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TNTRODUCTTON

de recherchedu Laboratoire
Le fravail développés'inscritdansI'une desthématiques
d'Electrochimie des Matériau (LEM) à Metz, concernantla recherchede protocoles
chimiqueset électochimiquespour la gestionde déchetsindustriels.Elle concerneplus
particulièrementla récupérationet la valorisationdes métauxcontenusdans des efÏluents
industrielsliquides.
Ce mémoirede thèseprésenteles résultatsobtenussur la rechercheet la mise au point
protocolesde séparationde métau louds en solutionaqueuse,en s'appuyant
de nouvearD(
de précipitation.
sur lesphénomènes
croissantde son activité, génèrede
Le mondeindustriel,du fait du développement
plus en plus de déchets,aussinombreuxque variés,danslesquelsse concenfrentles métarur
lourds. Les industriels se trouvent confrontésau problème de gestion de ces effluents
contenantcespolluantstoxiques,d'autantplus guo,du point de rnrelégislatif,ils en sontles
< propriétaires>rtantquecesdéchetsn'ont pasétérecyclésou éliminés.
La toxicité d'un métal est directementliée à sa réactivitéavec la matièrevivante.A
l'état de trace,la plupart desmétauxne présentepas de dangerparticulierpour les espèces
à la vie. Par confre,le caractère
animaleset végétalespuisqu'ils sont en fait indispensables
dangereux(ou toxique)des métauxvis-à-visdes systèmesvivants s'exprimedès lors qu'ils
sontprésentsà de faiblesteneurs,provoquantleur accumulationet leur concentationdansles
organismesbiologiquesau cours des transfertsde matière dans les chaînesfrophiques,
au coursdu temps.
d'autantqu'ils ne sontpasdégradables
Depuis une fientaine d'années,differents organismeset gouvernementsnationaux,
pour protégerla
européenset internationalDLont instaurédes normesenvironnementales
desmétauxpolluantstels que I'arsenic,
qualitédeseagxde surfaceet desnappesphréatiques,
le cadmium,le chlome,le cuiwe, le mercure,le nickel, le plomb, le zinc, etc... De ce fait,
I'adoption de directives et de lois concernantla gestion des déchetsindustriels (et plus
particulièrementceux dits spéciaux) se succèdetant au niveau national qu'au niveau
enropéen,définissantclairementce qu'estun déchet(loi no75-633du 15Juillet 1975):
< Est un déchetau sensde la présenteloi, tout rësidu d'un processusde production, de
transformationou d'utilisation, toutesubstance,matértau,produit ou plus généralementtout
bienmeubleabandonnéou quesondétentanrdestineà l'abandonn lll.

La loi du 13 Juillet 1992vient compléterI'arsenallégislatifen matièrede déchetsultimes.
<<Estultirne au sensde la présenteloi un déchet,rësultantou non du traitementd'un déchet,
qui n'est plus susceptibled'être traité dans les conditionstechniqueset économiquesdu
moment,notammentpar etctractionde la part valortsableou par réductionde son caractère
polluant ou dangeretn)r.l2l
un réel dangerpour I'Homme et son environnement,il est
Les métaux lourds représentant
nécessairede traiter les eflluentsafïn d'en retirer le caractèretoxique avant de les rejeter,
c'est-à-dired'éliminer ou de récupérerles métaux(sousune forme ou une auhe) qli sont
ensuitestockésen Centresde Stockagede ClasseI, installationsspécialiséesd'élimination
desdéchetspar enfouissement.
en matièrede gestionde déchetssont de plus en plus préciseset
Les réglementations
de plus en plus strictes,conduisantà l'établissementde normes,tant du point de rnre du
stockageque du point de rnredes rejets. La loi de Juillet 1992 impose ainsi de nouvelles
confraintesatu(Cenfresde Stockage.
A compterdu I"' Juillet 2002, les installationsd'élimination des déchetspar stoclmgene
<<
serontautoriséesà accueillir quedesdéchetsultimesD.l2l
Cettedispositionaurapour incidenced'alourdir le bilan financierdesenteprisesgénératrices
de déchets.Mais elle a égalementpour but d'encouragerau maximumla valorisation-matière
enmettantI'accentsur la nécessitéde développerles filièresde valorisationet par conséquent
de diminuerle stockagedesdéchets.
Le but de nos travarurest de fiaiter desdéchetsliquidesà leu source,en substituantà
la précipitationglobale,notammentdes hydroxydesmétalliques,une précipitationsélective
des différents métaux présentsdans les effluents. Le premier objectif concernebien
évidemmentla protectionde I'environnementqui senaduit par le respectdesnormespour les
effluentstraités et I'abandonde la politique de stockage.Cela passepar la recherchede
réactifschimiquesqui doivent être bon marchéet faire appelà destechniquesde
nouvearD(
séparationsimplesà mettreen æuweafin de ne pasaugmenterle coût du fraitement.
Le deuxièmeobjectif est de privilégier la valorisation-matière,de sorte que chacun des
métauxrécupéréspuisseêtre recyclévers des fïlières d'utilisation ou de productioninitiale.
Le choix desréactifss'estportéversles carboxylatesde sodiumcar ce sontdescomposésnon

et bon marché.De plus, la possibilitéde recyclerle réactifen fait un
toxiques,biodégradables
atoutmajeur.
par le laboratoireen matièrede miseau
En bénéficiantde I'expérienceacquiseprécédemment
point de protocolesde séparationde métaux,notre effort s'est porté vers les réactionsde
précipitation.

Le premier chapifie de ce mémoireconstitueun bilan des differentesméthodesde
précipitationdescationsmétalliquescontenusdansdeseffluentsliquides,que ce soit au stade
industrielou au stadede la rechercheet du développement.
Le chapitreII est consacréà la présentationdesacidescarboxyliqueset carboxylates
métalliques,ainsi qu'à leursdifférentesutilisations,tantauniveaudu laboratoirequ'auniveau
industriel.
dansle chapifreIII.
sontexposées
Lesméthodesexpérimentales
Le chapitreIV s'attacheà présenterla synthèsedes réactifsemployésainsi que leur
y sont
modede contrôle.La preparationdes carboxylatesmétalliqueset leur caractérisation
également décrites

(étude

chimique

des

solides

formés,

caractérisation

solubilités).
radiocristallographique,
Le chapitreV concernel'étude de la séparatiotr,ptr le nonanoatede sodium,des
cations d'un mélangebinaire contenantles ions Fe3* et Ztf*. De plus, la gestion et la
Enfin, le protocoledefraitement
valorisationdu gâteaude nonanoatede fer(III) sontabordées.
proposéestextrapoléau casd'un mélangeternairecontenantles cationsFe3*,Ni2* et Ct'*.
Le chapire VI est consacréà l'étude de la séparationdescationsZn2*et Ni2* par le
du réactify estégalementprésentée.
de sodium.La régénération
décanoate
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INTRODUCTION
desrejetsde métaux,les
Dansle domainedesefTluentsindustrielsliquidesengageant
déchetspeuventêtre classésen deux catégories: d'une part les bainsusésde procédésqui
présententdes concenfiationsélevéesen métauxainsi qu'une forte acidité, d'autre part les
en
earD(usées(rinçagesmorts,eauxde rinçagedessols)qui sontnettementmoinsconcentrées
métauxlourds mais dont les volumesgénéréssont plus importantsque les bains usésde
très variablesen ce qui
procédés.Les déchetsliquidesprésententdonc descaractéristiques
concerneleurs teneursen métauxlourds.Ils peuventégalementcontenird'autressubstances
sourcesde pollution. Il n'est par conséquentpas
minéralesetlou organiqueselles-mêmes
possibledetracerun profil [pe d'un effluentcontenantdesmétaux.
Par ailleurs,la mise au point desprotocolesde traitementdoit tenir comptedes normesde
à desconcenfiationslimites
rejetétabliespar la législation.Cesnonnesde rejetcorrespondent
Elles ont été définiespar
maximalesautoriséesen métauxpour le rejet dansl'environnement.
I'arrêtédu 26 Septembre1985relatif aux ateliersde traitementde surface[3], cet arrêtéétant
toujoursen vigueuractuellement.Le TableauI regroupecesnonnesde rejet pour differents
par
métauxet autrespolluants.Notonsqu'ellespeuventêfie < corrigéesD pour durcissement
le biaisd'arêtés préfectorarD(.
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MES : matièreen suspension CN: cyanures
MT: métauxtotaux
totaux
HT = hydrocarbures
DCO = demandechimiqueen oxygène

TableauI : normesde rejet françaisesrelativesaux ateliersde traitement de surface.

La difficulté à gérerdesdéchetsliquidesrésulteenpremierlieu de la multitudedessourcesde
quevariées.En
par desindustriesaussinombreuses
rejetset desquantitésde déchetsgénérées
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dansles efTluentsliquides issusde I'activité
outre, les métaux sont quasimentomniprésents
chimiqueset des
industrielle.Enfinola diversitéde cesmétaux,la complexitédesmécanismes
effets toxiques dans lesquelsils sont impliqués, sont à I'origine de cette préoccupation
majeuredansle domainede la protectionde I'environnement.
Toutes ces réglernentationsont donné lieu, depuis les années70, au développementde
diverses techniques d'élimination eUou de récupérationdes métaux. Nous ne nous
qu'au procédéde transfertliquide-solide,à savoirla précipitation.Elle estbasée
intéresserons
de tansfert d'un cation métalliqueen solutionvers
sur des mécanismesphysico-chimiques
une phasesolide [4], sansmodifier le degréd'oxydationdu métal lors du changementde
phase.Cette opérationimplique toujoursI'ajout d'un réactif de précipitationpermettantce
passagede l'état liquide à l'état solide désiré.La récupérationfinale du métal conduità la
mise en place d'opérationsde filnation, de décantationetlou de flottation. Cesprocédésde
précipitationont I'avantaged'êfie relativementsimplesà mettre en æuwe d'un point de nue
technique,et très atfrayantsd'un point de nue économique.Par ailleurs, ils peuventêfre
unitésde fravail.
applicablesà de nombreuses
Ce chapitreest consacréà un état de I'art recensantles divers procédésde précipitationdes
métauxcontenusdansles effluentsliquides.On distingueles réactifsutilisésindustriellement
de ceuxétudiésau stadede la rechercheet du développement.

I - Techniquesdeprécipitation utiliséesîndustriellement
I) Précipitation deshydrorydesmétalliques
Cette techniqueest la plus couranrmentutiliséepour la récupérationdes métauxen
solution. Elle permet la neuhalisationde I'acidité libre d'rut effluent et la précipitation
d'hydroxydesmétalliquespeu solublesselonla réaction:

Mn*+nOH-+M(OH)g
par ce type de traitementsont Ag*, Al'*, B**,Cû*,Cot*,
Les cationsmétalliquesconcernés
ct'*, cut*, Fet*,Hû*rNi2*, pbt*, sn'*, zn'*retc...l5l.

L'équilibre solide-solutionobtenudansla réactionse fraduit par le produit de solubilitéK
par la relationsuivante:
d'un hydroxydemétallique.il estreprésenté
[M"+]x[OH-]n:K = lg-PK'
L'Annexe I fournit quelquesvaleurs de pIft 16l et de concenfrationsrésiduellespour
differentshydroxydesmétalliques.Notons que ces solubilitéssont absolues,c'est-à-dire
sanstenir comptedu pH, ni du caractère
qu'elles résultent de calculs thermodynamiques
amphotèrede certainshydroxydes.En effet, on distinguela solubilité absoluequi est la
à la concentrationd'une espècechimique
solubilitéintrinsèquedu composé,correspondant
dansun processusd'insolubilisationsousune seuleforme,de la solubilitéapparente
engagée
et
ou conditionnellequi est la concenfiationtotale de toutes les formes acido-basiques
de cetteespèceen solutionsaturée.
complexées
La Figure I représenteles courbesde solubilité conditionnellede diffirents hydroxydes
rnétalliques.Elle illustre la manifestationdu caractèreamphotèrede certainshydroxydes
métalliques.
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Figure I : solubilité conditionnelle de différents hydroxydes métalliques.

amphotèrede certainshydroxydespeut nécessiterplusieursétapesde fraitement
Le caractère
à despH differentsde manièreà éliminerla totalité desmétauxen solution.

A cesproblèmesliés au caractèrearnphotèrede certainsmétauxs'ajoutela présence,dansles
effluentsindustriels,d'agentscomplexantstels que les cyanures,I'EDTA, I'ammoniaque(en
particulier dans les bains usagésde fraitementde surface).Ces complexantsdéplacentles
équilibresde solubilité et augmententainsi la concenfiationrésiduelleen métal soluble.A
les courbesde solubilitéconditionnellede I'hydroxyde
titre d'exemple,la Figrre 2 représente
de zinc en fonction du pH, en absenceet en présenced'ammoniaqueet ce pour différentes
concentationsen ligand.
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Figure 2 : solubilité conditionnelle de Zn(OIf)z en absenceet en présencedu ligand hlH3.

Afin de diminuerla teneuren cesagentsou afin.deles détruire,un pré-naitementde ce type
d'effluent est alors requis en utilisant par exempleI'ozone, I'hypochlorite de sodium ou
d'aufiesagentsoxydants[71.
Ce tlpe de précipitationpar les hydroxydesest utilisé soit en tant que traitementde
qui
massepour un abattementglobal des métaux,soit en tant que traitementdégrossisseur
de finition afin de respecterles normesde
doit alorsêtresuivi d'un fiaitementcomplémentaire
rejet en vigueur.
Les agentsde précipitationles plus courammentutilisés sont la chaux Ca(OH)z et la soude
NaOH, avecune préférencepour la chauxqui restele réactif le moins coûteux[51.De plus,

à desbouesd'hydroxydesplus compacteset doncplus facilesà
celle-ciconduitgénéralement
récupérer[41.
Néanmoins,les volumesimportantsde bouesgénérésainsi que les opérationsde séchagene
permettentpasd'envisagerleur recyclage.Les bouesd'hydroxydesmétalliquesainsi formées
n'ont quasimentpas de valeur commercialeni de réemploisindustrielspossibles,si bien
qu'ellessontdestinéesà êtrestockéesen Cenfrede Stockagede ClasseI.
donnéessoientdisponiblessur les réactionsde précipitation
Bien que de nombreuses
destravauxsonttoujoursmenésactuellementdansle monde.Ils portenten
deshydroxydeso
particuliersur la tentativede modélisationde réactionsde précipitationet de solubilitésafin
à la précipitationde tel ou tel métal et en se
de définir les conditionsoptimalesnécessaires
plaçantdansles conditionsde compositionlesplus prochesde cellesque I'on peutrenconffer
dansleseffluentsindustriels.
Ainsi, K. A. Baltpurvinset al. ISI ont tenté de développerI'utilisation de domainesde
solubilitéafin d'apporterune sorted'assurancequalitéen matièrede traitementd'efÏluents
pour la précipitationde differentscationsmétalliquestels queZn'*,Pb2* et Fe3*.
D'aufiestravauxportentsur I'optimisationde la précipitationdeshydroxydesmétalliquestels
queZn(OH)z[9] et Ni(OH)z Ul.
Cestravauxet les résultatsqui en découlentsontfiès importantspour les industriels.En effet,
ils peuventainsioptimiserleursprocédésen fonctionde la compositiondu déchetà taiter.

2) Précipitation des carbonates métalliques
Par ajout de carbonatesaux effluents,la plupartdesmétauxprécipitentsousforme de
métalliquespeu solublesselonla réaction:
carbonates

M2*+COg2-+MCO31

Les cationsconcernéspar ce tlpe de traitementsontAg*, B**, C**, Cdt*, Co'*, Cu2*,Fet*,
Ni2*,Pb2*,znz* 141.
Hg4'*,IvIn2*,
Le produitde solubilitéK d'un carbonatemétalliqueestdonnépar la relationsuivante:
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: K:
[M'I* [COg2-]

1g-il{s

métalliques.
L'fuine xe 2donne,à titre d'exemple,lespK 16lde quelquescarbonates
L'utilisation descarbonatesen travaillantà un pH de 9, permetd'accéderà une précipitation
similaire à celle obtenue avec les hydroxydespour un pH de 10. Dans I'industrie, la
précipitationest réaliséedansune gaurmede pH compriseenfie 8 et 9, gammede pH pour
HCOg- est prédominante,empêchant ainsi la
laquelle la forme hydrogéno-carbonate
redissolutiondesmétaruramphotèresliée au milieu beaucouptop alcalin, ce qui est illusfré
sru la Figure 3.
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Figure 3 : solubilité conditionnelle de différents carbonates métalliques.

Si I'on compareles valeursde solubilité deshydroxydesmétalliquesde la Figrre I à celles
descarbonatesmétalliquesde la Figure 3, il apparaîtquela solubilitédeshydroxydesesttès
commeI'illusfre la Figure4.
nettementinférieureà celle descarbonates,
Notonscependantque la solubilité des carbonatesmétalliquesest plus variabled'un métal à
I'autrequecelledeshydroxydesmétalliques.
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Figure 4 : solubilité conditionnetle d'hydroxydes et de carbonates métalliques.

Les précipités de carbonatesmétalliquesobtenusont une meilleure cristallinité que les
par filtration ou par décantation,estplus aisée.
hydroxydes,si bien queleur récupération,
Enfin, de part la faible solubilité de la plupart des carbonatesmétalliques(mis à part les
de nickel et de cuiwe), ce réactifpourrait ête utilisé tant pour de la récupération
carbonates
descations(enjouant sur le pH de précipitation)quepour de l'épuration(abattementglobal
desmétaux).
d'argent,de nickelet de cuiwe étantélevées,il n'est
les solubilitésdescarbonates
Cependant,
d'éliminercestrois cationspar les carbonates.
pasenvisageable
De plus, tout cornme pour les hydroxydes,la présenced'agents complexantsdans les
effluentsindustrielsne permetpasderespecterles nonnesderejet imposées.
Enfin, les précipitésde carbonatesmétalliques,commeles bouesd'hydroxydesmétalliques,
à proprementparler et ne peuventdoncpasêfrevalorisés.
n'ont pasde valeurmarchande
Cesdifférentsélémentsexpliquentque ce tlpe de précipitationest fiès peu utilisé au niveau
industriel.
Notonstoutefoisqu'une approcheinnovantede précipitationpar les carbonatesa été
envisagéepar Ping Zhou et al. Il0l. Ils ont développéun procédépour l'élimination de
métauxlourdstels que Cu, Ni et Zn dansun réacteurà lit fluidisé. Une éliminationde 92 à
95% desmétauxestobtenueporuun pH optimald'environ9n0-9,1.
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3) Précipitationdessulfuresmétalliques
Depuis de nombreusesannées,un intérêtmarquépour les réactifs soufrésest apparu
du fait de la très faible solubilité des sulfuresmétalliques.En outre, les normesde rejet
il est indispensablede touver desagentsprécipitants
devenantde plus en plus draconiennes,
qui permettentd'atteindreles seuilsréglementaires.
Parmi I'arsenalde produitschimiquesqui sont à basede soufre,on distingueles composés
minérauxdescomposésorganiques.

A) Composésminéraux

a) Sulfuresalcalins
:
misesenjeu sontlessuivantes
Lesréactions
2 M"* + n 52-+ MzSg

(n: 1,2)

Mn*+52-+MçJ
Ce gpe de réactif estapplicableà descationstels queAg*, Cdt*, Co'*, Cu*, Cu'*, Frt*, Hgzz+,
Hgt*, hdn2*,Ni2*,Pbt*, snt*, znz* 141.
Le produitde solubilitéK dessulfuresmétalliquesestdonnépar la relation suivante:
- K : lg-PK'
1ttt"*1x1s'-fn
résiduellesthéoriquesen
Les pK [6] de quelquessulfuresmétalliqueset les concentrations
métauxsont présentésen Annexe 3. Sur la basede cespIG, le diagrammeregroupantles
courbesde solubilité conditionnellede différents sulfuresmétalliquesest représentésur la
le pH a égalementune influence
Figure5. Tout cornmepour les hydroxydeset les carbonates,
sur la concenfiationrésiduelleen métalsoluble.
Il apparaîtqu'une précipitationà un pH voisin de 9 permetune récupérationde la quasitotalitédescationsmétalliques.
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Figure 5 : solubiHté conditionnelle de différents sulfures métalliques.

La Figure 6 représentela solubilitéconditionnellecomparéedeshydroxydes,carbonateset
sulfuresde zinc.
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Figure 6 : solubilité conditionnelle de Zn(OIf)2, ZnCOs et ZnS.

de I'hydroxyde,du carbonateet du sulfurede zinc,il apparaîtque
En comparantles log Scond
la solubilitédu sulfureest fiès nettementinférieureà celle de I'hydroxydequi est elle-même
t4

De plus,la ligne rougetacée sur la Figrre 6 représente
inferierneà la solubilitédu carbonate.
la norme de re:et de Znz*, à savoir 5 mgtL Elle monfie que I'emploi des sulfureset des
hydroxydespermetd'atteindrela normede rejet du zinc, et ce surunelargegammede pH (de
7,5 à l3,l pour Zn(OH)zet de 3,3 à 13,6pour ZnS). Par contre,lors de I'utilisationdes
carbonates,la nonne de rejet de 5 mgfL ne peut êfie respectéeque pour une gaûrmede pH
extrêmementétroite,allant de 7,8 à 8,9.
Le réactif de précipitationle plus courammentutilisé est I'hydrogéno-sulfire de
sodium NaIIS. Il présenteI'avantagede déstabiliserde nombreuxcomplexesmétalliques
selonla réactionsuivante:
2 M(L)rn*+ n 52-+ MzSg+ ZxL (n : 1,2)
Il est donc possiblede récupérerles métauxcontenusdansrur effluent, mêmeen présence
d'agentscomplexantsminérauxou organiques.
De plus, du fait de leur tès grandestabilité,les sulfiues métalliquesprésententmoins de
risquesde solubilisationdesmétauxpar lixiviation.
En outre, les sulfures d'alcalino-terreuxétant solubles,la présencede calcium ou de
magnésiumdansles effluentsne gêneraen rien la récupérationdesmétaux.
La précipitationdes sulfurespeut donc êne utilisée à la fois commeprocédédégrossisseur,
mais surtout de finition. En effet, la combinaisonde la chaux et de sulfurespermet la
précipitation de tous les métaux lourds contenus dans un eflluent, palliant ainsi les
d'une précipitationincomplèteà la chauxen raisondu caractèreamphotèrede
désavantages
certainscationsmétalliqueset de la formationde sulfrre d'hydrogènepour les milieux frop
acidesIlU.
Malgré la stabilitédessulfuresmétalliquesformés,ce tlpe de procédérestepeu employéau
niveauindustriel,et ce pour tois raisons.
La première concernele précipité obtenu qui correspondà une suspensioncolloïdale à
afin de faciliter I'agrégation
d'additionnerdescoagulants-floculants
laquelleil est nécessaire
dessulfureset ainsileur récupération.
Deuxièmement,le coût relativementélevé de ces agentsde précipitation est une limite
économiqueà son applicationdansI'industrie.C'est pourquoiils ne sont destinésqu'à un
emploide finition.
Enfin, la toxicité des sulfuresprésenteun risque qui nécessited'une part des conditionsde
stockagede ce réactif très particulières,d'aute part un contrôlede ces sulfuresqui peuvent
l5

être relarguésde manièreaccidentelledansI'effluent,d'autantplus que les nonnesde rejet
sont draconiennesconcernantI'ion S2-.La présencede sulfuresdans I'effluent peut être
minimiséeparune simpleaérationou par oxydationchimique.

b) Polysulfures
L'idée reposesur le fait que lespolysulfuresformentavecles cationsmétalliquesdes
sulfuresmétalliquesinsolublesselonla réaction[6] :
M2** S*2-+ MS-1+(x-l) S'
Les cationsmétalliquesconcernéspar ce réactif de traitementsont les suivants: Ag*, Cdt*,
co'*,ct'*, cut*oFet*, Hgzz+,Hg'*rMn2*,Nit*, Pb2*,snt*, zn2*.
Eric Meux ll2l aétudiéla synthèsede solutionsdepolysulfures.Le moded'obtentionle plus
de dismutationdu soufreélémentaireen
simpleà mettreen Guwe met à profit le phénomène
milieu alcalinselonla réactionprimaire[131
+ 3 HzO
2 (x+l) So+ 6 OH-+ 2S*t-* SzOr2la formeSt2-étantdécritecoulmeI'espècela plus stable,la réactiondevient:
+ 3 HzO
+ SzOg2l0 So+ 6 OH-+ 2So2L'intérêt de ce modede preparationrésidedansle faible coût de ce réactit du fait du simple
en soufreélémentairede valeur marchanderéduiteet un milieu basique
approvisionnement
pouvantête assuréindustriellementpar de la soudeNaOH ou par de la charx Ca(O$2. De
2 moVL.
plus,il estaiséde synthétiserdessolutionsde S+2'de concentration
Puis cespremierstravarx ont été repris par PascalMuller [lal qui a mis à profit les
deux propriétéstrès intéressantesque développentles polysulfires vis-à-vis des cations
métalliques: d'une part un pouvoir précipitant qui conduit à la formation de sulfrres
métalliquesinsolubles,d'aufie part un pouvoir réducteurqui peut êtreutile pour le traitement
d'effluentscontenantdesoxydantstel quele chromehexavalent.
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Les recherchesrécentes[14] ont montréqueles polysulfurespouvaientêtre employésen tant
que réactif de précipitation sélectivede métaux contenusdans des effluents industriels
liquides.En effet, dansles fiavarrxde PascalMuller, la séparationdescationsd'un mélange
Fez*-Zf* a été étudiée.Le synoptiquegénéraldu procédéde taitement étudiéestprésentéen
Annexe4.
Notonsque I'emploi despolysulfires en tant queréactif de précipitationa fait I'objet
expérimentalau stadepilote, maissonapplicationau stadeindustrieln'a
d'gn développement
pour I'instantpasétéenvisagée.

B) Composésorganiques
a) Trimercapto-s-triazine
fabriquéepar la sociétéDegussaet commercialiséesous
La trimercapto-s-triazine,
forme solide(TMT 55), a pour formulegénéraleNagClNlSs1151.Il s'agit du sel trisodique,
sur la Figure7, qvi estfiès solubledansI'eau. De ce fait, sont
dont la stnrctgreestreprésentée
(TMT l5)
dessolutionsà I 5 Yoen massede trimercapto-s-triazine
égalementcommercialisées
116,l7l. Ce produitseprésentesousla formed'un liquidejauneclair dontle pH estd'environ
12,5.

3 Na*

[,4^J
Figure 7 : structurechimiquedesTMT 15 et 55 sousforme de seltrisodique[161.

par réaction avec les métaux lourds présentsdans les effluents,
La trimercapto-s-triazine,
forme des composésqui sont bien plus insolublesque les hydroxydescorespondants,de
à cellesdessulfuresmétalliques[16], selonla réaction:
solubilitéscomparables
t7

2 (CNrSr)'- + 3 M2*+ Mr(CrNrSr)z.t
Ce tlpe de traitementfournit d'excellentsrésultatspour Ag*, Cdt*, Cu2*,Hg*, Hgt*, Pbt*,
Pd'*,Nit*, Tl+ et z#- Ilsl.
Ce réactif n'est pas considéréconrme une marchandisedangereusevis-à-vis de la
réglementationdes fiansports.Il est simplementrequis qu'il soit stocké dansun récipient
ferméà températureambianteet il est fortementdéconseilléde le metfie au contactd'agents
oxydantsetloud'acides.
Son utilisation au niveau industrielpermetd'obtenir des abattementsen métauxlourdsqui
satisfont arD(nonnes de rejet. La taille des particulesobtenueset I'ajout de floculants
permettentgne récupérationfacile des précipitésde métaux-TMT par filtration ou par
conduitauxmêmesrésultatsque les sulfuresminérarx.
La trimercapto-s-triazine
décantation.
liés à sonutilisation.
Néanmoins,le TMT 15présentetrois inconvénients
du bain à naiter car I'ajout
Le premierconcernela nécessitéde réaliserunepré-neufialisation
importantde HzS1191.
du TMT l5 dansun bain acideprovoqueraitun dégagement
Deuxièmement,son emploi est limité aux cationsmétalliquesmonovalentset divalents,en
aucuncasalD(trivalents.
de
Enfin, selon le type de complexantsprésentsdans I'effluent, il peut être indispensable
détruireces agentsavant d'ajouterle TMT 15 (notammentdansle cas de complexantsforts
telsqueI'EDTA).
De nombreu(auteursmènentencoreactuellementdesrecherchessur la trimercapto-set la stabilité
surla formation,la caractérisation
friazineU8, 20, 2lrzzl,plus particulièrement
desprécipitésobtenuspar actiondu TMT 15(ou TMT 55) sur les cationsmétalliques.

b) Aufies sulfuresorganiquesde la famille desmercaptans
Les sulfuresorganiquesles plus employésappartiennentà la famille desmercaptans
fixés à une moléculehydrocarbonéeà haut poids moléculaire.Ils réagissentau contactde
cationsmétalliquesselonla réaction:

M2*+ 2 RS--+ Rs-M-s&
l8

En règle générale,la solubilité de ce type de composésest inférieureà celle des sulfures
classiques.CessulfuresorganiquesprésententI'avantagede ne pasmettreenjeu de sulfures
libres S2-,d'où l'absencede nuisances.En oufie, ils sont bien plus faciles à manipuler,
confiairementà leurs homologuesminéraux.Le problèmerésidedans leur coût bien plus
frèsonéreux.
élevéqueles sulfuresminérauxqui sontdéjàeux-mêmes

de sodium
c) Diméthyldithiocarbamate
de sodium, noté SDTC ou HMP-2000, de formule
Le diméthyldithiocarbamate
par les laboratoiresBuckmanet seprésentesous
généraleNaCgHoNSz
[23], estcommercialisé
sur la Figure 8.
Sastnrctue estreprésentée
la formed'une solutionà 40 oÂde carbamate.

["'.d

Na+

Figure 8 : structure chimiquedu diméthyldithiocarbamatede sodium 1241.

La littérature fait état de son utilisation dans de nombreux domaines(pesticides1251,
fongicides 126l, flottation de composéssulfurés l27l), et plus particulièrementpour la
récupérationde métauxcontenusdansdes déchetsliquidesacides[28, 29]. En effet, il forme
selonla
avec les métagxdes précipitésmoins solublesque les hydroxydescorrespondants,
réaction:
Mn*+ n CgHNSz-+ M(CrHoNSz)i1
Ce type de réactif fournit d'excellentsrésultatspour Ag*, Au*, Au'*, Au'*, Cû*,Co'*, Ct'*,
cut*, Fe2*,Hgr'* rng'* rMn2*,Nit*, Pb2*et ztf* .
Les gâteaux de diméthyldithiocarbamate(ou carbamate)obtenus après filtration sont
compactset facilesà déshydrater.
t9

de sodiumestun réactifnèscher.
Cependant,le diméthyldithiocarbamate
De plus, sa toxicité fait qu'il obéit à une réglementationsévèreconcemantsesrejets.Des
résiduelsdoiventête détruitspar oxydationà I'aide d'hypochloritede sodiumou
carbamates
de peroxyded'hydrogène.
Ce réactif peut égalementformer des produits de décompositioneux-mêmesfortement
toxiques. Ainsi, I'oxydation de carbamatesconduit à l'obtention de disulfure de
tétraméthylthiuramqui est 30 fois plus toxique pour certainesespècesde poissonsque le
carbamateI2Sl. De même,I'action d'un acide sur le SDTC conduit à une amine et à du
disulfurede carboneCSzqui est lui aussitoxique 1251.La littératurefait égalementréférence
à la formationde H2S[301.
En outre,son efficacitéestmaximaleen utilisantun excèsde réactif(10 à20 Yod'excèspar
pour que la précipitationsoit complète)et en travaillantà un pH
rapport à la stæchiométrie
comprisenfie7 etg.Les tavaur de MatthewM. Matlocket al.palont confirméqueI'ajout
de sodiumne pennettentpas de
de diméthyldithiocarbamate
de quantitésstæchiométriques
enCd2*,Cut* et Pb2*à desteneursrésiduellesobéissantau( nonnes
réduireles concentrations
de rejet. Ces mêmesauteurs[30] ont montréque ce réactif n'était pas efficacepour un pH
requisd'avoir recoursà I'emploi de coagulants.
inférieurà 4. Il estégalement
Enfïn, I'incident survenuen Décembre1999 aux Etats-Unisen Indiana [31] a grandement
compromisla pérennitéde ce Éactif pour la récupérationdesmétaux.En effet, unemauvaise
dansla rivière Blanchesur une
utilisation de ce produit a provoquéle rejet de carbamates
durée d'une dizaine de jours, provoquantainsi la mort de I 17 tonnesde poissonsdans la
rivière, surprèsde 80 km dedistance
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Réactifs de précipitation étudiés au stade recherche et

développement
de sodium
D Thiocarbonate
Parmi les composéschimiquesminérarD(à basede soufre,la littérature fait état de
I'utilisation du thiocarbonatede sodium,appeléThio-Red,fabriquéet commercialisépar la
dont le pH
sociétéETUS 1321.Ceproduitseprésentesousla formed'un liquide orange-rouge
de 12. Il s'agit d'rure solution de thiocarbonatede sodium (avec ou
est approximativement
sanspotassium)[Na, K]zCSs,n]IzO (avecn > 0), qui contientd'aufresespècesdu soufretelles
sur la Figrre 9.
queHS-et S2-.La stnrcturedu thiocarbonatede sodiumestreprésentée

F'l

2 Na+

Figure 9 : structure chimiquedu thiocarbonatede sodium.

La sociétéindique que le Thio-Redprécipiteavecles cationssousforme de thiocarbonates
métalliquesstablesselonla réaction:
M2*+CSr2-+MCS1
Les cationsmétalliquesconcernéspar ce tlpe de fiaitementsontCd2*,Cu2*,Ht*,Nit*, Pb'*,
Zn'*, etc... De plus, le Thio-Red est un réactif de précipitationdes cationsmétalliques
divalentsqui permetd'atteindredesnormesde rejet relativementbasses.
Cependant,son utilisation au stade industriel a peu de chance d'être effective car les
métalliquesprécipitéssontinstables.En effet,Kevin R. Henke [33] a dresséun
thiocarbonates
bilan de la chimie du Thio-Redaveccertainsmétarurlourds.Il y décrit les composésobtenus
par rêactionde ce réactif avec differentscationsmétalliques,notaulmentCu2*,Hgt*, Pb'*,
Zo'*, Cd2*et Ni2*. Il précise que la réaction ne conduit pas à la formation attenduede
métalliques,mais il démontre,gÊce à I'analysepar diffiaction desrayonsX
thiocarbonates
des différents précipités formés, que la réaction mène à la précipitation des sulfures
selonla réactionsuivante:
métalliquescorrespondants,

M2*+CSr2-+Mt+CSz
En fait, les thiocarbonatesmétalliquessont très instableset se décomposentrapidementen
sulfirresmétalliqueset en disulfure de carboneliquide, inflammableet toxique. La réaction
desmétauxavecle Thio-Redest la suivante:
globaleengageant
M2* + CSr2-+ MCSI + ML + CSz

2l

que dansle casdu plomb et
Notonsque la formationintermédiairede MCS3n'est constatée
du zinc.
La formation de sulfuresmétalliquespeu solublesjustifie les faiblesteneursrésiduellesen
métaux obtenueslors du traitement des effluents par le Thio-Red. Cependant,il est
indispensablede réduire le caractèretoxique du disulfure de carboneen solution aqueuse.
Collins Appaw et Yusuf G. Adewuyi [3al ont utilisé I'oxydationsonochimiquequi s'avère
êfreefïicace.
de MatthewM. Matlock et al. [24] aboutissentà une
En oute, les étudescomplémentaires
conclusiondifférenteconcernantla capacitédu Thio-Redà précipiterles métauxde manière
étudiantla réactivitédu Thio-Redvis-à-visde métaux
quantitative.En effet, desexpériences
tels que le plomb,le cuiwe, le cadmium,le ferflI) ou le mercure,ont montréque I'utilisation
de ce réactif ne pennetpasd'atteindredesconcentationsrésiduellesen métauxcomparables
avecI'emploidessulfuresminérauxclassiques.
à cellesobtenues

2) 2,6-pyridinediamidoéthanethiol

physico-chimiques
desréactifs existants,Matthew
Peu satisfaitsdes caractéristiques
M. Matlock et al. t35l se sont intéressésà la conceptionet à la synthèsede composés
contenantdu soufre,qui non seulementfixent les métauxlourds,mais produisentaussides
précipitésstables.Le réactif synthétisé,u composéthiol à basede pyridine, appelé2,6(notéDTPY ou PyDET),a pour formulegénéraleCrrHrsNgOzSz
pyridinediamidoéthanethiol
et se présentesous la forme d'un solide blanc. La structue chimique de ce produit est
surla Figure 10.
représentée

Figure 10 : structure chimiquedu 2,6-pyridinediamidoéthanethiol
[351.

22

La réactionthéoriqueseproduisantentreun cationmétalliqueet ce réactif estla suivante:
+ 2 HgO*
+ M2*+ ZHzO-+ CrrHrNrOzSztr4-r
CrrHrsNrOzSz
Ce tlpe de réactif estapplicableà descationstelsqueCdt*,Cu2*,Hg'*nNi2*, Pb2*,Ztf*,...
L'fuinexe 5 a) illustre le t1ryede stnrctue qui résultede la réactionentreun ligand DTPY
stableet un métal divalent.
Dans un deuxièmetemps, après la synthèsedu réactif, l'équipe a éhrdié le pouvoir de
récupérationde ce ligand vis-à-visdescationsCd2*et Cu2*1351.Prèsde 99,9%ode cadmium
et de cuivre, initialementprésentsà hauteurde 50 ppm, sontrécupéréspour chacundesdeux
cations.Dansle casde solutionscontenant50 ppm de mercureou de plomb,I'ajout de DTPY
permet d'affeindre des teneursrésiduellesen métaux en solution de 0,094 et 0,050 ppm
respectivement.
Le 2,î-pyidinediamidoéthanethiolréagit donc avec les cations métalliquespour
former des composéspeu solubles.Les teneursrésiduellesen métaux sont très faibles et
respectentainsi les normesde rejet en vigueur.Par ailleurs,les précipitésforméssontstables
surune largegammede pH.

