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Extraction liquide-liquide : 
exemple de l’acide benzoïque 

	

	

Présentation générale de la manipulation 

Le	 matériel	 de	 l’extraction	 liquide-liquide	:	 l’ampoule	 à	
décanter.	
L’opération	d'extraction	liquide-liquide	est	une	technique	largement	utilisée	en	chimie	
organique	;	industriellement,	elle	l’est	aussi	en	chimie	générale	comme	en	témoigne	cet	
article	de	L’Actualité		Chimique	joint	à	la	fin	de	cet	énoncé.	Elle	intervient	en	général	à	
la	fin	d’une	synthèse	pour	traiter	un	brut	réactionnel	liquide,	c’est	à	dire	un	mélange	qui	
contient	 le	 produit	 de	 la	 réaction,	 les	 produits	 secondaires,	 les	 réactifs	 en	 excès	 et	 le	
solvant.	
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Le	but	est	d’isoler	le	produit	d’intérêt	en	le	faisant	passer	dans	une	phase	organique	ou	
aqueuse.	On	utilise	pour	cela	une	pièce	de	verrerie	particulière	:	l’ampoule	à	décanter.		

L’extraction	 liquide/liquide	 est	 l'une	 des	
opérations	 les	 plus	 fréquemment	 réalisées	 en	
laboratoire	 de	 chimie	 organique.	 L'extraction	
n’est	 possible	 que	 si	 les	 deux	 liquides	 ne	 sont	
pas	 miscibles	 (c'est-à-dire	 s'ils	 forment	 deux	
phases	 distinctes).	 Bien	 entendu,	 le	 produit	
d’intérêt	 doit	 avoir	 la	 meilleure	 différence	
possible	d’affinité	entre	les	deux	solvants.	
	
	
L’ampoule	 à	 décanter	 est	 utilisée	 pour	
réaliser	 une	 extraction	 liquide	 –	 liquide,	 une	
décantation	et	le	lavage	d’une	phase	organique.	
Aujourd’hui,	 il	 n’y	 aura	 pas	 de	 lavage	 de	 la	
phase	organique.	
	
	
	
	

Donnons	quelques	définitions	:	
	
Décantation	:	procédé	permettant	la	séparation	de	deux	phases	liquides	non	miscibles	
de	densités	différentes.	Leur	 séparation	 s’effectue	 sous	 l’action	de	 la	pesanteur,	 en	 les	
laissant	reposer	après	avoir	retiré	le	bouchon.	
	
Extraction	 :	 l’extraction	 liquide	 –	 liquide	 consiste	 à	 faire	 passer	 une	 substance	 d’un	
solvant	à	un	autre.	Cette	opération	réalisée	par	agitation	est	possible	uniquement	si	les	
deux	solvants	sont	très	peu	miscibles.	Le	but	est	de	récupérer	A	dans	un	solvant	S’,	on	
dit	 qu’on	 fait	 une	 extraction	 de	 A	 initialement	 présent	 dans	 un	 solvant	 S	 (cela	 n’est	
possible	que	si	A	est	plus	soluble	dans	S’	que	dans	S).	
	
Notons	 la	différence	entre	 l’extraction	et	une	autre	opération	:	 le	«	 lavage	».	Le	 lavage	
d’une	phase	organique	a		pour	but	d’éliminer	A	de	S,	on	dit	qu’on	réalise	le	lavage	de	la	
phase	S	par	un	solvant	S’.	Techniquement,	on	procède	de	la	même	façon	que	pour	une	
extraction.	
	
Lorsque	l'on	ajoute	un	composé	A	dans	un	milieu	comprenant	deux	phases	liquides	non	
miscibles	en	contact,	celui-ci	va	se	répartir	dans	ces	deux	phases	dans	des	proportions	
bien	définies	qui	dépendent	de	son	constante	de	partage	P	entre	ces	deux	phases.	Ce	
coefficient	est	une	constante	thermodynamique	d’équilibre	définie	à	une	température	T,	
relative	à	l'équilibre	suivant	:	

Aphase1	=	Aphase2	
	
L’expression	de	la	constante	d’équilibre	P	est	:		
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P = 	
[A]!"#$%	'
[A]!"#$%	(

 
	
P	est	appelé	constante	de	partage	du	constituant	A	entre	la	phase	1	et	la	phase	2.	
	

