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. RESUME 

Les séparations à l'aide des résines échangeurs d'ions 
sont en général effectuées dans des colonnes, selon des tech
niques appelées" techniques chromatographiques "• L'une d'elles, 
le développement par élution, est très connue pour ses applica
tions dans le domaine de l'analyse. 

Mais une autre, le développement par déplacement reste 
très peu connue et très peu utilisée, malgré son intérêt primor
dial en chimie préparative et industrielle et pour la séparation 
de corps de propriétés très voisines. 

Notre travail a consisté à reprendre l'étude complète de la 
technique de développement par déplacement, en vue de réaliser 
des séparations de corps dont les propriétés sont très voisines. , 
Une théorie simple, établie par J. COURSIER et J. HURE, a été 
reprise, complétée et étendue au cas qui nous intéressait. La 
théorie des plateaux nous a permis d'interpréter et de prévoir 
les possibilités de séparation de deux corps sur une colonne 
d'échangeurs d'ions. Ces possibilités dépendent globalement de 
deux facteurs principaux, que nous avons étudiés successivement. 

1 - La hauteur du plateau théorique équivalent traduit l'effica
cité d'une colonne fonctionnant dans des c 0 nditions données. 
Notre étude permet de prévoir sur quels facteurs on peut jouer 
et dans quel sens, pour obtenir la meilleure efficacité. 

2 - La constante d'équilibre d'échange entre résine et solution 
des ions à séparer traduit la facilité de la séparation. On peut 
agir de façon très sensible sur cette constante en superposant 
des réactions chimiques en solution à la réaction d'échange 
entre les deux phases. Ce moyen est de loin le plus efficace • 

. . . / ... 
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Réciproquement, la variation de la constante d 1 échange 

peut être utilisée afin d •·étudier des réactions en solution. 
C'est ainsi que nous avons pu déterminer les stabilités des 
complexes chlorures des ions Ni2+, Co2+ et cu2+. 

Industriellement, il semble que la meilleure façon d'utili
ser les résines serait de réaliser des séparations en continu 
à l'aide de colonnes à contre-courant résine-solution. Nous avons 
montré que la technique de développement par déplacement s'ap
plique parfaitement à ce cas. Nous avons pu réaliser en labora
toire la séparation continue du nickel et du cobalt, utilisant 
pour celà les résultats obtenus lors de l'étude générale, 
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I - INTRODUCTIGN 

~------------------------------------------------------------~--------------~ 
L'application des techniques chromatographiques à l'échan

ge d'ions a pris un intérêt pratique considérable pendant ces 
quinze dernières années, en raison du développement de résines 
synthétiques, de struc'ture simple et bien définie. 

Il nous parait nécessaire, pour la clarté de cet exposé, 
de résumer quels sont les caractères, d'une part du phénomène 
d'échange d'ions, et d'autre part des techniques chromatogra
phiques. 

Le phénomène d'échange d'ions. 

Il a ét é montré qu'au contact d'une solution aqueuse, la 
résine échangeur d 1ions se comporte comme une solution concen
trée d'un électrolyte, séparée de la solution extérieure par 
une paroi semi-perméable (1 ). Prenons l'exemple d'un échangeur 
de cations : à l'intérieur de celui-ci, des groupes ionisés 
( - so3, par exemple ) sont fixés sur le réseau macromoléculaire, 
et se comportent donc comme des ions non-diffusibles à travers 
la paroi semi-perméable. L'électro-neutralité à l'intérieur de 
la résine est maintenue par une certaine concentration de cations 
A+. Ceux-ci sont échangeables avec des cations B+ amenés par la 
solution extérieure, à la condition que l'éleotro~neutralité 
soit conservée. Compte tenu d'autres phénomènes à l'intérieur 
de la résine (gonflement, réactions chimiques) qui ne modifient 
pas l'électro-neutralité, il a été montré que les concentrations 
de A+ et B+ dans la résine et dans la solution extérieure sont 
reliées par une équation analogue à la loi d'action de masses(2): 

... / ... 
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JB+IRIA+ls 
IB+lslA+\R 

= K 

correspondant à l'équilibre d'échange 

A++ B+ ~A++ B+ R S -c.-- S R 

- 2 -

(Les indices R et S désignent respectivement les phases résine 
et solution). On voit apparaitre dans l'expression de la loi 
d'action de masses, le rapport des coefficients de partage 

f A+ lR et I B+ IR des deux ions A et B entre la résine et la 

IA+ls fB+ls 
solution. 