3) 1,3-benzènediamidoéthanethiol
et seplaçantdansle
De la mêmemanièrequepour le Z,6-pyidinediamidoéthanethiol
mêmeétat d'esprit,MatthewM. Matlock et al. [30] ont synthétiséun nouveauligand,le 1,3(BDETTId.Ce réactif,ayantpour formulegénéraleCrzHroNzOzSz
benzènediamidoéthanethiol
sur la Figrue I l, est commercialisésousle nom
et dont la stnrcturechimiqueest représentée
MetX.
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oo
il
ll
H-S>-^NwN,^.'/s-H

HUH

[301.
Figure11 : structurechimiquedu ligand lt-benzènediamidoéthanethiol

Ce réactifpermetdeprécipiterlesmétauxprésentsen solutionselonla réaction:
+ 2 HtO*
+ M2*+ 2 HzO+ CrzHr+T'IzOzS2Iv!
CrzHroNzOzSz
Ce tlpe de réactionse produit avecdescationsmétalliquestels que Cd'*, Cu2*,Fet*, Hg'*,
Mn2*,Pbt*,znz* 1361.
En fuinexe 5 b) est représentéela stnrcturethéoriqueproposéepour expliquer la réaction
notéeNa2(BDET).
entreun métalet la formealcalinedu 1,3-benzènediamidoéthanethiol
Les auteursse sontintéressésà la récupérationdu plomb et du mercuredont la teneur
o/o
en solutionest de 50 ppm, par ce réactif. 99,9 o/odu plomb et 99,97 du mercuresont
Des
récupérésavecune teneurrésiduelleen cationsde 0,05ppm et0,02ppm respectivement.
étudesde lixiviation de cescomposésmétal-BDETHzsonten coursde réalisation.
Par ailleurs,cesmêmesauteursont appliquéce réactif au traitementdes écoulementsacides
du fer(Il) et du manganèse(Il),ainsi quequelques
de mines(AMD) contenantessentiellement
impuretés(Al, Sb, Mn et Sr) 1371.Les teneursrésiduellesen fer et en manganèsesont
de 0,009 ppm et 0,001 ppm aprèstraitementpar ce réactif. Les tests de
respectivement
lixiviation réaliséssru desprécipitésde BDET-Feà despH de 0, 4 et 6,5 démonfrentque ce
bpe de composéestfiès stable.
permet
Ces résultats montrent que I'emploi du |,3-beruènediamidoéthanethiol
desseuilsde tolérance.
d'atteindredesteneursrésiduellesen métauxqui se situenten-dessous
De plus,lescomposésforméssonttrèsstables.
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de sodium
4) Diisobutyldithiophosphinate
de sodium, connu sous le nom de bis(2-méthylLe diisobutyldithiophosphinate
propyl)dithiophosphinatede sodium, est commercialisésous forme de solution aqueuseà
S0% en produit actif, de couleurjaune claire, dont le pH est légèrementalcalin [381.Ce
sur la Figure 12.
produit estcomplètementsolubledansI'eau.Sastructtreestreprésentée

.){

avecR=HgC-CH-CHz-

R

I

SNa

CHr

de sodium [381.
Figure 12 : structure chimiquedu diisobutyldithiophosphinate

W. A. Rickelton [3Sl a utilisé ce réactif en rnre d'une étudepréliminairede la précipitation
sélectivedu cadmium contenudans des solutions composéesde sulfatesde cobalt et de
nickel. La réactionest la suivante:

-+ [R2P(s)s]zcû
cd2*+ 2 R2P(s)s-

avec R: -C+FIro

L,auteur démontrel'influence du pH dont I'augmentationfavorisela précipitationdu métal.
De plus, les expériencesaboutissentà la récupérationdu cadmium sans co-précipiterles
autresmétarrx.

5) Précipitationpar ferritisation
Les premierstravauxont étéréalisésen t975 par Olardaet al. 139].Ce procédérepose
du pH
sur la précipitationde métauxen présenced'ions ferreuxpar une simpleaugmentation
par ajout d'ions hydroxydes,selonla réactionsuivante:
x M2*+ (3-x) Fez*+ 6 OH- + MJer*(OH)g
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Lorsque la solution contenantce mélanged'hydroxydesest soumise à des conditions
oxydantesbien spécifiques,le passageau degré d'oxydation III du fer conduit à une
stnrcturationà l'état de ferriteselon
+ 3 HzO
+ % Oz-+ M*Fer-xO+
M*Feg-*(OH)r
La tecbniquede précipitationde ferriterésidedansle fait qu'elle piègela plupartdescations
à desmagnétitessubstituées
métalliques.Les composésissusde ce taitement, correspondant
M*Fer*Ot et à des ferrites MFezmO+,sont stableset aisémentrécupéréspar filnation
magnétique
[401.
Ainsi, I'aluminium,le cadmium,le chrome,le plomb,le titane[41], le cobalt I42r431,le fer
144,45,461,le nickel 142,471etle zinc l42r 48l peuventêfreprécipités
l42l,le manganèse
sousformede ferrites.
Ces fiavaux ont débutéau milieu des années1970et se poursuiventencore aujourd'hui.
à cescomposés.
Nombreuxsontles auteursqui s'intéressent
Le réactif de précipitationle plus employéest I'hydroxydede sodiumNaOH. Néanmoins,la
littérahue fait égalementétat de I'emploi de la potasseKOH, de I'ammoniaqueNH3, de
I'hydrazineNzFI+ou encorede la n-butylamine.
La plupart desétudesmenéessur la précipitationde métaux(cobalt,fer, manganèse,
nickel ou zinc) par ferritisationportesur la possibilitéde récupérerles cationsmétalliquesen
tant structuraleque magnétiguo,descomposésissusde ce
solutionet sur la caractérisation,
taitement. En outre, I'influence des conditionsd'aération, de la température(enfre 20 et
90 oC),du pH de précipitation(comprisenfie 9 et 12) et de la vitessed'agitationest étudiée.
Certainsde cestravauxsontrésumésdansle TableauII.
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Cations

Réactifs

pH

métalliques

T

('c)

Atmosphère

Produit
synthétisé

Phaseverte-rouille

NHc
FeCl2+ TnClz

Amb.

Air

ZnFezOr

N2H4 H2O

Amb.

NH3

Nic12

NaOH

12,8

Amb.

FeSOr+ NiClz ou

Présencede la même

NiFezOr

phaseverte-rouille

Ni*Fe3-'Oa

si x S 0,47

a-FeOOH

si x > 0,47

Air

Fe(NIL)z(SOr)z

NiFezOr

NaOH

10

65

Air

Niso4+ Feso+

NaOH

t0

60

Air

NirFel-rIIFe2Oa

lvlnso4 + FeSO+

NaOH

l0

65

N2

Mn*Fe1-*trFezOl

FeSOr

KOH

il

25

Air

FesOo

FeSOr+ ZnSOr

KOH

It

25

Air

ZrtezOq

Ni SO4

142,491

ZnFe2O
a,vieilli sement

Co FezOc
Air

Réf.

nansforméeen

à 30-60"c

CoC12

FeCh+ NiCl2

Remarques

Présenced'autres
espècesnon définies
x est fonction du
rapport initial NiÆe
x: fct(MnÆe)

[49,501

1421

[s1]

Is2]
1471
I44l

Mécanismesde
formation en 6 étapes
InfluencedeFelZn

[53,54]

148,551

par ferritisation.
TableauII : ferrites métalliquessynthétisées

D'autres étudess'intéressentà la formation de ferritesmixtes, telles que MnxZnFq-*vOa
156157r521,en raisonde leursapplicationsdansdesdomainestels que
1441,Ni*Znr-*FezOq
l'élechonique,le magnétisme.
de formationdesferrites
Touscestravau( pennettentde comprendreles mécanismes
métalliques,afin d'appliquerce procédéde précipitationà la récupérationde métauxcontenus
dansdeseffluentsliquides.
S. S. Mandaokaret al. [39] ont ainsi appliquéce procédéde ferritisation à un effluent de
de
tanneriecontenantdu chrome. La formationdesferritesest optimalepour une température
50 oC, une gammede pH compriseentre 10,5 et ll,5 ainsi qu'une aérationcontrôlée.Le
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rendementde récupérationde Cl* et de Fe2*estde gg,g% pourdesconcenfationsen Ct'* et
de 1,080et2,100gtL.
Fe2*respectivement
afin d'optimiserla récupération
E. Barradoet al. l4lr 58, 591ont utilisé un plan d'expériences
de métauxpar ferritisation.Partantd'un bain contenant0,5 glL d'AIIII et I glL de BinI, Cdtt,
Cotr,CflI, Crtt, Hgtt,Nitt, Pbtt,Sntt,SbIII,vvetznfl,les métauxsontélirninéssousformede
de potassiumqui oxyde les ions ferreux
ferritespar ajout de sulfateferreux,de permanganate
en ions ferriques, et d'hydroxyde de sodium. Les auteursont déterrninéles conditions
optimalespour le traitementdu mélangeenvisagé,à savoirun rapport[FeII]/ [Métauxtotaux
de75 oC,uneduréede I heure,et ce pourunpH compris
en solution]de 15,unetempérature
obtenudanscesconditions.
depurificationde99,99Vopeutêûe
enfie8 et 12.Un rendement
Sebasantsur cesrésultats,Banadoet al. [60] ont étenduleurstravauxà I'optimisationde ce
procédéde purification pour desvolumesplus importantsd'effluentscontenantdes métaux
sur
ont étéréalisées
lourdset en présencede complexants(tel que I'EDTA). Les expériences
un effluent synthétiquecontenant15 métauxdifférents(Asv, Butt,Cdtt,Cro, Cott,CflI, Frttt,
Le réactif
M1II, Hgtt, Mo*, NiII, Pbo,Sf, Vv et Znrr)présentsà diftrentes concentrations.
utilisé est de I'hydroxydede sodium,le rapport[FeII]/ fMétauxtotaux] est de 15 et le pH de
précipitationest maintenuà 10. Il ressortde cetterecherchequ'uneconcentrationen EDTA
de
supérieureà 5x104 M entraîneune diminutiondu rendementde purification en-dessous
de 60 oC,un débitd'air de
de travaillerà une température
99 %. Parailleurs,il estnécessaire
30 L/min, une vitessed'agitationde 560 fis/min et une duréede I heure afin d'obtenir de
meillegrsrésultats,malgréla présencede I'EDTA. Cesconditionsoptimalespermettentune
récupérationdesmétauxde 99,92%o.
Aurora Lopez-Delgadoet Felix A. Lopez J6ll ont appliquéle procédéde ferritisationà un
bain contenantFrt*, Ni'*, Cy'* et Mn2*, dont les tenetrs sont de 30,5, 8,8, 4,8 et 0,38 g/L
en milieu acidesfluorhydriqueet nitrique. Ce bain est traité paxune solution
respectivement,
de n-butylamine(pH : 10,5)pendantI heureà températureambiante.L'analysedu précipité
révèlela formationde ferrite de nickel-chromeet d'hématiteo-FezOl.La présenced'hématite
estdueà I'excèsde fer qui n'a pasréagipour former la structurede type spinellede la ferrite.
Les auteursont doncréaliséla mêmeexpérience,mais avecun ajoutpréalablede ZnO, avant
I'ajout du réactif. Leur choix s'est porté sur le cation Znz* car il se positionne
sur les sitestétraédriquesdansle réseaucristallin des ferrites.L'ajout de
préférentiellement
ZnOpermetd'obtenirdesferritesde zinc-nickel-chromeet de récupérerla totalitédesmétaux
contenusdansle bain de départ.Par ailleurs,la séparationdesphasessolideet liquide conduit
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à I'obtentiond'une solutionde nitate de butylammoniumet de fluonue de butylammonium.
Le traitementde cettesolutionpar de la soude,suivi d'unedistillation,pennetde régénérerla
n-butylamine.
Il
Ce procédéde traitementpar formationde ferritesprésentede nombreuxavantages.
est simple,bon marchéet efficace.Il sembleparfaitementadaptéau traitementd'eauxusées
ou d'effluentscontenantdesmétauxlouds.
De plus, récupéréssousforme de ferritespar filnation, décantationou séparationmagnétique
162163l,les métauxsefiouvantsousformede ferrite sontplus stablesque leurshydroxydeset
Ils peuventdoncêtrestockésen l'état, sansrisquede pollution pour
sulfurescorrespondants.
I'environnement.
Par ailleurs, les ferrites métalliquesrécupéréespossèdentdes propriétés magnétiques
marquées.Elles fiouvent des applicationspotentiellesdansI'industrie de l'élecfronique,en
tant qu'adsorbantsde gaz toxiques (HzS) 164l ou de pigments pour les peinturesanticorrosion,de catalyseurspour I'oxydationde CO et la réductiondesNO'.
diminué en utilisant des déchets
En outre, le coût du traitementpeut être considérablement
industriels(tels que des bains de I'industrie du fiaitement.de surface)apportantles ions
à la formationde la stnrctureferrite.
ferrerucnécessaires
Enfin, desbains contenantdu chromehexavalentpeuventêtre directementtraitésà I'aide de
ce procédé,étantdonnéquele fe(II) réduitle chrome(Vl)en chrome(Ill).
aussiattirantsoit-il, ce procédén'a pasencoreétéutilisé sur siteindustriel.
Malhegreusement,
La tendanceactuelleétant à la valorisation,ce protocolene penrnetpas de sélectivité,ni de
devalorisation
réutilisationdesproduitsne contenantqu'un ou deuxmétaux.Les perspectives
desparamètescornmerciaux.
desferritesmétalliquesrestentdépendantes

6) Réactifà basede silicates
par la sociétéRhône-Poulenc
Metafix B est fabriquéet commercialisé
1651.Ceproduit
se présentesousla forme de granules,de couleurblanche,et il est totalementinorganique.Il
s'agit en fait d'un agentprécipitantcompositeà basede silicates.Il réagit avegles métaux
lourdsen solutionet forme descomposésmétalliquesfortementinsolubles,bien plus que les
hydroxydescorrespondants.
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Ce t1ryede réactif estapplicableà touslesmétaux,mis à part le mercurepour lequella société
développeune formulationparticulière.
Rtrône-Poulenc
conçupourla précipitationsélectivedesmétauxlourdscontenus
Ce réactifa étéspécialement
et ce sur une largegamme
dansdeseffluentsindustriels,mêmeen présencede complexants,
de pH. Il permetainsi d'atteindredesteneursrésiduellesnettementinférieuresaux valeurs
requisespar les normesde rejet en vigueur. Le TableauIII présenteles concentrations
résiduellesen métauxobtenuesaprèsutilisationdeceréactif.

Cations

Pb2*

Ni2*

Zn2*

cd2*

Cu2*

Al3*

tM"l @etL)

< 0 rl

< 0,05

0,05

0,03

0,05

< 0,1

TableauIII : exemplesde concentrationsrésiduellesobtenuesavecMetafix B.

De plus, les composésformés,fortementinsolubles,assurentune séquesffationinéversible
des métauxdansune boue non lixiviable, en accordavec le test de lixiviation françaisNF
x3l -210.

7) Di-(n-octyl)-phosphinate de sodium

à l'éliminationdu plomben solution
O. Esalahet al. [66] sesontintéressés
Jamaleddin
et dont la
par le di-(n-octyl)phosphinatede sodium(NaL), de formulegénéraleNaCrcHr+OzP
sur la Figure 13.
stnrcturechimiqueestreprésentée

o. ,

Na+

\

)fr
-o' '/ ,I

lz

de sodium.
Figure 13 : structure chimiquedu di-(n-octyt)-phosphinate
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La précipitationse fait selonla réaction:

Pb2*+2L-PbLl
Ils ont montréque le pourcentaged'éliminationdu plombpar ce réactif était indépendantde
la concentationinitiale en plomb, en chlonuesou en calcium.Par contre,le pH initial de la
solution, c'est-à-dire la concentrationen [f, a une forte influence sur la récupérationdu
du réactif. De plus,
plomb. Si le milieu est ûop acide,cela enhaîneune sur-consommation
I'augmentationde la longueurde la chaînen'a pas le moindreeffet sur le taux d'élimination
du plomb. Par contre,la teneurrésiduelleen plomb diminuelorsquela longueurde la chaîne
augmente,c'est-à-direque la solubilitédesproduitsformésdiminueavec I'augmentationdu
à régénérerle réactif par ajout de
nombred'atomesde carbone.Enfin, les auteursréussissent
deplomb
soudeconcentréeau précipitéde di-(n-octyl)phosphinate

S) Prëcipitation utilisant desferrates alcalins
Parmi les réactifs de récupérationdes cationsmétalliques,la littérattre fait état de
I'utilisation de ferrate(de sodiumou depotassium).Ceproduitseprésentesousla formed'un
au contactde I'eau selonla réactionsuivante[67] :
sel qui réagitinstantanément
+ 10H2O+ 4Fe(O$1+ 8 OH-+ 3 0z
4neOez'
Les mécanismesréactionnelsde récupérationdes métauxpar les ions ferrate ne sont pas
clairementdéfinis dans les fiavaux naitant de ce protocolede taitement. Néanmoins,il
sembleraitque les anionshydroxydesforméslors de la décompositiondesferrates,réagissent
avecles cationsmétalliquespour formerdesbouesd'hydroxydesmétalliques.La récupération
de cesprécipitésest facilitéepar la présencede Fe(OtI)s,générélors de la dissolutiondessels
de ferratedansI'eau.
Ce procédéest efficacepour l'élimination de métaux tels que Cdt*, Ct'*, Ctt*, Fet*, Fr'*,
Hg'* et Mn2*,maisaucunrésultatn'est obtenupour l'élimination de Zrf* et Cru 1681.
Cependant,d'aprèsles travauxde Mehmet Cici et Yalarp Cuci [69], la réactiondesferrates
avecdesionsAg* conduità la précipitationde ferrated'argentselonla réaction:
3t

FeOr2-+ 2 Ag+-+ Ag2FrOg
sans formation d'hydroxydes.La calcinationdu ferrate d'argent conduit à un mélange
d'oxyded'argentet d'oxydeferrique.
A ce jour, il n'existe que trèspeu de fiavaux s'intéressantau pouvoir qu'offient les ferrates
dans
pour la récupérationde cationsmétalliquesen solution.Les futuresrecherchesengagées
ce domaine s'attacherontà identifier les mécanismesréactionnelset à déterminerles
desmétaux.
conditionsopératoiresqui permettentla récupération
étudessontactuellement
Néanmoins,il apparaîtdansla littératureque de nombreuses
menéessur la synthèsedesferrates,enraisonde sespropriétésoxydantesdoncdésinfectantes.
Ce réactif offie une alternativeefTicaceà I'emploi desions hlpochlorites.Il existeplusieurs
701,la synthèse
modesde préparationdesferrates: la synthèsepar oxydationhumide1671681
par oxydationsèche[68, 691et la synthèseélectrochimique
168171r 72r 73r 74r 75r 76177,
781.
Outre ses capacitésà précipiter des cations métalliques,ce réactif possèdedes
propriétésoxydanteset désinfectantes.
De nombreusesétudesont montréque divers types d'impuretésorganiquespeuvent
organiquesétudiéssont les alcools[80' 81'
être oxydéspar les ferrates[791.Les composés
azotés
lesphénols,les composés
821,les carbohydrates
[83], lesthiols [84], lesamino-acides,
récalcifiantes[86], les thiourées
organiques
nitrosamines
[85], les espèces
[68], les composés
[89' 901,
[87], les thiosulfates[88], les composésorganosoufrés
1681,les thioacétamides
était
I'hydrazine[91f. Il a été démonté qu'unedoseen excèspar rapportà la stæchiométrie
d'espècesorganiques.
plusefficacedansla réductionde la concentration
Les ferratespeuventégalementêtre employéspour oxyderles polluantsinorganiquestels que
lescyanures,I'ammoniaque[68] et lescomposésminérarursoufrés1921.
Les ions ferratepeuventégalementêfie employéspour I'oxydationd'ions Cf* [93] contenus
dansdesbouesissuesde déchetsradioactifs,en Cru. La totalité du cbromese trouvantsous
desformesoxydablespeutainsiêtrerécupérée.
dansI'eau, les ions
Lors de I'oxydation de matièreorganiqueet de micro-organismes
ferratese réduisenten hydroxydeferrique,ce qui génèreimmédiatementun coagulant.Le
ferrateest efficacepour l'élimination d'alguespar coagulation[94], de toxinesproduitespar
32

des cyanobactéries[95] et de la turbidité de certaineseaux 1961.Par ailletus, le ferratede
virus 1971.
potassiumpeut rapidementinactivercerûains

9) Décanoatede sodium
Destravauxoriginauxont étédéveloppésparMaen M. Husenet al. [98] consistanten
la récupérationpar précipitationde plomb en utilisant le décanoatede sodium (également
appelé capratede sodium) CHI(CHz)gCOONa(égalementnoté NaCro), selon la réaction
suivante:
Pb2*+2Crc' +Pb(Cro)21

de Z,le
Ponr nne concenfiationen Pb2*de I ,45 glL et un rapportmolairedécanoate/plomb
porucentaged'éliminationdu plomb est de 99,5t 0,2 Voet la perteen capratede 0,8 t 0,3 o/o.
L'influence du pH ainsi que la présenced'espècestelles que Ca2*, Cl- et NOs- ont été
étudiées.Cestrois derniersélémentsn'affectentpas l'élimination du plomb, ce qui n'est pas
de plomb éliminé.
le casdu pH dont la diminutionenfiaîneune diminutiondu pourcentage
par ajoutde HNOs
De plus, les auteursmontrentla possibilitéde régénérerI'acidedécanoïque
de plombPb(Cro)2.
au précipitéde décanoate

CONCLUSION
A I'examende la littérature,il apparaîtune évolutiondansle tlpe de réactifsutilisés
pour la récupérationou l'élimination des métauxlourds contenusdansdes déchetsliquides.
En effet, I'emploi desréactifsde précipitationvisent soit un abattementglobal desmétauxen
rnrede leur stockageen Centrede Stockagede ClasseI, soit un affrnementcomplémentaire
desfaiblesteneurspour le respectdesnonnesde rejet en vigueur.CelaenfraîneI'existencede
deuxcatégoriesde réactifs.
La premièreest baséesur I'exploitation du caractèreacide des cations qui se traduit par
I'utilisation des hydroxydes.A I'heure actuelle,la précipitationaux hydroxydesdemeurela
plus employéepar les industrielsdu fait de son faible coût, bien qu'elle ne pennettepas de
valoriserlesbouesd'hydroxydesmétalliques.
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La secondecatégoriede réactifs reposesur les faibles solubilitésde certains sels, plus
unepart nettementmoinsimportantedu marché
particulièrementles sulfures.Ils représentent
de la récupérationdesmétauxen solutionen raisonde leur manqued'efficacité (carbonates),
ou de I'absencede sélectivité(cela concernela quasi-totalitédesréactifsprésentésdansce
chapire), ou desconfraintesliéesà leur toxicité (sulfures)et/oudu coût beaucoupfrop élevé
pour êfie utilisé dans le cas d'effluents liquides fortement concentrésen métarx lourds
(sulfuresminérauxet organiques).
Néanmoins,cetteétudebibliographiquemet en évidenoeI'existenceet la multiplication de
réactifsde précipitationdesmétauxlourds.Ils dewaientêfre capablesd'améliorer
nouvearD(
les rendementsde récupérationdesmétaux,d'abaisserles teneursrésiduellesen cationsdans
les effluentsavantrejet etlou de simplifier lesprocédésde fiaitementen diminuantle nombre
d'étapes.En fait, la plupart de ces réactifs s'attache à I'abattementglobal de cations
métalliqueset à l'élimination des traces (quelquesdizainesde mglL) dans les effluents
liquides considérés.Ils assurentde manièrethéoriquedes teneursrésiduellesen métaux
inférieuresaru( norrnesde rejet, mais leur applicationà un mélangedonné de cations ne
s'avèrepas toujorusefficace.En effet, les effets de la présencedes ligands et du pH ne
permettentpas toujoursd'atteindrecet objectif. Il est indispensablede prendreen compte
d'unepart la présenced'aufiesmétaux(ce qui esttrèssouventle cas,mêmeà l'état de traces),
d'aute part la présencede complexants(cyanures,EDTA, ammoniaque).Par ailleurs, la
ce qui limite grandement
(à I'exceptiondespolysulfures),
sélectivitén'estjamaisrecherchée
lespossibilitésdevalorisation.
La difficulté de récupérer(sélectivementou non) les métau<contenusdans un effluent
liquide,résidedansla compositiondu bain à ûaiter,trèsvariabled'un déchetà I'autre,et dans
pastout à fait lesmêmescaractéristiques
le fait queles cationsqui le composentne possèdent
De ce fait, un traitementpeut s'avérereffïcacepour I'un d'entre eru(sans
physico-chimiques.
l'ête forcémentpour les autes. Chaquedéchetdoit être caractériséet donc nécessiterun
fiaitementspécifique.
Avec I'entrée en viguetr au 1o Juillet 2OOZde la nouvelle loi concernantles installations
d'éliminationdesdéchetspar stockage,la fïlière de mise en déchargeva subir une mutation.
Nousconstatonsquela recherches'efforcede mette aupoint de nouveauxréactifspermettant
de précipiter les métarursous une forme plus stable (notons que bon nombre d'entre eux
à descomposésà basede soufre),d'autantque les contraintesréglementaires
correspondent
(notammentdu point de rnredesnonnesde rejet et de stockage)deviennentde plus en plus

sévères.Mais ce constatesten confiadictionaveccettenouvelleloi si I'on considèrequ'elle a
pour principalobjectif d'encourageraumætimumla valorisation-matière.
C'est la faison pour laquelle nous avons orienté nofe travail vers la mise au point de
protocolesde traitementbaséssur I'utilisation originaledes carboxylatesde sodiumen tant
queréactifsde précipitation,de récupérationet devalorisation.Le procédéde traitérnentidéal
réduit (d'où I'emploi de technologiessimplesà mettreen
doit demanderun investissement
æuwe), un nombre d'étapes limité, I'utilisation de réactifs non polluants, si possible
bon marchéet recyclables.De plus, il doit permetfied'une part de précipiter
biodégradables,
et de récupérersélectivementles diftrents cationsmétalliquesconstitutifs d'rur effluent
générésafin de réduireles
donné,d'aufie part de valoriserla majeruepartiedessous-produits
sourcesdepollution.
de
nousnousproposonsd'étudierles phénomènes
Danscetteoptiquede valorisation-matière,
précipitation(sélectiveou non) descationsmétalliquespar les carboxylates.Mais avanttoute
enfieprise de récupérationde métaux, il nous est paru nécessairede rassemblerles
et leursutilisations.
sur lespropriétésgénéralesdescarboxylates
connaissances
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I - Présentationgénérale
Les acides carboxyliquessont des moléculesorganiques,linéaires ou ramifiées,
par définition
à nombrepair ou impair d'atomesde carbone,possédant
saturéesou insaturées,
fonctionnelscarboxyles{OOH. Ils répondentà la formulegénérale
un ou deuxgroupements
Les acideslinéairessont souventnotésHC*,
R(COzH)- (avecm : I ou 2 et R = GHzn*2-,n).
avec x coffespondantau nombre total d'atomes de carbonequi composentla chaîne
Le tableausetouvant en Annexe6 donneà titre d'exemplela formuleet les
hydrocarbonée.
nomsde quelquesacidescarboxyliques.
Certainsacidessontd'originenaturelle,maisla plupartestissuede la synthèseorganique.

D Originenaturelle
90
majoritairesdestriglycérides,dont ils représentent
Cesacidessontles composants
à 96 %ode la massemolaire,reûouvésdansdifférentesgraineset différentsfruits . Un même
corpsgraspeutcomporterdifférentsacideset plusieursacidesidentiquespeuventserefrouver
dansplusieurscorpsgras.
huilesvégétalesdont la compositionest
Ainsi, cesacidesse retrouventdansde nombreuses
donnéedansle TableaufV 1991.
enfreparenthèses
Signalonsque dansle cas de I'huile de colza,lesvalerusqui apparaissent
sont relativesà I'huile de Primor qui est la premièrevariété françaisede colza sansacide
érucique,enrichieen acide oléiquegrâceà des modificationsgénétiques.La disparitionde
enfiaîneune augmentationconsidérablede la
I'acide éruciqueet de I'acide eicoséno'r'que
sensiblede la teneuren acidelinoléique.
teneuren acideoléiqueet uneaugmentation
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Huilec
Acides gras

Toumesol

Colza

Soja

(Primor)

Arachide

Palmiste

Hexanolque

< 0r8

Octanolque

2-5

Décanolque

3-5

Dodécanolque

u-5r
<0r2

Tétadécanolque
Hexadécanoique

5-7

3 - 4 (4,5)
-(0,6)

0live

t5-17

< 0r1

8-13

l0- l3

7-r0

8-14

<0r2

< 0,1

< 0rl

<l

Hexadéca-9-fuoi'çe

< 0,4

Heptadécanolque

< 0,1

Octadécanolque

4-6

| -2 (1,5)

2-5

t-4

2-3

3-6

1 5- 2 5

9 - 16(60,5)

t7 -26

35-41

12-t8

6l-80

s0-62

35-41

l-4

3-t4

4- l0

< 0,3

<0r7

<l

< 1,2

t-2

< 0r3

< 0,5

< 0,4

t-2

< 0,5

< 0,4

'<0,5

3-5

Octadéca-9-énoique

Octadéca-9,12diènolque
Octadéca-9,12,15trienoique

62-70

s0,2

il-16
(21,5)
7 - 12(10,3)

<l

Eicosanoique
Eicos-9-énoique

< 0r5

7 - 13(0,9)

<l

Docosanolque
Docosènoiique

< 0,2

< 0,1

< 0,9

4t - 52(0,2)
l-2

Tétracosanoique

TableauIV : compositionde différenteshuilesen pourcentagedesacidesgras totaux.

Ceshuilesrichesen acidesgrassontissues:
- de grainesoléagineuses
: telles que les huiles de tournesol,de colza, de
soja,de moutarde,de maïs,d'amande...
-

: telles que les huiles d'arachide,de palme
de graines légumineuses
(extraite de la pulpe des fruits du palmier), de palmiste (extraite de
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I'amande),de coprah(amandeséchéedu fruit du cocotier,la noix de coco),
de coton,de karité,dericin...
de fruitsoléagineux: tellesqueleshuilesd'olive,d'avocât,...
Expriméeen pourcentagedesacidesgrastotaux,on constatequela part des acidesinsaturés
à la part desacidessaturés,à I'exceptionde I'huile de colza.
supérieure
est généralement
Des acides peuventégalementêtre extraits de corps gras repanis dans les tissus
d'animaux.Par exemple,le saindouxestla graisseobtenueà partir destissusadipeuxdu porc.
du tissu adipeuxdes bovins. Des graissesd'os contenues
Le suif provient essentiellement
danslesos deporc et de bæuf.
dansla moellepeuventégalementêfe récupérées
Signalonsenfin I'existenced'auûes sourcesnaturellesprocurantdes graisses,telles que les
huiles marines(huiles de poissonsqui sont des sous-produitsobtenuslors de la preparation
des farinesde poissons),le lait, les cires naturelles(commela cire d'abeille, la cire de
parlesfeuillesdupalmier,...),l'huiledejojoba,...
sécrétée
Carnauba

2) Synthèse organique
Bon nombre d'acides carboxyliques sont obtenus par oxydation chimique de
selonplusieursvoies11001:
moléculesorganiques
- hydrolysealcalinedestriglycérides(triestersdu glycérol et d'acidesgras)
ou saponificationdesesters,
-

hydrolyseacideou alcalinedesamides,

-

hydrolyseenzymatique,

-

oxydationdes alcools primaires et des aldéhydes(réactifs de Jones,de
Tollens),

-

oxydationdesalcènespaxozonolyse,

-

carbonatationdesorganomagnésiens,

-

hydrolysedesnitriles,

-

(réactiond'Arndt'Eistert),
homologationd?acides

-

synthèsemalonique.

De plus, certains acides carboxyliquessont égalementdes sous-produitsde I'industrie
et nonanoique[1061.D'aute
pétrochimiqueou lipochimique,tels que les acidesheptanoitque
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pffi, I'acide hexanoiqueest par exempleun sous-produitminoritaire de I'hydrolyse de
triglycérides[1011.
En oufie, des acidesorganiquespossédantune fonctioncarboxyleet ayantune faible masse
moléculaire peuvent êfie obtenuspar oxydation humide de déchetsorganiques(déchets
protéineru, déchetscellulosiques,déchetsplastiques)[02] dans des conditionscritiques
(T: 623K, P : 16,5Mpa). Ainsi, le fiaitementde tels déchets,en absenceou en présencede
peroxyded'hydrogène,conduitmajoritairementà I'obtentiondesacidesacétiqueet formique.
La productiond'acide acétiqueest par exemplede 26 mg par grammede déchetsprotéinerD(
de HzOz.L'emploi deperoxyde
en absencede HzOz,alorsqu'ellepasseà42 mg en présence
d'hydrogènepermetune oxydationcomplètedes déchetsorganiques,augmentantde ce fait
les quantitésd'acidesproduits.

3) Synthèse bactérienne
peut être
CHI-(CHz)+-COOH
Une étuderécentea démonfréquede I'acidehexanoiQue
produit par fermentationbactérienne[1011,sur un substratcomposéde celluloseet d'éthanol.
S85 et RuminococusflavefaciensFD-l décomposent
Les bactériesFibrobactersuccinogenes
la celluloseen succinateet acétatequi sont eux-mêmesfiansformésen acidehexanoï'çepar
Clostridiumkluryeri. Ainsi, pour un substratdont le pH est de 6,8 et les teneursen cellulose
la conversionconduit à2,6 g de butanoate/Let4,6 g
et éthanolde 6 et 4,4 g/L respectivement,
d'hexanoatefL.

n - Propriétésphysico-chimiques
I) Stntcture
Les acidescarboxyliquessont composésd'une chaînecarbonéelinéaireplus ou moins
longue,à I'extémité (ou aux extrémités)de laquelle(ou desquelles)setouve(nt) un ou deux
par les bases
groupementsfonctionnelscarboxyles-COOH. Ces acidessont déprotonables
minérales,selonles réactions:
R-COOH+ OH--+ R-COO'+ HzO

R-COOH+ NHr + R-COO-+ NI{4*
confèrentà cesacideset à leursanionsdes
Cettestructureet cettepropriétéde déprotonation
propriétéschimiquesmarquées.

2) Propriétésphysico-chimiques
A) Amphiphilie
Les carboxylatesde sodiumou de potassiumobtenus,notésR-COONaou R-COOK'
un nombred'atomesde carbonesupérieurou égalà douze,sont coflrmunément
et possédant
de sodiumsontdessavons
Les carboxylates
appelésdessavonsdont il existedeuxcatégories.
durs,alorsqueles carboxylatesdepotassiumcolrepondentà dessavonsmous.
Dansla structurede cescarboxylates,la longuechaînecarbonéeR provenantde I'acide gras
insoluble.Le
confèreà ce savonun caractèrelipophile ou hydrophobe,savongénéralement
groupement
COO-esthydrophilepar créationde liaisonshydrogène,et solubledansl'eau.
Ce typede moléculesestdit amphiphilecar il existeà I'intérieurd'une mêmemoléculedeux
régionsdonnéesde solubilitéstrèsdifférenteset suffisammentéloignéespour secomporterde
pour autantquele permettentles liensqui les réunissent.
manièreindépendante
Elles possèdentdes propriétésparticulièresgui, en fonction de la concentrationde ces
de
molécules,conduisentà la formationde micellescylindriques,d'empilementshexagonaux,
cylindres,de structureslamellaires...Ce phénomèneest illustré par la Figure 14. Cette
propriétépermetdanscertainscasde récupérerdescarboxylatesmétalliquespar flottation.
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Figure 14 : modélisationde différentesstructuresmicellaires[1031.

B) Etat physique
Les acides carboxyliqueslinéaires peuvent présenterun nombre pair ou impair
d'atomesde carbone,dont le maximumest de 32 potu les acidesconnusà cejour. Ceux qui
possèdentmoins de dix atomesde carbonesont liquides à températureambiante,alors que
tousceuxdont le nombred'atomesde carboneestsupérieurou égalà dix, sontsolides.

C) Solubilité
La stnrctureet la propriétéamphiphiledesacidescarboxyliquesont une influencesur
la solubilitéde cescomposés,courmele monûele TableauV.
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Solubilités
Acides

Eaur 20oC

(stl)

Alcool

Ether

Acétone

Benzène

Autres solvants
légèrementsolubledans

HCs

25

soluble

soluble

HCe

9,67

soluble

soluble

HCz

214

soluble

soluble

HCs

0,80

miscible

HC,9

0,284

soluble

soluble

HCro

0,15

soluble

soluble

HCrz

0,055

trèssoluble hès soluble

soluble

HCrs

0,033

nès soluble ûès soluble

soluble

HCrr

0,020

soluble

HCrs

0,012

tès soluble

soluble

rès soluble

HCro

0,0073

soluble

miscible

soluble

HCrt

0,0042

soluble

soluble

HCre

0,0029

tès soluble

soluble

ténachlonre de carbone
solubledanschloroforme
soluble
miscibledanschloroformeet

légèrement
soluble
légèrement
soluble

CHICN

légèrement
soluble

soluble dans chloroforme

trèssoluble fiès soluble

nès soluble danschloroforme
et éthyl de pétrole

soluble

soluble

TableauV : solubilitésde différentsacidescarboxyliquesdansI'eau et dansquelques
solvantsorganiques[1041.