Nous	 nous	 proposons	 de	 réaliser	 la	 détermination	 d’une	 constante	 de	
partage,	 celle	 de	 l’acide	 benzoïque,	 se	 partageant	 entre	 deux	 phases	:	 la	
phase	aqueuse	et	la	phase	organique	qui	sera	ici	de	l’huile	de	tournesol.	
	
Si	nous	notons	Ph-COOH	l’acide	benzoïque,	nous	déterminerons	donc	:	

	

P = 	
[PhCOOH])*+#
[PhCOOH]%#,

 
	
	

Le	 choix	 du	 solvant	 organique	 est	 ici	 guidé	 par	 des	 raisons	
écologiques.	En	effet,	si	l’huile	de	tournesol	est	visqueuse,	elle	
a	 l’avantage	 d’être	 non	 toxique.	 Pour	 réaliser	 l’extraction,	 on	
pourrait	utiliser	d’autres	solvants,	comme	le	dichlorométhane	
CH2Cl2,	 ou	 l’éther	 diéthylique	 Et-O-Et.	 Ils	 sont	 très	 volatils	 et	
pourraient	donc	être	facilement	éliminés	pour	recueillir	l’acide	
benzoïque,	mais	 ils	 sont	 toxiques.	Reportez-vous	 aux	 extraits	

de	leur	fiche	de	sécurité	joints	pour	le	remarquer.	
Faire	le	choix	de	ce	solvant	permet	donc	de	mettre	en	œuvre	les	principes	de	la	chimie	
verte	!	
	
Les	objectifs	de	notre	activité	sont	multiples	:	

• Déterminer	une	constante	de	partage,	
• Montrer	qu’il	est	préférable	de	 faire	deux	extractions	successives	avec	un	

volume	V/2	plutôt	qu’une	seule	avec	un	volume	V	
	

 
Mesure de la constante de partage et 
mutualisation des résultats 
On	suppose	que	la	température	est	fixée,	c’est	celle	du	laboratoire.	
	
Par	ailleurs,	afin	de	réaliser	le	plus	soigneusement	possible	les	manipulations,	il	faudra	
respecter	l’utilisation	de	la	verrerie	qui	est	disposée	sur	votre	paillasse	:	
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Acide benzoïque Soude 1er dosage 

2nd dosage 
récupération de 
l’huile ensuite 

Phase aqueuse 
de l’ampoule 

Séparation de la 
phase aqueuse 

3ème dosage 

	
 
1 Titrage de la solution initiale d’acide benzoïque 
 
Vous	disposez	d’une	solution	mère	d’acide	benzoïque,	notée	S0.		
La	concentration	de	l’acide	benzoïque	dans	cette	solution	mère	est	notée	c0.	
	
r	Titrer	une	prise	d’essai	de	volume	V0	=	30	mL	de	la	solution	mère	de	concentration	S0	
(utiliser	la	burette	graduée	de	50	mL	pour	prélever	cette	prise	d’essai)	par	une	solution	
d’hydroxyde	de	sodium	à	c	=	0,02	mol.L-1.	Vous	ferez	un	dosage	rapide	puis	un	dosage	
précis	en	utilisant	à	chaque	fois	le	Bleu	de	Bromothymol	comme	indicateur	coloré	(BBT	
–	6	gouttes).	VE1	est	le	volume	équivalent	que	vous	avez	obtenu.	
	
1) Ecrire	 la	 réaction	de	dosage.	Le	 couple	acide/base	associé	à	 l’acide	benzoïque	 sera	
noté	Ph-COOH/Ph-COO-.	Le	second	couple	acide/base	est	celui	où	l’eau	est	l’acide	:	à	
l’acide	benzoïque	sera	noté	H2O/HO-	

2) Quelle	est	la	relation	réalisée	à	l’équivalence	?	
3) Ecrire	et	calculer	la	quantité	de	matière	n0exp	d’acide	benzoïque	qui	est	contenu	dans	
V0	=	30	mL	de	la	solution	mère,	en	fonction	de	VE1.	

