit de la formation de HgCI3- et HgCI4

2-. 

D'après l'expression (8), la fixation du Hg(II) dans la 
résine doit donc être diminuée, au contraire de ce qui se 
passe pour Cd(II) et Zn(II), ce que confirme l'expérience. 
La courbe représentant CR = f(-logf HgCI2 fs), figure 4, 
le montre quantitativement. · 

L'abondance de paramêtres ne permet pas ici une inter
prétation quantitative des courbes de partage. 

2M 

1M 

0 0,2M 0.4M QSM 0.8M 

Fig. 6. - Courbes de partage du chlorure de zinc entre une résine 
Dowex-2, x-10, 50-100 mesh, sous forme initiale CI-, et une 
solution acétonique. Pourcentage d'acétone: courbe (1): 
0 %; courbe (2): 10 %; courbe (3): 20 %; courbe (4): 30 %· 
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3. Fixation du chlorure de zinc en milieu eau-acétone (*). de l'élément métallique Ca= /(Co): 

Pour les plus faibles concentrations des solutions de 
ZnC12 (inférieures à 0,25 M), la concentration dans la 
résine reste nettement inférieure à la capacité de celle-ci. 
On constate alors que la fixation est augmentée notable
ment par l'addition d'acétone, en accord avec l'hypothèse 
que celle-ci ·stabilise le complexe ZnC12 (fig. 6). · 

Si l'on trace la courbe Ca en fonction du pourcentage 
d'acétone pour une valeur donnée de C0 , C0 = 0,1 M, on 
obtient la courbe représentée figure 7. Ca augmente avec 
la proportion d'acétone et tend, aux fortes teneurs, vers 
une valeur voisine de 1,6 M. La capacité de la résine étant 
de 3,2 équivalents/kg de résine, il semble qu'on fixe alors 
le complexe ZnC14

2-. Il en est de même pour C0 > 0,2 M, 
mais alors l'accroissement de zinc (II) fixé par l'addition 
d'acétone est beaucoup plus faible. 

1M 

%Acétone 
0 10 20 30 40 

Fig. 7.- Concentration du chlorure de zinc dans une resme 
Dowex-2, x-10, 50-100 mesh, en équilibre avec une solution 
eau-acétone de chlorure de zinc. 

Pour les concentrations plus importantes (C0 ) 0,25 M), 
on atteint pratiquement la saturation de la résine. C'est 
au contraire une diminution de la fixation que l'on observe 
dans ce domaine. Ce phénomène peut s'expliquer en admet
tant que la proportion de Zn(II) sous forme de ZnC13-

dans la résine diminue au profit de ZnCl4
2- lorsque le 

pourcentage d'acétone augmente. En solution aqueuse 
pure, nous avons vu que cette proportion était notable. 
L'addition d'acétone favorise la fixation de ZnCl4

2-, pro
bablement parce que la déshydratation stabilise ce complexe 
et diminue la capacité apparente en Zn(II) de la résine. 

Pour les plus grandes concentrations, Ca peut encore 
augmenter, par suite du phénomène de DoNNAN, bien 
que la résine soit saturée en anions complexes. 

On constate que les courbes de partage tendent vers 
des droites, de pentes différentes selon la teneur en acétone. 
C'est qu'il peut exister toute une série continue de complexes 
non chargés, la solvatation variant régulièrement avec la 
nature du solvant. 

Conclusions. 

Il est intéressant de relier ces résultats, obtenus pour 
des concentrations dans la résine importantes, à ceux 
obtenus par KRAus et ses collaborateurs pour des concen
trations très petites, c'est-à-dire dans· les conditions 
d'élution. 

Le coefficient de partage d'élution E est représenté par 
la pente ·de la tangente à l'origine de la courbe de partage 

KRAus et ses collaborateurs ont déterminé pour de nom
breux éléments les variations de E en fonction de la concen
tration de chlorure additionnel (acide chlorhydrique dans 
leur étude, mais nous avons vérifié que, dans les cas 
étudiés ici, une solution d'acide chlorhydrique conduit 
aux mêmes résultats qu'une solution acidifiée (par HCl) 
de chlorure de sodium). D'après les expressions {8), {9) 
et (10): 

puis,que \CI-la# Ca0 , capacité de la résine, les concentra
tions des complexes étant négligeables devant celle-ci. 
E est proportionnel à la fraction x de l'élément métallique 
sous forme de complexe MC12 en solution aqueuse. Effec
tivement, l'allure des courbes logE = f(l CI-l), déter
minées par KRAus et ses collaborateurs, est la même que 
celle des courbes log x= f(\CI-1). E croît d'abord lorsque 
\Cl-\ augmente, l'excès de CI- stabilisant le complexe 
MC12 • E peut passer par un maximum puis décroître, 
un excès plus grand de CI- pouvant détruire MC12 en le 
transformant en MCI3- et MC14

2-. Les courbes présentent 
donc en général un maximum, dont la position dépend 
des stabilités relatives des différents complexes, et c'est 
lorsque x est maximum que E est maximum. Par exemple, 
pour Cd(II) et Zn(II), on atteint la plus grande proportion 
de MC12 lorsque \Cl-1 # 0,5 à 1 M, ce qui correspond à 
la valeur maximum de E; pour Hg(II), HgC12 est très 
stable et toute addition de CI- supplémentaire tend à le 
transformer en HgCl3- et HgCl4

2-. Les courbes x= /(\Cl-\) 
et E = /(\Cl-\) sont donc continuellement décroissantes. 
On voit donc que l'expression {10) du coefficient de par
tage, qui n'est, bien sûr, pas la seule que l~n puisse donner, 
fournit cependant un moyen de raisonnement très commode. 