Il ressortde ce tableauquela solubilitédansI'eau desacideslinéairessaturésestfonctionde
la longueurde la chaînecarbonéeR. Plusla chaînecarbonéehydrophobedevientimportante,
plus la solubilitédansI'eau diminue.De plus, la déprotonationd'un acide carboxyliquepeu
plus solubledans
solubledansI'eau mèneà la formationde I'anion carboxylate,généralement
I'eau que la forme acide. Notons que la solubilité d'un acide carboxyliqueou d'un
carboxylatemétalliqueaugrnenteavecla présencede double liaisonpar rapportà l'acide ou
au carboxylatelinéairesaturé.
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De plus, bien qu'ils soientfiès peu solublesdansI'eau,la plupartdes acidescarboxyliques
(voir TableauV).
sontsolublesdansun ou plusieurssolvantsorganiques
Les pÇ desacideslinéairessaturés,qu'ils soientmonoou dicarboxyliques,augmententfiès
Ils sontprochesde 4,9 dansle casd'acides
peu avecla longueurde la chaînehydrocarbonée.
commele montrele TableauVI.
monocarboxyliques,

Noms

Formules

pIq

Acide éthanolque

cH3cooH

4,76

C2HjCOOH

4,86

Acide butanoique

caHTcooH

4,83

Acide pentrnoiique

C4HeCOOH

4,83

Acide hexanolque

CsHTTCOOH

4,95

Acide heptanolque

CeHnCOOH

4,89

Acide octanoiique

CzHTsCOOH

4,89

Acide nonanolque

CgHTzCOOH

4,96

Acide décanoi'que

CgHTSCOOH

4,97

Acide éthanedioïque

HOOCCOOH

1,04et 3,82

Acide propanolque

Acldes
monocarboxyliques

Acide propanedioîque HOOCCH2COOH

2,65et5,28

Acide butanediolque HOOCC2II4COOH 4,N et 5,24
Acides

Acide pentanedioi'que HOOCCaH6COOH 4,13et 5,03

dicarboxyllques

Acide hexanedio'ique HOOCC4HsCOOH 4,26et5,03
Acide heptanedioi'queHOOCCsHToCOOH4,31et 5,08
Acide ocknedioiQue HOOCC6HTzCOOH
Acide nonanedioiiqueHOOCCzHTCOOH 4,39et5,l2

TableauVI : pIÇ de différents acidescarboxyliqueslinéairessaturés[1041.

Signalonsqueh pK de I'acide décanoique,n'étantpasdisponibledansla littérature,provient
d'ure extrapolationissue des valeurs des pIÇ en fonction de la longueur de la chaîne
hydrocarbonée.

Les carboxylatesprésententla propriétéde former des sels peu solublesavec les
selonla réaction[105]:
cationsmétalliques,
Mn*+nC*-+M(c.),
avecx le nombretotal d'atomesde carbonequi composentla chaînehydrocarbonée.
Cetteréactionpeut êfie mise à profït pour une multitudede cationsmétalliquesmono,di et
trivalents. Signalonsque chaquecation di ou trivalent peut donneravec le même anion,
differents savons (basique et neufie) U061. Les savons neutes colrespondentà des
carboxylatesmétalliquesqui ne sont constituésque d'anionscarboxylatesliés au cations.Par
conte, les savonsbasiquessont des composésdont un ou deux ions carboxylatessont
substituéspar 1n ou deux ions hydroxydes.Ainsi, I'aluminium peut théoriquementdonner
:
un carboxylated'aluminiumet deuxhydroxy-carboxylates
trois composés,

Al(Rcoo)3

Al(RCooh(oH)

A(RCooXoH)2

De même, la réaction enffe I'octadécanoate(ou stéarate)de sodium et un sel de chrome(Ill)
Cr[CHl-(CHz)rot1071 ne conduit Pas à la formation de I'octadécanoatede chrome(Ilf

COO}, maisaumélangesuivant:
HCra

UI

Cr(Cre)z(OH)

Cr(CrsXOH)t

riétésthermiques

La stabilité thermiquedes acides carboxyliqueset carboxylatesest généralement
Une analyse
étudiéepar analysethermiquedifferentielleou par analysethermogravimétrique.
par chromatographie
en phasegazeuseou par specfiométriede massepermet
cornplémentaire
de déterminerla natue des gaz formés lors de la dégradationthermiquedes carboxylates
métalliques.Le TableauVII présentelesproduitsde décompositionobtenuslors du traitement
de différentscarboxylatesmétalliques,en fonction de la compositionde I'afinosphère,en
auxquellesse produit la décomposition,le nombred'étapes,les
indiquantles températures
produits intermédiairesformés ainsi que les produits auxquels conduit le ffaitement
thermique.
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Produits
Cations

Carboxylates

Nombre

Atmos.

Produits

métalliques

d'étapes

phère

intermédiaires

3

Nz

r ec)

finaux de
décomposition

Réf.
bibllo.

NaRCOz
R = CzHs,CtHz,

Na*

Ctollzr,CnHzs,

COz 350-560
HzO,(CH3)2CO,
COz,HzO
Na2CO3,

760-840

NazCOr
NazO

11081
[10e]

CrzHrs
KRC02

r

R: CHr,

2

Ar

H2O,(CHr)zCO, CO2'

K2CO3+ C

Air

(CH3)2CO,Czfu

KzCOr

N,

CrzHss

11081

nv480

I(2O
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CaCOr

[1081

CaO

llOel

lloel

Ca(RCOz)z

c**

R: CH3,

Ar

(CH3)2CO,
CaO,CO2

N,

HzO,CaCOr,COz

34

Air

HzO,CoO,CH3CHO

3

Ar

HzO,CO,C, H2,

2

CtzHrs
Co(RCOz)z
Co2*

R: CO2,H,

æ700

ColOo

ilz,567

Co + CoO,

572

CoO

440-480

CrzOs

cH3cHo

CHr

u10l

Cr(RCOO)3

CrO(OOCR),RCOR,

cy'*

R = C11Hp,

2

Air

CrsH1, CtzHrs,

(RCOO)zCr-O-

lllll

C(OOCR)2,H2O,CO2

CzrIIll

Fe(RCoOh
de fer,
Carbonaûe

R = C3H7,CÈIc

2

Air

R = CsHrr, Co[Irs

Fe2O3o

cétone

uoel

y Fe2O3,
7-tridecanone,
Fe3*

R: CoIIrr

3

Nz

hydroxycarbonatede

4t5

FerOr

lrr2l

Fe3Oa,FeO,

lloel

fer, CO2

2

Nz

Cétones,CO2

430

Fe, Fe3C

R = C17H35

FezOr,cétones,COz,

2

H2

Hzo

FelOr

TableauVII : comportementthermiquede différentscarboxylatesmétalliques.

[1121

Cations

Carboxylates

Nombre

Atmos-

Produits

métalliques

d'étapes

phère

intermédiaires

I

N2

Produits

T (oc)

Iinaux de
décomposition

Réf.
biblio.

Hg(RCOo)2
Hgt*

R: Csllrs,CttHzl,

CO2,RCOOH,alcène
conjugué

- 400

Hg

ut3l

CnEzt, CrsHrt

N2
Malonatede
Ni2*

nickel dihydraté

H,

Ni

(CH3COO)2Ni,CO2'

co,cHrcooH, 32t-371

2

éthanol,

Nio, Ni

Air
CO2,aldocétène

Pb(RCOO)2
R = CrrHzr

+ l2-tricosanone

609

CnH'zt

2

+ l4-heptacosanone

638

CrzHrs

I

CO2,aldocétène

570

Zn(CnHt)z

2

N,

7-nCOg,COz, cétones

* 450

N2

COz,CHr(CH2)5COOH

2
N,

Pb2*

Znz*

CH3(CH2hCH:CHz
Cu2*

Cu(CoHnCOz)z

I1141

Pbo

[11s|

ZnO

IrOel

Cu, Facesde
260

CuzO

2

[1161
CuO,tracesde
Cu

Air

CuzO

TableauVII : comportementthermique de différentscarboxylatesmétalliques(suite).

Le stadede décompositiondescarboxylatesdépendde plusieursfacteurs,principalementla
la naturedu cation métalliqueengagéet I'afrnosphère
longueu de la chaînehydrocarbonée,
souslaquelleestréaliséle ftaitementthermique.
La dégradationthermiquede tels composésse produit généralementen plusieurs étapes
complexes,maisla littératureindiqueque lesproduitsde décompositionsontmajoritairement
en CO et COz),des oxydeset des carbonates.
descétones(qui elles-mêmesse décomposent
Mais globalement,les métau( sontrécupéréssousformede métal,de carbonateou d'oxyde.
Parailleurs,la tansformationobservéed'une formeminéralogiqueà une aufre(gxemplede la
réductionde la maghémitey-Fe2O3en magnétiteFelOr) est possibledansdes conditionsde
chauffageparticulièreset s'expliquepar le caractèreréducteurdesgazde décomposition.
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réactionnelsde décompositionthermiquedes
Les cinétiquesainsi queles mécanismes
carboxylatesmétalliquesne sontpasencoreparfaitementélucidés.Cependant,les propriétés
nousoffrentun modede gestiondescarboxylatesmétalliquescar
thermiquesde ces composés
elles laissentprésagerde la possibilité de les fiaiter par voie thermiqueen rnle de leur
valorisationsousformed'oxydemétallique.

IV - Principales utilisations
Connusdepuisplusieurscentainesd'années,les acidescarboxyliqueset carboxylates
dues
ont trouvéde multiplesapplicationsqui mettentà profit lespropriétésphysico-chimiques
à leur structure.

I ) Applications industrielles
La principale concerneles produitstensioactifsou agentsde surface.Une molécule
possèdedes propriétés tensioactivesdès lors qu'elle présentedeux parties de polarités
differentes.La moléculedestensioactifsanioniquescomporteun grorrpementcarboxylateRCOO-, sulfonateR-SO3-,sulfate R-O-SO3-,ou plus rarementphosphateR-O-PO(OH)zou
qui lui confèreunepropriétéhydrophile.La partielipophile estunechaînealkyl
phosphonate,
de I I à 2l atomes de carbonepouvant ête saturéeou plus ou moins insaturée.Ces
tensioactifsanioniquessontlesplusutilisésdansle monde.
De plus, les savonssont les plus anciensagentstensioactifsconnuset utilisés [1031.Les
Eglptiens savaientpar exempleisolerles huileset les graissespour les utiliser à diversesfins.
On les retouve égalementdansles liants pour revêtementsde surface,du fait qu'ils sont de
debonnespropriétéssiccatives[1061.
bonsliantset qu'ils présentent
De plus, ils sontutiliséscommeadditifspour les matièresplastiquescar I'emploi d'additifs
chimiquesdansl'élaborationdesplastiquespermetde modifier lespropriétésintrinsèquesdes
polymèresde baseutilisés pour fabriquerles matièresplastiques.En oufre, ils facilitent le
particulières[1061.
travaildu plastiqueen vue d'applications
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Enfin, I'ajout d'additifs dans les lubrifïants leur confère les propriétés suivantes:
antioxydants,inhibiteurs de corrosion, antiusureet résistanceà une extrême-pression,
que les graissesprésentent
applications,il est indispensable
adhésivité.Dansde nombreuses
une bonne résistanceà loeau.La préferencedemeurepour les savons de calcium et
facilement[1061.
d'aluminiumcarlessavonsde sodiums'émulsionnent
Signalonsque les acidescarboxyliqueset carboxylatesmétalliquesse retrouvehtdans de
nombreuxaufresdomainestelle que la cosmétique.L'huile de coprahet I'huile de palmiste
conduisentà des savonsbien moussants(du fait de I'acide lauriquequ'elles contiennent)et
d'un prix moyen.Les huiles fluidesprovenantd'arachideet d'olive confèrentaux savonsde
et de l'élasticité.Ils sontintroduitsdansdesproportionsvariablesdansles savons
la souplesse
utilisent égalementces
dits de toilette. L'industrie du textile et I'industriepharmaceutique
composés.
Le TableauVIII rassembleles différentesapplicationsindustriellesdes acidescarboxyliques
,
et descarboxylates.
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Industries

Cosmétique

Réf.

Composésemployés

Applicatlons

Utilisations

concernées

émulsionnants,

shampoings,

acidestéarique,

épaississants,

bainsmoussants,

acidepalmitique,

surgraissants,

crèmes,

stéaratesde sodiunUde potassiumou

u06l

de niéthanolammonium

stabilisatzurs de laits de beauté,
démaquillan6,

mousse

produiæde rasage

Textile

dispersants,

protection de la fibre délicate carboxylates à

adoucissants,

de

assouplissants

d'opérations

laine

au

longue

chaîne

cours d'aluminium,de calcium, de zinc et

lr06l

chimiques de magnésium

sévères
antiseptiques,

Pharmaceutique

fabricationde dentifrice

oleate de cuiwe et de zinc, acides
nonanol'que
et laurique

lrosl

antibactériens,

pommades

undécylénatede zinc, acideazélaique

leel

lubrifiants

fabricationde comprimés

acidesstéariqueet palmitique

I99I

formulationde suppositoires stéarate,laurateet oléatede glycérol
détergents

éliminationdestaches,

oléate de magnésiumet de nickel,

uosl

lavagede la vaisselledansles naphténatede nickel

Produits

teel

machines

ménagers
cuages
irùibiæurs

entetien descuirs
de protectiondesmétaux

acidestéarique

11061

de fe(III),
heptanoaæ

lrl2l
11161

de cuiwe(Il),
heptanoate

corrosion

monocarboxylates de

plomb

à

acidemaléique

ulTl
[1181

laurate,tridécanoate,undécanoateet

tllel

chalneslinéairesaliphatiques,

collecteurs

flottation

Chimique

myristatede potassiunq
acidedodécanoique,

[1201

oléatede sodium,

11211

stéaratede sodiumet acideoléique,

Ir22l

lauratede sodium

lt23,t24l

TableauVIII : applicationsindustriellesdesacidescarboxyliqueset carboxylates.

50

Industries

Réf.

Composésemployés

Applications

Utilisations

concernées
séchetrs,

liants peintures,vernis,encres

palmitates d'aluminium, de calcium

pour revêtements

et de magnésium

de surfaces

stéaratesd'aluminiurq de calcium,
de magnésiumet de zinc
oléatesd'aluminium, de calciunUde
de nickel, et
plomb, de manganèse,

u05,106l

de zinc
naphténates
d'aluminiunr,de cobalt,
de calciunr, de manganèseet de
plomb
lubrifiants,

additifs pour les matières stéaratesde calcium, de plomb, de
magnésium et

plastiques

de

zinc,

acide

stéarique,stéaratede sodium
stabilisants

stéaratede calciunl savons de tlpe

thermiques,

baryum-cadmium

plastifiants,

stéaratesde calcium et de Plomb,

[10s1

u2sl
11061

Chimique
acidesoléiqueet sébacique
dérivés des acides caproiQue et

catalyseurs,

[1061
11061

laurique
antistatiques
lubrifiants

laruate, palmitate et stéarate de

carburants

calcium, laurate, stéarate et oléate
d'aluminium, stéarate de lithiurq
palmitate et stéarate de barYurn,

[10s1

oléate et naphténate de cobalt,
stéarate de magnésium,stéarate et
oleaæde zinc
acides isopentanolque, valérique,
heptanoiiçe, caprylique, caprique et

11061

pélargonique

TableauVIII : applicationsindustriellesdesacidescarboxyliqueset carboxylates(suite).
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2) Utilisation de carboxylates dans le sectanr de la gestion de déchets

Les recherchesbibliographiquesrévèlentque ûès peu de travaux ont été menésdans
ce domaine.
Plusieursfiavaux de rechercheprouventI'efficacitéde I'acide laurique(dodécanol'que)
11261
et de I'acide versatiquel0 (acideméthyl-2-éthyl-2-heptano'r'que)
ll27l combinésà d'autes
organiques,pour I'exfaction par solvantdemétarur.
substances
Il apparaîtégalementque certainsacidessont employéscomme agentslixiviants pour la
remediationde solspollués.L'acide pyridine-2,6-dicarboxylique
[128] et I'acétatell29l sont
utiliséspour éliminerle plomb contenudanslessolspollués.

V - Objectif de l'étude et choix desréactifs
Bien que les acidescarboxyliqueset carboxylatessoient connuset aient frouvé de
applicationsdepuisplusieurssiècles,il n'en demeurepasmoinsquede nombreux
nombreuses
travauxcontinuentà êtremenésdansde nouveau(domaines.
L'objectif de nos travauxest de substitueraux réactifsminérauxclassiques(OH-, S2-,
COgz-)les carboxylates,afin de précipiter sélectivementet d'insolubiliser les cations
métalliquesprésentsen solution,pow un mélangedonné,en orientantles selsrécupérésvers
un protocolede valorisation.En effet, les propriétéschimiqueset thermiquesdécritescidessusnouslaissententrevoiruneutilisationpotentielledescarboxylatesdansle fraitementet
la récupérationdesmétauxen solution.
Les réactifsenvisagéssont desacidescarboxyliqueslinéaireset sattrés,produitsqui
ne présententpas de dangerparticulierdansleur utilisation.En effet, ces acidesfaiblessont
(pK = 5) par
non corrosifs.De plus, cesacidescarboxyliquesétantfacilementdéprotonables
unebaseforte, il estpossibledepreparerdescarboxylatesde sodiumqui sontdesréactifsnon
caustiques.Par ailleurs,ces carboxylatesforment des selspeu solublesavec des métauxde
transitiondu secteurindustriel,telsqueFe,Zn,Cu, Cr, Ni, Co,...

52

Du fait du caractèrehydrophobedesstructures,les carboxylatesrnétalliquesobtenus,
généralementbien cristallisés,sont aisémentrécupérables,soit par filnation, soit par
de cescomposés.
derécupération
flottation.Celaoffre un moyensupplémentaire
En outre, ces acidessont reprotonableset présententune faible solubilité dansI'eau. Cela
laisse présagerde la possibilité de solubiliser les précipitéset de reformer I'acide par
protonationafin de régénérerle réactifprécipitant.
Les acidescarboxyliques,non misciblesà I'eau, se présententsous deux états à
températureambiante: soit à l'état liquide pour tout acidecontenantun nombred'atomesde
carboneinférieurou égalà 9 ; soit à l'état solidepour un minimumde l0 atomesde carbone.
Ainsi, I'acide décanoiqueHCro est moins denseque I'eau, ce qui le rend facilement
récupérablepar filtration classiqueet par flottation. Dans le cas où I'acide est liquide,
peuventête mises en æuwe pour sa récupération:
plusieurstechniquessupplémentaires
I'exfiaction par élecfiodialyse11301et la séparationpar pervaporationI13U qui sont deux
(TBP) [1321.
par le tributylphosphate
et la récupération
procédésmembranaires,
L'un des aufiesavantagesde ces composésest que ces acidesne présententpas de
Des
caractèretoxique pour I'Homme et son environnementpuisqu'ils sont biodégradables.
pour autantquecelles-cisoientlinéaires.
bactériesse nourrissentdeschaîneshydrocarbonées
Notonstout
Il estégalementsignaléquecertainsacidesinsaturéspeuventêffe dégradés11331.
de mêmequel'arrêtédu l6 Awil 1999[1341,relatif au transportmaritimede diversesdenrées
alimentairesen wac, exigequele réceptaclecontenantce type de produit et utilisé lors de son
transportpar voix maritime,soit en acierinoxydable.
Du fait de leurspropriétés,ces composéspeuventêtre dégradésthermiquement.Cela
nouspermet d'envisagerde fiaiter par voie pyrométalhugiqueles carboxylatesmétalliques
en nuede leur valorisationsousformed'oxydemétallique.
récupérés,
en ces acidespeut provenir de la chimie verte. En effet,
Enfin, l'approvisionnement
I'acide nonanoiiçe (ou pélargonique) peut ête obtenu conjointement avec I'acide
(ou azélalque)par ozonolysede I'acide olé'r'que
nonanedioique
[106] contenudansI'huile de
colza,mais qui est présenten quantité importantedans les huiles d'arachideet d'olive.
(ou caprique)provient quantà lui destêtesde distillation fractionnéedes
L'acide décanol'que
acidesgrasde coprah.

53

Ces differentspoints nous ont amenéà penserque les carboxylatespourraientêfre
employéscommeréactifs de récupérationet de précipitation,sélectiveou non, des cations
métalliquescontenusdansdeseffluentsliquides.
nonanoiqueet décanolque.
Notre choix s'est orientévers I'utilisation desacidesheptano'r'que,
Il s'agit d'acidescarboxyliqueslinéaireset saturés,dontle prix estabordable.
L'acide heptanoiquea étésélectionnécar nousdisposionsde donnéesissuesdestravauxde
recherchemenéspar le Laboratoirede Chimiedu SolideMinéral de I'Universitéde NancyI.
ConcernantI'acide nonanoïque,il est le dernierde la sériedesacidescarboxyliqueslinéaires
estle prernierde la
saturésà êne liquide à températurearnbiante,alorsqueI'acidedécanoi'que
série à être solide à températureanrbiante.Nous verronsplus loin que cettepropriétésera
miseà profit dansle traitementde certainsmélangesde cationsmétalliques.
De plus, la solubilité des carboxylatesmétalliquesdiminuant avec I'augmentationde la
longuetr de la chaînehydrocarbonée,cela devrait nous permettrede sélectionnerI'acide
carboxyliquequi s'avère le plus efficace,en fonction du qæe de mélangeétudié et des
objectifs du fraitement.
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I - Produits utilisés
I) Acidescarboryliques
par la société
étudiéset utiliséssont commercialisés
Les trois acidescarboxyliques
dansle TableauIX.
apparaissent
Aldrich. Leurscaractéristiques

Acide nonanoiique

Acide décanoiiçe

Nom chimique

Acide heptanoiiçe

Nom usuel

Acide oenanthique

Acide pélargonique

Acide caprique

Formule chimique

CzHrcOz

CeHlsO2

CrollzoOz

Ecriture simpliliée

HCz

HCg

HCro

Pureté(Aldrich)

99%

96%

99%

Messemolaire (g/mol)

130,19

158,24

172,27

Densité

0,918

0,906

0,893

PIç

4,89

4,96

4,97

Point de fusion ("C)

-7,5

9

3l-32

Point d'ébullition (oC)

223

254

268-270

nonanoiqueet décanoique.
TableauIX : caractéristiquesdesacidesheptanoiique,

2) Prëparation des solutions

Les différentessolutionsde cationsmétalliquesutilisées dans ces fravaux ont été
préparéesà partir dessels,repertoriésdansle TableauX. La preparationdessolutionsse fait
par peséede la quantité nécessairede sels qui sont dissousdans de I'eau permutéede
conductivitéégaleà 5 pS/cm.
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Selsutilisés

Caractéristiquesdu produit commercialemployé
pureté

Chlorurede zinc

Fisher Chemicals
Zn0lz
MM = 136,29g/mol

Chlorureferrique

FeCls,6H20- Labosi Fisher - cristallisé - pureté de
99%minimum- MM : 270,30g/mol

Sulfateferrique

FedSO+h- ProlaboRectapu - pour analyses- pureté
de90%minimum- MM = 399,90g/mol

Ni2*

Chlonre de nickel

NiClz, 6H20- Labosi Fisher - cristallisé - pureté de
97o/o- MM = 237 glmol

cl*

Alun de cbrome(Ilf

NI{4C(SO4)2, l2Hz0 - Prolabo Rectapur - pur cristallisé- MM = 4(X),15g/mol

Ca2*

Chlonre de calcium

Na*

Chlorurede sodium

Zn2*

Fe3*

CaCl2- Prolabo- anhydre- pour analyses- puretéde
97%- MM: I10,99g/mol
NaCl - holabo Rectapur- pour analyses- puretéde
99 o/ominimum- MM : 58'44.g/mol

TableauX : selsutiliséspour la préparationdessolutionsde cationsmétalliques.

Il est à noter que la préparationdes solutionsde zinc-nickelnécessiteI'ajout de chlorurede
un rapportIWCI qui soit conformeà
sodiumafin de respecterdansles solutionssynthétiques
celui de I'effluent industrielpris pour réftrence.En oufie, le pH de ces derursolutionsdoit
êtreprochede celui de I'efTluentindustrielpris pourréférence.Il estdoncamenéà2par ajout
d' acidechlorhydrique.
La verreriejaugée(fioles,pipettes)possèdeuneprécisiondeclasseA.
Par ailleurs, la preparationde certainessolutionsde cationsmétalliqueset les protocoles
opératoiresont nécessitéI'utilisation d'acides et de basesdont les caractéristiquessont
présentées
dansle TableauXI.
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Acides/bases

Caractéristiquesdu produit commercialemployé

Acide chlorhydrique

HCI - Labosi Fisher- anallpur - pour analysespnretéde 36%- d - l,l9 - MM = 36,46g/mol

Acide nitrique

HNO3- Labosi Fisher- anallpur - pour analysespuretéde 63Vo-d É 1,38- MM: 63,01g/mol

Acide sulfirique

- pureté
HzSOr- FisherChemicals- pour analyses
de 63%- d - 1,84- MM : 98,08g/mol

Hydroxydede sodium

NaOH - LabosiFisher- pastilles- puretéde 98%
minimum- MM = 40,00g/mol

TableauXI : acideset basesutilisés.

il - Méthodes d'analyses des cations
I) Spectrométrie d'absorption atomique
d'absorption
Les analysesdescationsmétalliquesont été réaliséespar spectrométrie
atomique.L'appareilemployéestun spectromèteUNICAM 969AAS.
Les conditionsde dosagedesdifférentscationssontdécritesdansle TableauXII.

Longueur
Eléments
dosés

d'ondeI

Bande

Type de

passante

flamme

(nm)

Débit de
gsz

Gamme

Temps de

Nombre

mesure

de

(s)

(s)

mesureS

Tempsde

de dosage I'asplration

(L/min)

(ng/L)

Znc

213,9

012

AklCzHz

1,0

0-50

4

4

3

Fer

248,3

012

ixnlCzHz

1,0

0-50

4

4

3

Nickel

232,0

012

AirlCzHz

l r0

0-50

4

4

3

Chrome

357,9

012

NzO/CzHz

412

0-50

4

4

3

Calcium

422,7

0,2

trtrlCzHz

lr0

0-12,5

4

4

3

TableauXII : conditionsde dosagedescationsmétalliquespar S.A.A.
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2) SpectrophotométrieVisible
Le dosagepar S.A.A. ne pennettantpas de doserdes concentrationsrelativement
faibles en fer, il a ê,té nécessairedans certains cas d'effectuer le dosage par
visible. L'appareil employéest un specfiophotomèteUV-visible 1205
spectrophotométrie
Shimadzu.
Potu réaliserles dosages,I mL de solutionà dosersontintroduitsdansune fiole de 10
mL. L'ajout de 0,5 mL d'hydroxylamineà 20 o/oprovoquela réductiondesions ferriquesen
ions ferreux. Puis ce fer divalent est complexépar I'orthophénantrolinequi est ajoutéeà
à | o/o.Une solutiond'acétatede sodiumà 25 Voest
hauteurde 0,5 mL d'orthophénantroline
égalementutiliséepour tamponnerle milieu à un pH de S.La fiole est ensuiteajustéeau trait
de jauge. Il faut attendreenviron 5 à 10 minutes pour qu'apparaissela coloration.Le
complexerouge formé absorbeà 507 nm. La gammedesétalonsutilisés est compriseente
0,05et 0,5 mg[L.

nI - DosagespHmëtriques
Les différentesexpériencesont étémenéesà I'aide d'un systèmede titration utilisant
une burette automatiséeEBX 3 Tacussel.Les mesuresont été réaliséesà I'aide d'une
électrodede veffe combinéeRadiometerAnalytical XC100, reliée à un pHmètre-mVmèfre
pHM 210 Standad MeterlabTacussel.La buretteet le pHmètresont connectésà derurports
série d'un micro-ordinateurvia les interfacesRS-232.Les mesureset I'acquisition des
grâceà I'ordinateur,en utilisant deux logiciels conçuset mis en
donnéessont automatisées
placeau laboratoiresousTurbo Pascal.L'un des deuxlogiciels permetde commanderet de
contrôlerles ajoutsde réactif,en fxant les volumesd'ajoutdu réactif (enfre100et 400 pL) et
le tempsente chaqueajout. Ce montagepermetle suivi en continu du pH tout en réalisant
desajoutscontrôlésdu réactif.
Enfie chaqueexpérience,le pHmètreest contôlé et étalonnési nécessaireà I'aide de deux
solutionstampondepH 4 et 10.
Notons que ce dispositif est égalementemployé dans les études de la sélectivitéde la
séparationde cations métalliques.Il nous assurede déliwer les réactifs précipitantsde
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De plus,il permet de faire varier
manièreparfaitementidentiquedanstoutesles experiences.
la vitessed'addition desréactifs.

IV - Analyseradiocri$ahogruphique
L'analyse minéralogiquedes composéspassepar une étuderadiocristallographique
qui a été effectuéeg:âceà un diffractomèfieINEL à compteurcourbeCPS 120 (analyseen
réflexion)par la méthodedespoudres.La raieKcr du cobalt(1,: 1,78897Â) étéutilisée.
"
'WININEL.
L'acquisitionet le traitementdesdonnéessontréalisésà I'aide du logiciel

V - Analysethermique
Les deux méthodesdécrites ici ont été utilisées afin d'étudier la stabilité et le
comportementthermiquesdes carboxylatesmétalliques.ComplémentairesI'une de I'aufre,
ellespermettentd'identifier les differentesétapesde la décomposition,ainsi que les produits
et par Py-GC-MSont ététéaliséesau
de décomposition.Les analysesthermogravimétriques
Laboratoirede Chimieet Applicationsà Saint-Avold(57).

I) Analyse thermogravimétrique
de
ont été effectuéesà I'aide d'une thermobalance
Les étudesthermogravimétriques
type SETARAIvITGA-92 (mécanismeà balanceverticale).Les mesureset I'acquisitiondes
donnéessont automatiséesgrâce à un ordinateurqui permet d'enregistrerI'ensembledes
données.
Les échantillonssont placés dans des creusetsen silice contenantune vingtaine de
milligrammesdu composéà analyser.Lesmesuressontréaliséessouscourantgazeuxd'air ou
oC,à raisonde l0 oCpar minute.
d'argonen faisantvarier la températurede20à 800
La courbede la perte de massethermogravimétrique(TG, mg) et la courbede la dérivéede la
t)
perte de masse@TG, mgxmin sont enregisfiéesen tant que fonction du tempset de la
température.
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enphasegazeuseet à un
2) ffirolyse flash coupléeà un chromatographe
de masse(ry-GC-MS)
détecteurdespectrométrie
La Py-GC-MS est une techniqued'analyse qui permet d'analyser les produits de
décompositionsousformegazeuse.
Les analyses ont été effectuéesà I'aide d'un pyroliseur CDS 2000 couplé à un
chromatographeen phasegazeusede tlpe IIP AGILENT 6890 équipéd'une colonneIIP5MS, connectéà un détecteurde spectrométriede masse(fIP AGILENT 5973)fonctionnant
dansun moded'impact desélecfionsà uneénergiede 70 eV.
Le produit à analyserestplacédansun four permettantde maintenirles échantillonsà I'abri
de I'air, dansune afinosphèreconstituéeprincipalementde leur gazde décomposition.Les
poudressont portéesà diftrentes tempérahrescomprisesenfie 150 et 600oC,avec une
vitessede chauffagede 5000oCpar seconde.
Le gazutiliséestde I'hélium,à raisonde l,l ml/min.
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Introduction
Le développemententrepris reposesur I'exploitation de la réactivité de cations
métalliques vis-à-vis de solutions de carboxylatesde sodium, afltn de permettre la
précipitation et la récupérationde ces cations métalliquesprésentsen solution. Il est
les réactifsutiliséset lesproduitsobtenus.
de caractériser
indispensable
La premièrepartie de cetteétudeporte sur la préparationdes solutionsde carboxylatesde
sodiumet sur leur modede contrôle.
La secondepartie s'intéressed'une part à la synthèsedes carboxylatesmétalliques
coffespondantaux cationsles plus fréquemmentrenconfiésdansles effluentsindusfiels, et
d'autre part à la recherched'un capteurpermettantde suiwe l'évolution des réactionsde
desprécipités.
précipitationet d'établir la stæchiométrie
physico-chimiquedes
à la caractérisation
Les fioisièmeet quatrièmepartiessont consacrées
produitsobtenus.
Enfin, dans la cinquièmeet dernièrepartie, nous présenteronsles résultatsconcernantla
métalliquesainsi préparés.
déterminationde la solubilitédescarboxylates

I - Réactifsdeprécipitation : les carborylatesde sodium
1) Préparationdessolutions
La synthèsede carboxylatesse fait par déprotonationde I'acide carboxyliqueà I'aide
car la littératurefait étatde la
d'une baseforte. L'emploi de la charx n'est pas envisageable
forrnationde carboxylatesde calcium peu solubles[1351.Le choix s'est donc porté slu
I'utilisation de la soude,les carboxylatesde sodiumétantfrès solqples.
sefait selonla réaction
La deprotonation
HzO (n:5, 7 ou 8)
CHr(CHz)'-COOH+ OH-+ CHr-(CHz)"-COO'+
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Les premièrespreparationsde solutionsde carboxylatede sodiumont été réaliséesen
introduisant,dans un béchercontenantun certainvolumed'acidecarboxylique,la massede
soudenécessaireà la neufialisationde la totalité de I'acide. Cet ajout de soudeenûaînela
formationd'un précipitéblanc ayantplus ou moins I'aspectd'un gel, précipitéqui disparait
avec la dissolution des pastillesd'hydroxyde de sodium.Dès lors que la dissolutiondes
pastillesest complète,la solutionrésultanteest quasi-limpide.La solutionest intoduite dans
gne fiole jaugée et I'ajout d'eaupour ajusterla fiole au trait dejauge,provoqueun troublede
la solution.Notons qu'un chauffagemodéréde la solutionlui rend sa limpidité. Toutefois,ce
modedepreparationestrelativementlong.
Nous avons donc modifïé le mode de préparationdes solutionsde carboxylates.La
démarcheconsisteà preparerune solution d'hydroxydede sodium à laquelle est ajouté le
L'ajout de I'acide est réalisésous forte agitation
volume d'acide carboxyliquenécessaire.
magnétique.Dans ces conditions,la déprotonationest beaucoupplus rapide par rapport au
mode de preparationdécrit précedemment.Le Tableau)ilII fournit les quantitésde chacun
à la preparationd'un lite de solutionde carboxylatede sodiumà une
desproduitsnécessaires
concenfiationde I moUL.

Ifeptanoatede sodium Nonanoatede sodlum

Décanoetede sodium

1000

Volume d'eau (mL)

860

820

Massede soude(g)

40

40

40

Quantitéd'aclde

143mL d'HCzà99%

182ïril-d'HCg à960/o

172,27g d'HC1sà99%

Concentration (moUL)

æl

*l

nsl

TableauXIII : préparation descarboxylatesde sodium.

Signalonsque la preparationde solutionsde carboxylatede sodium diluéesà partir d'une
solution plus concentréeest possible,mais dépenddu facteur de dilution. En effet, une
dilution d'un facteurl0 provoqueun troublede la solution,fiouble qui persiste.Par contre,la
préparationde carboxylatede sodiumà 0,1 mo1/J-par ajout de I'acide dansune solution de
soudesefait sansaucunproblème.

&

2) Mode de contrôle
La déterminationdu tine de solutionsde carboxylatesde sodium est réaliséepar
pHmétrie à I'aide d'une électrodede verre combinée,en utilisant le poste de titration
automatisé.La quantitéd'ions RCOO-estdoséepar une solutiontifiée d'acide fort, selonla
réaction:

RCOO-+ff+RCOOH
De la soudeestajoutéeà la prised'essaide l0 mL de carboxylatesafin de metffeen évidence
spécifiquedesanionscarboxylatesC*-par rapportaux hydroxydesOH-. Le
le comportement
dosageest réaliséà I'aide d'une solutiond'acidesulfurique= lN. Les Figures15, 16 et 17
lescourbesde dosagede solutionsdeNaCt,dENaCset deNaCro
respectivement
représentent
parHzSOe.
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I
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Ûr"

15

Volumede H'SQ (mL)

Figure 15 : courbede dosagede I'heptanoatede sodiumpar de l'acide sulfurique.

Le premiersautde pH correspondà la neutalisationde I'excèsde soudeet le deuxièmeà la
reprotonationde l'heptanoatede sodiumpar les ions ff. Pour chacunde ces sautspeut ête
déterminéun volumeéquivalent,notéVqt ou Veqz.Le volumeéquivalentnotéVq colrespond
à la protonationspécifiquede I'anion carboxylate.
de sodium.
Il en estde mêmepour le dosagedesnonaoateet décanoate

12
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I
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10 vn,
Volumede H'SQ (mL)

Figure 16 : courbede dosagedu nonanoatede sodiumpar de I'acide sulfurique.

o

ù*,

5

Vr 15
Volumede H'SQ (mL)
10

Figure 17 : courbede dosagedu décanoatede sodiumpar de I'acide sulfurique'

de Véanous donneaccèsau nombrede molesde carboxylatesayant Éagi
La connaissance
avec I'acide sulfurique,ce qui permetde déterminerla concenfiationen carboxylatede la
solution preparée.Ainsi, I'exploitation des courbes de dosageprésentéesprécédemment
enCi,Cs- et Cro-de 1,09,0,96et l,ll mol/L, respectivement.
conduisentà desconcenfiations
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n est possible de calculer le pH théorique des solutions de carboxylatesde sodium
qui est donnépar la relationsuivante:
synthétisées
pH : %pKe+ %pIÇ_+Yzlog[C.l
Les calculsdonnentdespH théoriquesde9,4,9,5 et 9,5poru les solutionsde NaC7,NaCset
sontrespectivement
dessolutionspreparées
Or les pH expérimentaux
NaCro,respectivement.
ne correpondpasau pH
de 8,2,8,5 et 9,0. Dansles fiois cas,le pH des solutionspreparées
théoriqueattendu.
On peut aisémentétablir les courbesde titrage théoriquesafin de les compareravec les
courbesexpérimentales.
Tant queI'espèceC*-estprésenteen solution,le pH estimposépar le caractèrebasiquede cet
anion.Le pH est alorsdonnépar la relationsuivante:
pH: pK + log ([C.-]/[HC.])
Dans la mesureoù les acidescarboxyliquesHCt, HCget HCro sonttès peu solublesdans
I'eau, la concentrationen HC* est considéréeconrmeconstanteet égaleà sa solubilitédans
I'eau(notéeSnc,),
d'où

pH : PIÇ + log ([C.-1lSuc)

sousforme de HC*, le pH est
Lorsquela totalité de I'anion carboxylateC*- est reprotorurée
imposépar I'excèsdu réactif titrant, à savoirI'acide sulfurique.Le pH est alorsdonnépar la
relation:
pH=-log[If]

et théoriques.
Les Figuresl8 à 20 présententla superpositiondescourbesexpérimentales
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51015
Volumede H'SQ (mL)

Figure 18 : courbesexpérimentaleet théoriquedu dosagede NaCzpar H2SOa.
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Figure 19 : courbesexpérimentaleet théoriquedu dosagede NaCgpar H2SOa.
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Figure 20 : courbesexpérimentaleet théoriquedu dosagede NaCropar H2SOa.

euel que soit le carboxylatede sodium,on constatedesécartsenfie les courbesen ce qui
concernela premièrepartie du dosage,c'est-à-diretant qu'il y a desespècesC*- en solution.
La faible solubilitédesacidescarboxyliquespeutêtreà I'origine de cettediftrence enfreles
courbesthéoriqueset expérimentales.
Néanmoins,la méthodede dosagepHmétriques'avère êfie parfaitementadaptéepour la
preparées.
déterminationdu titre dessolutionsde carboxylates

3) Solubilitédescarborylatesdesodium
En respectantce protocole,il nousestpossibledepréparerdessolutionsd'heptanoate,
de nonanoateet de décanoatede sodium de concenfiationI mol/L. il nous a semblé
d'étudierla solubilitédessolutionsdecarboxylatede sodium.
intéressant

A) Conditionsexpérimentales
La déterminationdessolubilitésdessolutionsde carboxylatede sodium a étéréalisée
par évaporationde solutionsde NaC* environ I M à I'aide d'un épiradiateur.Dès que se
forme un précipitéde carboxylatede sodium,la solutionest refroidie et un prélèvementest
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en C*-Pil dosageavec
la concentration
effectuédansla phaseliquide,afin d'y déterminer
I'acidesulfurique.
déterminées.
dessolubilités
Chaquedosageestrepététroisfoispotuchacune

B) Résultaæet discussion
pour chacunedestrois solutions
Le TableauXfV présenteles solubilitésdéterminées
de carboxylatesde sodium.