	
 
2 Extraction en une seule fois – mesure de la constante de partage 
	
En	 faisant	 chez	 soi	 sa	 sauce	 vinaigrette,	 on	 remarque	 bien	 que	 l’eau	 et	 l’huile	 de	
tournesol	sont	deux	solvants	qui	ne	sont	pas	miscibles.	
	
r	 Dans	 l’ampoule	 à	 décanter	 de	 250	 mL,	 introduire	 Vaq	 =	 30	mL	 de	 solution	 mère	
d’acide	benzoïque	(toujours	prélevés	avec	l’aide	de	la	burette)	et	Vorg	=	40	mL	d’huile	de	
tournesol	 mesurés	 à	 l’éprouvette	:	 cette	 verrerie	 est	 moins	 précise	mais	 elle	 est	 plus	
pratique	à	utiliser	avec	l’huile	de	tournesol	;	la	perte	de	la	précision	n’est	quasiment	pas	
visible	sur	la	valeur	de	la	constante	P	calculée	par	la	suite).	
	
r	Agiter	vigoureusement	pendant	1	minute	environ	en	veillant	à	dégazer	de	temps	en	
temps.	 Vous	 attendrez	 que	 l’on	 ait	 revu	 ensemble	 la	 technique	 particulière	 à	
adopter.	
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Il faut prendre soin de dégazer entre chaque 
agitation pour éviter une surpression dans 
l'ampoule. 
5) Il faut déboucher l'ampoule lorsqu'on la 
repose sur son support, toujours pour éviter 
une surpression. On doit ensuite laisser 
décanter les phases. 

Il arrive parfois que des gouttes de la phase la 
moins dense adhèrent le long de la paroi de 
l'ampoule, au sein de la phase la plus dense. 
On peut les décrocher manuellement en 
introduisant une baguette de verre dans 
l'ampoule ou bien en la faisant tourner sur son 
axe en tenant le tube entre ses mains. 

6) , 7) et 8) On récupère ensuite les deux 
phases séparément : il faut bien noter que la 
phase la plus dense est en bas. Si on a un 
doute, on peut introduire une goutte d'eau 
dans l'ampoule et suivre son trajet pour voir 
où se situe la phase aqueuse. 

On recommence l'extraction de la phase 
aqueuse avec une nouvelle fraction de phase 
organique. Une fois l'extraction terminée, on 
réunit toutes les phases organiques pour le 
séchage. 

NB : Durant chacune de ces opérations, il est 
impératif de conserver toutes les phases 
(aqueuses et organiques) extraites, même si 
celles-ci ne vont plus nous servir, en cas 
d’erreur. 

Protocole d'extraction 

1) On introduit la solution à extraire, puis le 
solvant d'extraction dans l'ampoule à l'aide d'un 
entonnoir à liquide. 

2) On bouche l'ampoule, en ayant pris soin de 
graisser le rodage du bouchon rôdé. 

3) et 4) On la tient retournée, à deux mains, et on 
agite énergiquement. Pour extraire le soluté de 
façon optimale, il faut atteindre l'équilibre de 
partage précédent. Or si on laisse le contenu de 
l'ampoule sans agitation, l'interface entre les deux 
phases est très faible et la diffusion du soluté 
d'une phase vers l'autre est lente. L'agitation 
énergique de l'ampoule permet d'augmenter cette 
interface et d'atteindre l'équilibre plus rapidement. 

	
	
Si	l’agitation	n’est	pas	vigoureuse	et	ne	dure	pas	une	minute,	le	passage	de	l’acide	
entre	les	deux	phases	se	fera	mal	et	les	résultats	seront	faussés.	
	
r	Laisser	reposer	(ou	décanter)	en	ayant	pris	soin	d’enlever	 le	bouchon	de	 l’ampoule.	
Pendant	 ce	 temps,	 rincer	 la	 burette	 et	 la	 remplir	 avec	 la	 seconde	 solution	 de	 soude	
(concentration	c’	=	0,004	mol.L-1).	
r	Séparer	les	deux	phases	en	ayant	bien	pris	soin	de	bien	les	identifier	!	
	
r	Doser	l’acide	benzoïque	qui	reste	dans	la	phase	aqueuse	par	la	solution	d’hydroxyde	
de	 sodium	 de	 concentration	 c’	 =	 0,004	 mol.L-1,	 en	 opérant	 sur	 des	 prises	 d’essai	 de									
VA	=	V0/3	=	10,0	mL,	 toujours	en	présence	de	quelques	gouttes	de	BBT.	On	effectuera	
un	premier	dosage	rapide,	puis	un	second	précis.	Soit	VE2	le	volume	équivalent	obtenu.	
	