Si K = 1, les deux ions se partagent de façon identique 
entre les deux phases. On dit alors qu'ils ont même "affinité" 
pour la résine. En général, K est différent de 1, et si une 
résine est mise en présence d'une solution équimoléculaire de 
deux ions A et B, l'un d'eux passera en plus grande quantité 
dans la résine que l'autre, On dit que cet ion a une affinité 
pour la résine plus grande que l'autre. 

Les séparations sur colonnes d'échangeurs d'ions sont 
basées sur la différence d'affinité des ions d'un mélange pour 
la résine. 

Les techniques chromatographigues. 

· L'étude systématique des techni~ues de séparation sur 
colonne fut entreprise par TISELIUS( 3>, puis CLAESSON( 4 ), dans 
le cas de la chromatographie d'~dsorption. 

TISELIUs( 3) a distingué trois techniques chromatographiques: 
(- l'analyse frontale, 
?- le développement par é1ution , 
)- le développement par d~pla0 ement. 
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Le princ.ipè de ces techniques est le même pour toutes 
les méthodes chromatographiques : ·chromatographie de partage, 
chromatographie d'~dsorption, chromatographie d'échange d'ions. ,' 
Mais nous ne le décrirons que dàn~ lé cas de : l'échange d'ions, . 
Nous appellerons A, B , ,C, D • ; • · des ions en solution sans préciser 
leurs charges, i et nous · supposerons que leur affinité pour la 
résine croît de A vers n. : 

, . 

L ' ·analyse . frontale consiste à injecter pendant toute la 
durée de 1 ' ·opéràtion une solution d'un mélange B + C au sommet 
de la colonne, contenant initialement A •. ·L'ion ayant le moins 
d'affinité pour la résine ( B) progresse le plus rapidement 
dans la colonne,, de sorte qu'on observe successivement de bas en 
haut dans la colonne : l'ion initial A, une bande de B pur,_ puis 
le mélange B +. C. La bande de B croît au fur et à mesure de 
l'introduction de mélange au sommet de la colonne. A la sortie 
de la colonne, .. on fractionne la solution, où l'on retrouve les 
ions dans cet ordre. 

Contraire.ment à cette première technique, .: le "dével~ppe
ment" consiste à n'introduire au sommet de la colonne qu'~e 
quantité finie du mélange B +Cà sép~rer, .puis à obliger ce 
mélange à progresser dans la colonne par une solution d~un 
"développeur" convenable. Selon la nature du développ~ur, on 
distingue deux techniques de développement. 

Le développement par .élution consiste à utiliser ·comme 
dévebppeur l'ion initial A de la résine, qui porte alors le 
nom" d'éluant "• L'éluant entraîne les constituants du mélange 
à des vitesses différentes, de sorte que ceux~ci se séparent 
peu à peu en bandes indépendantes~ En même temp~, ils se diluent 
de plus en plus dans l'éluant A, ce qui a pour effet de produire 
des bandes de B et C dans l'éluant A, qui se séparent de plus en 
plus, mais qui s'étalent de plus en plus au fur et à mesure de 
la progression dans la colonne. 