Carborylates de

NaCz

NaCs

NaCle

2,53t 0,00

2,03+ 0,03

1,69* 0,01

sodlum
Solublllté (moUL)

TableauXIV : solubilitédescarboxylatesde sodiumNaCz,NaCget NaCro.

Les résultatsde ces expériencesindiquentque la solubilité des solutionsde carboxylatesde
augmente.Commecela a étê
sodiumdiminuelorsquela longueurde la chaînehydrocarbonée
démonfiédansle cas des acides,la longuechaînecarbonéeconfèreaux savonsun caractère
lipophile ou hydrophobe.La stnrctureet la propriété amphiphileont par conséquentune
influencesur la solubilité de ces composésdansI'eau. De plus, les carboxylatesde sodium
sontplus solublesqueles acidescorrespondanæ.
Cette étude montre qu'il est possiblede preparerdes solutionsd'heptanoatede sodium à
de sodiumà t,7 mol/L.
2,5 mo[, de nonanoatede sodiumà2,0 mol/L et de décanoate

4) Conclusion
Cette étude a monfié que des solutions de carboxylatesde sodium peuvent être
preparéespar déprotonationde I'acide à I'aide d'hydroxyde de sodium. De plus, il est
possiblede confrôler le tite de ces solutionspar pHmétrie, en dosant ces solutions de
carboxylatespar un acidefort tel que I'acide sulfurique.Enfin, la solubilitédescarboxylates
diminue.
de sodiumdansI'eau augmentelorsquela longueurde la chaînehydrocarbonée

n - Réactionsdeprécipitation des métaux à partîr de solutionsde
carborylates
I) Introduction
Les carboxylatesprésententla propriétéde former des précipitésavec les cations
métalliquesselonla réaction[105]:
Mn*+nCx-+M(c*),
où n représentela chargedu cationmétalliqueet x le nombretotal d'atomesde carbonequi
composentla chaînehydrocarbonée.

2) Protocole de précipitation des carboxylates métalliques
Le protocolede synthèseconsisteà introduire le volume de réactif nécessaireà la
précipitation de la totalité du cation métallique présent en solution, selon le rapport
déterminéà partir de l'équationci-dessus.Nous allonsainsi nousintéresser
stæchiométrique
aux réactionsde précipitationdes carboxylatesavecles cationsZn2*,Nit*, Fet*, Frt*, Ct'*,
Ca'*,Pb2*et cu2*.

A) Réactifs
Touteslessolutionsde cationsmétalliquesemployéesont uneconcenfrationen cations
des
de 0,1 mol/L. L'acidité des solutionsest uniquementdue aux propriétésacido-basiques
de sodiumutilisées,ont une
cations.Les solutionsd'heptanoate,de nonanoateet de décanoate
concenhationde I mol/L.

B) Mode opératoire
A 50 mL d'une solutioncontenant0,1 mo1/I-de cationmétallique,sontajoutésl0 mL
de réactifprécipitantdansle casoù le cationestun divalent,et 15 mL dansle casoù le cation
7l

est qn trivalent. Lors de la synthèsedes carboxylatesmétalliques,il est nécessairede
maintenir une agitation vigoureuseafin de minimiser les phénomènesd'adsorptiondes
cationsmétalliquesvis-à-visdu produit formé 11051.
L'agitation estmaintenuependantquelquesminutes,puis la solutionest filtrée sru bûcbneret
le précipitéest lavé avec50 mL d'eaupermutéepour éliminerles tracesde cationmétallique
ou de carboxylatesde sodiumqui n'auraientpasréagi.

C) Discussions
Lors de leu preparation,les carboxylatesde zinc, de nickel, de calcium,de plomb et
de cuiwe se présententsous I'aspect d'un précipitéparfaitementcristallisé,en suspension
dansla solution.La filtration esttès rapideet aucunproblèmen'est constaté.
Par contre,les précipitésde carboxylatesde fe(III) et de chrome(Ill) présententun aspect
plus ou moins collant. La filûation eStalors difficile et les précipitésobtenusn'ont pas un
aspectpoudreux.Dans ces deux cas,une augmentationde pH favorisela récupérationd'un
précipité parfaitementcristalliséet non collant. Ainsi, les solutionsde fe(III) doivent être
pré-neutralisées
à pH:

1,5 tandis que les solutionsde chrome(Ill) requièrentun pH de 5.

L'aspectdesprécipitésde cescarboxylatesmétalliquespeutégalementêne améliorépar ajout
d'hydroxydesaux précipitéscollants se fiouvant encoreen solution,mais cela nécessiteun
tempsplus long.
Signalonsqu'il n'a pas été possiblede synthétiserde carboxylatede fe(II). En effet, même
preparéen milieu désaéré,ce composétrès oxydableévoluerapidementvers un composéde
couleurbruneen raisonde I'oxydation de Feu en Fetn,conduisantà un hydroxy-carboxylate
de fer.
desdifférentscarboxylatesmétalliquesque
Le TableauXV présentequelquescaractéristiques
nousavonspu synthétiser.

72

Composés

Conditions de
précipitatlon

Couleur

Filtrabilité

Photos

Excellente

Zn(C)z

PH = 5,3

Blanche

PH = 5,0

Verte

pH à 1,5

Orange

(le composé flotte)

Excellente
Ni(q)2

(le composéflotte)

Excellente

Fe(CJr

(le composé flotte)

Excellente

c(q)3

pH n:5

Mauve

(le composé
décante)

Excellente
ca(Q)z

pH :4,5

Blanche

(le composéflotte)

Excellente
Pb(c,)2

pH:4,0

Blanche
(le composéflotte)

Excellente
Cu(C')z

pH:4,0

Bleue
(le composéflotte)

TableauXV : caractéristiquesdescarboxylatesmétalliquessynthétisés.
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desréactionsdeprécipitation
3) Suivispotentiométriques
de la précipitationdes
Cetteétudeporte sgr la réalisationde suivispotentiométriques
de sodium.
et le décanoate
le nonanoate
métauxseulsen solutionpar I'heptanoate,

A) Approchedu phénomène
Danscetteétude,deu typesd'électrodesont étéenvisagés:
desélectodesmétalliquesde mêmenaturequele cationmétalliqueen solution;
desélectodesmétalliquesdifférentesdescationsprésentsen solution.

1) Suivi potentiométriquede ta précipitation d'un cation métallique
par une électrodedu mêmemétal
En raisondesproblèmesde corrosionrencontéspour desmétauxtrès réducteurstels
quele zinc,tousles métauxne sontpasutilisablesen tantqu'élecffodes.
qui seproduisentà sasurface.Si
Le potentielqueprendune élechodeest lié aux phénomènes
on considèrela réactionse produisantà la surfaced'une élecfiodemétalliquebaignantdans
une solutiondont le cationest de mêmenattue,on peutécrire:
Mn*+ne-<+Mo
Tant qu'il existeencoredes ions M* libres en solution,le potentielpris par l'électrodeest
donnépar

E-E(M'*/Iuf)+ry 16,g[M*]
Lors de I'ajout de carboxylates,on observela réaction:

Mn*+nC*-+M(C*)n
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le potentielmesuréestrelatif à l'équilibre
Lorsquetous les ionsMn* sontconsommés,

M(Cr)"+ne-<+Mo+nCx'

Si on applique la loi de Nernst à cet équilibre, on obtient

*y*[*]
E=EoM(c*)"/Mo)

avec le potentiel du couple M(C*)"lt\do donné par

E"(M(C.)")/M")= f,o(l\dn+/M')
+

pKs(M(C.)")

Cepotentieldépendde la concenftationen carboxylate.
La différencede potentielentreles deuxcouplesredoxMo*^doet M(C*)n/IUoest directement
liée à la valeur dr pK et doit se fiaduire sur les courbesde dosagepotentiométriquepar un
sautdepotentielplus ou moinsmarqué.

2) Suivi potentiométriquede la précipitation d'un cation métallique
Mro* par une électrodedtun métalMz
Seulslesmétauxformantdescarboxylatesfiès insolublessontutilisables.
Soit une solutionde cation Mrn*. A la premièregouttede carboxylateajoutée,on observela
réaction
Mr* + C*--+ Mr(C*)n avecK:

[Mrn*][ÇJ'

Comptetenu du produit de solubilité de Mr(C*)n,la réactionqui se produit à la surfacede
l'électrodedu métalMz estrégiepar le système
Mrn*+ Mz(C*)n* n e <+ Mz" + Mr(C*)n
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et le potentielqui s'y établitestdonnépar la relation

. ry ng[vti.]
/M2,M,(c,)")
E=Eo(M2(c*)",Mf*
Le potentiel du couple Mz(C*)n,Mln* / Mzo,Mr(C*)nest directementlié arrxpIÇ des deux
carboxylatesmétalliques.Il estdonnépar :

E'(Mr(C*)n,My / M2',Mr(C*)n)= Eo(Ml*/ Mr') - ry

+
PKs(Mr(C.)")
SnftM,

(C.)")

Lorsqu'onsetrouveen excèsde carboxylate,le systèmeindicateurde potentielestalors

M2(Cr)"+ne-ëMzo*nLx

En appliquant la loi de Nernst à cet équilibre, on obtient

/Mï * Y r*
E=Eo(M2(c,)"

[[d-r]

avecle potentieldu coupleM(C.)"/Àdodonnépar

Eo(Mr(C,)")/M2")= Eo(Ml*lM ro)Y

PKs(M z(C.)')

B) Protocoleopératoire
Les suivis par potentiométriedes réactionsde précipitationsont réalisésà I'aide du
systèmede dosage automatisé.Les opérationsde précipitation se font sous agitation
magnétiquedansun béchercontenant50 mL de solution du cation divalent ou 35 mL de
solution du cation trivalent. Des temps d'attentefïxés arbitrairementà 45 secondesont été
respectésenfie chaqueajout de 100 pL d'heptanoatede sodium, Pow
systématiquement
permette la miseenplacedeséquilibreschimiques.
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C) Résultatset discussion
Les résultatssont présentéssousla forme d'un tableauindiquantle tlpe de couple
. Le signe+ indiqueun suivi potentiométriqueexploitable,tandis
élecfiode-cationenvisagé
quele signe- correspondà un suivi inexploitable.

pour les suivispotentiométriques.
TableauXVI : couplesélectrode-cationenvisagés

D) Conclusion
Mis à part quelquesrares exceptions,la potentiométriene permet de suiwe la
précipitationdes carboxylatesmétalliques.Il nous a donc semblénécessairede frouver un
autrecapteurqui soit capablede nousfournir desinformationssur le degréd'avancementdes
réactionsde précipitation.Ainsi nousproposonsd'étudierla réponsed'une élecfiodede verre
plongéedansdessolutionsde cationsmétalliques.

4) Suivis pHmétriques des réactions de précipitation

Cette étude porte sur la réalisationde suivis pHmétriquesde la précipitationdes
de sodium.
métauxseulsen solutionpar I'heptanoate,le nonanoateet le décanoate
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A) Approchedu phénomène
D'un point de rnrethéorique,il est possibled'observerune variation de pH plus ou
moins importanteau coursde la réactionde précipitationdes carboxylatesmétalliques.En
effet, I'agentprécipitantpossèdedespropriétésdebasefaible,tandisqueles différentscations
despropriétésacidesplusou moinsmarquées.
métalliquesétudiéspossèdent

HCzêCz-+ff

pIÇ: 4,89

HCs<+Cs-+tf

pK: 4,96

HCroêCro-+ff

pK: 4,97

Mn*+ HzO<+ M(OH1(n'tlt+ rf

PK

Avant le point équivalent,c'est-à-diretant que I'espèceMn* estprésenteen solution,c'est le
caractèreacidedu cationqui imposele pH. Ce pH estdonnéparla relation:
pH: %plç-vzlog[M*]
Après le point équivalent,lorsquela totalité du cation métalliqueMn* est précipitéesous
forme de M(C*)n,le pH est imposépar I'excès de réactif précipitant.Le pH est alors donné
par la relation :
pH:7+%pIÇ+t/zloglc.l
les constantesd'acidité descations,il est possiblede tracerla courbethéorique
Coruraissant
du suivi pHmétriquede la précipitationd'un cationmétalliquepar unesolutionde carboxylate
de sodium.Afin de confirmer les prévisionsthéoriques,les courbesde suivis pHmétriques
auxcourbesde suivisthéoriques.
superposées
serontsystématiquement
expérimentales
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B) Protocoleopératoire
Les opérationsde précipitation,suiviespar pHmétrieà l'aide du systèmede dosage
automatisé,ont été réaliséessousagitationmagnétiquedansun béchercontenant50 mL de
solutiondu cationdivalentou 35 mL de solutiondu cationtrivalent.Destempsd'attentefixés
respectés
enfiechaqueajoutde 100pL
ont étésystématiquement
arbifiairementà 45 secondes
de réactif,pour permettrela miseenplacedeséquilibreschimiques.

C) Allure et exploitationdescourbes
Cette partie présenteles differentescourbesobtenuespour les cationsmétalliques
seulsen solution.Les figrres qui suiventprésententI'allure de l'évolution du pH au coursde
I'ajout de carboxylatesC*-.
a) Précipitation deZn2*
et théoriquesdessuivis
LesFigures21, 22 et 23 présententles courbesexpérimentales
pHmétriquesde la précipitationde Zf* par I'heptanoatede sodium,ptr le nonanoatede
de sodium,respectivement.
sodiumet par le décanoate
Dèslespremiersajoutsde réactif,il seformeun précipitéblanc.

10
Volumede C, (mL)

Figure 21: suivi pHmétrique de la précipitation ileZnz*par C7.

51015
Volumede C, (mL)

Figure 22: suivi pHmétrique de ta précipitationde Zn2*par Ce.

51015
Volumede C,o (mL)

Figure 23: suivi pHmétrique de la précipitationde Znl* par C1s.

Chaquesuivi pHmétriquede la précipitationdu zinc par I'un descarboxylatesde sodiumest
caractérisépar I'apparitiond'un sautde pH qui correspondà la précipitationdu carboxylate
métallique. Le Tableau XVII présenteles résultats théoriquescalculés et les résultats
expérimentauxobtenuspour chaquesuivi.
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Nombrede molesde C,

Nombre de molesde Cr-

attenduesà l'équivalence

obtenuesà l'équivalence

2
0,99x10

l,04xl0-2

+Zn(Ç.g)z

l,05xl0-2

0,98x10'2

Znz*+2Cre +Zn(Crc)z

l ,10xl 0-2

l,06xl0'2

Réaction engagée

hf* +Zci +zn(cùa
Zn2'+26

TableauXVII : résultatsdessuivispHmétriquesde la précipitationdesZn(C')2.

Les quantitésde réactifs obtenuesà l'équivalencesont en bon accord avec les valeurs
calculées,ce qui confirme la stæchiométriedes réactionsde précipitation.La reponsede
par un sautde
l'électrodedéfinit clairementla fin de la réactionde précipitation,caractérisée
de sodium
et décanoate
pH bien distinctdansle casdesnonanoate

b) Précipitation de Nf*
et théoriquesdessuivispHmétriquesde la précipitationde
Les courbesexpérimentales
sur lesFigures24,25et26.
desodiumsontprésentées
Ni2*par lesdifférentscarboxylates
L'ajout de carboxylateprovoqueI'apparitionimmédiated'un précipitévert.

51015
Volumede C, (mL)

Figure 24 : suivi pHmétrique de ta précipitetion de Ni2*par C7.
8l

Le suivi pHmétrique de la Figrre 24 ne permet pas de définir la fin de la réastion de
precipitation. Cela est dû au fait que I'heptanoatçde nickel est tres solublg si bien que le
cation Ni2* Et I'anion Cf coexistentapresle point equivalent.En effeÇà la fin du dosagr,un
précipitévert est observédansla solution.Cette solutiondemeurmtvetrte,malgréI'excèsde
carboxylateajoutg témoignede la présenceeû solutiond'ions Ni2*. L'électrode de verre ne
pgtt pasêtreutiliséeoommoindicatricede la fin de la précipitation.

--r
expérimenta
+-théorlque

51015
Volumede C, (mL)

Frgure 25 : suivi pHmétrique de h précipitetiqn dc Ni2+per C|

51015
Volume de C,o (mL)

Figurc 26 : suivi pEmétrique de la precipitation de Ni2* par Cro.,
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Sur les Figures25 et ZS,it apparaîtun saut de pH qui correspondà la précipitationdu
Le Tableau XVIII rassembleles
nonanoateet du décanoatede nickel, respectivement.
et théoriquespour chacundessuivis.
résultatsexpérimentaux

Réactionengagée

Nombre de molesde C,

Nombre de moles de Cr'

attenduesà l'équivalence

obtenues à l'équivalence

Indéterminé

Ni2*+zci +Ni(cz)z

1,00x10-2

Ni2*+ zcs' +Ni(Cg)z

l,06xl0'2

l,l2xl0-2

1,09x10'2

l,l2xl0'2

Ni2*+ 2Cd +Ni(Cro)z

TableauXVII : résultatsdessuivispHmétriquesde la précipitationdesNi(C')2.

desréactionsdeprécipitationdeNi(Cg)zetNi(Cro)2.
Lesrésultatsconfirmentla stæchiométrie
En effet, les calculs expérimentauxet théoriquesdes quantitésde réactifs obtenuesà
l'équivalencesontrelativementproches.La fin de la réactiondeprécipitationestparfaitement
définiepar I'apparitiond'un sautdepH.

c) Précipitation de Fë*
I'allure des corubesexpérimentaleset
Sur les Figures27, 28 et 29 est représentée
théoriquesdessuivispHmétriquesde la précipitationde Fe3*parNaC*.
Lors de la réalisationde cessuivis,la formationd'un précipitéorangea étéconstatéedansles
frois cas.
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théorique

0510152s
Volumede C, (mL)

Figure 27 : suivi pHmétrique de la précipitationde Fe3*par C7'.

0510152s
Volumede C, (mL)

Figure 28 : suivi pHmétrique de la précipitation de Fe3*par Ce-.
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51015
Volumede Cro (mL)

Figure 29 : suivi pHmétriquede ta précipitationde Fe3*par C1s.

Chacun des suivis pHmétriques,issusde la précipitationdes ions ferriques pax I'un des
carboxylatesde sodium,présenteun sautde pH qui corespondà la fin de la précipitationdu
carboxylateferrique.Ce sautest parfaitementmarquédansles trois cas.Cependant,pour les
(notéD sur les graphes)qui est
nonanoateet décanoatede fer(III), il apparaîtun décrochage
obtenu.Il correspondà la fin de la réaction de précipitation entre le
systématiquement
carboxylateet le cation.De plus, signalonsqu'il est parfaitementpositionnésur la courbe
théoriquedansle casde Fe(Cro)1.
Dansle TableauXIX setouve I'ensembledesrésultatsthéoriqueset expérimentauxdestrois
suivis.

Nombre de molesde Cr'

Nombre de molesde Cr-

attenduesà l'équivalence

obtenuesà l'équlvalence

Fe3*+3Ci+Fe(Czh

0,89 xl0-2

0,86x102

Fe3*+3Cb+Fe(Cg)g

l,l2 xl0'2

l,30xl0'2

l,l}xl}a

l,l3xl0'2

Réactionengagée

Fe3*+3Cro+Fe(Croh

TableauXIX : résultatsdessuivispHmétriquesde Ia précipitation desFe(C'[.
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La déterminationdes nombresde moles de C*- théoriqueset expérimentauxobtenusà
desréactionsde précipitation.La reponse
l'équivalencepermetde confinnerla stæchiométrie
par un
de l'électrode définit parfaitementla fin de la réactionde précipitation,caractérisée
sautde pH bien distinctdanschacundescas.

d) Précipitation de Fë.
obtenuelors de I'ajout de nonanoatede
La Figure 30 présentela courbeexpérimentale
sodium à une solutionde chlorureferreuxpreparéeen milieu légèrementacideafin d'éviter
I'oxydation desions ferreux.L'expériencea étéréaliséeenmilieu aéré.

15

10

20

25

Volumede C, (mL)

Figure 30 : suivi pHmétrique de la précipitationde Fe2*par Ce.

Lors despremiersajoutsde réactit il ne se formepasdeprécipité,maisnouspouvonsnoter la
formationd'acide nonanoiiçe.Après I'ajout de 20 mL de réactif, la solution est de couleru
rouille avecprésencede petitsagrégatsde couleurrouille foncée.Le produit final estcompact
et collant.
Le sautdepH obtenune correspondpasau point équivalentattendu.
La mêmeexpériencea étéréaliséesousafinosphèreinerte.Même dansces conditions,il n'a
pasétépossibled'obtenirun suivi exploitable.
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e) Précipitation de Cf*
et théoriquesdessuivispllméfiiquesde la précipitationde
Les courbesexpérimentales
surlesFigures31, 32 et33.
de sodiumsontprésentées
Ct'* par lesdifférentscarboxylates
L'ajout de carboxylateprovoqueI'apparitionimmédiated'un précipitémauve.

51015
Volumede Cr'(mL)

Figure 31 : suivi pHmétriquede la précipitation de Cr3* par C7.

Cettecoube estI'exempleparfaitd'un suivi pHmétriqueobtenulors de I'ajout d'heptanoateà
unesolutionde chrome(Ill) qui n'a pasétépré-neufialisée.Laformationd'acideheptanol'que
est constatéedès les premiersajouts de réactif. Les ajouts suivantsde réactif provoquent
I'apparitiond'un précipitémauvequi se colle aussibien à la paroi du bécherqu'à la surface
de l'électrode de verïe, ce qui pertube la mesure de l'électrode et conduit à un suivi
inexploitable.
En ce qui concernela précipitation de Cr(Cg)set Cr(Cro)e,les solutions ont été préà despH voisinsde 5.
neutralisées
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51015
Volumede C, (mL)

Figure 32 : suivi pHmétrique de la précipitation de Cf* par Ce'.

51015
Volumede C'o (mL)

Figure 33 : suivi pHmétrique de la précipitationde Cf* par C1s.

Dans ces conditions,il apparaîtun saut de pH distinct qui correspondà la précipitationdu
carboxylatemétallique.Les calculs expérimentauxet théoriquesdes quantitésde réactifs
obtenuesà I'équivalence,rassemblésdans le TableauX)Ç confirmentla stæchiométriedes
réactionsde précipitationde Cr(Cg)let Cr(Cro)s.
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Nombrede molesde C,

Nombre de moles de Cr-

attenduesà l'équlvalence

obtenuesà l'équivalence

cf*+ 3c; +c(cz)s

0,90x10'2

Indéterminé

cf*+3q -+c(cgh

l,04xl0'2

l,03xl0-2

Cl*+3Cro +C(Cro)r

1,35xl0-2

l ,08xl 0' 2

Réactionengagée

TableauXX : résultatsdessuivispHmétriquesde la précipitationdesCr(C')r.

I)

Précipitation dePb2*

et théoriquesdes
les courbesexpérimentales
Sur les Figrre 34, 35 et 36 apparaîssent
suivispHmétriquesde la précipitationde Pb2*par NaC*.
Dès lespremiersajoutsderéactif,il seformeun précipitéblanc.

10

15

Volumede C, (mL)

Figure 34 : suivi pHmétriquede la précipitationde Pb2*par C7'.
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expérimentale
théorique

51015
Volumede G, (mL)

Figure 35 : suivi pHmétrique de ta précipitationde Pb2*par Ce.

51015
Volumede C,,o(mL)

Figure 36 : suivi pHmétrique de la précipitationde Pb2*par C1e-.

Chaquesuivi pHmétriquede la précipitationdu plomb par I'un des carboxylatesde sodium
est caractérisépar I'apparition d'un saut de pH bien marqué.Le TableauXXI présenteles
obtenuspour chaquesuivi.
résultatsthéoriquescalculéset les résultatsexpérimentaux
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Réactionengagée

Nombre de molesde C,

Nombre de moles de Ci

attenduesà l'équivalence

obtenuesà l'équivalence

Pb2*+2Ci +Pb(Cz)z

l,00xl0-2

1,02x10-2

Pb2*+2C; +Pb(Cg)z

0,90x10-2

0,97x10-2

Pb2*+2C6+Pb(Cro)z

0,97x104

l,01xl0-2

TableauX)il : résultatsdessuivispHmétriquesde la précipitation desPb(C')2.

desréactionsde précipitationde Pb(C7)2'Pb(Cg)zet
Les résultatsconfinnentla stæchiométrie
pb(Cro)2.En effet, les calculsexpérirnentaw(
et théoriquesdesquantitésde réactifsobtenuesà
l'équivalencesontrelativementproches.La fin de la réactionde précipitationestparfaitement
définie.

h) Précipitation de Cu2*
et théoriquesdessuivispHméfiquesde la précipitationde
Les courbesexpérimentales
surlesFigures37,38 et 39.
de sodiumsontprésentées
Cu2*par les.différentscarboxylates
provoqueI'apparitionimmédiated'un précipitéde couleurbleue.
L'ajout de carboxylate

10

15

Volumede C, (mL)

Figure 37 : suivi pllmétrique de la précipitation de Cu2*par C7.

9r

5101520
Volumede C, (mL)

Figure 38 : suivi pHmétriquede la précipitationde Cu2*par Ce.

5101520
Volumede C,o (mL)

Figure 39 : suivi pHmétrique de la précipitation de Cu2*par Cro.

pour chacunedescourbesde suivi pHmétriquedesions Cu2*par les carboxylatesde sodium,
il apparaîtun saut de pH distinct qui marque la fin de la précipitation du carboxylate
métallique. Les calculs expérimentauxet théoriquesdes quantitésde réactifs obtenuesà
l'équivalencesont rassemblésdans le TableauX)ilI. Ils confirment la stæchiométriedes
réactionsde précipitationdesdifférentscomposés.
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Nombrede molesde C'-

Nombre de molesde Cr-

attenduesà l'équivalence

obtenuesà l'équivalence

or2* + 2Ci -+ Cu(Cz)z

l,07xl0-2

l ,0l xl 0-2

Cu2*+ 2Cs-+Cu(C+)z

l,09xl0'2

l,l0xl0'2

l,09xl0'2

1,15x10-2

Réactionengagée

Cu2*+ZCd + Cu(Cro)z

TableauX)ilI : résultatsdessuivispHmétriquesde la précipitationdesCu(C')2.

5) Conclusion
Cette étude a monté que l'électode de verre se présenteconrme un capteur
permettantle suivi des réactionsde précipitationdes carboxylatesmétalliques.Lorsqu'on
métalliques,il
réalisele suivi pHmétriquede la précipitationde nonanoatesou décanoates
permet de mettre en évidencela fin de la précipitationet confirme la stæchiomériedes
précipités.
Par contre, dans le cas de certains heptanoatesmétalliques,le suivi pHmétrique est
inexploitable(casdu nickel et du chrome)ou le sautde pH estpeumarqué(casdu zinc).
desréactionsde précipitationn'ont pasapportéde
Enfin, les essaisde suivi potentiométrique
résultatsconcluants.

ilI - Etude dessolidesformés
1) Introduction
Commenous I'avons mentionnédansle chapite 2, certainscationsmétalliquestels
que I'aluminium ou le chrome(Ill), peuventdonner avec le même anion différentssavons
carboxylatespeuventêtresubstituéspar un
métalliquesdanslesquelsun ou deuxgroupements
ou degx groupementshydroxydes.Afin de vérifier la formation exclusivede carboxylates
métalliques,nousavonsréaliséune séried'expériencesvisantà prouverque les carboxylates
métalliques synthétisésne contiennent aucun groupement hydroxyde. Pour cela, les
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carboxylatesmétalliquesprécipitéssont maintenusen solutionet doséspar un acidefort. Le
comportementspécifiquedes anionscarboxylateet/ouhydroxydeengagésdansle précipité
peutainsi êtremis en évidencepar leur réactionaveclesprotons.

2) Protocole opëratoire
par quatreréactifs: I'heptanoatede
Chaquecationmétalliqueestprécipitéséparément
sodium,le nonanoatede sodium,le décanoatede sodiumet I'hydroxydede sodium.L'ajout
à la précipitationde la totalité du cation
du réactif est stoppélorsquele volume nécessaire
présenten solution,est atteint.Dans chacundescas,le standde buette contenantle réactif
précipitant est remplacé par une bureffe d'acide sulfurique. Le dosage du carboxylate
métallique,ou de I'hydroxyde métallique,en solution, est alors réalisé par ajout d'acide
sulfurique,selonlesréactionssuivantes:
M(Cz)r+ntf+MÉ+nHCz

M(Cr)r+ntf+Mn*+nHCs
M(Cro)g+n Ff + Mn*+ n HCrg
Cetteexpérienceestréaliséepour chaquecationmétalliqueet pour chaqueréactifprécipitant.
De même,dansle casdesexpériencesmenéesavecle nonanoatede sodium,la précipitation
d'un cation est réaliséeconjointementpar le carboxylatede sodium et par la soude.Le
mélangeestensuitedosépar de I'acide sulfurique.
La comparaisondes courbesde suivi des dosagesdu carboxylateet de I'hydroxyde,ou du
carboxylateet de I'hydroxy-carboxylate,par I'acide sulfuriguo,pour un cation métallique
donné,doit nouspennettrede confirmer ou d'infirmer la formationd'hydroxy-carboxylates
rnétalliques.
Les différentesexpériencesont été menéesà I'aide du systèmede titation automatisé.
de sodiumsontcellesdéjàemployées
Les solutionsde cationsmétalliqueset de carboxylates
lors des suivis de précipitationdesmétaux.Les solutionsd'hydroxydede sodiumet d'acide
de I ,02M et 1,05N, respectivement.
sulfuriqueont desconcentrations
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Les opérationsont étéréaliséessousagitationmagnétiquedansun béchercontenant50 mL de
la solutiondu cation divalentou 35 mL de la solutiondu cationtrivalent.L'acide sulfurique
est ajouté après la précipitationdu carboxylatemétallique.Des temps d'attente fixés à 5
entrechaqueajout de 100pL d'acide sulfuri{uo,
respectés
minutesont été systématiquement
pour permettreune parfaite mise en place des équilibres chimiques,et notammentles
processus
de redissolution.

3) Allure et exploitationdescourbes
Les courbes de suivis de reprotonationdu carboxylateet de I'hydroxyde sont
sur lesFigures40 à 50.
superposées
systématiquement

de zinc
A) Carboxylates
ou
du dosagedesheptanoate,
les courbessupe{posées
Les Figures40 à 42 représentent
et hydroxydede zincpar I'acidesulfurique.
nonanoate,ou décanoate,
détaillésur la Figure40, notammentpour les
Le casdu nonanoatede zinc estparticulièrement
afrnd'expliquerle principe
expériencesconcernantle dosagede mélangeZn(OH)2-Zn(Cs)2,
desexpérimentations.

5101520
Volumede H,SQ (mL)

Figure 40 : comparaisondescourbesde dosagede Zn(Cs)2,Zn(OIf)z et d'un mélange
Zn(Cg)z+Zn(OIDz Par HzSOr.

Les valerusde pH mesuréeslors du dosagedu nonanoatede zrncpar I'acide sulfurique,tant
que le point équivalentn'est pas atteint,sonttoujoursinfërieuresaux valeursde pH mesurées
lors du dosagede I'hydroxydede zinc par I'acide.Celaprouvequeles composéssynthétisés
exclusivementà un carboxylatede zinc,deformuleZn(Cg)2.
correspondent
Par ailleurs,la Figrre 40 montre que le dosaged'un mélangeZn(Cg)z-Zn(OH)z
Ptr I'acide
présentedeux sauts de pH bien distincts.Le premier correspondà la neutralisationdes
hydroxdydesOH- , alors que le deuxièmedécrit la reprotonationdu nonanoateet par
la formationde I'acide nonano'ique.
conséquent
Or, dansle cas de Zn(Cg)2,et de manièreplus généralequel que soit le carboxylatede zinc
étudié,les Figures40, 4l et 42 ne présententqu'un seulet uniquesautde pH. Nouspouvons
définitivementconclureà la formationde carboxylatedezinc de formule Zn(C*)2.

51015
Volumede H,SQ (mL)

Figure 41 : comparaisondescourbesde dosagede Zn(Cùzetde Zn(OII)z Par HzSOr.

96

"'*=*-*-.3(oH).
_=-*-sr:Sr
.-*_-tr-\

51015
Volumede H,SQ (mL)

Figure 42 z comparaisondescourbesde dosagede Zn(Cro)zet de Zn(OID2 par HzSOr.

B) Carboxylatesde nickel
Les courbes superposéesdu dosage des nonanoateet hydroxyde de nickel, et
décanoateet hydroxydede nickel, par I'acide sulfurique,sontprésentéessur les Figrues43
et 44,respectivement.
Signalonsque le cas de I'heptanoatede nickel Ni(C7)zn'a pas été traité en raison de la
solubilitérelativementélevéede ce composé.
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51015
Volumede H'SQ (mL)

Figure 43 : comparaisondescourbesde dosagede Ni(Cg)zet de Ni(OII)z par HzSOr.
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Commedansle cas descarboxylatesde zinc, la courbedu dosagepHmétriquede Ni(Cs)zpar
de cellesdu dosagede
HzSO+présentedesvaleursdepH qui sonttoujourssituéesen-dessous
le produit synthétiséest exclusivementcomposé
Ni(OI{)2 par le mêmeacide.Parconséque4t,
denickel et de nonanoate,saformuleétantNi(G)2.
De la mêmemanière,il nousest possiblede confirmerque le produit formé, dansle casde
de nickel dont la formuleest
I'utilisation du décanoatede sodium,correspondà du décanoate
Ni(Cro)2,du fait de la présenced'un seul et unique saut de pH, ce qui est illusffé par la
Figue 44.
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Volumede H.SQ (mL)

Figure 44 : comparaisondescourbesde dosagede Ni(Cro)zet de N(OID2 par H2SOa.

de fe(III)
C) Carboxylates
du dosagede I'hydroxydede fer(III) et
La Figure45 présenteles courbessuperposées
de I'heptanoatede fe(III).
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Figure 45 : comparaisondescourbesde dosagede Fe(Cz)ret de Fe(OIf)s Par HzSOr.

ne permetd'identifierles composésformés.
Le dosageacido-basique
Dansle casde Fe(OH)r,les propriétésbasiquesde cet hydroxydene sontpas assezmarquées
pour obtenirun suivi de pH utilisable.
Dansle casde I'heptanoatede fer(III), le composén'est pas entièrementsolubilisé,malgré
I'excèsd'acide,en raisonde satrèsfaiblesolubilite.
estobservéavecFe(Cshet Fe(Croh.
Le mêmecomportement

Remarque:
Les carboxylatesde fer, initialementen suspensiondans la solution avant I'ajout d'acide,
changentd'aspectdèsquele milieu devientacide.En effet, danscesconditions,lesprécipités
cornmeI'illusfie la photo de la Figure46.
de carboxylatesde fer(III) formentdesagglomérats,
conduità I'obtentiondeboulettesde formeplus ou moins sphériques.
Ce comportement
il s'agit probablementde boulettes rendues hydrophobespar la formation d'acide
carboxylique.
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Figure 46 : boulettesde Fe(Cs)ren solutionen mileu très acide(vue de dessus).

D) Carboxylatesde chrome(IlD
Commedansle casdes carboxylatesde fer(III), les differentssuivis pHmétriquesdu
dosageacido-basiquedes carboxylatesde chrome(Ilf ne sont pas exploitables,commeen
témoignela Figrrre47.
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Figure 47 : comparaisondescourbesde dosagede Cr(Cz)get de Cr(OIf)s Par HzSOr.
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Figure 45 : comparaison des courbes de dosagede Fe(Cz)set de Fe(OII)r Par HzSO+

formés.
nepennetd'identifierlescomposés
Le dosageacido-basique
Dansle casde Fe(OH)s,les propriétésbasiquesde cet hydroxydene sontpas assezmarquées
pour obtenirun suivi de pH utilisable.
Dans le casde I'heptanoatede fer(Ilf, le composén'est pas entièrementsolubilisé,malgré
I'excèsd'acide,en raisonde satrèsfaiblesolubilite.
estobservéavecFe(Cghet Fe(Cro)g.
Le mêmecomportement

Remarque:
Les carboxylatesde fer, initialementen suspensiondans la solution avant I'ajout d'acide,
changentd'aspectdèsquele milieu devientacide.En effet, danscesconditions,lesprécipités
cornmeI'illushe la photo de la Figure46.
de carboxylatesde fer(III) formentdesagglomérats,
Ce comportementconduità I'obtentionde boulettesde formeplus ou moins sphériques.
n s'agit probablement de bouleffes rendues hydrophobes pat la formation d'acide
carboxylique.
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deplomb
E) Carboxylates
lescourbesobtenuesaveclescomposésdu plomb.
Les Figures48 à 50 représentent

51015
Volumede H'SQ (mL)

Figure 48 : comparaisondescourbesde dosagede Pb(Cz)zet de Pb(OII)2par HzSOr.
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Figure 49 : comparaisondescourbesde dosagede Pb(Cg)zet de Pb(OIDzPar HzSOr.
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Figure So : comperaisondeccourbesde dosagede Pb(Crohet de Pb(OHJ, per HzSo+

Commedansle casdescarboxylatesde zinc et de nickel,les valeursde pH mesrreeslors du
dosagedescarborylatesde plopb par I'acide zulfinique,tant quele point equivalernn'est pas
atteint, sont totrjoursinferietrresaux valenrrsde pH mezuréeslors du dosagede I'hydroryde de
plomb par I'acide. Elu fait de la présenced'un seul et unique saut d" pff, nous pouvons
condlureà la précipitationde caôoxylatesde plornbde formulePb(C.h.
Remqrque: le choix du milieu zulfuriqueentraînela formation dq zulfatede plomb' sansqu€
celaserrbleperturberles mezuresde pH.