Faites	attention	:	lorsque	vous	prélevez	les	10,0	mL	de	solution,	il	faut	pipeter	en	
mettant	le	bout	de	la	pipette	au	fond	du	récipient,	pour	ne	pas	pipeter	de	l’huile,	
qui	surnage	à	la	surface	de	la	solution	aqueuse.	
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4) Ecrire	et	calculer	la	quantité	de	matière	n1exp	d’acide	benzoïque	contenu	dans	V0	=	30	
mL	 de	la	solution	extraite	d’acide	benzoïque,	en	fonction	de	 VE2,	 volume	équivalent	
obtenu.	

5) Exprimer	 la	 constante	 de	 partage	 P	 en	 fonction	 des	 grandeurs	 expérimentales	
mesurées	aux	questions	précédentes	puis	calculer	P	numériquement.	On	écrira	P	avec	
deux	chiffres	après	la	virgule.	

	
	
3 Mutualisation des résultats – estimation de la valeur numérique 
moyenne de P. 
	
Pour	calculer	 l’incertitude	expérimentale	sur	P,	on	va	mutualiser	 les	 résultats	obtenus	
par	 chaque	 binôme.	 On	 va	 pouvoir	 estimer	une	 incertitude	de	 type	A,	 associée	 à	 la	
répétabilité	des	mesures	(cf	première	activité	xpérimentale).	
	
6) A	partir	 des	 valeurs	 qui	 sont	 rassemblées	 et	 inscrites	 au	 tableau,	 estimer	 la	 valeur	
moyenne	de	 P,	 et	 son	 incertitude	absolue.	 Ecrire	 P	 avec	 le	 bon	nombre	de	 chiffres	
significatifs.	

	
	
	

Réalisation d’une double extraction 

1 Extraction en deux fois de la solution mère 
	
Dans	l’ampoule	à	décanter	de	250	mL,	introduire	Vaq	=	30	mL	de	solution	mère	d’acide	
benzoïque	(mesurés	comme	précédemment).	
	
r	 Procéder	 alors	 à	 deux	 extractions	 avec,	 à	 chaque	 fois,	Vorg/2	=	20	mL	 (mesurés	 à	
l’éprouvette	graduée).		
A	chaque	extraction,	les	20	mL	d’huile	seront	placés	dans	le	premier	erlenmeyer	ayant	
servi	 à	 faire	 le	 1er	 dosage,	 et	 la	 phase	 aqueuse,	 recueillie	 dans	 un	 bécher,	 sera	
réintroduite	dans	l’ampoule	à	décanter	pour	être	extraite	par	la	fraction	d’huile	suivante.	
	
r	Doser	l’acide	benzoïque	qui	reste	dans	la	phase	aqueuse	par	la	solution	d’hydroxyde	
de	sodium	de	concentration	c’	=	0,004	mol.L-1,	en	opérant	sur	des	prises	d’essai	de	VA	=	
V0/3	=	10,0	mL,	 toujours	 en	 présence	 de	 quelques	 gouttes	 de	 BBT.	 On	 effectuera	 un	
premier	dosage	rapide,	puis	un	second	précis.	Soit	VE3	le	volume	équivalent	obtenu.	
	
Attention	:	lorsque	vous	prélevez	les	10	mL	de	solution,	il	faut	pipeter	en	mettant	
le	bout	de	la	pipette	au	fond	du	récipient,	pour	ne	pas	pipeter	d’huile,	qui	surnage	
à	la	surface	à	la	solution	aqueuse.	
	
7) Ecrire	et	calculer	la	quantité	de	matière	n2exp	d’acide	benzoïque	contenu	dans	V0	=	30	
mL	de	 la	solution	extraite	d’acide	benzoïque,	en	 fonction	de	 VE3,	 volume	équivalent	
obtenu.	
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2 Calcul du rendement expérimental des deux extractions 
	
Le	rendement	de	l’extraction	doit	mesurer	le	rapport	entre	la	quantité	de	matière	d’acide	
extrait	de	la	phase	aqueuse,	et	le	quantité	de	matière	initiale	d’acide	dans	la	phase	aqueuse.	
	
8) Exprimer	 le	 rendement	 r1	 de	 la	 première	 extraction	 en	 fonction	 de	 n0exp	 et	n1exp.		
Faire	l’application	numérique.	
9) Exprimer	 le	 rendement	 r2	 de	 la	 première	 extraction	 en	 fonction	 de	 n0exp	 et	 n1exp.	
Faire	l’application	numérique.	
10) Conclure.	