Nos résultats fournissent une valeur approximative du 
coefficient E maximum que l'on puisse atteindre pour un 
élément. En effet, 

et K0 est négligeable devant les autres termes dans les 
conditions de traces : 

Zn(") 
Cd (11 ) 
Hg (11) 

(
32 3 000) 

Emax # ka+ ~kak4- Xmax· 

'""'""'0,05 
'""'""'0,5 
'""'""'1 

log Emax 

2,25 
2,4 
4,2 

log Emax (KRAUS) 

3 
3,2 
4,9 

Si l'on met l'écart systématique de 0, 7-0,8 sur le compte 
des approximations effectuées et d'erreurs dans les valeurs 
numériques adoptées (en particulier, variation des constantes 
de dissociation des complexes avec la force ionique), 
l'interprétation proposée semble justifiée. 

Dans le cas de la fixation de ZnC12 en milieu eau-acétone, 
nous avons observé que le coéfficient d'élution E varie 
sensiblement exponentiellement avec le pourcentage 
d'acétone (fig. 8). Ce résultat avait déjà été observé par 
YosHINO et KuRIMURA (8) dans une étude de l'élution 
des éléments Zn(II) et Cu(II) par l'acide chlorhydrique en 
milieu eau-solvant miscible. 

Pour résumer les conclusions auxquelles nous aboutis
sons dans le cas étudié ici (éléments métalliques .donnant 
des complexes successifs), nous dirons qu'un élément est' 
retenu par une résine échangeu.r d'anions d'autant plus 
énergiquement qu'il forme en solution des complexes plus 
stables. En outre, les conditions de fixation sont optima 
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lorsque cet élément existe en solution aqueuse principale
ment sous la forme du complexe non chargé. La fixation 

E 
100 

') 

50 

Fig. 8.- Variations du coefficient de partage d'élution du 
chlorure de zinc sur résine Dowex-2, x-10, 50-100 mesh, par 
une solution eau-acétone. 

est d'autant plus énergique que ce complexe est plus 
stable et de stabilité plus grande que les complexes anio-

niques. La connaissance des réactions de formation de 
complexes en solution est pratiquement suffisante pour 
prévoir les conditions de fixation d'un élément, puisqu'il 
semble que les affinités pour la résine d'ions complexes 
correspondants soient du même ordre de grandeur. 

Pratiquement, les courbes de partage des éléments 
sont utiles pour prévoir les conditions de rétention dans 
la résine de quantités importantes, ou au contraire de 
non fixation, permettant ainsi des séparations efficaces. 

•*• 
Nous adressons nos remerciements au Commissariat à l'Énergie 

Atomique, qui a subventionné ces recherches, à M. J. Hu RÉ, 
chef du service d'Analyses et Recherches Chimiques Appliquées 
au C. E. A et à M. le Professeur CHARLOT, pour les conseils qu'ils 
nous ont donnés au cours de ce travail. 

BIBLIOGRAPHIE. 

(1) K. A. KRAUS et F. NELSON, Proc. Intern. Conf. Peaceful 
Uses Atomic Energy (Genève, 1955), vol. 7, p. 113, 1956. 

(2) K. A. KRA US et F. NELSON,« Symposium on Ion Exchange 
and Chrornatography in Analytical Chernistry "• Am. Soc. Testing 
Materials, 59• réunion annuelle (Atlantic-City, 1956); 1958, p. 27. 

(3) K. A. KRA US et F. NELSON, • The Structure of Eleclrolytic 
··solutions •, W. J. HAMER éd., chap. 23, p. 340; J. Wiley, 

New York, 1959. 
(4) L., G. SILLEN, « Treatise on Analytical Chemistry •, 

1. M. KoLTHOFF et P. J; ELVING éd., vol. 1, chap. 8, p. 277; 
lnterscience, New York,. 1959. 

(5) J. BJERRUM, G. ScHWARZENBACH et L. G. SILLEN, « Stabi
lity Constants •, part II « lnorganic Ligands », pp. 102-103, 
The Chemical Society, Londres, 1958. 

. (6) Y. MARc us, Thèse, Jérusalem, 1955. 
(7) K. A. KRA US et G. E. MoORE, J. amer. chem .Soc., 1953, 

7o, 1460. 
(8) Y. YosiiiNO et Y. KURIMURA, Bull. chem. Soc. Japan, 

1957, 30, 563. 



Imprimé avec le périodique Bulletin de la Société chimique de France. 
Autorisation S. 7. Dé pOt légal: No 3656, 1•• trimestre 1961. 

MAssoN et C'• éditeur, Paris. 

Printed in France. 


	00010
	00020
	00021
	00030
	00031
	00040
	00041
	00050
	00051