4) Conclusion
L'etude menée sur les solides permet de confirrrer I'obtention exclusive de
carboxylatesmetalliques. Ainsi, les courbes ob,te,nueslors du dosage des heptanoates,
de zinc, de nickel et dc plomb, par I'acide sulfuriquF,nousassure'lrt
nonanoateset décanoates
que les carboxylatesmetalliquespreparesdansces cAnditionsdp pH ne sont pasdeshydroxycarborylatesmetalliques,maisdescalborylatesmetalliques.
ce,pendanqeû oe qul concerneles carborylatesde fer(III) et de chrorn@), c€tte methode
n'a paspermisde vérifier la précipitationexclusivede caftoxylatesmetalliques.
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IV - Analyseminéralogiquedescarborylatesmëtalliquespréparés
D Introduction
L'analyse minéralogiquenous permet de confronter les clichés des produits
synthétisésà des clichésde réferencecontenusdansune basede données.De plus, elle doit
pour vérifier si les produitssynthétiséscorrespondentà des
être un moyen supplémentaire
métalliques.
carborylatesou hydroxy-carboxylates
la littératurefait peu état de fiavaux de cristallographiemenéssur les
Malheureusement,
à défautde comparertous
Par conséquent,
nousnoussommesintéressés.
composésarD(quels
les clichés des produitssynthétisésà des clichésde carboxylatesmétalliquesde référence,
les clichésobtenusavecceux des
cetteprésentations'attacheraà comparersystématiquement
maisaussiavecles clichésdesquelquescarboxylates
hydroxydesmétalliquescorrespondants,
métalliquesdont nous disposons.Le but est de confirmer les résultatsprésentésdans la
troisièmepartiede ce chapitre.

2) Carboxylatesde zinc
Les diffiactogrammesdesheptanoate,nonanoateet décanoatede zinc sont présentés
sonttrèsbiencristallisés.
surlesFigures51,52et 53. Ils révèlentquelesproduitssynthétisés
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Figure 5l : diffractogrammede I'heptanoatede zinc.
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Figure 52 : diffractogrammedu nonanoatede zinc.
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Figure 53 : diffractogrammedu décanoatede zinc.

La comparaisonde I'intensité desraiesde Zn(C7)2,Zn(Cg)zet Zn(Crc)zà cellesde Zn(OII)2,
présentéedansle TableauX)OII, révèlequ'aucuneraie n'est communeà ces deuxproduits.
Le produit synthétisén'est doncpasde I'hydroxydede zinc.
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I

dlu

I

dmr

Zn(OH)z

Zn(Crclz

Zn(Cg)z

Zn(Cùz

I

drn

I

dru

r00

17,952

7,6

21,893

100

24,017

100

5,79

46,0

9,108

94,7

11,314

46,7

12,397

100

5,60

41,7

6,112

r00

7,611

51,2

8,336

100

3,42

12,5

4,445

12,6

5,74

14,3

4,515

100

3,40

l l,l

4,008

24,0

4,6t3

812

4,465

100

3,29

27,7

4,508

10,5

3,929

80

3,20

30,0

4,205

10,2

2,027

80

2,9Q1

ll,7

3,880

80

2,883

ll,2

3,302

80

2,824

80

2,803

80

2,608

TableauX)ilII 3valeursdesdistancesréticulairesdesraiesde Zn(Cùt, Zn(Cs)2et
Zn(Cn)2ecortrparéesà cellesde Zn(OII)2.

entraîneun décalage
Notonsque I'augmentationde la longueurde la chaînehydrocarbonée
desraiesvers les valeursélevéesde drru.Celas'expliquepar une augmentationdu paramète
de maille.

3) Carborylatesde nickel
L'analysepar diffraction desrayonsX desdifférentscarboxylatesde nickel conduità
inexploitables,enraisondu caractèreamorphedesprécipités.
I'obtentionde diffractogrammes
Il n'estdoncpaspossibledansce casd'identifierlesdifferentscomposés.

4) Carborylatesdefer(IlQ
Les Figures54, 55 et 56 révèlentqueles différentscarboxylatesde fe(III) synthétisés
ne sontpasbiencristallisés.
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Figure 54 : diffractogrammede I'heptanoatede ferflIl).
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Figure 55 : diffractogrammedu nonanoatede fer(Ilf.
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Figure 56 : diffractogrammedu décanoatede fer(III).

I

dm

I

Fe(OII)r

Fe(Cro)r

Fe(Crh

Fe(Czh

dm

I

dnu

I

dul

14,810

20

418

19,5

9,930

60

2,9

7,948

9,1

9,649

100

2,56

10,1

7,629

21,7

8,173

l0

2,20

6,802

l0,l

7,188

7

7,724

20

2,10

49,5

6,434

19,6

6,820

814

7,410

20

1,74

30,2

6,116

t9

6,316

19,2

6,808

40

1,60

20,1

5,722

14,3

4,6&

100

4,133

60

1,48

49,1

5,376

14,5

4,481

72,8

4,013

68

4,440

74,4

4,098

I

3,637

65

4,314

12,5

4,026

618

2,235

93

4,250

419

3,978

89

4,192

12,5

3,450

r00

4,075

71,6

4,009

51,8

10,525

100

9,020

l0

40,2

7,560

l0,l

I,l7l

49,5

7,302

30,7

98,3

7,054

45,8

Tableau)fiIV : yaleursdesdistancesréticulairesdesraiesde Fe(Cz)g'Fe(Cr)3et
Fe(Cro)r,comparéesà cellesde Fe(OII[.
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La comparaisonde I'intensité des raies de Fe(OHh aux raies des carboxylatesde fe(III)
obtenus, présentéedans le Tableau )O(fV, démonte que les précipités analysésne
pasà Fe(OH)g.
correspondent
avecles tavaux réalisésà Nancy par l'équipedu
En ce qui concerneFe(Cz)1,la comparaison
ProfesseurJeanSteinmetzll12l, révèlequela raie la plus intensesortantà 21,00en duon'est
dû à unemauvaisecristallisation
pasprésentedansnotrecomposé.Celaesttrèsprobablement
de notreproduit.

5) Carborylatesde chrome(IlQ
Les diffractogpmmesobtenuspolu les carboxylatesde chrome(Ill) ne peuventêtre
exploitésdansla mesrueoù lesproduiæfluorescent.

6) Carborylatesdeplomb
desheptanoate,nonanoateet
Les Figrres 57,58 et 59 présententles diffractogrammes
de plomb.Les produitsobtenussontbien cristallisés.
décanoate
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Figure 57 : diffractogrammede I'heptanoatede plomb.
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Figure 58 : diffractogrammedu nonanoatede plomb.
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Figure 59 : diffractogrammedu décanoatede plomb.

Le TableauXXV regroupeI'indexation de I'ensembledes raies de chacun des produits
ainsiqueles raiesdu clichéde référencede I'hydroxydede plomb.
synthétisés,
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Pb(ceb

Pb(c7)2

Pb(oHh

Pb(c,fh
I

du

14,761

40

9rl

r00

9,953

40

3,6

5,469

32,2

7,510

40

3A

22,2

4,559

25,3

6,035

r00

3,23

4,512

l8

3,912

813

4,695

100

3,05

9,4

3,775

7,3

3,422

16,5

3,954

60

2,76

8r8

2,403

6,7

3,041

I

3,676

80

2,70

9r7

2,147

24,1

3,625

40

2,36

I1,4

3,364

40

2rW

13,3

3,099

60

1,93

I

dru

I

d*r

I

216

21,968

100

9,083

58,1

83,3

I I,l3l

62,6

6,822

r00

7,460

68,9

23,8

5,628

18,3

drr,t

ll

2,884

8rl

2,681

TableauXXV : valeursdesdistancesréticulairesdesraiesde Pb(Cz)zrPb(Cs)zet
Pb(Cro)2e
coffiptréesà cellesde Pb(OII)2.

L'indexationdesclichésdémontreà nouveauque les cornposéssynthétisésne colrespondent
pasà la formePb(OH)2.

7) Carborylatesde cuivre
présentéssur les Figures60 et 6l correspondent
à I'heptanoate
Les diffractogrammes
et au nonanoatede cuiwe. Ils monhentquelesproduitsne sontpasbien cristallisés.
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Figure 60 : diffractogrammede I'heptanoatede cuivre.
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Figure 61 : diffractogrammedu nonanoatede cuivre.

pasde raiesconrmunesà
Le TableauXXVI montrequeles produitssynthétisésne présentent
cellesde I'hydroxydecuiwique.

llt

I

Cu(OHh

Cu(Cr)z

Cu(Czb
I

dru

dm

I

dru

60,9

18,393

22,6

8,218

80

5,29

58,5

9,426

68,1

7,979

90

3,73

60,5

8,163

25,9

7,638

100

2,63

53,6

7,589

27,4

6,990

60

2,50

46

7,428

17,3

6,004

50

2,361

73

6,325

16,9

5,588

70

2,266

23,1

4,970

17,5

4,992

20

2,077

45

4,5M

100

4,034

30

1,931

100

4,023

M,l

3,853

70

1,718

23,6

3,760

14,6

3,&7

20

1,631

29,4

3,667

l3

2,452

30

1,40

21,8

2,269

t9,7

2,288

TableauXXVI : valeursdesdistancesréticulairesdesraies de Cu(Cz)zet Cu(Cr)z'
comparéesà cellesde Cu(OH)2.

8) Conclusion
L'analysepar diffraction desrayonsX desdifferentscomposéssynthétisésrévèleque
nonanoateet décanoatede zincet de plomb sont parfaitementcristallisés.Les
les heptanoate,
carboxylatesde fe(IID et de cuiwe ne présententpas la rnême cristallinité. Quant aux
ne permetpas de
carboxylatesde nickel et de chrome(Ilf, I'analyseradiocristallographique
confirmerla formationde carboxylates.
Par ailleurs,aucundes produits analysésdont les clichéssont exploitables(carboxylatesde
zinc,de fe(III), de plomb et de cuiwe) ne présentede raiescommunesavecles hydroxydes
métalliques correspondants.Cela renforce I'idée que les produits synthétiséssont des
carboxylatesmétalliquesde formuleM(C*)n,et non pasun mélangeM(C*)'-M(O[D".
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V - Solubilitédescarborylatesmétalliques
l) Introduction
en solutionsaturéedesespèces
à la concentration
La solubilitéd'un solidecorrespond
est atteint. On distinguela solubilité
qui le constituentlorsquel'équilibre thermodynamique
absolue,notée Sù, de la solubilitéconditionnelle,notée S'-d. La solubilitéabsolueest la
à la concentrationd'une espècechimique
solubilitéintrinsèquedu composé,correspondant
engagée dans un prosessusd'insolubilisationsous une seule forme. La solubilité
etlou
totalede toutesles formesacido-basiques
conditionnelleest quantà ellela concentration
de cetteespèceen solutionsaturée.
complexées
La connaissancede ces valeurs de solubilité et des constantesd'acidité des cations
en
de solubilitédes espècesconsidérées,
métalliquesnous permet d'établir des diagranrmes
de la sélectivitédesréactionsde
fonctiondu pH. Le but est de disposerd'outils prévisionnels
donnésde cationsmétalliques.
précipitationpour desmélanges
La littératurene fournit pas de donnéessur la solubilitédes diftrents carborylates
de les déterminerdansun premiertemps,afin de
métalliquesétudiés.Il est donc nécessaire
de solubilitéconditionnelle.
pouvoirétablirlesdiagrailrmes

2) Déterminationde la solubilitéde dffirents carboxylatesmétalliques
A) Choix de la méthode
Il existeplusieursméthodespermettantde déterminerla solubilitéd'un composé.La
premièreest la méthodedite synthétique[1361.Elle consisteà prendreune masseprécisede
ce composéà laquellesont ajoutées,sousagitationet températurecontrôlees,des quantités
connuesde solvantjusqu'à ce quela dissolutiontotale soit atteinte.
reposesur des déterminationsconductimétriques[371. Son
Une méthodecomplémentaire
principeest basésur le pilotagede rnesuresde conductivitéin situ. En pratique,celaconsiste
le solvant à une solution saturéeen I'espècechimiquedont on
à ajouter progressivement
souhaitedéterminerla solubilité,à mesurerla conductivitéde la solutionet à représenterson
ll3

évolution en fonction de la quantité de solvant ajoutee. Les courbes ôbtenuessont
caractériséespar des points anguleuxdont I'exploitation permet la déterminationde la
solubilitédu composédansle solvant.
Le deuxièmemoyend'accéderà cesvaleursde solubilitéestla méthodedite analytique[f3fl.
Elle consisteà préparerune solutionsaturéeen I'especechimiquedésirée.Le tout est laissé
soit
sous agitation à une températurecontrôléejusqu'à ce que l'équilibrethermodynamique
atteint.La solutionest alorsfiltrée et la concentrationen cationmetalliquesolubiliséest dosée
dansle filtrat. Nous avonsadoptécetteméthode,et ce pour plusieursraisons:
-

elle esttrès simpleà mettreen æuwe ;

-

elle estrapided'exécution;

-

le filtrat peut être dosépar spectrometried'absorptionatomiquedansle cas des
cationsmétalliquesétudiés.

B). - Protocoleopératoire
Chaque carborylate métalliquefraîchementprécipité est introduit dans un bécher
contenant50 mL d'eaupermutéejusqu'à ce que soit atteintela saturation.Puisla solutionest
laisséesousagitationmagnaiquependant2 heures.Aprèsquoi chaquesolutionest filtrée sur
filtre papier. Les filtrats sont récupéréset chaque cation est dosé par spectrometrie
d'absorptionatomique.Le pH et la températurede la solution sont relevés.Le dosagedu
filtrat nous fournit une concentrationen cation métalliquequi permet la mesurede la
solubilitéconditionnellepour un pH et unetempératuredonnés.
Cependant,dansle casdu dosagedu filtrat issude la solubilisationdu nonanoatede fer(I[), le
de la limite de quantification.Celanousa amené
signalobtenupar S.A.A. se situeen-dessous
à concentrerle filtrat. Le protocoleopératoireest identiqueà celui présentéci-dessus,à ceci
près que le volume d'eau dans lequel est introduit le précipité est de 200 mL. Après
l'équilibreatteint,la solutionest filtrée.Le filtrat est alors acidifiépar ajout de l0 mL d'HCl
6I{ et il est soumisà l'action d'un épiradiateurafin d'évaporer.I'eau et ainsi de réduirele
volume total d'eau, permettantde concentrerla solution en ions ferriques.Les dosagesont
visible.
ensuiteétéréaliséspar spectrophotométrie
répétéescinq fois pour chacundes
de solubilisationont été systématiquement
Les expériences
carborylatesmétalliquesétudiés.
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C) Résultatsexpérimentaux

Le Tableau )OflII

fournit l'ensembledes résultats, présentantles solubilités

expriméesen mol/L et en glL, le pH à l'équilibre et la températurepour chacundes
carborylatesmétalliques.

PHà

Température

l'équilibre

fc)

1,97xl0-l

4,2

23

2,Mxl04 t 0,07xloa

1,35xl0'2

416

25

Zn(Crùz

4,87x10'5t 0,00x l0'5

3,l E x l 0' 3

4,9

23

Ni(Cz)z

+ l,2lxl0-3
5,30x10-3

3,1lxl0-r

6,0

23

Ni(G)z

t 0,l6xl0'3
2,46x10-3

1,45xl0'r

6,2

25

Ni(Cro)z

9,09x104+ 0,l4xlOa

5,33xl0'3

6,4

22

Feæ

Fe(C+h

4,02x10-7
t 0,39x10'7

2,25x10-s

3,9

26

cf

Cr(Gb

t o,5lxl0-5
6,5oxlo-5

3,38xl0-3

6,2

26

ca(Gh

l,23xl0'3 t 0,03x l0'3

4,92x10-2

5,6

25

Ca(Cro)z

3,72x104
t 0,05x104

1,49xl0-2

5,7

25

Pb(Cz)z

9,39x104+ 0,29xloa

l,95xl0-r

5,E

24

Cations

Znz*

Ni2*

Solubilité(moUL)

Solubilité (gL)

Zn(Cùz

3,02xl0-3 t 0,00x l0'3

Zn(C-ùz

Composér

u2*
Pb2*

TableauXXVII : déterminationde la solubilitéconditionnellede différentscarboxylates
métalliques.

et évaluées,il nous est
Dès lors que ces solubilitésconditionnellessont déterminées
possiblede remonterà la solubilitéabsoluede chaquecarborylatemétallique.De plus, nous
sommeségalementen mesure de tracer les diagrammesde solubilité conditionnelleen
fonctiondu pH. Cesdeuxpointssontabordésdansla partiesuivante.
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métalliquesenfonctiondu
descarboxylates
3) Solubilitéconditionnelle
pH
La solubilité des carborylatesmétalliquesest une donnée thermodynamiquequi
dépenddu pfl non seulementen raison des propriétésacidesdu cation métallique,mais
égalementenraisondespropriétésbasiquesde I'anioncarborylate.

A) Solubilitéconditionnelledeshydroxydesmétalliques
Le anc,le nickel et les cationsmétalliquesen général,ne présententpasà proprement
en ce sensqu'ils ne sont ni accepteursni donneursd'ions
parlé de propriétésacido-basiques,
1f. C'est leur aptitude à former des complexesavec I'eau et les ions hydrorydeset des
composésmoléculairesinsolublesqui met en jeu l'échangede protonsentre deux molécules
par :
d'eau,réactionscaractérisées

rf, + orr <+M(o11(rtlt
N,f* + H2O<+ M(O14

Kr : tM(orDt''t)*l/ (çtrtr.l"totr])

(ntlt + ff

kan: tM(OfD <o'tF]x[ff] I [lvf.l

avec p le nombre maximum de ligands hydrorydes qui peuvent complexer le cation
métalliquelfl.
Les relationsreliant les constantesd'acidité aux constantesde complexationsont données
par :
Kr : kanlk

avecK=tofflxtffl
Les réactionsd'échangedu proton et leurs pk" associés,ainsi que les pK et les réactions
dansle Tableau)O(VIII [138].
sontprésentés
associées,
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Réactions

Plh

Znz*+ HzO <+ Zn(OID++ If

pkaa= 9,60

Zn(OH)* + HzO <+ Zn(OIIh + tf

pka3= 7,10

Zn(OII)z + H2Oe Zn(OIDi + If

pkâz= 12,16

Zn(OID r' + HzO <+ Zn(OIDo'' + If

Ni2*+ HzO<+ Ni(OH)++ tf
N(otD- + H2Oc+ Ni(otDz+ If
Ni(OH)2+ H2O<+Ni(OIDr'+tf

PIÇ

Zn(OH)zteZn2*+2OlI

ll,l5

N(OH)2, <+ Ni2* + 2 OII

14,70

Fe(OH)s.r<+ Fe3*+ 3 OIf

37

Cr(OH)g.r<+ Cfl + 3 OIf

30

pkâr = 12,48
pka3= 9,03
plraz= 10,42
pkâr = 1I,22

Fe+ + HzO<+Fe(OIf2*+ If

pka3= 2,13

+ H2O<+Fe(Orfr*+ tf
Fe(OtD2*

prxa2=4,70

+ H2O<+Fe(OIDr+ tf
Fe(OII)z+

pkal = 4,50

Cfl + Hzo <+ Cr(otf2++ tf

pka3= 3,90

Cr(OtD2*+ H2O<+C(OHh* + If

pka2= 6,30

+ 2 HzO<+Cr(OIrI2'+ 2#
Cr(Otr)z+

Réactions

pkâr= 15,90

d'aciditéet de solubilitépour les
thermodynamiques
TableauXXVII 3constantes
hydroxydesde zinc,de nickel,de fer(Il! et de chrome(Ilf).

Les calculsde solubilitéconditionnelleserontdétaillésdansle cas de I'hydrorydede
nickel,maisseulel'équationglobaleseradonnéepour les autreshydrorydesmetalliques,sans
en fournir le détail pour des raisonsde clarté et de simplicité.De plus, certainsauteurs
calculentla solubilitéconditionnelleen considérantla forme moléculaireM(OI!". Mais cela
considérécommenégligeable.
peutêtregénéralement
Il convientde calculerla solubilitéconditionnelleen tenantcomptede I'effet du milieu sur la
répartitiondes diftrentes formes du nickel en I'absencede complexantautre que les ions
hydrorydes.Soit fNitt] l. concentrationen nickel total dansla solutioncorespondantà la
solubilitéde Ni(OtI)2. L'expressionde la conservationde la matièrepour le nickel en solution
estdonnéepar :

tNiol= [Ni2*]+ tNr(orD.l+ tltt(orDzl+ [Ni(orDr-l

tt7

La solubilitéconditionnelledu nickels'écritalors:
gcond:INiII] : [Ni2I + [Ni(OH)T + [Ni(OH)z]+ [Ni(oH)s']
Il est alors possible d'exprimer les concentationsdes différentesformes du nickel(Il) en
d'acidité.
fonctionde la concenfiationenNi2* à I'aide desconstantes

kâr: (tNi(orD.l* FfD / tNitl
d'où

tNi(OrD*l: ([Ni'*f * kar)/ Ff]

kaz:(tNi(oH)zl* FfD / tN(oH)I
d'où

tN(OH)zl: ([Ni(OH).]x kaz)/ ttfl

or I'expressionde [Ni(OHf] étantconnue,il sufÏit de la remplacerdansl'équationci-dessus
d'où

tNi(OfDzl : ([Nit*] " kar x kaz)/ ïll*.l'

kae= (tN(oHh-l trrD / [Ni(oHh]
"
d'où

tNi(OH)r-l: (tN(OH)zJ* kar)/ [I+]

dansl'équationciil suffitdela remplacer
de [Ni(OH)z]ayantétédéterminée,
or I'expression
dessus
d'où

tNi(OH)g-l: ([NiI

x kar xltaz; kas)/ tlf]'

Ainsi, en remplaçant dans I'expression de la solubilité conditionnelle les
concenfiationsde chacunedesespècesexpriméesen fonctionde [Ni2*] et en mettant[Ni2*] en
facteur,la solubilitéconditionnelledevient:
: [Nit*] + {(tNF*1 x ka1)/ Ffl}
gcond

+ {([Nit.] x kar x kaz)/ [fl2]

{ttNitl x kar x kazx kar)/ tHl'}

lr8

+

soit
S*"d: [Ni2*] { t + (ka1/ Ffl + (kar x kaz)/ Fflt + (kar x kazx kag)/ frf]t}
"

avecaNi le coefficientde complexationde Ni2* par les ions hydrorydes,qui est une variable
mathématique
est
quedu pH et dont I'expression
ne dépendant
crNi: I +(ka1/tL{l+(ka1 x kaz)tEfl' +(kar x kazx kar)/pf13,

soit
1 Ff]t)
/ FfD * (lg-ts'+tI [rfJ') + (10-30'67
crNi: I + (10'e'03
Or [Nit*] estla solubilitéabsoluedeN(OfDr. La constantede solubilitépeut s'écrire
K=[Nir*]x[OFf]2

or [Ni2*]: Sù et tolrl = K / Ffl
d'où
K:

Sù x (IÇ'l FTl)

ce qui conduità
[Nit*] : Sù : K * (Ffl'

I YC)

devient
L'expressionde la solubilitéconditionnelle

S"(o*lr*

= Sù x crwi: (K * Ff]t

x crui) lYt:

et I'expressionglobale peut être expriméeà partir du logarithme :

log (SnitoH)o*o):ZpK*-

ll9

- ZpIl- PaNi
plÇNitou)a

de la solubilitédes hydrorydesde zinc, de
De même,nous pouvonnétablir les expressions
fer(m) et de chrome(trI) :
- 2plt - pcuz,o
log (S2qoruod)-- 2pK - pIGz<oH)2

aveca.?t: I +(10-eslFf])+(l9-16'70/ffl'l*(lg'2s'stllrfJt)+(104r'341Ff]n),

- 3pH - por.
log (Spa6p*d1 = 3plÇ - ptr(.pqegF
= I + (10-2'tt/ gf1) + (196'83
| Fflt),
/ Frl',) + (10-tr33
aveccrFc

- 3pH - pccr
et log (Soto*p*) : 3pK - pK.c<oHF
/ ;rf13;,
1 Ffl') + (10-26't0
/ [rf]) + (10-t0'20
avec(rcr= I + (10-3'to

La solubilité conditionnelledes hydrorydes métalliquesétant déterminée,nous allons
maintenantaborderles calculsde solubilitédescarborylatesmétalliques.

metalli+ues
descarboxylates
B) Solubilitéconditionnelle
La solubilitédes carborylatesmétalliquesdépenddu pfl non seulementen raisondes
propriétésacidesdu cation métallique,mais égalementen raisondes proprietésbasiquesde
I'anion carborylate. Celui-ci possède effectivement des propriétés acido-basiques
par :
caracûérisées
HCt e Ci + ff

Pk"= 4,89

HCs(+ Cg-+ ff

pk": 4,96

HCro(â Cro-+ ff

ph: 4,97

t20

En considérantla réactionsuivante:

vr(c")r<+lvf* + n C*

K'b*

le produit de solubilité des carborylatesmétalliquespeut donc être décrit par l'expression
suivante:

K.*d:

[lvl1lx [C,cJo

avecM] la concentrationencationtotaledansla solution
et [Cn] la concentrationen carborylatetotale.
Ko*d=(n)ox(Sd;(o*tt

du tlpe M(CJg
K"-d :27 * (s*10 pourlescomposés
du t1ryeM(C*)z
et K*d : 4 x (S*)t pour lescomposés
or K'pp = [M] x [C,o]n= [lvf.] x [C- I' x cru x (clc)'

avecscr=I +Grl/ka)
d'où (n)o (S*)(*tl:
"

(n)" * (S*Io*r) x cru x (ao)o

(s"''1(o*tl: 1s*)(n+l)* cru x (crc")"
s"-d = sù x (a^r;(t/n+t) x (qc.)(n/n+l)

Par conséquent,
S'*d : Sù * (4")(t6) * (clo)(28)dansle cas de cations divalents

et

S"-d = Sù

"

(arra)(t'o)* (crq)G'o)dans le cas de cations trivalents.

tzl

A partir de ces données,il nous est possiblede recalculerla valeur des solubilitésabsolues
descarborylatesmétalliquesselonI'equationsuivante:
Sù : St-d / [(au)(t/n+l)* (oo)(n*l)] aveccru et q<r prenantune valeur précisepour un pH
donné.
dansle Tableau)O(D(.
Cessolubilitéssontrepertoriées

Solubilité

Solubilité
Cations

Comporér

pH

conditionnelle

0 (M')

a (cJ

absolue

PIÇ

(moUL)

(moUL)

5.t9779

9,25x104

8,50

1,00001

3,29087

9,3lx l0-5

11,49

4,E7xl0-5

1,00002

2.1749

2,90x10-5

13,01

6,0

5,30xl0-3

1.00093

t.07762

5,04x l0-3

6,29

Ni(G)z

6,2

2,46x10-3

l,00l4E

1,05754

2,37x10-3

7,27

Ni(Cro)z

6,4

9,08x104

t.00234

1.03715

8,85xl0{

E,56

Fe*

Fe(Cgh

3,9

4,02x10-?

71,56114

12,48154

2,0Exl0{

29,30

cfl

Cr(Gh

6,2

6,50x10-s

359,06567

1,05754

1,43xl0-5

17,95

zf.

Ni2*

Zt(Cùz

412

3,02x10-3

Zn(C-g)z

4,6

2,06x104

Zn(Cto)z

4,9

Ni(G)z

I

TableauXXD( : solubilitésabsoluesde différentscarboxylatesmétalliques.

Par ailleurs,ces solubilitésabsoluesnous permettentde tracer les diagraûrmesde solubilité
comparéedes hydrorydeset carborylatesmétalliques.Les Figures62 à 65 représententces
solubilitéscomparées.
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Figure 62 : solubilitéconditionnellecomparéedescarboxylateset hydroxydede zinc en
fonction du pH.

L'examendu diagrammede la Figure 62 montre que les carboxylatesde zrnc sont moins
solublespour des valeursde pH inferieuresà 6. Par contre, pour des pFI supérieursà 9,
En s'assurantque
correspondants.
I'hydroryde de zinc est moinssolubleque les carboxylates
pas6, I'hydrorydede zinc ne dewait
le pH de précipitationdu carborylatede zinc ne dépasse
passeformer.

0
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Figure 63 : solubilité conditionnelle comparée des carboxylates et hydroxyde de nickel

en fonction du pH.
t23

La Figure 63 montre que I'hydroryde de nickel est nettementmoins soluble que les
carborylatespour des pH supérieursou égaux à 8. Pour des pH inferizurs,tous les
carborylatesde nickel présententune solubilitéplus faibleque I'hydroryde colrepondant.En
travaillant à un pH inférieur ou égal à 8, les carborylatesde nickel dewaient précipiter
préferentiellement.

pH
Figure 64 : solubilitéconditionnellecomparéedesnonanoateet hydroxydede fer(III) en
fonction du pH.

Le diagrammede la Figure 64 révèle que le nonanoatede fer(III) est moins solubleque
I'hydroxydefenique pour tout pH inférieurou égalà 4. Ainsi, si ces conditionsde pH sont
respectées,il nous assurela précipitation exclusivede Fe(Cg)1.Notons cependantque
au nonanoatepour tout pH supérieurà 5,
I'hydroryde ferrique précipitepréferentiellement
conduisantà un domainede sélectivitéplusrestreintquedanslesdeuxcasprécédents.
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1

pH
Figure 65 : solubilitéconditionnellecomparéedesnonanoateet hydroxydede
chrome(Ill) en fonction du pH.

quele nonanoatede chrome([)
de la Figure65, nousconstatons
En seréferantau diagramme
est moins solubleque I'hydroryde colrespondant,pour tout pH inferieur ou égal à 6. Par
contre, pour des pH supérieurs, c'est I'hydroryde de chrome(trI) qui précipite
préferentiellement.

Conclusion
Cette étude a montré que les anionscarborylatesC7-,Cp' et Cro- forment avec les
cationsZ**, Ni2*, Fet*, Crt*, Pb2*et Cu2*des carborylatesmétalliquespeu solubles.Pour
utiliser cesréac,tifsde précipitationen rnrede la récupérationde cesmétaux,il etait nécessaire
en fonctiondu pH.
de vérifierla naturede cesselset leur solubilitéconditionnelle
menéesdémontrentque pour les cations Zrf* , Ni2*, Fet*, Pb2*et Cu2*pour
Les expériences
des valeurs de pH comprisesentre 1,5 et 5, il y a formation exclusivede carborylates
métalliquesde qæe M(Cr)6, sans apparition de forme hydrory-carborylatede la forme
M(OID(C-Lt. Par contre,les étudesréaliseessur les ionsCf* n'ont paspermisde mettreen
évidencela formationexclusivede carborylatesde chromdltr).
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A I'exceptionde Ni(C7)2,les réactionsde précipitationdes carboxylatesmétalliquessont
conformémentà :
quantitativeset permettentd'opérerdansdesproportionsstæchiométriques,
Mn*+ r C*-_+ M(C*)g
Les réactionsde précipitationpeuventêtredansla plupartdescassuiviespar pHmétrie.
par uneméthodesimpleet rapide.
La solubilitédescarboxylatesmétalliquesa été déterminée
confirmentdespossibilitésd'applicationdansle domainedu traitement
Les valeursmesurées
dansI'optiquede précipiteret de récupérer
des effluentsindustriels,plus particulièrement
differentscationsmétalliquesprésentsen solution.Néanmoins,les solubilités
sélectivement
métalliquesnous obligent à abandonnerI'utilisation
relativementélevéesdes heptanoates
éventuellede I'heptanoatede sodium en vue de la précipitationsélectivede cations
de cesvaleursde solubiliténouspennetd'oreset déjà
métalliques.De plus, la connaissance
d'affirmer que les carboxylatesne peuventpas être employésà des fins de détoxication
de zinc
et décanoates
parfaitedeseffluents,du fait dessolubilitéstrop élevéesdesnonanoates
par la loi.
auxnonnesderejetimposées
et de nickel.En effet,cessolubilitéssontsupérieures
Les courbesde sotubilitéconditionnelletracéesdans ce chapitrene sont que des outils
prévisionnelset les donnéesquantitativesqui en découlentne peuventen aucuncas se
substituerà I'expérience.
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Introduction
Nous proposons de mettre en pratique les travaux développésprécédemment.
L'objectif est de réaliserune précipitationsélectivede métauxprésentsen solutionen rnrede
des effluentsissus
leur récupération.Cette étudeest appliquéeà desmélangesreprésentatifs
de galvanisation...
d'électronngage,
deslignesde décapage,
Le choix du mélangeétudiés'est porté sur le mélangefer-zinc.La premièreraisonprovient
présentesdansles
du fait que ces cationsmétalliquessont les deux espècesmajoritairement
effluentsindustriels.De plus, I'industrie du traitementde surfaceest I'industrie la plus
importantedans la région lorraine, en matièrede tonnagede déchetsindustrielsliquides
minières,en particulierpour le zinc, il
générés.Enfi& du fait de l'épuisementdes ressources
à la valorisationde cesmétaux.
nousa sembléjudicieuxde s'intéresser
composésde
Les effluentsissusde l'industrie du traitementde surfacesont essentiellement
zinc(tr),maissurtoutde fer(tr). Or, cornmenousI'avonssignalédansle chapitreprécédent,il
n'est paspossiblede précipiterdu fer(tr) sousformede carborylatemétallique,sansquelques
de réactif, aspectcollant du précipité,.. .). Par conséquent,
contraintes(sur-consommation
d'oryder le
nousnous sommesintéressésau mélangefer(III)-zinc(II) car il est envisageable
fer(Il) en fer(III). n existe égalementdes mélangescontenantles cations Fe3* et Zrf*,
notammentles lixiviatsdescalcinesdansI'industriedu zinc.
I nous a sembléjudicieux d'employer dans cette étude le nonanoatede sodium car le
nonanoatede fer(IID présenteune solubilitétrès faible(2,08x10'8mol/L) comparéeà celledu
molll).
de z.nc(9,31x10-5
nonanoate
Dans un premiertemps,l'étude porte sur la prévisionde la séparationen s'appuyant
d'une part sur le diagrammede solubilitéconditionnelledes nonanoateset hydrorydesde
fe(a1; et de zinc(Il), d'autre part sur le suivi pHmétriquedesreactionsde précipitationdes
de sodium.
cationsde ce mélangepar le nonanoate
de la séparation.L'influencede
La deuxièmepartie s'intéresseà l'étude expérimentale
plusieursparamètresest ainsiabordéeet etudiée: il s'agit de la concentrationen protonsdans
la solutioncontenantles cationsmétalliques,de la vitessed'additiondu réactif et du rapport
molùe FelZn.
l2E

de fe(III) récupéréseraproposé
Par la suite,un protocolede taitement du nonanoate
afin de faciliter sa valorisation. Deux voies sont envisagées: un fraitement
hydrométallurgiqueet un traitementpyrométallurgique.
Enfin, cette étudeseraexfrapoléeà trn aufie qrpede mélange,provenantdu décapage
desaciersinoxydableset corespondantau mélangedescationsFet*, Ni2* et Ct'*.

I - Prévision de la séparationFdn-Znn
l) Introduction
expérimental,il est indispensablede
Avant d'envisagerle moindre développement
prévoir le comportementdes cationsmétalliquesvis-à-visdu nonanoatede sodium.Pour se
I'un de I'autre,et ce pour
faire,nousdisposonsde deuxoutils prévisionnels,complémentaires
desmélangesdonnésde cationsmétalliques.
Le premier consiste à établir le diagrammede solubilité conditionnelle comparéedes
nonanoateset hydroxydesde fer(III) et de zinc(Il). Il permetde prévoir la sélectivitéde la
réactiondeprécipitation.
Le deuxièmeest la réalisation de suivis pHmétriquesdes réactions de précipitation du
mélangede cations.Il confirme les prévisionsdu diagrammede solubilité conditionnelleet
indiqueI'ordre danslequelles métauxpourrontêtrerécupérés.

2) Approchethéorique
Dans le chapitre précédent,nous avons déterminéla solubilité des nonanoatesde
fe(III) et de zinc(Il), et établi les diagrammesde solubilitéde cesdeux composésavecleurs
hydroxydesrespectifs.La superpositionde toutesces courbesnous donnele diagrammede
et hydroxydesde fer(III) et zinc(Il), représentésur la
solubilitéconditionnelledesnonanoates
Figure66.
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1

0

pH
et
en fonctiondu pH desnonanoates
Figure66 : diagrammede solubilitéconditionnelle
hydroxydesde fe(Itr) et de zinc(Il).

Les traits verticaux symbolisentles limites de solubilité.En effet, pour une gammede pH
allantde 0 jusqu'autrait vertical,la solubilitédes carborylatesmétalliquesest plus faibleque
Pour tout pH se situant au-delàde ce trait, c'est la
celle des hydrorydescorrespondants.
solubilité des hydrorydes métalliquesqui est plus faible que celle des carborylates
correspondants.
L'analysede ce diagrammede solubilitémontre la possibilitéde séparerles derlr
de
au nonanoate
cations.En effét,le nonanoatede fer(I[) Fe(Ce)rprécipitepréferentiellement
zinc@) Zn(C)z.Ainsi, pour un pH comprisentre0 et 4,la diffirencedes solubilitésestd'un
facteurd'environ 1000. A titre d'exemple,pour un pH de précipitationde 4, les solubilités
de 3,70x10'7et 4,37x104
de fer et de zinc sont respectivement
théoriquesdes nonanoates
mol/L.