	

Données	relatives	à	l’acide	benzoïque	

	

	

	

	

	

Données	relatives	au	dichlorométhane	

9DOHXU�S+ ���b�b�����+ 2����br&�b�VROXWLRQ�VDWXU«H��

3RLQW�G
HEXOOLWLRQ ���br&������bK3D�

3UHVVLRQ�GH�YDSHXU �����bK3D����br&�

3RLQW�G
LQIODPPDWLRQ ���br&

,QIRUPDWLRQV�GH�V«FXULW«�VHORQ�*+6

+D]DUG�6WDWHPHQW�V� +�����1RFLI�HQ�FDV�G
LQJHVWLRQ�
+�����3URYRTXH�XQH�V«YªUH�LUULWDWLRQ�GHV�\HX[�

3UHFDXWLRQDU\�6WDWHPHQW�V� 3������3������3�����(1�&$6�'(�&217$&7�$9(&�/(6�<(8;��ULQFHU�DYHF�SU«FDXWLRQ�¢
O
HDX�SHQGDQW�SOXVLHXUV�PLQXWHV��(QOHYHU�OHV�OHQWLOOHV�GH�FRQWDFW�VL�OD�YLFWLPH�HQ�SRUWH�HW�VL
HOOHV�SHXYHQW�¬WUH�IDFLOHPHQW�HQOHY«HV��&RQWLQXHU�¢�ULQFHU�

6LJQDO�:RUG $WWHQWLRQ

+D]DUG�3LFWRJUDP�V�

57(&6 '*�������

&ODVVH�GH�VWRFNDJH ��������$XWUHV�OLTXLGHV�RX�PDWLªUHV�VROLGHV

:*. :*.���SROOXH�IDLEOHPHQW�O
HDX

'LVSRVDO �
/HV�U«DFWLIV�RUJDQLTXHV�OLTXLGHV�UHODWLYHPHQW�VWDEOHV�GX�SRLQW�GH�YXH�FKLPLTXH�VRQW
UDVVHPEO«V�GDQV�OH�U«FLSLHQW�$��6
LOV�FRQWLHQQHQW�GHV�KDORJªQHV��OHV�PHWWUH�GDQV�OH�U«FLSLHQW
%��5«VLGXV�VROLGHV��U«FLSLHQW�&�

,QIRUPDWLRQV�GH�V«FXULW«

3KUDVH�5 5������
1RFLI�HQ�FDV�G
LQJHVWLRQ�,UULWDQW�SRXU�OHV�\HX[�

3KUDVH�6 6���
�YLWHU�OH�FRQWDFW�DYHF�OD�SHDX�

&DUDFW«ULVWLTXHV�GH�GDQJHU QRFLI��LUULWDQW

+D]DUG�6\PERO

+DUPIXO

,QIRUPDWLRQV�GH�WUDQVSRUW

&ODVVLILFDWLRQ��UDLO�HW�URXWH�
$'5��5,'

.HLQ�*HIDKUJXW

&ODVVLILFDWLRQ�WUDQVSRUW
PDULWLPH�,0'*�&RGH

1R�'DQJHURXV�*RRG

&ODVVLILFDWLRQ�WUDQVSRUW
D«ULHQ�,$7$�'*5

1R�'DQJHURXV�*RRG

'RQQ«HV�WR[LFRORJLTXHV
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Données	relatives	à	l’éther	diéthylique	
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Illustration de l’importance industrielle de 
l’extraction liquide-liquide : 

	

	

	

	

Un point sur n° 24

63l’actualité chimique - avril 2014 - n° 384

✂

La séparation des terres rares
par extraction liquide-liquide

L’extraction liquide-liquide :
une technologie largement utilisée en hydrométallurgie

L’extraction liquide-liquide (ELL) (ou « distribution liquide-liquide »
selon l’IUPAC) est une méthode de séparation qui repose sur le partage
de solutés entre deux phases non ou peu miscibles. Largement utilisée
pour les produits organiques, ce n’est qu’après la Seconde Guerre mon-
diale que les concepts développés dans le Manhattan Project aux États-
Unis pour l’industrie nucléaire ont permis son application industrielle aux
éléments métalliques. C’est aujourd’hui une technique employée à grande
échelle en hydrométallurgie pour la concentration et la purification de
nombreux métaux (Cu, U, Ni, Co, métaux précieux, terres rares, Ga...), le
retraitement des combustibles nucléaires, le traitement d’effluents (Zn, Cr,
V...), le recyclage de résidus ou produits en fin de vie (Co, Ni, terres rares...).
Elle s’applique aussi bien à la récupération et à la concentration d’élé-
ments à l’état dilué qu’à la purification pour obtenir des produits de très
haute pureté (99,9999 %). Pour les terres rares (TR), c’est la seule tech-
nique industrielle de séparation qui permet de traiter les 120 000 t/an de
la production mondiale.