. .. / ... 
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Le développement par déplacement consiste à utiliser 

comme développeur un ion D ayant plus d'affinité pour la résine 
que les constituants du mélange. Cet ion "déplace" les ions du 
mélange, et prend leur place dans la résine, tandis que B et C 
déplacent l'ion initial A et prennent sa place dans la résine. 
La bande de mélange progresse dans la colonne entre A et D, en 
gardant une longueur constante. A l'intérieur de la bande, B et 
C se séparent petit à petit en deux bandes adjacentes dans l'ordre 
de leur affinité pour la résine La séparation est alors terminée, 
et un déplacement ultérieur n'amène plus aucune modification 
dans la répartition des concentrations dans la colonne ("équili
bre" de la bande). 

La différence entre ces deux dernières techniques est 
très nette. L 1élution permet en principe d 1.obtenir une sépara
tion complète des constituants ; mais en même temps, on les 
dilue dans l'éluant A. Au contraire, dans le déplacement, les 
ions après séparation restent "adjacents" ; mais il n'y a pas 
de dilution, et l es ions restent aussi concentrés qu'on le veut, 
la limite n'étant due qu'à la solubilité de l'un des sels de A, 
B, Cou D. 

Par contre, il y a une analogie de mécanisme entre l'ana
lyse frontale, et le développement par déplacement, et on peut 
ranger ces deux techniques sous la dénomination commune de 
méthodes de déplacement. Ces méthodes sont caractérisées par 
l'existence de fronts de séparation de forme constante. 

La théorie de la chromatographie. 

La théorie mathématique de la chromatographie fut d'abord 
développée pour l'adsorption, et ensuite adaptée à l'échange 
d'ions. La première contribution dans ce domaine fut celle de 
MARTIN et SYNGE( 5), basée sur le concept de plateau théorique 
équivalent, et utilisant un modèle fictif de fonctionnement 
discontinu, par analogie avec la distillation. Le problème fut 

... / ... 
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ensuite abordé par GLUECKAUF( 6 ) qui établit les équations 
différentielles traduisant le fonctionnement continu, compte 
tenu de la cinétique d'échange. De l'avis même de GLUECKAUF, 
ces équations différentielles sont insolubles dans le cas 
général. Des résultats ont cependant pu en être tirés grâce 
à certaines hypothèses simplificatives, qui limitent leur 
valeur et leur portée., 

La plupart des auteurs traitèrent le cas où les concentra
tions d'un soluté dans les deux phases sont proportionnelles 
(coefficient de partage constant, indépendant des concentra- · 
tions)( 6 , 8 , 9 ). Les travaux les plus importants sont ceux de 
MAYER et TOMPKINS(s),utilisant la théorie des plateaux de 
MARTIN et SYNGE , et ceux de GLUECKAUF( 6 ) , basés sur les équations 
différentielles, et permettant d'expliciter la hauteur du 
plateau théorique équivalent en fonction des grandeurs caracté
ristiques : débit de liquide, constantes de diffusion, grosseur 
des grains de résine ••• En chromatographie d'êchange d'ions, 
ce cas est pratiquement réalisé lors d'un développement par élu
tion, lorsque les ions à séparer sont suffisamment- dilués dans 
l'éluant. En effet, d'après la loi d'action de masses : 

IB+J IA+J 
. R S = K 

lB+ls JA +IR 

où A+ reP.résente l'éluant et B+ l'ion élué, le coefficient de 
partage JB+JR de B+ reste pratiquement constant lorsque les 

133+ 1s 
concentrations de B+ sont négligeables devant celles de 1 1·é1uant 
A+, qui sont alors sensiblement constantes • 

Dans le cas général, TISELIUS et CLAESSON ont établi les 
conditions permettant de distinguer entre élution et déplacement,, 
en chromatographie d'adsorption. Plus tard, DE VAULT(?) établit 
mathématiquement pour l'échange d 1 ions la différence entre élu
tion et déplacement. En supposant l'équilibre atteint instanta
nément en chaque point de la colonne, il a montré· que, si un 

... / ... 
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ion (A) était remplacé par un ion (B), le front de séparatiun 
entre (A) et (B) s'étalait au cours de sa progression si (B) 
avait moins d ' affinité que (A) pour la résine, et qu'au 
contraire, on obtenait un front net et invariable si (B) avait 
plus d'affinité que (A). 