3) Suivides réactionsdeprécipitation
A) Conditionsexpérimentales
La solution d'etude correspondà un mélangesynthétiqueferfiID-zindtr) dont le
rapportmolaireFelZn est de 3,3. Le choixde ce rapportsejustifie par le fait que les efluents
130

en cesdeuxcationsdansdesrapportsFe/Zn
liquidesindustrielsprésententdesconcentrations
variantde3à3,5.
Cette opérationde suivi a étémenéesous agitationmagnétiquedansun béchercontenant
à un
30 mL du mélangefer-zinc.Avant I'additiondu réactifCq, le milieu est pré-neutralisé
pH de 1,5par ajout de soude* I M. Le nonanoateestensuiteajoutéà raisonde 100pL toutes
les45 secondes.

B) Allure et exploitationde la courbe
Une variation de pH peut êfie exploitée pour le suivi lors de la réaction de
précipitationdes carboxylatesmétalliques.En effet, les réactionsqui se développentpeuvent
et de réactionsde précipitation,avec
êtr.eassimiléesau couplagede réactionsacido-basiques
les cationsFe3*et Zrf* présentantdes propriétésacideset le nonanoateCs-des propriétés
basiques.
pIÇ = 4,96

HCs<+ G- + ff

Mn* + HzO<+ M(OH;(n-tl++ rf

PIÇ

Tant queI'espèceFe3*estprésenteen solution,c'est le caractèreacidedu cationqui imposele
pH. CepH estdonnépar la relation:
pH: %plKr-Yzlog[Frt*]
Lorsquela totalité du cation métalliqueFe3*est précipitéesousforme de Fe(Cgh,le pH est
imposépar le caractèreacidedu cationZn'*, selonla relation:
pH : %pl<,- Yzlog[Zn']
A partir du momentoù la totalité du cation métallique Zn2* est précipitéesous forme de
Zn(Cg)2,le pH est imposé par I'excès de réactif précipitant,à savoir le nonanoate,par
l'équilibredû à
Cs-+ HzO <+ HCg+ OH-

t3l

Le pH estalorsdonnépar la relation:
pH = 7 + V2pIÇ+ Yzlog[Cr-l
Ce développementpermet de tracer la courbe théorique du suivi pHm*rique de la
précipitationdes cationsmétalliquesdu mélangeetudié,par une solution de nonanoatede
et théorique
sodium.Afin de confirmerles prévisionsthéoriques,les courbesexpérimentale
surla Figure67.
sontsuperposées

+
expérimentale
+théorique

Volumede C, (mL)

Figure67 : suivi pHmétriquede la précipitationdescationscontenusdansun mélange
FeIn-Znt p"t le nonanoatede sodium.

I apparaîtdeux sautsde pH distincts.Dès les premiersajouts de réacti{, il se forme un
de la formationde nonanoatede fer(D.
précipitéde couleurorangéequi est caractéristique
Le premiersaut de pH observécorresponddonc à la fin de la précipitationdu fer(m) sous
formedeFe(G)r. Le deuxièmesautestattribuéà la précipitationde Zn(Cg)2.
Par ailleurs,nous pouvonsdéfinir, pour la précipitationde chacundes cationsmétalliques
présentsen solution,un volume équivalentauquelcolrespondun saut d. pfl noté Vcqrou
Vq, pour chacundes deux cations.Le Tableau)OO( regroupeles résultatsthéoriqueset
du suivi desréactionsde précipitation.
expérimentaux
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Nombrc de molesde Cf

Nombrc de molesde Cf

attenduesà l'équivalence

obtenuesà l'équivalence

Fe#+3Ce-+Fe(Ce)3

1,29xl0-2

l,26xl0a

7-n2*+ 2 C4--+ Zn(G)z

2,64x10'3

3,38xl0-3

Réaction engegée

TableauXXX : bilans du suivi desreactionsde précipitationdescationsdu mélange
Fem-zno p", NeCg.

Les résultatsexpérimentauxdansle casdu fer sont en bon accordavecles valeurscalculées.
En ce qui concernele zinc, la quantitéde précipitéà I'intérieurdu bécherest telle que nous
pouvonsémettreun doute sur le signalqui est mesurépar l'électrode.Cela peut expliquer
et la valeurcalculée.
I'importantécartentrela valeurexpérimentale
La reponsede l'électrodede veffe définit clairementla fin de la réactionde précipitationdu
par un sautde pH biendistinct.La fin de la précipitationde
nonanoatede fer(Itr), caractérisée
des
Zn(Cg)zest par contre moinsbien définie.De plus, la déterminationde la stæchiométrie
réactionsde précipitationvient confirmerla possibilitéde suiwe in situ la précipitationde
chacundesdeuxmétaux.

4) Conclusion
L'établissementdu diagramme de solubilité conditionnelle des nonanoateset
hydrorydes de fer(m) et de zinc(Il) nous montre que la précipitation sélective,et par
De plus, il nousindiquequele
la séparation,de cesdeuxmétauxest envisageable.
conséquent
à I'hydroryde ferriquepour despH
nonanoatede fer(m) dewait précipiterpréferentiellement
de précipitationinferieursà 4.
Par ailleurs,la réalisationdu suivi pHmétriquedes réactionsde précipitationdu mélangede
ces deux métauxconfirme la possibilitéde précipitationsélectiveet I'ordre dans lequelles
au
métauxprécipitent.En I'occurrence,le nonanoatede fer(II) précipitepréferentiellement
nonanoatede zinc(Il). En outre, le suM pHmétriqueest un moyen de mettre au point le
protocoledetraitementsur siteindustriel,spécifiqueà la compositionde chaquebain à traiter.
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il - Etude de Ia sélectivitéde la sëparation
D Introduction
le fer, comme le prévoit le
L'objectif de ce travail est de précipitersélectivement
diagrammede solubilitéet commele confirmele suivipHmétrigu€,tout en laissantle zinc en
:
solution.Pour sefaire,nousavonsétudiéI'influencedetrois paramètres
-

I'acidité libre du milieu (que I'on exprimerapar le pH initial de la solutionavant
I'ajout du réacti{ notéPH") ;

-

la vitessed'additiondu réactif,notéev ;

-

le rapportmolaireFe/Zn,notéR.

2) Protocole opératoire
Le procédéde traitementproposépour le mélangefer-zincreposesur la précipitation
desionsferriques,selonla reaction:
Fe3*+3Cg'-+Fe(Cr)1

danscesconditionsstæchiométriques.
sontréalisées
Les expériences
Trois t),pesde solutioncontenantles cationsFe3*et Znz*ont été preparéspour cetteétude:
- une solution de concentrations
[FemJ: 0,143 M et lZnul: 0,044 I\d, soit un
rapportFelZnde 3,3 ;
-

une solution de concentrations
[r.*]

: 0,144 M et lzn"l = 0,130 M, soit un

rapportFelZnde l,l ;
-

une solution de concentrations[fr*]

: 0,065 M et [Znt'l = 0,090 I\d, soit un

rapportFelZnde 0,7.
Dansun premiertemps,des suivispHmétriquesont été réaliséssur 30 mL du mélangeFeuZnu (dont le rapportmolaireFe/Znest de 3,3) en ajoutantdu nonanoatede sodiurq et ce pour
diftrents pH de départ. Le but est de définir un pH pour lequel il n'y aura aucunesursignificativede reastrf.
consonrmation
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Ensuite,des expériencessont réaliséesafin de confirmerde manièrequantitativeles résultats
(quel que soit le rapport
obtenuslors des suivis.Un volumede 35 mL du mélangeFern-Znu
Le pH de cette solutionest ajusté
FelZn)est placédansun béchersousagitationmagnétique.
à I'aide d'une solutionde soudeenvironI M afin de fixer le pH initial de la solutionau pH
désiré,en fonction du paramètreétudié.Puisest ajoutéle volumede nonanoatede sodiunr"de
à la précipitationde la totalité du fer présenten
concentrationenviron I mol/L, nécessaire
solution.
Le tempsde réactionest fixé à 2 heures.Il correspondau tempsécouléentre la première
gouttede réactifajoutéeet le momentoù la solutionestfiltrée.
d'agitation.
Notonsquele précipitéde Fe(Ce)3flotte danssaquasitotalitéen absence
A I'issuede ces 2 heures,chaquesolutionest filtrée sur bûchnersur filtre papier\Uhatman
medium-fastnol d'un diamètrede 55 nrm.Cettefiltrationest aiseeet rapide
Chaqueprécipitéde nonanoatede fer(Itr) est récupéréet lavé avec 100 mL d'eau.Le filtrat
est acidifiépar ajout d'acide nitrique,puis il est mis en fiole jaugéede 200 mL avec I'eau
ayantserviau lavagedu gâteaude nonanoateferrique.
Chaquegâteaude Fe(Cg)gest récupéréet attaquéà chaudà I'aide d'acide nitrique sur bec
bunseqpuisla solutionestmiseenfiolejaugéede 100mL.
Les résultatsdes dosagesnous permettentde dfferminerle taux de récupérationdu fer, noté
noté E(Zn). Cestaux sont
R(Fe),et le taux de zinc entraînélors de la précipitationde Fe(Ce)3,
suivantes:
calculésà partir desexpressions

Rtl',)=(vw*)noo

E@ù=(r-g)noo
présentes
dansle volumetraitédemélange
de molesinitialement
avecnr.*et na,' lesnombres
Fem-znu,
lesnombres
demolesquirestentensolutionaprèsprécipitation.
rre êt n26représentant
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de précipitation
La vitessed'agitationest maintenueconstanteduranttoutesles expériences
menéeà températureambiante,est repétéetrois
de Fe(Cg)g.Par ailleurs,chaqueexpérience,
etudiés.
fois pour chacundesparamètres

3) Résultatset discussion
A) Influencede I'aciditélibre du mélange
Ce paramètrea été étudiéafin de déterminerle pH pour lequelun mærimumde fer est
de nonanoatede sodium. De plus, il faut
précipité,sansentraînerune sur-consommation
éviter la formation d'acide nonanoiquecar la présenced'HCg dans le gâteau de Fe(Cp)l
confèreun aspectcollant au précipité,ce qui engendredesproblèmesde filtration lors de la
deFe(Crh.
récupération

a) SuivispHmffiques
La Figure 68 présenteles diftrents suivis pHmétriquesobtenus pour différentes
de cessuivis.
valeursde pHoet le Tableau)OOil regroupelesbilansexpérimentaux

51015
VolumecleC. (mL)

Figure6t : suivispHmétriquesde la précipitationdescationsdu mélangeFeltr-Znop"t
Cf pour différentesvaleursde PEo.
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pHo

urI

n(Cr) théor.

n(CeJerp.

pHéspour

(moUL)

pour Fe(Crh

pour Fe(Crb

Fe(Ca)3

Indéterminé

Indéterminé

l,49xl02

3,84

0,50

3,l6xl0r

1,02

9,55x10'2
l,29xl0a

I,5i

2,57x10'?

1,26x1ï2

SrEs

2,01

9,77x10'3

l,08xl0'2

3,90

TableauXX)il : bilans expérimentauxdessuivispHmétriquesde Fe3*-Znz*par Ci pour
différentesvaleurs de pHo.

L'analyse du tableau monte gu€, pour un pH initial de 1,5, le nombre de moles de Cgexpérimental(1,26x10-t)relatif à la précipitationde Fe(Cshest très prochedu nombrede
signifieque la réactionde précipitationdu fer sous
molesde Cg-théorique(1,29x10'2).Cela
forme de nonanoateferrique est privilégiéepar rapportà la protonationdu nonanoatepour
former I'acide nonanoique.Ainsi, un pH optimal de 1,5 permet d'éviter une surconsommationde réactif.
Pour des pH inferieurs à 1,5, I'ajout du nonanoatede sodium provoque I'apparition de
< tâches d'huile >r, relatives à la formation d'acide nonanoique.Puis la formation d'un
précipitéde couleurorangéeindiquequele nonanoatedefe(IID précipite.
Les résultatsdes suivis pHmétriquesrévèlentque I'ajout de nonanoateà une solutionacide
contenantles cations Fe3*et Znz*, entraînela formation de la forme insoluble de I'acide
de réactif. Signalonsque,
nonanoi'queet provoquepar conséquentune sur-consommation
de nonanoatene colrespondpastout à fait
dansle casoù le pH est de 1, la sur-consommation
à la neutralisationde la totalitédesprotonsprésentsdansla solution.
Lorsquele pH est supérieurà 1,5,on observeune diminutionde la quantitéde Cs-nécessaire
à la précipitationtotale du fer. Pour expliquercetteobservation,on peut émette I'hypothèse
de fer(III).
de la formationd'hydroxy-carboxylate
Considéronsles réactionssuivantes:

Fe3*+HzoeFeoH2*+[f

FeOH2*+ HzO++ Fe(OH)z*+ rf
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PIÇ:2,3
PIÇ:3'4

Pour desvaleursde pH égalesà 2, unepartiedu fe(III) setrouvesousla forme FeOH2*.D'un
point dernrethéorique,il estpossibled'estimerla part deFemqui setrouve souscetteforme.

pH= pK + log(FeOt*.1tFrt*l)
2-23- 104'3:0,5
/ lFe3*l: ldH-pKa: l0
lFeOH2*l

soit l/3 du fer(I[) est sousforme de FeOH2*.

Celasignifiequ'il faut considérerdeuxréactionsde précipitation:
Fe3*+3Cg-+Fe(Cr)1

FeOH2*+ 2 Cg'+ Fe(Om(Cr)l
que la
Le fait qu'unepartie du fer(III) se trouve sousla forme FeOH2*a pour conséquence
quantité de nonanoatenécessaireà la précipitationdu fer est moins importanteque celle
attendue.Cela expliquele décalageobservésur la courbe du suivi pHmétriqueréaliséà
p}Jo:2.

b) Contrôle dc Ia sëlectîvitéde la précîpitatîon
L'influencede I'acidité libre du milieu (expriméepar le pH initial de la solution)a été
étudieesur unegammede pH allantde 0,5 à2,5 pour cinqvaleursde pH": 0,5 - 1,0- 1,5 2,0 et 2,5.
Le mélangefer-zinc présentedes concentrationsen fer et en zrncde 0,143 M et 0,044 I\d,
Le rapport molairc FelZn est donc maintenuconstantà 3,3 pour toutes les
respectivement.
expériences.
Les essaisde séparationsont réaliséssur 35 mL du mélangefer-zinc,auxquelssont ajoutés
14,65mL de Cg'à l,Oz4Mr(soit1,50xl0'2 molesde Cs).
Le réactifest ajoutérapidement,avecunevitessed'additionmaintenueconstanteà unevaleur
de 15,00 mllmin, valeur imposéepar I'appareillageutilisé pour I'ajout du nonanoatede
sodium.
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Les résultats,exprimésen taux de récupérationdu fer et en taux de zinc entraînélors de la
dansle Tableau)OOflI et illustréssur la Figure69.
précipitationde Fe(Cg)1,sontprésentés

pH initial de la

Teur de récupération

solution avant I'ajolt

du fer (%)

de NeCg

Taux de zinc entraîné

pH final de le

lorr de la précipitetion

solution evrnt

de I'e(Crb (%)

filtretion

0r5

57,2i.0,5

0,5t 0,1

1,2

1,0

94,4t0,3

3,8+ 0,4

1,5

1,5

99,9t 0,0

1,9t 0,1

3,7

2,0

99,9t 0,0

44,8t 3,4

4,C

2,5

99,9+ 0,0

99,9t 0,0

7,7

Tabletu XXXtr : résulatsde I'influencedu pH initial de la solutionsur R(Fe) et E(Zn).
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Figure 69 : étudede I'influencedu pH initial de la solutionsur R(Fe) et E(Zn).

Les résultatsmontrentque I'augmentationde pHo entraîneune augmentationdu taux
de récupérationdu fer, dont le rendementmæcimumest de 99,9 %. Parallèlement,elle
d'une augmentationde la part de zlrncretrouvéedansle précipitéde nonanoate
s'accompagne
de fer(I[).
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sontà considérer:
enprotons,deuxréactionssuccessives
Pourd'importantesconcentrations
-

deI'anioncarborylatepar lesprotonsselon
acido-basique
la neutralisation
Cs'+ ff + HCg

-

laprécipitationdu nonanoatedefe(III) selon
Fe3*+ 3 Cg--+ Fe(G)1

La premièreréactionaffectele rendementde récupérationdu fer (57,2et 94,4Yopovt despH'
de réactifpar protonationdu
respectifsde 0,5 et 1,0) et conduitdoncà unesur-consommation
carboxylate.
Si le pH initial de la solutionpermetde définirles conditionspermettantde minimiserI'effet
de protonationde l'anion carborylate,seulle pH final est le paramètreà prendreen compte
pour optimiser la sélestivité de la précipitation.La Figure 70 représentele taux de
récupérationdu fer et le taux de zinc retrouvédansFe(Cr)l en fonction du pH final de la
solution,avantfiltration.
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Figure 70 : taux de récupérationdu fer et taux de zinc dansle précipité de Fe(Cg)ren
fonction du pH final de la solution.
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La Figure 70 montre que le taux de récupérationdu fer et la part de zinc retrouvéedansle
du pH final de la solution.En effet,
gâteaude nonanoatede fer(III) sontfortementdépendants
un maximumde fer estrécupéré(99,9%) etun minimumdezinc entraîné(1,9 %) pour turpH
final de3,7. Par contre,dèsque le pH final est légèrementsupérieur(4,0), une augmentation
(44,8%).
brutaledu taux de zinc retrouvédansle gâteauestconstatée
Le TableauXX)ilI montredestaux de récupérationdu fer identiques(99,9 %o),maisdestaux
o/o
de zinc dansle précipitédifférentsen fonctiondu pH final de la solution(1,9, U,8 et99,9
pour despH finaux respectivementde3,7, de 4,0 et de 7,7).Le pH optirnalest comprisenffe
3,7 et 4 pour que la totalité du fer soit précipitéeet un minimum de zinc retrouvédansle
gâteau.
de zincentraînépendantla précipitationaugmentefortementpour
Par ailleurs,le pourcentage
tout pH initial supérieurou égal à 2, jusqu'à atteindreprèsde 100% pour une valeur de pHo
que,pour un pH de4,0,
de 2,5. Cestaux fiès importantsde zinc sontd'autantplus surprenants
la solubilité conditionnellede Zn(Cg)zest de 4,36x104moUL. Ces taux élevésde zinc
refiouvésdansle précipitésont le fait de la présencedu fer sousla forme FeOH2*pour tout
pHo supérieurou égalà 2. Une partie du fer(III) étantengagéedansurte forme complexée,
de réactifentaîne la précipitationd'une partie du zinc
I'ajout de la quantitéstæchiométrique
sousforme de Zn(Cg)2.

La sélectivitéde la précipitationdu fer par rapportau zinc,par ajout de nonanoatede
de pré-neutraliserle milieu à rur
sodium,est donc vérifiée par I'expérience.Il est nécessaire
pH supérieurou égalà 1,5avantajout du réactif,afin quelaprotonationde I'anion nonanoate
de réactif. Dans ces conditions,la
ne se produisepas, évitant ainsi une sur-consommation
est optimale,permettant
récupérationdu fer, réaliséedansles conditionsstæchiométriques,
d'atteindreun rendementde récupérationde 99,9 %o.De plus, le précipité de Fe(Ce)3ne
présentantpas le moindreaspectcollant du fait de la non formationd'HCg, il est facilement
récupérablepar fi ltration.
Cependant,pour tout pH initial supérieurou égal à 2, la forme complexéedu fer FeOH2*
entraînela précipitationd'une partiedu zinc.

t4l

de minimiserla part de zxnc
Afin d'améliorerI'efficacitéde la séparation,et par conséquent
à I'influencede la
entraînéelors de la précipitationde Fe(Cg)g,nousnoussommesintéressés
vitessed'additiondu reactif.

B) Influencede la vitessed'additiondu réactif
en
ont été menéessur 35 mL d'un mélangedont les concentrations
Les expériences
de 0,137M et 0,041M. Celacolrespondà un rapport
Fe3*et en Ztf* sont respectivement
molaireFelZnde 3,3.
danschaque
Ce paramètrea été étudiépour un pH initial de la solutionde 1,5 correspondant
casà un pH final de 3,7.
Les vitessesd'addition du réactif, de concentration0,99 moUL, ont été étudiéespour trois
valeurs: 15,00- 1,50et 0,14ml/min.
Les résultatssont donnésdans le Tableau)OOOII. Le taux de récupérationdu fer etant
identique(99,8-99,g yo) quelle que soit la vitessed'addition du réactiq la Figure 7l ne
présenteque le taux de :ancentraînédansle gâteaude Fe(Cghen fonction destrois vitesses
étudiées.

Taur de zinc entraîné lors de la précipitrtion de f'e(Crb (%)
Vitessede 15'00

Vitesgede 1'50

Vitessede 0'14

mL/min

mL/min

mL/min

1,9+ 0,1

2,4x0,3

16,2* 0,1

TableauruOiltr : résultatsde l'influencede la vitessed'addition du réactif sur E(Zn).
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Figure 7t : étudede I'influence de la vitessed'addition du réactif sur E(Zn).

La part de zinc retouvéedansle précipitéde Fe(Cghaugmentelorsquela vitessed'addition
du réactif diminue.Pour desvitessesd'addition faibles,le tempsde mise en contactenfrele
précipitéFe(Cs)set les ions Znz*estimportant.Celasemblefavoriserle <<piégeage> du zinc.

Ces résultats montrent que la récupération du fer dans des conditions
stæchiométriquesest dépendantedu pH initial de la solution contenant les cations
métalliques.La minimisationde la part de zinc enfiaînéelors de la précipitationde Fe(Csh
doit tenir compted'une part du pH final de la solution avant filtration, d'aufre part de la
vitessed'additiondu nonanoateet du tempsde mise en équilibre.Ainsi, seulement1,9o/odu
zincserefiouvedansle gâteau.Ce résultatestobtenupourunevitessed'addition du réactifde
15,00ml/min, et doncun tempsde miseen équilibredeprèsde2 heures.

C) Influencedu rapportmolaireFe/Zn
Cettepartiede l'étude s'intéresseà I'influencedu rapportFe/Znafin de tenir compte
des teneursdes differentscations contenusdansdes bains susceptiblesd'être traitéspar le
nonanoatede sodium.
en cationsmétalliquesde chacun
Les valeursétudiéessont0,7,l,l et 3,3.Les concentrations
desmélangesferzinc sontdonnéesdansle TableauXXXIV.
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lF'etl en moUL

l7É1en moUL

RapportEelTÂ

[Fe*1>Izn\

0,143

0,044

3,3

FeI æ!zn\

0,144

0,130

l,l

tFeT<Izn\

0,065

0,090

0,7

Type de mélenge

TableauXX)ilV : concentrationsen métauxde chacundesmélangesfer-zinc.

Le pH initial de la solutionest fixé à 1,5 et la vitessed'additiondu réactif est maintenue
De plus,le pH final est fixé ù3,6.
constanteà 15,00mllmin danschacunedesexpériences.
le
aux conditionsoptimalespour lesquelles
coffespondent
Les valeursde cestrois paramètres
mærimumde fer est récupéréet un minimumde zinc est entraînédans la précipitationde
Fe(G)r.
La vitessed'agitationest maintenueconstantedurant toutes les expérienceset le tempsde
réactionestfixé à 2 heures.
a étérépétéequatrefois pour chacundestrois rapports.
Chaqueexpérience
Les résultats,exprimésen taux de récupérationdu fer et en taux de zinc entraînélors de la
dansle Tableau)OOil/ et la Figure72 illustrecesrésultats.
précipitation,sontprésentés

Taux de zinc entraîné

pH final de la

récupération du fer lors de la précipitation

solution avant

Taux de
Rapport FelZn

(%)

de Fe(Csh (o/o)

filtration

0,7

99,6t 0,0

2,1+ 0,3

3,5

l,l

99,7t 0,0

3,?t 0,8

3,6

3,3

99,9t 0,0

1,9+ 0,1

3,7

TableauXX)ff : résulatsde l'influence du rapport molaireFefZn sur R(Fe) et E(Zn).
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Figure 72 z êtudede I'influencedu rapport molaire FelZn sur R(Fe) et E(Zn).

Il ressortde cette figure que le rapportFe/Zn n'a quasimentpas d'influence sur le taux de
récupérationdu fer et une influencerelative sur la part de zinc présentedansle précipitéde
Fe(Cg)g.Notonsque le taux de récupérationdu fer varie peu en fonction de R. Les meilleurs
o/o
résultatssontobtenuspour un rapportFe/Znde3,3 et de 0,7 avecdestaux de99,6 à99,9
de fer récupéréet de 1,9à 2,1 o/ode zincentraîné.
De plus, cesrésultatsconfirmentI'importancedu pH final sur le pourcenta5ede zinc retouvé
dansle gâteaude nonanoateferrique.

4) Conclusion

Le traitement proposé permet de précipiter sélectivementle fer(III) du zinc(Il),
d'unepart à unesolutionde zinc,d'autrepart aucomposésolideFe(Cgh.
conduisant
Le meilleurtaux de récupérationdu fer (99,6 yo à 99,9%) est obtenupour un pH initial de la
solutionde 1,5.Celapermetd'éviter la formationde I'acidenonanoiquepar protonationde
de réactif. De plus, ce pH
I'anion carboxylate,n'engendrantainsi aucunesur-consommation
de 1,5ne favorisepasla formationde complexedu fer sousformeFeOH2*,permettantainsila
précipitationde la totalité du fer sousforme de Fe(Cg)1.Cesrésultatssont obtenusquelsque
soientla vitessed'additiondu réactifet le rapportmolaireFelZn.
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Concernantla sélectivité,elle ne dépendque du pH final de la solution.En effet, la quantité
de anc entraînéelors de la formation du nonanoatede fer(III) peut être minimiséeen
travaillantà un pH final voisin de 3,6-3,8.Ainsi, le pourcentagede zinc dansle gâteauest
d'environ2 To.
Bien que la séparationdu fer et du zinc semblemaîtrisée,il reste à envisagerle
de trouverune voie de gestionde
devenirdu gâteaude nonanoatede fer(I[). Il estintéressant
cecomposé.

m - Protocoledegestionet devalorisationdu nonanoatedefer(Ill
D Introduction
Le but de ce travail est non seulementde séparerles deux métauxcontenusdansle
mélange,maiségalementde proposerun moyende valoriserles produitsissusde ce procédé
de séparation.
Le nonanoatede fer(III) peut subir deux t)'pesde traitement.Le premier est un traitement
qui dewait permettrede régénérerle réactif et de récupérerle fer sous
hydrométallurgique
en mettantà profit
formed'hydroryde.Le deuxièmetraitementest de type pyrométallurgique,
les propriétésthermiquesdes carborylatesmétalliquesdécritesdansle deuxièmechapitrede
ce mémoire.
Cettepartie s'attacheà étudierla possibilitéde traitementhydro et pyrométallurgqueen \rue
de la gestiondu gâteaucontenantle fer.

2) Traitementhydrométallurgique
A) Introduction
peut être envisagésousdeux aspects.Le premier
Le traitemanthydrométallurgique
consisteà réaliser la reprotonationde I'acide nonanoiqueavec sa récupératio4 selon la
reaction:
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Fe(Ce\+3If+Fe3*+3HCg
commecelaa été présentédansle chapitre3 de ce mémoire,la très faible
Malheureusement,
solubilitédu nonanoatede fe(UI) rendce composétrès stable,mêmeen milieutrès acide.La
destructionde sa structurenécessiteune attaqueacideà chaudqui ne peut pas être miseen
æuwe à une échelleindustrielle.C'est la raison pour laquellecette possibilitén'est pas
envisageable.
met à profit le caractèreacidedu cationFet. Elle repose
La deuxièmevoie envisagée
sur la lixiviation basiquedu nonanoatede fe(III) par action de la soude,afin de reformer
d'une part le nonanoatede sodiunr"d'autrepart un hydroxydefenique,selonla réaction:
F{Cr)1+ 3 Orr -+ Fe(OID:.,*3 CgLa FigureT3 montreque si I'on se placeà un pH supérieurou égal à 6, I'hydrorydeferrique
est plus stable que le nonanoatede fer(III). L'action de la soude sur Fe(Cgh doit donc
permettrede transfonnerle carboxylatemétalliqueenhydroxyde.
De plus, la précipitationdu fer sousforme d'hydrorydepermettraitde le sépareraisémentde
la solutionde nonanoatede sodiumpar filtration.

0
-1
-2
-3
4
-5
@
ED
o

€
-7
-8
-9
-10
-11
-12
10

12

pH
Figure 23 : solubilitéconditionnelledesnonanoateet hydroxydede fer(Il! en fonction
du PH.
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B) Protocoleopératoire
de sodiumà une solution
Du nonanoatede fer(Itr) estprécipitépar ajout de nonanoate
de chlorureferrique.Le tout est filtré sur bûchneret le gâteauest réintroduit dans50 mL
d'eaupermutéeafin d'être lavé.La solutionest à nouveaufiltrée sur buchneret le solideest
récupérépour lesessaisde lixiviationbasique.
L'expérienceest réaliséedans un bécherdans lequel sont versés35 mL d'hydroryde de
sodiumcontenant5,7x10-3molesd'ionshydrorydes.Cettequantitéde soudecorespondà un
de la
à la neutralisation
légerexcèsd'hydrorydespar rapportau nombrede molesnécessaires
quantitéde Fe(Cg)g.Puis 1,00g de nonanoatede fer(Ilf estintroduitdansce bécher.Le tout
est laissésous agitationmagnétiquejusqu'à disparitiondu précipitéde Fe(Cs)rde couleur
orangéeau profit de I'apparitiond'un précipitéde couleur brune.La solution est ensuite
filtrée sur entonnoirsur filtre papier.Le filtrat et les eauxde lavagesont mis en fiole jaugée
de 100mL. Le solideestplacédansuneétuveà ll0oc pendantunejournée.
Le filtrat est sensécontenir uniquementle nonanoatede sodium avec un léger excès
du filtrat est réaliséà I'aide d'une
acido-basique
d'hydrorydes.Pour son contrôle,le dosage.
0,173N. La prised'essaidu filtrat est de 20 rnL.
solutiond'acidesulfuriquede concentration
trois fois pourvérifiersareproductibilité.
Le dosageest répérté
Le précipitéséché,de couleurbrunfoncé,estanalysépar diffiactiondesrayonsX.

C) Résultatset discussion
Il est intéressantde signalerque Ie nonanoatede fer(Itr) réagt rapidementau contact
de la solution de soude.En effet, €il moins de l0 minutes,la formation de I'hydroryde
feniqueest constateevisuellement.

a) Analysede Ia solution dc nonanoatedc sodium
du filtrat permetde déterminerla quantitéde nonanoatequi a
Le dosageacido-basique
l'un desdosagesdu filtrat parI'acidesulfurique.
LaFigureT4 représente
étérécupérée.
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Figure 74 : dosageacido-basique par HzSOr de la solution de NaCe régénérée.

La courbede la Figure 74 présentedeux sautsde pH parfaitementexploitables.Le premier
correspondà la neutralisationde I'excès de soude.Le deuxièmedécrit la neutralisationdu
nonanoatede sodiumpar lesprotonsselonla réaction:
Cs-+tf+HCs
La différencedes volumeséquivalentsnous donne le volume équivalentde la réactionde
qui nouspermetde déterminerle nombrede molesde Csformationde I'acide nonano'r'que,
présentdans le fïlnat. Il nous est alors possible de calculer le taux de régénérationde
nonanoateaprès I'action de la soude sur le nonanoatede fe(III), à partir de la relation
suivante:

=:9)"x1oo
,R(G)
r.\4
I

dansI g de Fe(Ce)3
avecn(Cg-)'lenombrede molesde Cs-initialementprésentes
aprèsactionde la soudesur Fe(Ce)3.
et n(Cg-)le nombrede molesde Cg-récupérées
Le TableauXXXVI regroupeles résultatsissusde chacundestrois dosages.
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Dosager

Nombre de moles
de Cf théorique

Nombrc de moleg Taux de régénération
de Cg'expérimental

I

2

5,4Exl0'3

3

de Cf (%)

5,25x10'3

95,8

5,22xl}'3

95,3

5,23x10'3

95,4

du filtrat par H2SOr.
TableauXXXVI : résultatsdesdosagesacido-basiques

de Cg-de 95,5t 0,2 yoLe calculnousdonneun taux de régénération
Signalonsqu'aucuneaméliorationdu taux de régénérationn'est constatée,mêmepour des
duréesde lixiviationde 2 heures.

b) Analysedu solidcf*rnc
Le soliderécupéréa étéanalysépar diftaction desrayonsX. Le clichéest représenté
surla Figure75.

1 8l e l t l 1 2 l 0
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Figure ZS: diffractogrammedu produit obtenu aprèspassageà l'étuve lors de I'action
de NaOH sur FdCa)3.
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Le cliché de difhaction de rayons X révèle que le produit n'est pas bien cristallisé.
Néanmoins,I'indexationdu peu de raies identifiablespermetd'affrnner qu'il s'agit d'un
oxyde de fer. L'analyse de ce cliché montre qu'il n'existe aucuneraie communeavec le
nonanoatede fer(Ilf, ni avecI'hydroxydeferrique.Il s'agit en fait demaghémiteFezOrT.
Notons que cet oxyde est certainementissu de la transformationd'un hydroxydede fer en
oxydelors de sonpassageà l'étuve.

D) Conclusion
du gâteaude nonanoatede fer(III) par une solution
Le traitementhydrométallurgique
pour la valorisationdu précipité.En effet,
d'hydroxydede sodium,est une voie envisageable
I'action de la soude sur le gâteaupermet la formation de nonanoatede sodium et la
précipitationd'(hydr)oxydede fer.
La solutionde nonanoatede sodiumainsi régénéréepourraêtre recycléedansle procédé,à
conditionde minimiserI'excèsd'hydroxydes.
Parailleurs,le précipitécontenantle fer correspondà un (hydr)oxydepour lequeldesanalyses
pour envisagersa valorisation,conformémentaux catriers
sont nécessaires
complémentaires
deschargesde repreneurspotentielstels quela sidérurgieou les cimenteries.

3) Traitementpyrométallurgique
A) Introduction
La valorisationdu gâteaude nonanoatede fer(III) peut être envisagéedu point de vue
pyrométallurgique.En effet, les propriétésthermiquesdes carboxylatesmétalliques,et plus
dansle deuxièmechapiile
particulièrementcellesdescarboxylatesde fer, ont été présentées
de ce mémoire.Il en ressort que la dégradationthermiquede ces composés(butanoate,
ferrique), réaliséeà des températures
pentanoate,hexanoate,heptanoateet octadécanoate
magnétiteFe30aetlou hématite
prochesde 430 oC, conduit à un oxydede fer (généralement
gazeuxtelsqueHzO,CO,COzet cétones.
Fez0ga) et à descomposés
En mettant à profit ces propriétés thermiques,il est possible de récupérerun mélange
d'oxydesde fer aprèscalcinationdu carboxylatede fe(IID.

l5l

B)- - Protocoleopératoire
thermiqueont étémenéesen deuxétapes.
Les essaisde dégradation
Dans un premiertemps,une étudetrès simplea eté menéepour vérifier la possibilitéde
dégradationthermiquedu nonanoatede fer(I[). Un demi grammede Fe(Cg)rest placédans
d'un bec bunsen
un creuseten porcelaine.Le tout est chauffëen plaçantle creusetau-dessus
jusqu'àdégradation
complètedu produit.
pendant25 minutes,
Dansun deuxièmetemps,des analysesplus complexesont été réaliséesafin d'identifierles
diftrentes étapesde décompositionainsi que les produits de décomposition.Une étudede
(A T.G ). Celle-cia
stabilitéthermiquea ainsi été entreprisepar analysethermogravimétrique
non contrôléepuis sousbalayaged'argon.Ensuite,afin
d'abord été réaliséesousatmosphère
formés,une pyrolysede tlpe ry-G.C.de caractériserles diftrents produitsintermédiaires
M.S. a étéréaliséepour chaquetempératureà laquellea étéattribuéeune pertede masselors
deI'A.T.G.

C) Résultatset discussion
a) Dégradarion sur becbunsen
Le produit fond très rapidement,aprèsune vingtainede secondesd'expositionà la
flamme. Le produit récupéré est un solide d'aspect brun et présentantdes proprietés
puisqu'ilest notammentattirableà I'aide d'un aimant.Ce produit est analysépar
magnétiques
diffiactiondesrayonsX. Le clichéestprésentésurla Figure76.
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Figure 76 : diffractogrammedu produit issude la calcinationde Fe(Cg)r.

La comparaisondu diffractogrammeavec les clichésde référencede diffirents oxydesde fer
soit à FerOl, soit à FezOrT. La quasi
indique que les raies les plus intensescorrespondent
totalité desraiespeut êtreattribuéesoit à I'un, soit à I'aufie de cesdeuxcomposés.Seulement
révèlequ' il s'agit en fait
detx raiesne sontpasidentifiées.L'analyseradiocristallographique
d'un mélangede magnétiteFerOret de maghémiteFezOty.La présencede la formeréduite
dueà la formationde CO lors de la dégradationthermiguÊ,monoxyde
FerOaest certainement
de carbonequi a réduit une part du fer(III) en fer(Il). De plus, la présencede magnétiteet de
maghémitejustifie le caractèremagnétiqueconstatédu résidufinal de décomposition.
Cette étudevient confirmer les résultatsissusde l'étude bibliographiqueprésentéedansle
deuxièmechapine.

b) Analysethermogravimétrique
Les transformationsaffectant le nonanoatede fer(IID soumis à une élévation de
températureont été,mises en évidence grâce à cette méthode. Les Figues 77 et 78
sousatrnosphère
obtenuesrespectivement
lesdeuxcourbesde thermogravimétrie
représentent
inerte(sousbalayaged'argon).
non confiôléeet sousafrnosphère
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Figure 77 z coarbe d'ATG de Fe(Cr)l obtenue sous atmosphère inerte (algon).