Des minerais de terres rares variés

À l’état naturel, on trouve les TR (groupe des lanthanides du 57La au
71Lu, plus 39Y et 21Sc) dans de nombreux minéraux. Enrichis par les tech-
niques de minéralurgie, ils constituent alors les minerais dont les princi-
paux sont des phosphates (monazite, xénotime) et des fluocarbonates
(bastnaésite). On les trouve également dans certaines argiles ioniques en
Chine. Leur répartition est très variable selon les minerais (voir tableau en
annexe*).

On distingue deux voies principales d’attaque des minerais : soit par
l’acide sulfurique à haute température (« empâtage ») suivi d’une disso-
lution dans l’eau des sulfates obtenus ; soit par la soude, et l’hydroxyde
de TR obtenu est dissous par un acide HCl ou HNO3. On obtient des solu-
tions aqueuses de sels de TR mélangées sur lesquelles on réalise les sépa-
rations. Les premières étapes consistent à éliminer les impuretés (dont la
radioactivité naturelle – thorium et uranium – toujours plus ou moins asso-
ciée aux TR dans les minerais). Dans les argiles ioniques, les TR sont
récupérées par simple échange d’ions par une solution de sulfate
d’ammonium, puis une précipitation par du carbonate fournit directement
un concentré de TR.

Adaptation des techniques de séparation
au développement des applications

La structure électronique des lanthanides (4f0-14 5d1 6s2) leur confé-
rant des propriétés chimiques très voisines, leur séparation est difficile.
Dans les solutions d’attaque des minerais, les TR se trouvent au degré
d’oxydation III. On peut oxyder Ce au degré IV ou réduire Eu au degré II,
leurs propriétés très différentes pouvant faciliter les séparations.

Au début de l’industrie des TR (début du XXe siècle), les techniques
de précipitation et de cristallisation fractionnée ont été mises en œuvre.
On a ainsi traité la monazite pour produire un chlorure TRCl3 transformé
en mischmétal pour la métallurgie et les pierres à briquet et un Th-nitrate
utilisé dans les manchons d’éclairage au gaz. Puis on a séparé le cérium
du mélange de TRIII chlorure par précipitation oxydante (chlore + soude)
de l’hydroxyde de CeIV et purifié La par cristallisation de sels doubles
(La3+Na+ sulfate). À partir des années 60, le marché est demandeur de
TR de plus en plus pures, pour les applications verre et céramiques (Ce,
Pr, Nd), et surtout pour les luminophores de la télévision couleur (Y, Eu).
De hauts niveaux de pureté étant requis (99,99 %), on développe les
séparations par les résines échangeuses d’ions. Eu3+ réduit par Zn peut
aisément être séparé par précipitation sélective du sulfate EuIISO4.

Mais lorsqu’il a fallu produire de grandes quantités de façon continue
et économique, l’échange d’ions sur résines a rapidement montré ses limi-
tations (solutions diluées, sélectivité obtenue par utilisation de com-
plexants en phase aqueuse à recycler...). L’extraction liquide-liquide s’est
alors imposée dans la période 1965-70, et c’est aujourd’hui la seule
méthode industrielle permettant d’obtenir toutes les TR avec une haute

pureté (99,999 %) pour les applications en magnétisme, électronique,
catalyse.

L’extraction liquide-liquide

On caractérise le partage d’un cation M entre une phase aqueuse et
une phase organique (ou solvant) non miscibles par son coefficient de par-
tage, rapport de ses concentrations dans chacune des phases
PM = [M]org/[M]aq. On aura intérêt à avoir un P important pour extraire le
cation en phase organique et un P faible pour le désextraire en phase
aqueuse. La mise en œuvre de réactions chimiques en solution permet
de modifier P en fonction de la nature des solvants.

Lorsque deux cations M1 et M2 sont en présence, on définit un facteur
de séparation, F2/1 = PM2/PM1, qui exprime la sélectivité du solvant pour
les deux cations. Plus F est grand, plus la séparation sera aisée. Pour les
TR, c’est un paramètre essentiel, qui dépend principalement de la nature
du solvant.