La théorie quantitative du mécanisme de séparation dans 
la méthode de développement par déplacement fut abordée par 
SPEDDING et ses collaborateurs( 10). Récemment, COURSIER et 
HURÉ( 11 ) ont établi nettement la théorie simplifiée de l'ana
lyse frontale et du développement par déplacement dans un cas 
idéal, dont on peut trouver des exemples pratiques approchés. 
Ils ont calculé que le parcours L qu'une bande de longueur 1

0 

doit effectuer pour atteindre son équilibre e~t égal à: 

1 
0 L = 

K - 1 

Cette distance ne dépend que de la constante d'échange 
entre les ions à séparer. Elle est indépendante des proportiuns 
initiales du mélange. Elle permet de calculer la hauteur de 
colonne nécessaire pour effectuer la séparation d'une quantité 
donnée du mélange, ainsi que la quantité de développeur à uti
liser, et le temps de l'opération. 

CORNET, COURSIER et HUR~ ont étendu cette théorie au cas 
d'un mélange den constituants. 11s ont montré 
entre deux constituants quelconques Pet Q est 

' 10 , d un parcours ____ , KPQ etant la constante 

que la séparation 
effectuée au bout 
d'échange entre 

KPQ - 1 
Pet Q, et que la bande atteint son équilibre final au bout d'un 
parcours 1 o , K

0 
étant la p1us petite constante d'échange 

K - 1 
entre deux

0
constituants du mélange. 

. .. / ... 
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Application pratique de la chromatographie d'échange d'ions. 

Permettant de traiter de très petites quantités, et 
d'opérer des séparations quantitatives, la technique d'élution 
s'est révélée une méthode de choix dans le domaine analytique. 
On peut en juger par le nombre considérable de travaux sur ce 
sujet. 

Par contre, lorsqu'on veut traiter d'assez grosses quan
tités, la technique de déplacement est plus efficace. Elle n'a 
Ja11 été cependant que très peu utilisée, malgré ses possibilités 
en chimie préparative. 

Signalons : 

- la séparation des acides aminés, par PARTRIDGE et ses 
collaborateurs< 13 ) · , 

- la séparation des terres rares, dont les travaux théo
riques ont été effectués principalement par SPEDDING et ses 
collaborateurs( 14 ) • , 

- la séparation des isotopes de l'azote, par SPEDDING et 
ses collaborateurs( 10) ; 

- la séparation des ions alcalins, sodium, potassium, et 
ammonium, par COURSIER, HuRÉ et CORNET( 11 ) ; 

- et la séparation lithium - sodium, par JOUY et COURSIER( 12 ~ 

La valeur de cette technique, et l'extension qu'elle peut 
prendre, nous ont incité à entreprendre une étude systématique 
pour compléter les connaissances à son sujet. 

Plan du travail. 

La théorie des séparations par les méthodes de déplacement, 
établie par COURSIER et HURÉ n'est valable en toute rigueur que 
dans un cas idéal, et pratiquement lorsque les ions à séparer ont 
des affinités pour la résine suffisamment différentes. E°lle est 

..... / ... 
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insuffisante pour les séparations d!ions d'affinités voisines, 
et il y a alors lieu de la compléter. 

La première partie de notre travail a consisté à étudier 
la répartition des concentrations dans une séparation d'ions 
très voisins par déplacement. Nous avons d'abord montré que la 
théorie des plateaux rend parfaitement compte de la forme des 
courbes de déplacement expérimentales, ainsi que l'avait déjà 
vérifié SPEDDING et ses collaborateurs dans le cas de la sépara
tion des isotopes de l'azote._ (On appelle "isochrone" le front 
de séparation entre deux ions à un instant déterminé, tandis 
qu'on appelle "isoplane" la courbe de répartition des concentra
tions en fonction du temps, en un point donné de la colonne, en 
pratique sa partie inférieure)~ Ceci établi,la théo!ie de COURSIER 
et HURÉ a été complétée par les lois donnant les enrichissements 
maxima accessibles dans une opération de fractionnement, connais
sant la constante d'échange K et la hauteur du plateau théorique 
équivalent h! 