A I'abri de I'air, la décompositiondu nonanoatede fer(III) se dérouleen trois étapesqui ont
vers 260,350 et 460oC.Cette décompositionse caractérisepar la
lieu respectivement
formation de composésintermédiaires.En fin de réaction, aux environs de 480oC,
à 82 Yode samasseinitiale.La perteen
l'échantillonaccuseune pertede massecorrespondant
Une étudepar diffractiondes
massethéoriqued'environ85 o/oconduità I'obtentionde FezOg.
rayonsX du résidurécupéréen fin de réaction,confirmela présencemajoritaired'hématite
Fezora.
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Figure 78 : courbed'ATG de Fe(Cr)robtenuesousatmosphèrenon contrôlée.
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La décompositionthermiquede Fe(Cghsousatnosphèrenon contrôléeest plus complexe
qu'en afinosphèreinerte,commele prouvela courbed'A.T.G. de la Figure 72, puisqu'elle
passepar un nombre plus importantde composésintermédiaires.Cela peut êne attribuéà
I'oxydationde certainesphasespar I'oxygènede I'air.

c) Analysepar \PG.C.-M.S.
En se basantsur la courbed'A.T.G., des analysesdes gaz de décompositionont été
réalisées pour trois températuresdifferentes (260, 350 et 460oC), chacune d'elle
correspondantà I'une des trois étapesde décompositionobservéessur la courbe de
thermogravimétriede Fe(Cs)robtenuesousatmosphèreinerte. Les spectrescorespondants
sontdonnésen Annexe7.
L'analysedes specfiesrévèlequ'à 26}oc,le nonanoatede fer(III) se décomposeen formant
A 350'C, la dégadationconduità la formationde
de I'acidenonanoiqueCH3-(CHz)z-COOH.
CHI-(CHz)I-COOH,de I'acide
trois produitsmajoritairementprésents: de I'acidehexanol'que
Enfin, la décompositionthermiques'achèveà
et de I'octanal CHa-(CHz)6-COH.
nonanoi'que
460"C par le dégagementdes mêmesproduits cités lors des deux premièresétapes(acides
s'ajoutentla 2-décanoneCHI-(CHz)z-CO-CHI
et nonanoique,octanal),arD(quels
hexanoi'que
et du dioxydede carboneCOz.
d'acide nonanoiquecar cela signifie qu'il peut
Il est intéressantde constaterle dégagement
ê6.eéventuellemntrécupéréafin de régénérerle réactif précipitant.Cela constitueraitune
toisième voie de régénération.

D) Conclusion
Le traitementpyrométallurgiquedu nonanoatede fer(III) montre que la dégradation
thermiquede Fe(Cghà I'air conduità I'obtentiond'un mélanged'oxydesde fer, la magnétite
et la maghémite.
Le carboxylatemétalliquese décomposethermiquementen passantpar plusieursétapesde
dégradation.La caractérisationdes gaz de décomposition,par Py-G.C.-M.S.,révèle la
I'octanalet
formationde composésorganiquestels que les acideshexanoiqueet nonano'r'que,
la Z-décanone.
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Cetteétudedémontrela possibilitéde traiter le gâteaude nonanoatede fer(Itr) en nre de sa
valorisationsousforme d'orydes de fer. Cependant,il se posele problèmedu devenirdes
différentscomposésorganiquesvolatils qui sont libéréslors de la dégradationthermiquedu
nonanoatede fe(III)

U - Efrrapolation ù ta sëparationdescationsd'un mélangeFdnN{I-c/n
1) Introduction
Nous venonsde présenterle cas du mélangefer-zincqui s'inspiredes mélangesde
cationsissusdes lignes de décapage.Mais il existe égalementles ateliersde traitementde
surfaced'acierinorydablequi génèrentdeseffluentscontenantdu fer(III), du nickel(fl) et du
en
usagéscontenantde fortes concentrations
chrome(Ill). il peut s'agir de bainsde décapage
de
métauxen milieuacidefluoro-nitrique,ou de bainsde rinçageplus dilués.Il est intéressant
récupérercertainsdes métauxcontenusdans ce tlpe de bain du fait de leur forte valeur
marchande,notammentdansle cas du nickel et du chrome.En effet, la valeur de cesdeux
métauxestd'environ72l} et 2800eurosla tonne,respectivement.
Nous nous proposonsd'appliquerà ce type de mélangeFe3*-Ni2*-Crt*le protocolede
est
dansle casdu mélangeFe3*-Zrf* . Le développement
traitementdéveloppéprécédemment
expérimentales.
basésur lesmêmesconsidérations
il est ainsi possiblede prévoir la séparationen établissantle diagrammede solubilité
conditionnellecomparéedes nonanoateset hydrorydes de fer(Itr), de nickel([) et de
chrome(trI),et en réalisantle suivi pHmétriquedes réactionsde précipitationdes cationsdu
mélange.
Le mélangeutilisé pour ces expériencesde séparationa été préparéen milieu sulfateet
suivantesen cations:
présentelesconcentrations

[Ftt.] = 0,089mol/L
[Ni'*J: o,lo2 moUL
tCfI :0,075 mol/L
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2) Etablissement du diagramme de solubilitë conditionnelle
de fe(III), de nickel(Il) et de
Les courbesde solubilitéconditionnelledesnonanoates
chrome(Ill), établiesdansle chapiûe4 de ce mémoireavecleurshydroxydesrespectifs,sont
est
de cescomposés
surun seulet mêmediagramme.Lasolubilitéconditionnelle
superposées
surla Figure79.
expriméeen fonctiondu pH et estreprésentée
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Figure 79 : diagrammede solubilitéconditionnelleen fonctiondu pH desnonanoateset
hydroxydesde ferflIl), de nickel(ID et de chrome(IlD.

L'étude de ce diagrammede solubilité laisseentrevoirla possibilitéde séparationdes
frois cations.En effet, les courbesmonfient que le nonanoatede fer(III) Fe(Ce)3précipitele
au nonanoate
premier,puis le nonanoatede chrome(Ilf Cr(Cs)gprécipitepréferentiellement
de nickel(IDNi(Cs)2.De plus,cescourbesnousassurentqueI'hydroxydede fer(III) Fe(OH)g
ne seformepassi la précipitationestréaliséeà despH inferieursou égauxà 4.
métalliques
La séparationdescationsmétalliquespar précipitationsélectivedesnonanoates
estdoncenvisageable.
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3) Suivi desréactionsdeprëcipitation
A) Conditionsexpérimentales
Le suivi pHmétriquea été réalisédansun béchercontenant40 mL du mélangefernickel-chrome,sous agitation magnétique.Le milieu est préalablementpré-neutralisépar
ajoutd'hydrorydede sodiumjusqu'àatteindreun pH de 2,0.

B) Allure et exploitationdela courbe
La courbede suivi pHmétriquede la précipitationdes cationsdu mélangepar Cr' est
sur la Figure80.
représentée

10

20

30

Volumede C, 0,993M(mL)

Figuret0 : suivi pHmétriquede la précipitationdescationscontenusdansun mélange
FeIII-Nin-Clu par le nonanoatede sodium.

Il apparaîttrès distinctementun saut de pH qui est dû à la précipitationdu nonanoatede
fer(IID car il se forme un précipitéde couleurorangéedèsles premiersajouts de réactif.Par
contre,concernantles deux autrescationsmétalliquesCf* et Ni2*, la réponsede l'électrode
n'estpasexploitableet on ne peut quedevinerla présencede deuxautresinflexions.
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On peut donc définir,pour la précipitationdu fer, un volumeéquivalentauquelcorrespondun
relatifsà la précipitation
saut de pH. Les nombresde molesde Cg'théoriqueet expérimental
du fer est en bon
Le bilanexpérimental
de l,07xl0'2 et 1,03x10'2.
du fer sontrespectivement
accordavecla valeurcalculée.De plus,la réponsede l'électrodede verre définit clairementla
par un sautde pFI bien distinctpour le fer. La
fin de la réactionde précipitationcaractérisee
desreactionsde précipitationvient confirmerla possibilité
déterminationde la stæchiométrie
de suiwein situ la precipitationde F{Cgh.

C) Conclusion
La réalisationdu suivi pHmetriquedes reastionsde précipitationdu mélangede ces
trois métaux confirme la possibilité de précipitationsélectivedu fer(trI). En effet, le
nonanoate de fer@I) précipite préferentiellementau( nonanoatesde chrome(trI) et de
nickel(tr).

4) Etudede la sëparationdescationsdu mélange
A) Introduction
L'objectif de ce travail est de séparerle fer desdeux autrescations.En effet, lors de
premierproducteurmondiald'acier inorydable,la
contactspris auprèsd'UGINE Crueugnon,
priorité était pour eux à la récupérationd'une solutioncontenantle chrome et le nickel,
du fer.
débarrassée
Le diagrammede solubilitéconditionnelleet le suivi pHmétriquede précipitationont mis en
évidencela possibilitéde déferriserle mélange.Cela doit conduireà la récupérationd'une
solutionde chromeet denickel.

B) Protocoleopératoire
Le protocolede traitementreposesur la précipitationdesions Fet*, selonla réaction:
Fe3*+ i Cg--+ Fe(Cr)1
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Elles sont menéesdans
sont réaliséesdansles conditionsstæchiométriques.
Les expériences
un béchercontenant40 mL du mélangeFe3*-Ni'*-Cf*, sousagitationmagnétique.La vitesse
Le pH de la solutionest
d'agitation est maintenueconstanteduranttoutes les expériences.
ajustéà desvaleursde 2,0 et de 2,5 parajoutd'hydrorydede sodium.Une fois le pH stable,
à la précipitationde la totalité du fer présenten
le volumede nonanoatede sodiunr,nécessaire
solution,estajoutéà raisonde0,17 nil-hntn.
Le temps de réactionest de 2 heures,correspondantau temps écouléentre l'ajout de la
premièregouttede réactifet le momentoù la solutionestfiltrée.
A I'issue de ces 2 heures,la solution est filtrée sous vide sur bûchner sur filtre papier
Whatmanmedium-fastnol d'un diamètrede 55 mm. Cettefiltrationestaiséeet rapide.
Le filtrat récupéréest acidifiéà I'aide d'acide sulfurique,puis il est mis en fiole jaugéede
100mL avecI'eauayantserviau lavagedu gâteaudeFe(Cs)g.
Chaqueprécipitéde nonanoatede fer(III) estrécupéréaprèslavageet est soumisà uneattaque
acideà chaudà I'aide d'acidenitriquesur bec bunsen.Puis cettesolutionest miseen fiole
jaugéede 200mL.
Chacundes filtrats (issusde la filtration ou de I'attaqueacide)est analysépar spectrométrie
d'absorptionatomiqueafin de déterminerlesteneursenfer, nickelet chrome.
Les résultatsde ces dosagesnous permettentde déterminerle taux de récupérationdu fer,
noté R(Fe), et les taux de chnomeet de nickel entraînéslors de la précipitationde Fe(Cg)r,
notés respectivementE(Cr) et E(Nr). Ces taux sont calculésà partir des expressions
suivantes:

R(Fe)=(t-fr)"roo
-ffi-).roo
E(rvt)=(r

Eçù=(r-ft)noo
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avec lFcr, npi* et ng1'les nombresde molesinitialementprésentesdans le volumetraité de
mélangeFem-Nitr-c/I,
lesnombresde molesqui restenten solutionaprèsprécipitation.
llFc,llNiof Dcrreprésentant
estrépétéedeuxfois.
ambiante,
menéeà température
Chaqueexpérience,

C) Résultatset discussion
dansle Tableau)OOilru.
Lesrésultatssontprésentés

pH initial de la

Teur de

solution contenrnt

récupéretiondu

x'es-Ni2*-ct'*

ler (o/o)

2,O
2,5

Taur de nickel

Taur de chnome

entrrîné lorr de

entraîné lors de

la précipitetin de te pnécipitetin de

pH final de le
rolution avent
filtration

re(Gb (%)

re(Crb (%)

99,9t 0,0

1,3t 0,0

l,l t 0,0

3,8

99,9t 0,0

21,0t0,7

13,9X0,7

4,3

TableauXXXVtr : résultatsde la séparationdu mélangeFem-NiII-CfI.

Les résultatsdes analysesmontrentque I'augmentationdu pH final de la solutionn'a aucune
influencesur le taux récupérationdu fer. Par contre,nous constatonsune augmentationdu
taux de nickel et de chromeretrouvésdansle gâteaude Fe(Cs)1.Si nousfaisonsune analo$e
de cesrésultatsavecceux obtenusdansle casdu mélangefer-zinc,laformation de complexes
hydroxo du fer peut être à I'origine de la part de nickel et de chrome entraînésdansle
précipitéde nonanoatede fer(trt). Des étudesserontà menerpour minimisercesquantitésde
Ni2* et Cf* retrouvésdansle gâteauet déterminerles formessouslesquellessontentrainésle
chromeet le nickel.

D) Conclusion
t -

L'utilisation du nonanoatede sodiumpeut égalementêtre appliquéeau mélangeferEn
nickel-chromeen we de la récupérationet de la valorisationdestrois cationsmétalliques.
l6l

effet,le traitementconduità I'obtentiond'un gâteaude Fe(Cg)rgui peut êtretraitéde manière
De plus, une solutioncontenantdu nickel et du
ou pyrométallurgique.
hydrométallurgique
chromepeutainsiêtrerécupérée.

Conclusion
Dans un premier temps a été établi le diagrammede solubilité conditionnelle
et hydrorydesde fer(Ilf et de zinc(Il). C'est un outil prévisionnel
desnonanoates
comparée
d'une part de la sélectivitéde la réactionde précipitation,d'autre part de I'ordre de
Il assureque
donnésde cationsmétalliques.
desmétaux,et ce pour desmélanges
récupération
acides.De plus,la réalisation
I'hydrorydede fer(III) ne seformepaspour despH légèrement
du suivi pHmétriquede la précipitationdes cationsdu mélangenous confirmel'ordre dans
lequelprécipitentlescationsmétalliques.
desionsFe3*et Znz*pw
de la séparation
Dansun secondtemps,l'étudeexpérimentale
le nonanoatede sodium, a permis de mettre en évidencela possibilitéde précipiter
defer(III), en laissantle zincensolution.
le nonanoate
sélectivement
il a égalementété établi que certainsparamètresavaientune influencesur le taux de
de
du fer et sur le taux de zinc entraînédansle précipitéde Fe(Cgh.La présence
récupération
de
une sur-consommation
protonsdansla solutionà traiter peut engendrernon seulement
de fer(III). C'est pourquoi
desproblèmesde filtrabilitédu nonanoate
réactit,maiségalement
de la totalitédu fer.
un pH initial de la solutionde 1,5 estun pH optimalpour la récupération
De plus, une vitessed'additiondu réactif élevéelimite la part de zinc retrouvéedansle
l,9yo du zinc est entraîné,
gâteau.De ce fait,gg,g Yodu fer peut être récupéréet seulement
pour unevitessed'additiondu réactifde 15,00mllmin, un pH initial de la solutionde 1,5 et
que le rapportmolaireFelZn ne semble
un rapportmolaireFe/Znde 3,3. Notons cependant
pas avoir de grandeinfluenceni sur le taux de récupérationdu fer, ni sur le taux de zinc
entraînédansle précipitéde nonanoatede fer(Ilf .
Cetteétudea montréque la part de zincretrouvéedansle précipitéde Fe(Cg)rest due à la
formationde complexeFeOH2*qui provoqueune diminutionde la quantitéde nonanoate
de Ce-par
à la précipitationtotaledu zinc.L'ajout de la quantitéstæchiométrique
nécessaire
rapportà la teneurinitialeen fer, entraînela précipitationd'une partiedu zinc sousformede
Zn(Cg)z.Lefer(III) setrouve sousla formeFeOH2pour un pH initialde la solutionsupérieur
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ou égalà 2. Seulle pH final de la solutionpermetde limiterla quantitéde zincdansle gâteau
deFe(Cgh.
la valorisationdu zincparprécipitationdeI'hydroxydede
En outre,il estpossibled'envisager
zinc ou par électrolyse.Quantau gâteaude nonanoatede fer(III), une autrepartie de l'étude
à deuxvoiesde traitementde ce solideafin de facilitersavalorisation.Il peut
s'estintéressée
subir un traitementhydrométallurgiquepar action de la soude,conduisantà la formation
d'une part d'(hydr)oxyde de fer, d'autre part à une solutionde nonanoatede sodium.Par
ailleurs, le précipité de Fe(Cg)rpeut subir un traitementthermique(ou pyrométallurgique).
Dansce cas,le carboxylatede fer estsacrifiéauprofit d'un mélanged'oxydesde fer (FezOlet
sousréservedu
parfaitementcristallisé.Savalorisationen sidérurgieestenvisageable,
Fe3O4)
potentiels(Cl-< | Yo,Zn < 0,02Yoet Fe > 50 %).
respectdu cahierdeschargesdesrepreneurs
descations
La Figure8l présentele protocolede traitementcompletappliquéà la séparation
du mélangefer-zincpar le nonanoatede sodium.

Precipitation du nonanoate de

fer(m)Fe(cb}

T}ritc.oat
hyùmêrllurgiçc

Figure 8l : procédéde traitementappliquéà la séparationdu mélangefer-zinc.
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L'extrapolationde ce procédéà 1 m3 d'effluent (tHCll : 5 moUL, [FttI

= 2,0 moUL,

0,5 mol/L) conduitauxrésultatssuivants:

lztf.l:
-

de 200 kg de soude,
neutralisationde I'aciditélibre de I'efluent : consonrmation
soit 500L de lessivedetitre l0 M ;

-

précipitation sélectivedes ions Fe3* par une solution de NaCg à 2 molll :
de 943kg de Cp-,soit 3000L de Cg' de titre 2 M. Celaengendre
consommation
de soudede 240 kg pour la préparationdu
une consommationsupplémentaire
réactif.

3 m3de nonanoateà2mollL et conduità I'obtention
Le traitementd'l m3d'effluentnécessite
ferriqueestcalciné.
de 1055kg deFe(Cg)r,soit 897kg deFezOssi le gâteaudenonanoate

Enfin, le protocole développédans le cas du mélangefer-zinc a été extrapoléau cas du
Il en ressortquele nonanoatede sodiumest égalementcapablede
mélangefer-nickel-chrome.
le fer(trI) descationsNi2* et Cr3*.Celaouwe de grandesperspectives
précipitersélectivement
de cesdeuxmétaux.
du fait de la forte valeurmarchande
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Introduction
L'objectif de ce travail concernela mise au point d'un protocole de séparationdes
cationsZrf* et Niz* afin devaloriserchacunde cesdeuxmétaux.
Le ànc et le nickel sont parmi les métaux les plus utilisés dans I'industrie, notamment
I'industrie du traitementde surface.Ils sont engagésdans la production de dépôtsZnlÎ''û
(SOLLAC), de laitons,d'aciersinorydableset dans'desprocédésde protectioncontrela
corrosion des aciers.De plus, le nickel constitueun élémentde base dans de nombreux
matériauxà effet catalytiquedans I'industrie des produits et matériaux organiquesdans
lesquelsil peut être combinéau anc. Le mélangechoisi est représentatifdes bainsgénérés
dans ces différentesfilières d'exploitation.Les deux cationsmétalliques Zrf* et Ni2* y sont
présentsà desteneursrelativementélevées(environ1,8et 1,2 mol/l. respectivement).
L'intérêt de réalisercette séparationreposesur la récupérationdu nickel en solutioncar ce
cation a une forte valeur marchande,d'autant plus que le nickel est présenten quantité
importantedansce tlpe d'eftluent.Néanmoins,la solutionde nickeldoit répondreà un cahier
des charges,imposépar la sociétéERAI\{ET, en rnrede sa reprise.Ce repreneurpotentiel
imposenotammentdesteneursenzinc et en calciuminferieuresà I Yoen rnasse.
Des travaux récentsréalisésau Laboratoiret1391ont montré que la séparationdes cations
Zn2*-Ni2* par précipitation sélective était difficile à réaliser en raison des proprietés
chimiquesrelativementprochesde cesdeux cations.Ainsi, I'emploi de sulfirre de sodiumne
permet pas de séparerefficacementles deux métaux. Seule,l'utilisation d'hydroryde de
Ni(OfD2 en milieu très basigue,en jouant sur le
sodiumpermetde précipitersélectivement
caractèreamphotèrede Zn(OH)2.Cependant,l'étude réaliséeau LEM a montré que ce
au stadeindustriel.
protocolen'était pasenvisageable
Une alternativeconsisteà utiliser les carborylatesde sodiumcornmeréactifs de précipitation
de sodium.
le décanoate
sélective,et plusparticulièrement
Dansun premiertemps,I'etude porte sur la prévisionde la séparationen s'appuyant
d'une part sur le diagrammede solubilité conditionnellecomparée des décanoateset
hydroxydesde zindfD et de nickel(Il), d'autre part sur le suivi pHmétriquedesréactionsde
de sodium.
précipitationdescationsde ce mélangepar le décanoate
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de la séparation.Elle porte sur
La deuxièmepartie s'attacheà l'étude expérimentale
dont la diftrence résidedansles teneursen métaux.Le
deux typesde mélangessynthétiques
relativementfaiblesen cations.Le deuxièmemélange
premier présentedes concentrations
qu'un effluentréel mis à notre dispositionpar CEDILOR.
possèdeles mêmesconcentrations
: il s'agit du pH initial de la solution
L'influence de plusieursparamètresest ainsi présentée
de récupérationdu zinc, et du
contenantles cationsmétalliquespermettantun taux mæcimum
tempsde réactionpour lequelun minimumde nickelestretrouvédansle gâteaude Zn(Cro)2.
pour la
Par la suite, nousproposeronsun protocolede traitementhydrométallurgique
métalliquerécupéré.
gestionet la valorisationdu décanoate

I - Choix du réactif deprécipitation
Parmi les carborylates que nous avons étudiés, notre choix s'est porté
vers le décanoatede sodiumplutôt quele nonanoatede sodiunl et ce pour
préferentiellement
deuxraisons.
La premièreest liée à la réactivitéde ce réactifvis-à-visdesdeux cationsmétalliques
Zn2* et Ni2*. De plus, la solubilitédes décanoatesmétalliquesest plus faible que celle des
metalliques,cornmele montrele Tableau)OO(VIX.
nonanoates

Solubilité
Cations

Composés

absolue

pIq

(noVL)
Zn(C-g)z

9,31xl0-5

I1,49

Zn(Cro)z

2,90xl0'5

13,01

Ni(G)z

2,37x10'3

7,27

Ni(Cro)z

8,85x104

8,56

Zn2*

Ni2*

de zinc et de nickel.
TableauXXXVIII : solubilitésdesnonanoateset décanoates
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de nickel laisseprésager
La diftrence de solubilitéentrele décanoatede zinc et le décanoate
que cette propriétépeut être mise à profit à des fins de précipitationsélectivede ces deux
métaux.Par ailleurs,I'un desobjectifsde cetteétudeétantde récupérerune solutionde nickel
la plus pure possible,la diffërencede solubilitépeut permettrede minimiserla part de zinc
présentedansla solutionde nickel.

La deuxièmeraisonest liée aux propriétéschimiquesdesacidescarboryliques.Nous
que les carborylatesde sodiumpeuventêtre reprotonnéset que les
avonsvu précédemment
présententune très faible solubilitédans
acidescarboxyliquesà longuechaînehydrocarbonée
I'eau. Cette propriété peut être mise à profit pour la gestion du carborylate métallique
précipité qui, soumis à I'action d'un acide, doit conduireà la reformationde I'acide
carboryliqueet à la miseen solutiondu cationmétallique.Le nonanoatede sodiumne peut
étantliquide à températureambiante,il seposera
pas être envisagécar, I'acideconespondant
le problèmede la séparationde I'acide et de la solution contenantle cation. Par contre,
est le premierde la sériedes
l'emploi de NaCr6sejustifie par le fait que I'acidedécanoique
acidesmonocarboryliqueslinéairessaturésà être solide à températureambiante.L'action
d'un acide sur le décanoatemétalliqueprécipité doit permettrela reformationde I'acide
décanorquesolide,qui peut alors être aisémentrécupéréet séparéde la solutionpar simple
filtration afin d'être réemployépourrégénérerle réactifprécipitant.

fI - Approchethëoriquede la séparation
de zinc et de nickel,présentéedansle
La déterminationde la solubilitédesdécanoates
chapitre4, nous a permisde tracerles courbesde solubilitéconditionnellede chacunde ces.
deux composéspar rapport à leurs hydrorydes respectifs.Le diagrammede solubilité
conditionnelledes décanoateset hydrorydesde zinc et de nickel peut alors être facilement
établi,par superpositionde chacunedescourbessur un seulet mêmediagramme.Le résultat
est présentésur la Figure82.

l6E

0 2468101214

pH

Figure 82 : diagramme de solubilité conditionnelle en fonction du pH des décanoateset
hydroxydes de zinc(II) et de nickel(I!.

L'étude de ce diagrammerévèle que le décanoatede zinc est plus insolubleque le
décanoatede nickel, et ce sur une gammede pH qui s'étendde 0 à 7,7. Sur cettegammede
pH, la différence de solubilité est d'un facteur d'environ 30. Ainsi, pour un pH de
précipitation de 5, les solubilités théoriquesdes décanoatesde zinc et de nickel sont
respectivementde 4,47x10's et l,38xl0-3 mol/L. Cela signifie que Zn(Crc)zprécipite
préferentiellementà Ni(Cro)2, ce qui permet d'envisager la possibilité de précipiter
de sodium.
le zinc sousformede Zn(Cro)zParajoutde décanoate
sélectivement
De plus, non seulementle décanoatede zinc(Il) Zn(Crc)zse forme sélectivementet sans
précipitationdu décanoatede nickel(Il) Ni(Cro)2,mais le diagrammeindique égalementque
Zn(Crc)zest moins soluble que I'hydroxyde de zinc(Il) Zn(OH)zpour tout pH inferieru ou
êgalà7,7.
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m - Suividesréactionsdeprëcipitation
I) Conditionsexpërimentales
Le suivi pHmétriquede la précipitationdes cations Zrf* et Ni2* a étéréalisésur un
de 0,177M et 0,123M. Un
sontrespectivement
mélangezinc-nickeldont les concentrations
volume de 40 mL de ce mélangeest placé dansun béchersousagitation magnffique.Le
de sodiumestajoutéà raisonde 100pL toutesles45 secondes.
décanoate

2) Allure et exploitationde la courbe
Commedansle casdu mélangefer-zinc,unevariationde pH peut être exploitéepour
le suivi des réactionsde précipitationdes décanoatesmétalliques.Les réactionsqui se
et de réactions
développentpeuventêtre assimiléesau couplagede réactionsacido-basiques
despropriétésacideset le décanoate
de précipitation,avecles cations Zn2*et Ni2* présentant
Cro-despropriétésbasiques.
HCro<) Cro-+ ff

pIÇ: 4,97

M2* + HzO<+ M(orD* + Ff

pIÇ

Tant queI'espèceZnz*est présenteen solution"le caractèreacidedu cation imposele pH. Ce
pH estdonnépar la relation:
pH : Y, prc'- %loglârf.l
Lorsquela totalité du cationmétallique Zrf* est précipitéesousforme de Zn(Cro)2,le pH est
imposépar le caractèreacidedu catiotrN2*, selonla relation:
pH = YrpK--%log[Ni'*]
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Dès que la totalité du cationmétalliqueNi2* estprécipitéesousformede Ni(Cro)2,le pH est
par l'équilibredû à
imposépar I'excèsderéactifprécipitant,à savoirle décanoate,
Cro-* HzO<+ HCro+ OH-

Le pH estalorsdonnépar la relation:
pH : 7 + Y2pIÇ+ %log[Cro-]
au suivi de la précipitationdes
correspondant
La Figure83 représentela courbeexpérimentale
cations du mélange Zn2*-Ni2*.Le développementprésentéprécédemmentn'offre pas la
possibilitéde tracer la courbethéoriquedu suivi pllmétrique de la précipitationde cesdeux
de sodium.De plus,les pIÇ respectifsdes
cationsmétalliques,par unesolutionde décanoate
cationsNi2* etZn2*, ûèsprochesI'un de I'autre,ne pennettentpasd'expliquerI'allurede la
En effet, si les signauxobservésentrechaqueinflexion sontréellement
courbeexpérimentale.
dus aux propriétésacidesdes deuxcations,on ne devraitpas pouvoir matérialiserla fin de
de zinc.
précipitationdu décanoate

Nit'* 2 c, -->trtilc

Zn" * 2 Cro

Figure 83 : suivi pHmétriquede la précipitationdescationscontenusdansun mélange
Zn2*-Nit*p"t le décanoatede sodium.

La Figure 83 montreI'existencede deux sautsde pH distincts.Dès les premiersajoutsde
dezinc(Il). Le
du décanoate
réactif,il seformeun précipitéde couleurblanchecaractéristique
17l

premiersautde pH observécorrespondà la fin de la précipitationdu Ànc. Justeaprèsce saut
de pH, il apparaîttrès distinctementdans la solution un précipité de couleur verte qui
correspondà la formation de décanoatede nickel Ni(Cro)z. La fin de la précipitationse
manifestepar l'apparitiond'un deuxièmesautdepH.
pour chacun de ces sauts de pH peut être défini un volume équivalentqui permet de
déterminerla quantité de moles de décanoateengagéedans chacunedes réactionsde
du suivi
précipitation.Le Tableau)OO(D( présenteles résultatsthéoriqueset expérimentaux
desréactionsde précipitation.

Nombre de molesde G'

Nombre de molesde Cr

attenduesà l'équivalence

obtenuesà l'équivalence

Znz*+2Çi +Zn(Crùz

l,42xl0-2

1,48xl0-2

Ni2*+ 2Çi +Ni(Cro)z

9,84xl0'3

9,30x10-3

Réactionengagée

TableauXXXH : bilan du suivi desréactionsde précipitationdescationsdu mélange
znII-NiIt p"t NaCro

Les résultatsexpérimentauxde la réactionde précipitationde Zn(Cro)zsont en bon accord
avecla valeurcalculée.En ce qui concernele nickel,la quantitéde Cro'ajoutéene correpond
pastout à fait à la quantitéthéoriquede Cro-attendueà l'équivalence.Celapeutêtre dû au fait
que la quantitéde précipitéà I'intérieurdu bécheresttelle que le signalmesurépar l'électrode
de ce qui seproduitdansla solution.De plus,la réponsede
n'est pastout à fait représentatif
l'électrodede verre définit parfaitementla fin de la précipitationdesions Zf* sousforme de
Zn(Crc)2.

3) Conclusion
Le suivi pHmétriquedesréactionsde précipitationdes cationsdu mélangeconfirrnela
prédictiondu diagrammede solubilité.En effet, la reponsede l'électrodedéfinit un saut de
de la fin de chaqueréactionde précipitation.Le suivi nousindique
pH qui est caractéristique
ainsi I'ordre de récupérationdes cations, attestant de la précipitation préferentielledu
de nickelNi(Cro)2.
celledu décanoate
de zrncZn(Crc)zà
décanoate
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IV - Etude dela sélectivitëde la sëparation
l) Introduction
Le but de ce protocoleest de séparerle zinc du nickelen précipitantle décanoatede
zinc,afin de récupérerune solutionde nickel.
Dans un premiertemps,il nous a sembléutile de réalisercette étude de séparationsur un
la possibilitéde
mélangefaiblementconcentréen cations,afin de vérifier expérimentalement
précipitationsélective,avantd'envisagerson extrapolationà un mélangefortementconcentré
en Zn2*et Ni2*. Pour se faire, I'influencedu pH initial de la solutioq noté PHo,a etéétudiée.
L'étude de ce paramètredécoulede l'étude menéesur le mélangefer-zinc.Lors de l'étude de
la séparationdescationsFe3*-Zrf*,il a été démontréquele pH initial de la solutionavaitune
influencesur le taux de récupérationdu fer et sur la part de zinc entraînéedansle précipitéde
Fe(Cr)1.En effet, des pH trop acidesprovoquentla formationde I'acide nonanoïqueet par
de reactif.
unesur-consommation
conséquent
Nous avonsdoncvoulu déterminerI'influencede ce paramètresur le taux de récupérationdu
zrnc,enn'occultantpaspour autantla part de nickelretrouvéedansle gâteau.
par la suite,l'étude seraélargieau mélangesynthetiqueconcentrédont les teneursen métaux
sonttrèsprochesde cellesd'un effluentréel.

2) Protocoleopératoire
Le procédéde traitementestbasésur la précipitationdesionsZn'*, selonla réaction:
Zrf* + 2 Crc'-> Zn(Crc)z

sontréaliséesdansles conditionsstæchiométriques.
Les expériences
Deux solutionssont principalementutiliséesau cours de ce travail. Leur compositionest la
suivante:
- solutionI faiblementconcentréeenZn2*et Ni2* : [Z**1:
0,113moUL1'
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0,166mol/L, [Ni2*1=

-

enzrf* et Ni2* : lznz*l= 1,665mol/L, [Ni'*J = 1,208mol/L'
solution2 concentrée

Un volumede 40 mL ou de 50 mL du mélangeZnn-Nitr(selonqu'il s'aglt de la solutionI ou
est placé dansun béchersousagitation.Le pH de cette
de la solution 2, respectivement)
solutionest ajustéà I'aide d'une solutionde soudeou d'acidesulfuriquepour chaquepHo
à la
de sodiumnécessaire
étudié(l,O-2,0-3,0et 4,0).Puisestajoutéela quantitéde décanoate
précipitationde la totalité du zinc présenten solution.Cet ajout de réactif est réaliséà des
vitessesde 14,00et 6,30mllmin (vitesserapideimposéepar le programmeutiliséà cet effet).
Le précipité de Zn(Cro)zflotte en absenced'agitationdans le cas de mélangeszinc-nickel
faiblementconcentrés.
étudiés,correspondau tempsécouléentrela
Le tempsde réactio4 qui est un desparamètres
de sodiumadditionnéeet le momentoù a lieu la filtration.
premièregoutte de décanoate
A I'issue de ce temps de réaction,chaquesolution est filtrée sur bûchner sur filtre papier
Whatmanmedium-fastnol d'un diamètrede 55 mm.La filtration estfacile et rapide.
Chaqueprécipitéde décanoatede zrncest récupéréet lavé avecde I'eau permutée(100 mL
dansle cas de la solutionl, 500 mL dansle casde la solution2). Le filtrat est acidifiépu
ajout d'acide sulfurique,puis il est mis en fiole jaugéeavec I'eau ayant servi au lavagedu
menéesrespectivement
gâteaude Zn(Q s)2(fiolesde 200 et de 1000mL pour les expériences
sur lessolutionsI et 2).
Chaqueprécipitéde décanoatede zinc(Il) est récupéré.Il est remisdansle bécherdanslequel
est
a étéréaliséela précipitationet attaquéà froid à I'aided'acidesulfurique.hris I'ensemble
filtré sur bûchneret le précipitéde HCroest lavéà I'eaupermutée.La filtration conduitd'une
part au filtrat contenantles ions Zn2* et d'autre part à I'acide décanoiquesolidereformé.Le
solide est récupéréet le filtrat est mis en fiole jaugée de 250 et de t 000 mL pour les
surles solutionsI et 2.
menéesrespectivement
expériences
Les résultatsdesdosagesnouspermettentde déterminerle taux de récupérationdu zinc, noté
R(Zn) et le taux de nickel entraînélors de la précipitationdu décanoatede anc, noté E(lth).
suivantes:
Cestaux sont calculésà partir desexpressions

R(zn)=(t- na"o)xroo
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nnn)=[t-Nlxtoo
\ /\
nftt/
dansle volurnetraité de mélange
avec nvr' et nNri'les nombresde molesinitialementprésentes
zntr-Niu,
lesnombresde molesqui restentensolutionaprèsprécipitation.
nznet nNireprésentant
de précipitation
La vitessed'agitation est maintenueconstanteduranttoutesles expériences
de Zn(Crc)2.Signalonsque dans le cas du mélangeconcentréen cations, I'agitation est
réalisée,non pas avec un agitateurmagnétique,mais à I'aide d'un agitateurà pale IKA
LABORTECHNIK RW 20 DZM-ra auquelest fixé unepaleen téflon. Sa vitessede rotation
estmaintenueconstanteà 360trVmin duranttouteslesexpériences.
Chaqueexpérience,menéeà températureambiante,est répétéetrois fois pour chacundes
paramètres
etudiés.

3) Résultatset discussion
A) Mélangeà faiblesteneursenzinc et ennickel
L'influence du pH initial de la solution avant ajout du réactit a été étudiéesur une
depHo: 1,0-2,0 - 3,0 et 4,0.
gammedepH allantde I à4 pourquatrevaleurs
à ceci près que le tempsde
Les conditionsopératoiressont cellesdécritesprécédemment,
réactionestfixé à 15 minutes.
Le taux de récupérationdu zinc et le taux de nickel entraînédansla précipitationde Zn(Cro)z
surla Figure84.
dansle Tableau)OOO( et représentés
sontprésentés

n5

pH initial de la
solutioncontenant

Taur de récupéretion

7Â2*et Niz*

du zinc (%)

Taur de nickel entraîné

pE final de la

lors de la précipitation

solution avant

ils ?Ât(C$h (/o)

filtration

1,0

E8,5f l,l

0,4t 0,1

3,9

2,0

99,9t 0,0

1,7t 0,0

5,3

3,0

99,9+ 0,0

1,6t 0,0

5,7

4,0

99,9+ 0,0

1,7+ 0,0

5,8

TableauXXXX : résultatsde I'influencedu pH initial de la solutionsur R(Zn) et E(Ni).
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3.5

4.0

pHo

Figuret4 : étudede I'influencedu pH initial sur R(Zn) et E(Ni).