Le solvant, cœur du procédé d’extraction
On appelle solvant la phase organique constituée principalement d’un

agent d’extraction (produit actif du système) et d’un diluant (en général
un hydrocarbure du type kérosène, aliphatique ou aromatique) facilitant
la mise en œuvre hydrodynamique. Le solvant a ainsi le plus souvent une
densité inférieure à 1 et l’extractant présente une très faible solubilité dans
l’eau. Différents agents d’extraction sont utilisés pour la séparation des
TR : acides échangeurs cationiques, basiques échangeurs d’anions ou de
paires d’ions, neutres ou solvatants (voir tableau I).

Les réactions d’extraction : une chimie de complexes
• Cas des cationiques (forts, faibles) : ils extraient à partir de solu-
tions de chlorures, nitrates, sulfates :

TR3+ + 3 (HL)org ļ (TRL3)org + 3 H+

L’acidité de la phase aqueuse règle les coefficients de partage : PTR
= kTR.[HL]3/[H+]3. La constante d’extraction kTR est d’autant plus grande
que l’acidité de l’extractant est forte. On a ainsi : alkylphosphorique > alk-
ylphosphonique > alkylphosphinique. Ils extraient en milieu acide et les
cations TR3+ sont désextractibles par des solutions acides. En revanche,
les acides carboxyliques, plus faibles, extraient les TR3+ en milieu prati-
quement neutre (pH 3-5).
• Cas des anioniques : les amines primaires extraient les sulfates de
TR3+ ; les sels d’ammonium quaternaire les thiocyanates et les nitrates
de TR3+, par exemple :

TR3+ + 3 NO3
- + (R4N+NO3

-)org ļ (R4N+,TR(NO3)4
-)org

La concentration en anion est le paramètre d’action sur les coeffi-
cients de partage : PTR = kTR.[NO3

-]3.[R4N+NO3
-]. La désextraction est

effectuée par l’eau.
• Cas des neutres : le TBP extrait les TR3+ en milieu nitrate (pas d’ex-
traction en milieu chlorure ou sulfate) :

TR3+ + 3 NO3
- + 3 (TBP)org ļ ((TBP)3,TR(NO3)3)org

La concentration en nitrate détermine les coefficients de partage :
PTR = kTR.[NO3

-]3.[TBP]3. On peut les augmenter par ajout d’agents
« relargants » non extraits (nitrate de sodium ou ammonium). La force
d’extraction augmente avec la basicité du groupement P=O (TBP
< DBBP).

En fait, les formulations ci-dessus sont simplifiées ; la chimie de
l’extraction fait intervenir en phase organique des espèces complexes,
plus ou moins associées (dimères) et solvatées par des molécules de sol-
vant et/ou d’eau. Selon les conditions, on peut constater la formation
d’agrégats, gels ou précipités, ou de démixtions (formation d’une 3e phase)
qui peuvent induire des limitations dans la mise en œuvre. Le diluant peut
avoir une influence importante sur ces réactions.

La sélectivité, une caractéristique essentielle des agents d’extraction
On la visualise sur une échelle qui donne les coefficients de partage

des différentes TR dans le cas où Pyttrium = 1 (voir figure 1 ) et on détermine
le facteur de séparation F2/1 = PTR2/PTR1.
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Les extractants cationiques alkylphosphorés ont la plus grande sélec-
tivité ; l’échelle s’étend sur plus de 105 unités avec un F moyen égal à 3
pour le HEHEHP. Y se place entre Ho et Er, conformément à son rayon
ionique. Les acides carboxyliques très peu sélectifs placent Y au niveau

des TR légères. Le TBP est relativement sélectif pour les TR cériques, mais
pratiquement aucune sélectivité n’est observée des TR moyennes aux
yttriques lourdes. La sélectivité du TBP augmente avec la concentration
des TR en phase aqueuse. L’aliquat-SCN est moyennement sélectif et Y
se situe au niveau des TR légères ; l’aliquat-NO3 présente une sélectivité
également moyenne mais inversée (les TR légères sont les plus extraites)
et Y est situé au niveau des TR lourdes.