Ces résultats établis, nous avons analysé les deux moyens 
dont on dispose pour améliorer les séparations par cette technique: 
soit augmenter l'efficacité des colonnes, en faisant diminuer la 
valeur de la hauteur du plateau théorique équivalent par modifi~ 
cation des conditions de fonctionnement des colonnes ; soit 
augmenter la différence d'affinités des constituants du mélange 
en superposant à la réaction d'échange entre résine et solution 
des réactions chimiques en solution. Nous verrons que ce moyen 
est de beaucoup le plus efficace et qu'il ouvre d~immenses possi
bilités pour la méthode! 

Pour terminer, nous avons illustré ces principes théoriques 
par une application de la méthode à la séparation de deux élé
ments difficiles à séparer. 
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DE DÉPLACEMENT (ISOCHRONES) 
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------------------------------------------------------------------------------
La théorie de l'analyse frontale et du développement par 

déplacement, établie par COURSIER et HURÉ( 11 ) corresp0nd au même 
cas idéal que dans la théorie de DE VAULT(?). Si résine et solu
tion sont en équilibre en tout point de la colonne, un ion déplace 
quantitativement de la colonne tout ion d'affinité inférieure, 
et la séparation entre ces deux ions se traduit par une disconti
nuité de concentration quelle que soit la constante d'échange 
(> 1 ) • 

En fait, cet équilibre ne peut jamais être atteint instan
tanément. Comme la résine et la solution sont en mouvement rela
tif continuel, la condition ci-dessus n'est jamais réalisée, et 
la séparation entre deux ions dans la colonne est une zône 
diffuse, vù l'on passe progressivement de l'un des ions pur à 
l'autre, et que l'on représente graphiquement par une courbe 
de déplacement (isochrone ou isoplane). 

L'étalement de ces courbes dépend de deux facteurs 
part, de la cinétique du processus d'échange sur colonne 

d'une 

d'autre part, de la différence d'affinité entre les deux ions 
échangés. C'est donc un phénomène d'autant plus important que 
les ions à séparer ont des propriétés plus voisines. Par exemple, 
il est d'un intérêt primordial dans le cas des séparations iso
topiques, où la constante d'échange est très voisine de 1. 

Nous avons d'abord étudié la forme réelle des isochrones 
de déplacement entre deux ions d'affinités voisines. 

. .. / ... 
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ETUDE THEORIQUE 

Théorie des isochrones de déplacement. 

La résolution de l'équation différentielle du fonctionne
ment de la colonne dans les conditions qui nous intéressaient 
étant un problème mathématiquement insurmontable, la théorie 
des plateaux nous a paru le seul moyen d'approche fructueux du 
problème que nous nous proposions d'étudier. 

En assimilant la colonne à remplissage continu (réelle) 
à une colonne à plateaux (fictive) fonctionnant dans les condi
tions d'équilibre et ayant la m~me efficacité que la colonne 
réelle, on obtient la hauteur du plateau théorique équivalent, 
en abrégé H.P.T.E., en divisant la longueur de la colonne réelle 
par le nombre de plateaux de la colonne fictive équivalente(5,8) 
(où, à chaque plateau, l'équilibre est atteint avant de passer 
au plateau suivant (fonctionnement discontinu) ). Cette notion 
englobe tous les caractères cinétiques de la réaction d'échange. 
Jusqu'à maintenant, c'est une grandeur expérimentale, valable 
dans des conditions données de fonctionnement de la colonne, et 
pour un échange donné. 