Les résultats démontrent que le taux de récupérationdu zlrnc augmenteavec
I'augmentationde pHo, alors que ce pHo ne semblepasavoir de grandeinfluencesur le taux
de nickel retrouvédans le gâteaude Zn(Cro)2.Le rendementmærimumde récupérationdu
zincest de 99,9Yo.
Pourunevaleurde pH de l, deuxréactionssontà considérer:
-

par lesprotonsselon:
deI'aniondécanoate
acido-basique
la neutralisation

Cro-* tf+ HCro
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-

de zinc(Il) selon:
la précipitationdu décanoate
Zt* +ZCd+Zn(Crch

La réaction de protonation de I'anion décanoateaffecte quelque peu le rendementde
du reactif.Cependant,
récup.ération
du zinc, ce qui conduità une légèresur-consommation
cela n'est pas problématiquecar la filtrabilité du précipitén'est pas altéréepar la présence
De
dansle casdu mélangeFem-ântr.
à ce qui aétéconstaté
contrairement
d'acidedécanoiQue,
plus, la suite du protocoleconsisteen une lixiviationacidedu gâteaude Zn(Qo)2,conduisant
Il n'est doncpasgênantd'entraînerunepart d'HC1s,liée
à la formationde I'acidedécanoiQue.
de zinc.
dansla précipitationdu décanoate
à la protonationde I'aniondécanoate,
En ce qui concernela part de nickel retrouvéedansle précipité,ce pourcentagerestetrès
faible(1,6-1,7 yo) pour tout pH initial supérieurou égalà 2. Il sembledonc que le pH initial
de la solution n'ait aucuneinfluencesur le taux de nickel dans le gâteau de Zn(Cro)2.
Contrairementau casdu mélangefer-zincpour lequela aé émiseI'hlpothèsede la formation
de complexeFeOH2*,il n'est pas possibledansle casdu mélangeZn2*-Ni'*, de former des
hydrory-carborylatesde anc. En effet, le pXL du couple Zn2*lZnOIf étant de 9,6 et la
précipitationde Zn(Crc)zétantréaliséeà un pH de 2, il ne peut seformer de complexeZnOFf
qui està I'origine de la précipitationd'hydrory-carborylates.
Le pH final, quantà lui, n'a pasle moindreeffet sur la part de nickelentraînéedansle gâteau
de zinc.
de décanoate

le zinc du nickel. Le
Ces travaux démontrentla possibilitéde séparersélectivement
protocolede traitementmis au point permetde précipiterlesionsZnz* sousformedeZn(Cro)z
et de récupérer99,9 Yodu anc initialementprésent.Ce résultatest obtenuen travaillantà un
par
pH initial de la solutioncomprisentre2 et 4, afin d'éviter la formationd'acidedécanoïque
protonationde I'anionCro-.Deplus,le tempsde réactionestcourt et I'ajout du réactifpeutse
faire de manièrerapide.
Par ailleurs,le taux de nickel retrouvédansle précipitéde décanoatede ztncne varie pasaudelàde 1,7Yopouttout pH initialsupérieurou égalà2.
I'objectif est d'appliquerce procédéà un effluentplus concentréen metaux.Nous
Cependant,
nous proposonsdonc d'effectuerle même tlpe d'étude sur un bain synthétiquedont les
teneursenmétauxsontplusélevées.
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B) Mélangeà fortesteneursencationsZn2*et Ni2*
élevéesen cationsdu mélange(1,665M en zinc et
Comptetenu des concentrations
t,208 M en nickel),il noussembleimportantd'étudierI'influencedu tempsde réactioncar la
quantitéde précipitéforméerisqued'êtretrèsgrandepour un volumede solutionrelativement
faible.
pourun pH initial de la solutionde 2.
sontréalisées
Lesexpériences
Les résultatsobtenusconcernantI'influencedu tempsde réactionsurla séparationdescations
Znz* et Ni2* sont donnésdansle Tableau)OOOil et la Figure 85 ne présenteque le taux de
de zinc.
nickelretrouvédansle gâteaude décanoate

Taux de nickel dans

Temps de

Taur de récupération

rdaction

du zinc (%)

0h35

99,9t 0,0

13,4t 0,1

lh00

99,9t 0,0

l0,l t 0,8

lh45

99,9t 0,0

7,2 L0,8

3h00

99,9+ 0,0

5,3t 0,9

le pÉcipité de
?n(CnhP/r)

TableauXXXXI : résultatsde I'influencedu tempsde réactionsur R(Zn) et E(Ni).
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Figure t5 : étude de I'influence du temps de réaction sur R(Zn) et E(Ni).
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Il ressortde ces résultatsque le taux de récupérationdu zinc est de 99,9 % quel que soit le
tempsde réactionimposé.Celasignifie quece paramètren'a pas la moindreinfluencesur la
récupérationdu zinc.
par conte, il apparaîtclairementque la part de nickel entraînéelors de la précipitationdu
décanoatede zinc esttrèsfortementliée à ce paramètre.En effet,plus le tempsde réactionest
long, moins il y a de nickel présentdansle précipité.Celapeut s'expliquerpar le fait que la
par NaC1e,génèreune quantitéde précipitéde
précipitationdu zinc à de tellesconcentrations
Zn(Crc)ztelle qu'il est nécessairede maintenir un tempsplus long pour que l'équilibre
chimiquesoit atteint.De ce fait, un tempsde réactionde 3 heurespermetla récupérationde
prèsde 95 To dunickel initialementprésentdansle mélangezinc-nickel.

4) Conclusion
Le traitement proposé et utilisant le décanoatede sodium permet de précipiter
sélectivementle zinc(Il) du nickel(Il) conduisantd'une part à une solution de chlorurede
en
nickel, d'autrepart à un précipitéde Zn(Ç o)2,et ce quellesque soientles concentrations
métauxdansle bain de départ. La solution de chlorurede nickel est valorisablepuisqu'elle
présenteuneteneuren zinc trèsnettementinferieureau | %orequispar le repreneurpotentiel.
Dans le cas du mélangeconcentréen zinc et en nickel, le meilleur taux de récupérationdu
zinc de 99,9 %oestobtenupour un pH initial de la solutionde 2, un tempsde réactionde
3 heures,une vitessed'agitationde 360 trs/min et une vitessed'additiondu réactif de 6,3
mllmin. Ce pH de 2 est optimal car il n'engendrepas de formation d'acide décanoique.
Cependant,5,3 Vodu nickel estnéanmoinsentraînédansle précipité.

de proposerun
ne soit pastotale,il estintéressant
Bien queI'efficacitéde la séparation
protocolede gestiondu gâteaude décanoatede zinc, envue de Ia valorisationdu zinc.
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V - Protocole de gestionet de valorisation du dëcanoatede zinc(Il)
I) Introduction
Le protocolede traitementreposenon seulementsur la séparationdes deux cations,
mais égalementsur la gestiondu précipitéde Zn(Cro)2.Le décanoatede zinc peut subir un
traitement par voie hydrométallurgique.Deux tlpes de traitement peuvent alors être
envisagés.
Un premierconsisteraità réaliser,commedécrit pour Fe(Cr)r,une lixiviation basiqueafin de
reformerle réactifet de précipiterle zinc sousformed'hydroryde,selonla réaction:
zn(Qo)z + 2 OIf + Zn(OIf , + 2 crc'
Cependant,cetteétudene peut être menéedu fait du caractèreamphotèrede I'hydroxydede
zrnc,commeI'illustre la Figure 86. Par conséquent,la lixiviation basiquedu décanoatede
au casdu nonanoatedefer(Iil)contrairement
zinc ne peutpasêtreenvisagée,

0
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-2

E
-3
U'
a
o4

-5
€

et Zn(OH)2.
Figure 86 : solubilitéconditionnelleen fonction du pH de ?Zn(Cn)z
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La deuxièmevoie de traitement est la lixiviation acide du décanoatede anc. L'intérêt
d'utiliser le décanoatede sodium reposesur le fait que son acide conjuguéprésentela
présentantla
propriétéd'être solideà températureambiante.Par ailleurs,I'acide décanoTque
proprietéde flotter (illustrationde la Figure87), il est facilementrécupérablepar filtration ou
par flottation.

Figure t7 : flottationde I'acidedécanoique.

La lixiviation acidede Zn(Cro)zdoit permettrede solubiliserle zlrncet de précipiterI'acide
par protonationde I'aniondécanoate.Laréactionde lixiviation de Zn(Crc)zpar un
décanoique
acideestla suivante:
+2I{ +Zrf* +2HCro
Zn(cro)z

Notre choix s'est porté sur I'utilisation de I'acide sulfuriquepour réaliserla lixiviation acide
de Zn(Croh,et ce pour deux raisons.La premièreest liée à son coût, puisquec'est un acide
bon marché.De plus, dans la mesure où nous envisageonsd'achever le protocole de
traitementpar une électrolysede la solution de ànc, I'acide sulfurique semblele mieux
indiqué.En effet, l'électrolysed'une solutionde sulfatede zrncest un procédéqui est utilisé
dansle procédéd'élaborationdu zinc par voie électrolytique([ZnSO+l: 125
industriellement
à 170 glL;1H2SOcl: 150 à 190e/L). De plus,ce procédéd'électrolyseestlargementdecrit
dansla littérature[1401.

lEl

Cette étude a donc pour but de vérifier si I'acide décanoiquepeut être reformé
quantitativement.

2) Protocoleopératoire
de sodiumà une solutionde Zrf* provoquela précipitationde
L'ajout de décanoate
Zn(Crc)2.La solutionest filtrée sur btichneret le précipitéest réintroduitdans50 mL d'eau
permutéeafin d'être lavé. La solution est à nouveaufiltrée sur btichner et le solide est
récupérépourI'essaidelixiviationacide.
10-2molesd'acidesulfuriqueenviron0,5 M sontintroduitesdansun béchercontenant2,00 g
de Zn(Cro)e.Le tout est laissésousagitationmagnétiquependantI heure.La solutionest
ensuitefiltrée sur btichner.Le filtrat est mis en fiole jaugéede 50 mL pour être analysépar
d'absorptionatomique.Le précipitéest lavéà I'aidede 50 mL d'eaupermutée
spectrométrie
et cette solution est à nolrveaufiltrée sur btichner.Le solide récupéréest analysépar
diffractiondesrayonsX.

3) Résultatset discussion
A) Analvsedu filtrat
L'analysepar S.A.A. révèle que plus de 99,9 % du zrnc initialementprésentse
de zincest donctotale.
retrouvedansle filtrat. La lixiviationdu décanoate

B) fuialvsedu solideformé
L'analysedu produit par diffraction des rayonsX doit nouspermettred'une part de
vérifier si il s'agit de I'acide décanoique,d'autre part d'identifier la présenceéventuelle
d'impuretésdansle composé.
Le clichéde I'acide décanoiquereformé,obtenupar diftaction desrayonsX, est représenté
sur la Figure88.
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reformé.
Figure 88 : diffractogrammede I'acide décanoilque

Le cliché montre que le produit est parfaitementcristallisé.L'indexation des pics
pennetd'identifierI'acidedécanoique.

C) Conclusion
Ceffe étude a monfié qu'il est possiblede reformer I'acide décanoiiçe à partir du
précipitéde Zn(Cro)zpar action d'acide sulfurique.De plus, la séparationde la solutionde
zinc et de I'acide reformé est des plus aiséespuisqu'unefiltration sur btichnerpermetde
récupérerd'une partle zinc en solution,d'autrepart I'acideHCrosolide.

Conclusion
Dans un premier temps a été)établi le diagrammede solubilité conditionnelle
comparéedes décanoateset hydroxydesde zinc(Il) et de nickel(Il). il nous permet de
déterminerlequel des deux métaux précipite le premier. De plus, la réalisationdu suivi
pHmétriquede la précipitationdes cationsdu mélangenous confirme I'ordre dans lequel
précipitentles cationsmétalliques.Le décanoatede zinc(Il) précipiteainsipréferentiellement
de nickel(ID.
au décanoate
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et hydrorydesmetalliquesest donc
desdécanoates
Le diagrammede solubilitéconditionnelle
un outil prévisionneld'unepart de la sélectivitéde la réactionde précipitation,d'autrepart de
I'ordre de récupérationdesmétaux,et ce pour des mélangesdonnésde cationsmetalliques.
Les réactionsde précipitationpeuventêtre suiviespar pHmétrie,la fin de précipitationde
parun sautdepH exploitable.
matérialisée
Zn(Crc)zétant
desionsZ** et Ni2*par
de la séparation
Dansun secondtemps,l'étudeexpérimentale
le décanoatede sodium, a permis de mettre en évidencela possibilité de précipiter
de zinc(Il), enlaissantle nickelen solution.
le décanoate
sélectivement
I a égalementété établi que certainsparamètresavaient une influence sur le taux de
récupérationdu zrncet sur le taux de nickelentraînédansle précipitéde Zn(Crc)2.Ainsi, un
pH initial de la solution de 2,0 est le pH optimalpour la récupérationde la totalité du zinc.
un temps de réactionélevé limite la part de nickel
Dans le cas de solutionsconcentrées,
retrouvéedansle gâteau.De ce fait, gg,9Yodu zinc peut être récupéréet seulement5,30lodu
nickel entraînépour des concentrationsen Znz* et Ni2* de 1,665 et 1,208 moUL,
respectivement.
par ailleurs,il est possibled'envisagerla valorisationde chacundes produits issus du
traitement.En effet, la solutionde chlorurede nickelpeut êtrevaloriséeen l'état puisqu'elle
répondaux exigencesdu repreneurpotentiel,la sociétéERAI\4ET(moinsde I Yoen massede
zinc).
euant au gâteaude décanoatede zinc(Il), une autre partie de l'étude s'est intéresséeà une
voie de traitementde ce solide afin de faciliter sa valorisation.En effet, il peut subir une
lixiviation acide par action de I'acide sulfurique,conduisantd'une part à la formation de
étant
d'autre part à une solutionde sulfatede nnc. L'acide décanoïque
I'acidedécanoieue,
solideà températureanrbiante,il est facile de le séparerdu zinc et de le récupérerpar une
simplefiltration. Il suffit ensuitede le réintroduiredansune solutionde soudepour régénérer
du réactifest un atout du procédéproposé.
le réactifde départ. La possibilitéde régénération
La solutionde sulfatede zinc peut quantà elle subir au préalableune étapede cémentationà
la poudre de zinc afin d'éliminer les tracesde nickel qu'elle contient. La solution de zinc
épuréede nickel, êtr milieu sulfates,devantrépondreà certainesconditions(rapport ZnNi
supérieurà 300 et [Ni2I < 0,5 mgtL), peut alorsfaire I'objet d'une électrolyseafin d'obtenir
desdépôtsde zincmétalou de la poudrede zinc.
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Le procédéde traitementproposépour la séparationdes cationsd'un mélangezincde sodiunl estprésentésurla Figure89.
nickelpar le décanoate

Figure 89 : procédéde traitementappliquéà la séparationdu mélangezinc-nickel.

-- 1,8 moUL,
L'extrapolationde ce procédéà lm3 d'efluent ([Z#.1
[Ni'*] = 1,2 mol/,l^',
pH : 2) conduitauxrésultatssuivants:
-

puisquele pH de I'effluentpermetI'ajout du décanoate
aucunepré-neutralisation
de soudenulle
de sodium: consommation

-

précipitationsélectivedes ions Znz* par une solution de NaCro à 1,5 moUL:
de 4l I kg de Cro-,soit 2400L de Cro'de titre 1,5M. Celaengendre
consommation
de soudede 144kg pour la préparationdu réactif.
uneconsornmation

Le traitementd'l m'd'effluent nécessite2,4 m3 de décanoatede sodiumà 1,5 molll et
conduità l'obtentiond'une solutionde chlorurede nickel(tNitl : 0,35 mol/L). Le procédé
de soudepuisquele réactifpeut être régénéré.
qu'uneconsommation
ne nécessite
185
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La valorisationdes effluentsindustrielsliquides devient un enjeu majeur dans la
croissantdes contraintestant législatives
gestion des déchetsdu fait du développement
qu'économiques.
Les procédés de traitement actuels, essentiellementbasés sur l'utilisation des
hydrorydeset de composéssoufrés,ne permettentpasde couplerune séparationefficacedes
du procédé.L'objectif du travail a étéde substituerces
métauxet un faible coût économique
réactifs minéraux prr les carborylates de sodium pour insolubilisation des cations
métalliques.Nos travaux ont donc porté sur la mise au point de protocolesde traitement,
permettantla précipitationsélectiveet la séparationeffestivede chacundes métauxcontenus
dansdesmélangesde cationsmétalliques.
et non
Les carboxylatesde sodiumsont des réactifs non colrosifs, biodégradables
toxiques.Les acidesemployéspour préparerle réactif précipitant,les acidesnonanoïqueet
décanoique,sont par conséquentfacilementmanipulableset non dangereux.De plus, les
carborylatesprésententla propriétéde former des composéspeu solublesavec les cations
métalliques.Cette propriétéest mise à profit pour envisagerla séparationdes cationsd'un
et/ou thermiques)sont
mélange.Enfin, certainesde leurs propriétés(physico-chimiques
utiliséespour proposerdesprotocolesde traitementdesgâteauxde carborylatesmétalliques,
enwe de la valorisationdesmetauxprécipités.
descarborylatesmétalliquesont permisde mettre
La préparationet la caractérisation
à descarborylatesmétalliques.Il est
correspondent
en évidenceque les composéssynthétisés
possiblede suiwe I'avancementdesréactionsde précipitationpar pHmétrie.De plus,le tracé
des diagrammesde solubilité de ces diftrents composésnous indique qu'ils sont moins
en milieu légèrementacide, ce qui représente
solublesque leurs hydrorydescorrespondants
un avantagepar rapport à I'emploi des hydrorydes.Ces diagrammesde solubilité nous
assurentégalementque la récupérationdes cationsd'un mélangepeut être envisagéepar
précipitationsélective.
La précipitationsélectivepar le nonanoatede sodium,appliquéeau cas du mélange
Feltr-Znn,a montré qu'un traitementà températureanrbiante,durant 2 heures,pour un pH
initial de la solutionde 1,5 et une vitessed'additiondu réactifrapide,conduit d'une part à la
récupérationde 99,9Yodu fer initialementprésent,sousforme de Fe(Cg)g,d'autrepart à une
solutionde Ànc.
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En outre,il estpossibled'envisagerla valorisationde la solutionde zinc. Quantau gâteaude
nonanoatede fe(III), il peutsubirdeuxtypesdetraitementafin de faciliter savalorisation.En
par action de la soude,conduisantà la
effet, il peut subir un traitementhydrométallurgique
formation d'une part d'(hydr)oxyde de fer, d'autre part à une solution de nonanoatede
sodiumqui peut ête recycléedansle procédé.Par ailleurs,le précipitéde Fe(Cs)lpeut subir
un traitementthermique(ou pyrométallurgique).Dans ce cas,le carboxylateest sacrifiéau
profit d'un mélange d'oxydes de fer (FezOg et FegO+)parfaitement cristallisé et
valorisableen sidérurgie.
éventuellement
Enfin, le protocoledéveloppédansle casdu mélange fer-zinca été étenduau casdu mélange
fer-nickel-chrome.Il en ressort que le nonanoatede sodium est égalementcapablede
le fer(III) descationsNi2* et Ct'*. Celaouwe de grandesperspectives
précipitersélectivement
du fait de la forte valeurmarchandede cesdeuxmétaux.
Le procédéde séparationpar précipitationsélectivepar le décanoatede sodiuma été
appliqué au cas du mélangeZnII-NiII. Le traitementà températureanrbiante,durant 35
minutes,pour un pH initial de la solutionde 2 et un mélangeà fortesteneursen zinc et nickel,
conduit d'une part à la récupérationde 99,9 %odu zinc initialementprésent,sous forrnede
Zn(Crc)2,d'autre part à une solution de nickel. Le taux de nickel entraîné lors de la
le tempsde réaction.
précipitationde Zn(Crc)zpeutêtreminimiséen augmentant
Par ailleurs, il est possibled'envisagerla valorisationde chacun des produits issus du
traitement.En effet,la solutionde chlorurede nickel peutête valoriséeen l'état puisqu'elle
répondaux exigencesdu repreneurpotentiel.Le gâteaude décanoatede zinc(Il) peut quantà
lui subir une lixiviation acidepar action de I'acide sulfurique,conduisantd'une part à une
solutionde sulfatede zincqui peut faire I'objet d'une électrolyse,d'autre part à la formation
qui, réintroduitdansune solutionde soude,conduità la régénérationdu
de I'acide décano'r'que
décanoatede sodiumqui peutêtreréemployéau débutdu procédé.
L'objectif de cetteétudeest atteintpuisqu'il estpossiblede précipitersélectivement
des cations métalliquesen utilisant les carboxylatesde sodium. En réalisantune préneutralisationdu milieu, I'ajout de carboxylatede sodiumprovoquela précipitationdes
métauxet permetd'atteindredes taux de récupérationdes métauxde 99,9 %o.De plus, les
produits formés peuventêtre valorisésou reconduitsvers leur métallurgied'origine. Pour
d'adapterle procédéen fonctionde la compositionet de I'acidité du
cela,il est nécessaire
déchetà traiter.
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donnéesqui n'apparaissaient
De plus, cesrecherchesont permisde déterminerde nombreuses
I'applicationdu procédéà d'autrest)?es
pas dansla littérature.Ellespermettentd'envisager
certainesmodificationsdu schérnadu process.
moyennanttrèscertainement
de mélanges,
Au terme de cette étude,il apparaîtque le procédéde séparationde métaux par
précipitation sélective des carborylates métalliques colrespondants,est directement
vers le milieuindustriel.En effet, il est possiblede réaliserla séparationde deux
transposable
cations métalliquesde manière à répondre au exigencesdes éventuelsrepreneursdes
différentsproduitsissusdu traitement.Des réponsesefficacesont été apportéesà chacundes
et maîtrisées.
existantes
problèmesrencontrés,entenantcomptedestechnologies
établisau Laboratoired'ElectrochimiedesMatériauxse
Les protocolesexpérimentaux
basentsur des technologiessimpleset peu coûteuses(utilisationd'appareilsclassiquement
etc...). Les procédés
employésdansI'industrietels queréacteursouvertsagités,filtre-presse,
sontsimpleset s'adaptentauxprocédésexistants.Le seulréactifconsomméestla soude.
et permettentpar conséquentde diminuer
Ces protocolesprivilégientla valorisation-matière
et stockéesen Centrede Stockagede
le tonnagedesbouesd'hydroxydesmétalliquesgénérées
tels que le nickel ou
ClasseI. Par ailleurs,la valorisationde métauxà forte valeurmarchande
des industries
le chrome,va dans le sensd'une diminutionde la facture environnementale
concernées.
Bien que l'étude au stadedu laboratoireait démontréclairementla faisabilitétechniquede la
de métauxpar les carborylatesde sodium,il n'en demeurepas moinsque l'étude
séparation
dewaconfirmerla viabilitééconomiquedu procédé.
pré-industrielle
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ANNEXE 1
Valeursde ptrÇde quelqueshydroxydesmétalliqueset concentrationsrésiduelles
théoriquesen métaux.

Concentrationsrésiduelles
Hydroxydesmétalliques

PIÇ

AgOH

7,7

l,4l x lOa

AI(OrDr

32,3

3,69xl0-e

Ba(Ott)z

2,3

1,08xl0-r

Ca(OtI)z

5,0

1,36xl0-2

cd(orD2

14,4

9,98xl0{

(moUL)

14,2(bleu)

l, I 6x l0-5

15,0(rose)

6,30x105

Cr(OFI)3

30,0

l,39xl0-t

Cu(orD

14,7

4,47x10-t

Cu(OIDz

19,9

1,46xl0-?

Fe(OrDz

l5,l

5,83x l0{

Co(OFDz

Fe(OII)3

37,0(amorphe)

2,47xI0'ro

44,0(a FeOztI)

4,39x10'12

42,7(a FezOr)

9,27xI0'12

He(OrDe

25,4

2,l5xl}-e

Àdn(OrDt

12,8

3,41xlO5

Ni(orDz

14,7à 17,2

7,93x106à l,l6x106

Pb(orD2

14,9à 16,8

6,80x105à l,58xlo6

Zn(OH)z

16,5à t7,4

1,99x10{à 9,98x10'7
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ANNEXE 2
Valeurs d. ptÇ de quelquescarbonatesmétalliqueset concentrationsrésiduelles
théoriquesen métaux.

Concentrationsrésiduelles
Csrbonatesmétalliques

PIÇ

Ag2COr

I l,l

1,26x104

BaCOr

8,3

7,08xl0'5

CaCOr

8,3

7,08xl0-5

CdCOg

I1,3

2,24x104

CoCOs

12,8

3,98x10-7

CuCOr

916

1,58xl0-5

FeCOg

10,7

4,47x104

HgzCOr

16,0

2,92x104

MgCOr

4 , 6à 7 , 5

5,0lxlo'3à l,78xloa

IUnCOT

913

2,24x10-5

NiCOg

6,9

3,55xl0a

PbCOr

l3,l

2,81xl0-7

ZnCOg

10,8

3,98x104
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ANNEXE 3
Valeurcde pIÇ de quelquessulfuresmétalliqueset concentrationsrésiduellesthéoriques
en métaux.

Concentrationsrésiduelles
Sulfuresmétalliques

PIÇ

Agrs

49,2

2,51xl0-r7

cds

26,0

1,00xl0-13

20,4(a)

6 , 3 1 xl 0 ' r r

24,7(p)

4,47xl0-13

CuzS

48,I

5,83x10'r7

CuS

35,4

1,99xl0-18

FeS

16,4

6,31xl0-e

FezSg

85,0

3,92x10'r8

HgzS

47,0

l,36xl0-16

(moUL)

CoS

51,8(noir)

l,26xl}46

Hgs
52,7(rouge)

4,47x1047

I1,6 (rose)

1 , 5 8 lx0 {

12,6(vert)

5,01xl0-7

18,5(a)

5,62x10'lo

24,0(9)

1,00xl0'12

25,7(^ù

l,4lxl0-13

Pbs

27,9

l,l}xl0-r4

SnS

25,0

3 , 1 6 xl 0 - 1 3

23,8(a)

l,26xl0-r2

21,6(p)

1,58xl0-ll

MnS

Nis

ZnS
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ANNEXE 4
Synoptiquedu procédéde traitement d'un mélangeFe2*-Znt*p"t les polysulfures.

Si pH > 2,5

Tfii't
iTi't
Séparatian
SOLIDEILIQIIIDE

tsu

GA
}ATEAU DE
ST]LFURES
MET
ETALLIQUES

Précifltation
d'tryùoxydedefer

(-Tfi,"

er
Ab*nce defet
&ns t'effluent
Séparatim
SoLIDEILIQUTDE
GATEAU
Dt IilTDROXYDE
DE FER

Contrôlcdeltcffluentavantrejd
Normcsenvigucur
znz*2 mg.l.l Mæ 2 mg.l-t
Fcr 5 mgJ'l
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ANNEXE 5
a) Structuremoléculairethéoriqued'un complexemétal-DT?Y.

possèdeune longueurde chaîne suffisantepour
Le ligand 2,1-pyidinediamidoéthanethiol
permettredesinteractionsentrele cationmétalliqueet chaquegroupementde soufreterminal.
peut se produire sousla forme de liaisonsdativesassociées
Une interactionsupplémentaire
auxatomesd'azote.

b) Structuremoléculairethéoriqued'un complexemétal-BDETHz.

a une longueurde chaîne
Commepour le DTPY, le ligand l,3-benzènediamidoéthanethiol
suffisantepour que se produisentdes interactionsentre le cation métallique et chaque
à I'atome d'azotepermet
groupementterminalde soufre.De plus, une liaisondativeassociée
uneinterastionsupplémentaire.
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ANNEXE 6
Formuleset nomsde diversacidescarboxyliques.

Nombre
Structure

Nomenclature

Nom usuel

I

HCOOH

Acide méthanoi'çe

Acide formique

2

cH3cooH

Acide éthanolque

Acide acétique

3

cHr-cHz-cooH

Acide propanoi'que

Acide propionique

4

cH3-(cH2)2-cooH

Acide buanoi'que

Acide butyrique

5

cH3-(cH2h-cooH

Acide pentanoi'que

Acide valérique

Acide méthyl3 butanoique

Acide isovalérique

d'atomecde
carbone

cH3-cH-cH2-cooH
5

I
CHr

6

cH3-(cH2)4-cooH

Acide hexanolque

Acide caproique

7

cH3-(cH2)5-cooH

Acide heptanoique

Acide oananthique

8

cH3-(cHt6-cooH

Acide octanolque

Acide caprylique

9

cH3-(cH2)7-cooH

Acide nonanolque

Acide pélargonique

9

HOOC-(CH2h-COOH

Acide nonan-diolque

Acide azélalque

t0

cH3-(cH2)8-cooH

ll

cH3-(cH2)e-cooH

Acide undécanolque

Acide undécylique

t2

CH3-(CH2)to-COOH

Acide dodécanolque

Acide laurique

l4

cH3-(cH2)rz-cooH

Acide tétadécanoique

Acide myristique

l6

cH3-(cH2)r4-cooH

Acide hexadécanolque

Acide palmitique

Acide hexadéca-9-énoique

Acide palmitoléique

l6

CH3-(CH2)5-CH=CH-(CH2)7-COOH

Acide décanoiiçe

l7

cH3-(cH2)rs-cooH

Acide heptadécanoiQue

l8

cH3-(cH2)'6-cooH

Acide octadécanoiQue

l8

CeHrz-CH:CH-(CH2)7-COOH

t8

CsHrr-CH:CH-CH2-CH=CH-

Acide octadéca-9-énoique

Acide octadéca-9,12diènoique

(cH2)7-cooH
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Acide caprique

Acide margarique
Acide stéarique
Acide oléique
Acide linolél'que

ANNEXE 6 (suite)
Formuleset nomsde divercacidescarboxyliques(suite).

Nombre
dtatomec

Structure

Nomenclatune

-CH=at-Ct -a"=CH-CH2CzHs

Acide octadéca-g,12,15-

Nom uruel

de carbone
l8

20
20
22
22
24

Acide eicosanoique

Acide arachidique

Acide eicos-9énoiQue

Acide gadoléique

Acide docosanolque

Acide béhénique

Acide docosèn-I 3-oique

Acide éruciçrc

cH3-(cH2)r8-cooH
CH3-(CHr)e-CH=CH-(CHJz-COOH

cH3-(cHtzo-cooH
CH3{CH2)z{H=CH-(CHz)r rCOOH

Acide linolénique

triènoïque

CH=CH-(CHz)z-COOH

cH3-(cHrzz-cooH

Acide tétracosanoi'que

2t3

Acide lignocérique

ANNEXE 7

a) Spectrede massedesgazde décompositionde Fe(Cg)rà 260oC.

b) Spectrede massedesgazde décompositionde Fe(Cghà 350oC.

Temps
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ANNEXE 7 (saite)
c) Spectrede massedesgazde décompositionde Fe(Cg)rà 460oC.
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nNDEXDESFTzuPES
de diftrents hydroxydesmétalliques
Figure I : solubilitéconditionnelle

I

et en présencedu ligand
de Zn(OII)z en absence
Figure 2 : solubilitéconditionnelle

9

NHg

métdliques
de diftrents carbonates
Figure3 : solubilitéconditionnelle

11

métalliques
d'hydroxydeset de carbonates
Figure4 : solubilitéconditionnelle

t2

de diftrents sulfuresmétalliques
Figure5 : solubilitéconditionnelle

t4

de Zn(OH)z,ZnCOset ZnS
Figure6 : solubilitéconditionnelle

l4

Figure7 : structurechimiquedesTMT 15 et 55 sousformede seltrisodique

t7

de sodium
FigureI : structurechimiquedu diméthyldithiocarbamate

l9

de sodium
Figure9 : structurechimiquedu thiocarbonate

2l

Figure l0 : structurechimiquedu 2,6-pyridinediamidoéthanethiol

22

Figure I I : structurechimiquedu ligandI,3-benzènediamidoéthanethiol

24

de sodium
Figure 12 : structurechimiquedu diisobutyldithiophosphinate

25

Figure 13 : structurechimiquedu di-(n-ocfl)-phosphinatede sodium

30

Figure 14 : modélisationde differentesstructuresmicellaires

42

de sodiumparde I'acidesulfurique
Figure15 : courbede dosagedeI'heptanoate

65

de sodiumpardeI'acidesulfurique
Figure16 : courbede dosagedu nonanoate
de sodiumpar deI'acidesulfurique
Figure17 : courbede dosagedu décanoate

66

et théoriquedu dosagedeNaCzparH2SOr
Figure l8 : courbesexpérimentale
et théoriquedu dosagedeNaCgparHzSOe
Figure 19 : courbesexpérimentale

68

et théoriquedu dosagedeNaCroPil HzSOc
Figure20 : courbesexpérimentale
Figure2t: suivipHmétriquedela précipitationde Zrf* parCi

69

Figure22: suivipHmétriquede la précipitationde Zrf* par Cr'

80

Figure23: suM pHmétriquedela précipitationde Znz*ParCro-

80

Figure24 : suivipHmetriquedela précipitationde Ni2* par Ci

81

Figure25 : suivipHmetriquedela précipitationde Ni2* ParCs'

82

Figure26 : suivipHmétriquedela précipitationde Ni2* par Cro-

82

Figure27 : suivipFlmetriquedela précipitationde Fe3*par Cz-

84

Figure28 : suivipl{metriquedela précipitationde Fe3*ParCg'

84

Figure29 : suivipHmétriquedela précipitationde Fe3*ParCroFigure30 : suivipHmétriquede la précipitationde Fe2*par Cr'

85

Figure3l : suivipHmétriquedela précipitationde Cf* parCi

87
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66

68

79

86

Figure32 : suM pHmétriquede la précipitationde Cf* ParCs-

88

Figure33 : suivi pHmétriquede la précipitationde Cf* ParCro-

88

Figure34 : suivipHmétriquede la précipitationdePb2*Pn Ci

89

Figure35 : suivipHmétriquede la précipitationdePb2*ParCg'

'
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Figure36 : suivipHmétriquede la précipitationdePb2*par Cro

90

Figure37 : suivipHmetriquede la précipitationde Cu2*parCi

9l

Figure38 : suivi pHmétriquede la precipitationde Cu2*ParCg-

92

Figure39 : zuivipHmétriquede la précipitationde Cu2*par Cro

92

Figure 40 : comparaisondes courbesde dosagede Zn(Cs)2,Zn(OH)z et d'un

95

mélangeZn(C)z+ Zn(OIDzparHzSOr
descourbesdedosagedeZn(Ct)zetdeZn(Ott)zparHzSO+
Figure4l : comparaison

96

Figure 42 : comparaisondes courbesde dosagede Zn(Crc)zet de Zn(Off z Pff

97

HzSO+
descourbesde dosagedeNi(G)z et deNi(Ott)zpar HzSOr
Figure43 : comparaison

97

Figure 44 : comparaisondes courbesde dosagede M(Cro)z et de Ni(OII)2 par

98

HzSOr
descourbesde dosagede Fe(Cz)get deFe(OtIh ParH2SOn
Figure45 : comparaison

99

Figure46 : boulettesde Fe(Cr)r en solutionen milieutrèsacide
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descourbesde dosagede Cr(Cz)ret de Cr(OII)3par H2SOI
Figure47 : comparaison

100

descourbesde dosagedePb(Cz)zet dePb(OII)zParHzSOr
Figure48 : comparaison

l0l

et dePb(Oflz ptr HzSOr
descourbesdedosagedePb(Cg)z
Figure49 : comparaison

l0l

Figure 50 : comparaisondes courbesde dosagede Pb(Cro)zet de Pb(OfDz par

102

HzSO+
de I'heptanoatede zinc
Figure5l : diffractogramme

103

Figure 52 : diffractogrammedu nonanoatede znc

104

de zltnc
du décanoate
Figure53 : diffractogramme

t04

de I'heptanoatede fer(Itr)
Figure54 : diffractogramme

r06

Figure 55 : diffractogrammedu nonanoatede fer(Itr)

106

de fer(Itr)
du décanoate
Figure56 : diffractogramme

107

de I'heptanoatede plomb
Figure57 : diffractogramme

108

du nonanoatede plomb
Figure58 : diffractogramme

109

de plomb
du décanoate
Figure59 : diffractogramme

109

de I'heptanoatede cuiwe
Figure60 : diffractogramme

lll

du nonanoatede cuiwe
Figure6l : diffractogramme

ltt
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Figure 65: solubilitéconditionnellecomparéedes nonanoateet hydrorydede
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Résumé
Le traitementdes effluentsliquidesde I'industriedu traitementde surfacegénère
chaqueannéeen Franceprèsde 200 000 tonnesde bouesd'hydrorydesmétalliquesqui ne
dewaientplus être admisesen Centrede Stockagede classeI au regardde la loi n" 92-646du
13 Juillet 1992sur les déchetsultimes.Ce mémoireproposeune alternativeà la précipitation
globalede métaux: I'utilisationdes carborylatesde sodiumqui privilégiela valorisationen
permettantla miseenplaced'opérationsde précipitationsélective
Après avoir étudié la synthèseet le contrôle des réactifs, diftrents carborylates
métalliquesont étépreparéset caractérisés.
Les étudesde solubilitéde ces composésont permisd'appliquerle principede la
précipitationsélectiveà diftrents mélangesde cationsmétalliques(Fe3*-Ztf* , Fe3*-Ni2*-Cr3*
et Zn2*-Ni2).Cetteétudea démontréqueI'utilisationdescarborylatesde sodiumpermettait,
de précipitationdes métauxsupérieursà 99,6 Yo a
d'une part d'atteindredes rendements
d'autre part d'obtenir une réelle sélectivitéde la précipitationpour les diftrents mélanges
étudiés.Dans chaquecas, les produits obtenuspeuventêtre valorisésdans I'industrie
métallurgiques.

Abstract
Each year in France,the treatmentof liquid waste coming from surfacefinishing
industrygeneratesabout200.000tons of metallichydroxidesludge.Accordingto the law 92ultimatewaste,thesesludgecouldnot be storedin speciali-ed
concerning
646of 1310711992
landfill. The purposeof this work is to propose an alternativesolution to avoid global
precipitationof metalsusing sodiumcarborylates.Thesereagentsallow to perform selective
precipitationwith a goal of recycling.
At first, preparationand control of carborylatesolutions\ilere studied.The4 different
metalliccarborylateswerepreparedandcharacteized.
Solubility studies of these metallic compoundsshowed the feasibility of selective
precipitationwhich was appliedto differentmixhrresof cationsçeï*-Ztf*, Fe3*-Ni2*-Cr3*
et
Zn2*-Niz). fne resultsclearlyshowthat the use of sodiumcarborylatesolutionsled to a rate
of precipitationof metalshigherthan 99.6%wrth a real selectivityfor all mixhrresstudied.In
eachcase,the produstsobtainedcanbe recycledin metallurgicalindustry.

222