Mise en œuvre dans des batteries
de mélangeurs-décanteurs

Il s’agit de séparer deux TR, ou groupes de TR, avec des objectifs de
pureté. Compte tenu des sélectivités relativement faibles (1 < F < 5), on
doit opérer un grand nombre d’équilibres successifs de mélange des deux
phases, suivis de séparation (ou décantation) de l’émulsion formée
(l’ensemble mélange/décantation constitue un étage). La mise en œuvre
la plus adaptée consiste à opérer en continu à contre-courant des deux
phases dans des batteries de mélangeurs-décanteurs (MD). Le nombre
d’étages nécessaires à la séparation est déterminé par des calculs du type
McCabe et Thiele, analogues à ceux utilisés pour la distillation. Leur
dimensionnement résulte d’études de cinétique d’extraction (en général
peu limitante pour les TR) et de décantation des émulsions. Ces batteries
comprennent des sections extraction, lavage sélectif, de part et d’autre
de leur alimentation, et désextraction (figure 2).

Selon les objectifs de la séparation, les batteries comportent plusieurs
dizaines d’étages (de 30 à parfois plus de 100). Une batterie effectue une
seule coupure ; à partir d’un mélange de TR, il faut donc un enchaînement
de batteries dont le nombre dépend des TR que l’on souhaite produire.
Ces batteries utilisent ou non différents types de solvants. Par exemple,
dans son usine de La Rochelle, référence mondiale pour les séparations,
Solvay dispose de 18 batteries et plus de 1 100 MD pour purifier toutes
les TR (voir figure en annexe).

L’économie des procédés repose sur l’optimisation entre les coûts
opératoires (réactifs chimiques et énergie nécessaires pour extraire et
désextraire, pertes en solvant, traitement des effluents) et l’investissement
(taille de batterie, matériaux, annexes). La nature du solvant est détermi-
nante : sélectivité pour le nombre d’étages, fonction chimique (cationique,
solvatant, anionique) pour les réactifs à mettre en œuvre. De nombreux
procédés industriels ont été développés avec des enchaînements de
batteries et des solvants différents. On distingue deux grands types :
ceux opérant en milieu chlorure (plus chers en coûts opératoires), et ceux
opérant en milieu nitrate (plus chers en investissement).
* Tableau et figure en annexe téléchargeable librement sur lactualite-

chimique.org, page liée à cet article.

Pour en savoir plus
• Sur l’extraction liquide-liquide en général :
- Marcus Y., Kertes A.S., Ion Exchange and Solvent Extraction of Metal

Complexes, Wiley, 1969.
- Cote G., Extraction liquide-liquide (physico-chimie), Traité Génie des

Procédés, Techniques de l’Ingénieur, 1998, J 2 760-763.
- Leybros J., Extraction liquide-liquide (technologie), Traité Génie des

Procédés, Techniques de l’Ingénieur, 2004, J 2 764-766.
- Solvent extraction - Principles and practice, 2e ed., J. Rydberg, M. Cox,

C. Musikas, G.R. Choppin (eds), Marcel Dekker, 2004.
• Sur l’extraction des terres rares :
- Xie F., Zhang T.A., Dreisinger D., Doyle F., A critical review on solvent

extraction of rare earths from aqueous solutions, Minerals Engineering,
2014, 56, p. 10-28.

Tableau I - Principaux agents d’extraction des terres rares.

Type d’extractant Formules Ex. de produits
commerciaux

Acides échangeurs de cations

organophosphorés

(RO)2P=O(OH) phosphoriques R=2-éthylhexyl
HDEHP,DEHPA,P204

(R)(RO)P=O(OH) phosphoniques R=R’=2-éthylhexyl
HEHEHP,PC88A,P507

(R)(R’)P=O(OH) phosphiniques R=R’=2-éthylhexyl
Cyanex 272,P229

carboxyliques R-C=O(OH)

naphténiques R=naphtène
Naphtenic NOR180

versatiques
R=C9-C11

Versatic 10, V911

Basiques échangeurs d’anions ou paires d’ions

amines et sels
d’amines à

longues chaînes

R-NH2 primaires
R=C20

Primene JMT

(R1)(R2)(R3)N(CH3)+A-

A = Cl-,NO3
-,SCN-

ammonium
quaternaire

R1,R2,R3=C8-C11
Aliquat 336, Adogen 464

Neutres solvatants extractants de molécules

esters
organophosphorés

(RO)3P=O phosphates
R=nbutyl
TBP : Tri-

nButylPhosphate

R(RO)2P=O phosphonates
R=nbutyl

DBBP : Di-
ButylButylPhosphonate
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Figure 1 - Sélectivité des agents d’extraction (PYttrium = 1).
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Figure 2 - Schéma de principe d’une batterie de séparation.