Nous utiliserons ici la théorie des plateaux sous une 
forme un peu différente de celle de MAYER et TOMPKINS(s), et tout 

à fait analogue à celle utilisée pour la distillation. MAYER et 
TOMPKINS ont défini des plateaux de résine fixes, sur lesquels 
cou.lait une solution selon un régime discontinu. Au contraire, 
nous imaginerons un modèle de plateaux servant de support maté
riel (analogue aux plateaux d'une colonne à distiller), et sur 
lesquels circulent en contre-courant, la résine dans un sens, et 
la solution dans l'autre sens (comme les phases liquide et vapeur 
d'une distillation). Le mouvement de contre-courant étant un 
mouvement relatif, nous sommes en droit de fixer arbitrairement 
un mouvement de référence (celui des plateaux), par rapport 
auquel se meuvent résine et solution. 

. .. / ... 
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Notations utilisées - 1 ,2, •• : indices servant à désigner 

respl~ctivement les ions échangés, celui ayant le plus d'affinité 
pour la résine ayant l'indice le plus élevé ; 

- c1 , c2 : concentrations des ions échangés dans la solu
tion aqueuse (en milliéquivalents par ml) ; 

- c1R, c2R: concentra tions des ions échangés dans la résine 
(en milliéquivalents par gramme de résine sèche) ; 

- K: constante d'équilibre d'échange : pour deux ions 
très voisins, donc de même charge : 

K = 
0 2R • 0 1 
0 1R· 0 2 

= 1 + e.> 1 

- c
0

: concentration totale dans la solution (c
0 

= c1 + c2 ) ; 
- cR: capacité de la résine (cR = c1R + c2R) ; 
- x,1-x: fractions molaires dans la solution des ions (2) et 

(1) respectivement (x = o2/o
0 

et 1 - x = c1/c
0

) ; 

- y,1-y: fractions molaires dans la résine des ions (2) et (1) 
respectivement (y= c2R/oR et 1-y = c1R/oR) ; 

- x. : fraction molaire de l'ion (2) dans un mélange initial des 
l 

ions (1) et (2) ; 
- h : hauteur du plateau théorique équivalent (H.P.T.E) 
- l,L: abscisses comptées le long de la colonne ; 

- n,N: nombre de plateaux équivalents à 1 et L 
(n = 1/h; N = L/h) ; 

- V : volume de solution écoulé en bas de la colonne ; 
- M : masse de résine sèche contenue dans la colonne. 

Equation des isochrones de déplacement par la théorie des 
.12.lateaux. 

On constate expérimentalement que les isochrones de dépla
cement prennent un état stationnaire, c'est-à-dire garde.nt une 
forme constante au cours de leur progression dans la colonne • 

. . . / ... 
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Nous prendrons cette constatation comme hypothèse fonda

mentale pour l'établissement de l'équation des isochrones. 

Considérons une colonne à plateaux, dont les plateaux 
sont numérotés de haut en bas, et fixons le mouvement des deux 
phases résine et solution par rapport à cette colonne de sorte 
que l'isochrone de forme constante garde une position fixe. 

Nous supposerons la colonne suffisamment longue pour qu'à 
son extrémité supérieure la solution initiale (fraction molaire 
de (2) : xi) soit en équilibre avec la résine (fraction molaire 
de (2) : yi), et qu'à son extrémité inférieure, résine et solu
tion ne contiennent plus que l'ion (1) pur. 

Soient xp et yp les fractions molaires au plateau d'in
dice p, lorsque les deux phases sont en équilibre. Par défini
tion, on a alors : 

1 - y p 
.. • • • . • • • • • • • ( I) 

Soient m la masse de résine, et v le volume de solution 
contenus par chaque plateau, qui contient donc des quantités 
totales d'ions mcR et vc

0
, et des quantités d'ions (2) mcRyp et 

vc
0
xp dans résine et solution respectivement. 

D'après l'hypothèse de départ, la composition de chaque 
plateau reste constante. Le schéma de transfert étant celui 
indiqué sur la figure 1, le bilan en ion (2) s'écrit: 

vc
0
xp_1 - mcRyp = vc

0
xp - mcRyp+1 •..•....••••• (II) 

Pour le plateau p+1 : 

et de proche en proche pour toute la colonne : 

vc 0xi - mcRyi = ••• = vc 0 xp_1 - moRyp = •••• = O •••• (III) 

. , . / ... 
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On en déduit la condition fixant le mouvement des deux 

phases par rapport à la colonne fictive : 

y. 
l ................................. (IV) --

xi 

sont entièrement déterminés par l'adjonction de la 
somme vc

0 
+ mcR qui traduit le mouvement de la solution par 

rapport à celui de la résine). 

De (IV), on tire de plus : 

= = • • • • = ............. • • • • (V) 

En combinant les relations (I) et (V) : 

X Xp+1 
_x_i_/_y_. __ ....._x_p_ = K _1..._ __ x_p_+_

1 
_ 

J. 

(VI) 

(VI) relie la composition d'un plateau à celle des plateaux 
voisins. Par récurrence, on obtient 1 1 équation totale de 1 1 iso
chrone : 

x. 
l X=-----

1 + kn 
..............................• (VII) 

En posant : k = 1 + (K-1) x .• (origine fixée au plateau où 
l x. 

x=-y). 
Résolution graphique. Le problème peut être résolu graphi

quement par la méthode de Mc OABE et THIELE( 15 ) (fig 2 et 3). 
Dans le diagramme carré représentant y en fonction de x, la loi 
d'action de masses (I) se traduit par un arc d 1 hyperbole, d'équa
tion (I) : 

y X 
--- = K --- ..........................•.. (I) 
1 - y 1 - X 

ou encore Kx 
y = -1-r--+-( K=--_---r-1 ..... ) -X- ••• Il " • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • (VIII) 

... / ... 
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Puisque K > 1, cet arc d'hyperbole est situé au-dessus de 

la diagonale 0 0'. 

Les rèations (V) se traduisent par une droite d'équation: 

J_ = Ji_ ; 
X X. 

l. 

et~ •............•••••• • ••• • • • • (IX) 

C'est la droite 0A sur la figure 2. En particulier, si 
xi= yi = 1, cette droite vient se confondre avec l'axe 0 0' 
(figure 3). On l'appelle "droite de fonctionnement" de la 
colonne. 

Supposons que l'on connaisse la composition xp+1 de la 
phase aqueuse au plateau p+1. La composition Yp+1 de la phase 
résine en équilibre avec celle-ci est donnée par le point Q sur 
l'arc d'hyperbole. La composition xp de la phase aqueuse du 
plateau précédent p, est, d'après (V), donnée par le point Q' 
sur la droite de fonctionnement. De xp, on déduit yp au même 
plateau, par l'intermédiaire du point P. Et ainsi de suite, on 
continue la construction "en escalier". En reportant les diffé
rentes valeurs obtenues soit pour y, soit pour x, en fonction 
du nombre n de plateaux, on construit point par point l'isochrone 
de séparation. 

Cette méthode n'est évidemment applicable pratiquement que 
si l'arc d'hyperbole est très distinct de la droite de fonction
nement, c'est-à-dire si K est très différente de 1. 

Cas pratique des colonnes à remplissage continu. 

La théorie des plateaux postule l'équivalence entre l e 
modèle fictif discontinu et le modèle réel continu, cette équiva
lence étant exprimée pratiquement par la hauteur h du plateau 
théorique équivalent. 

Si la constitution de la colonne est uniforme, si les 
conditions de fonctionnement sont invariables, et si les ions 
échangés sont suffisamment voisins, on peut supposer que la 

••• . 1 
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hauteur h reste constante tout le long de la colonne. L'équation 
de l'isochrone s'exprime alors en fonction de l'abscisse 
comptée le long de la colonne, sous une forme accessible à 
l'expérience 

X = 
x. 

]. 

1 + kl/h 
............................... (X) 

Les isochrones de déplacement (entre dewc ions de même 
charge) ont une forme symétrique bilogarithmique. Dans le cas 
particulier où un ion (1) est déplacé par une solution d'un 
ion (2) pur, l'isochrone a l'équation suivante : 

1 

X= 1 + Kl/h ................................ (XI) 

Remarquons que, d'après la théorie, la hauteur h doit 
dépendre en particulier de la composition du mélange initial, 
puisque même si vc

0 
+ mcR est constant, vc

0
/mcR dépend du 

mélange initial. 

ETUDE EXPÉRIMENTALE 

Le meilleur exemple de corps très voisins est les iso
topes et l'idéal eut été d'étudier ces phénomènes d'échange 
directement sur une séparation isotopique. Malheureusement , 
les isotopes présentent des difficultés de dosages considéra
bles, et nous avons été obligés de choisir, en vue de vérifier 
expérimentalement les considérations ci-dessus, un cas de sépa
ration chimique aussi voisin que possible des séparations iso
topiques mais offrant les facilités d'analyses nécessaires pour 
des mesures en série. 

Dans le cas des ions alcalins, déjà assez voisins, les 
résultats obtenus par COURSIER( 11 ) montrent que leurs constantes 
d'échange sont suffisamment grandes (supérieures à 1,2) pour 
obtenir facilement des séparations pratiquement quantitatives . 

. . . / ... 
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Nous avons alors utilisé des ions métalliques plus voisins, 
comme ceux d'une série de transition, cuivre, nickel et cobalt. 

Les affinités voisines de ces ions avaient déjà été signa
lées par KRESSMAN et KITCHENER( 16 ), de même que l'influence de 

l'anion sur les constantes d'échange de ces cations divalents. 
Nous avons donc pensé que des complexes, même peu stables mais 
de stabilités légèrement différentes, comme les complexes 
chlorures, nous permettraient de réaliser des séparations aussi 
difficiles que nous le voudrions. 

L'expérience a montré qu' en solution de chlorures 0,5 M 
. 1 . N' +2 t C +2 't . t . . . environ, es ions i e o e aien aussi voisins que 

certains isotopes. D'autre part, dans l e s mêmes solutions de 
chlorures, les ions cu+2 et Ni+2 ont été rendus suffisamment 
différents pour étudier plus aisément certains points. 

(Il faut noter que nous n'avons utilisé ces ions ici 
qu'en vue d'une étude générale et non pour leur séparation, 
puisqu'il existe d'autres méthodes plus efficaces). 

Dans la séquence d'ions divalents, dont l'ordre d'affini
té pour la résine est (en solution de chlorures 0,5 M) 

cu2+ < Ni 2+ < co2+ <.. ca2+ , 
nous disposons de deux cations, Ni2+ et Co2+, dont la constante 

d'échange est 1,018 ± 0,002, du m~me ordre de grandeur que celle 
. ( 14 + 15 + d'isotopes par exemple, pour l'échange NH4 - NH4, la cons-

tante est 1 ,0257, d'après (10) ). La constante d'échange cu2+
Ni2+ est égale à 1 ,10 ± 0,01. Le cation ca2+ constitue un ion 
développeur convenable des précédents (la constante de l'échange 
co2+ - Ca2+ est égale à 2,1 ± 0,05). 

Partie instrumentale. 

Nous avons renvoyé à la fin (annexe expérimentale) toute 
la partie concernant : la technique des opérations sur colonnes~ 
la détermination pratique des constantes d'échange et des 

... / ... 
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isochrones ; cette partie étant commune aux différents chapitres 
de ce travail. 

Résultats. 

Afin de vérifier les équations théoriques, nous avons exa
miné successivement les deux points suivants : la validité de 
l'hypothèse concernant la stabilité, c'est-à-dire la forme inva
riable des isochrones de déplacement, puis la validité des équa
tions donnant la forme des isochrones. 

1 - Stabilité des isochrones. 

Sur deux colonnes de longueurs différentes, 3,5 mètres et 
7 mètres, saturées en Ni2+, puis rincées à l'eau distillée, 
l'ion Ni2+ a été déplacé par une solution de Coc12 C\5M.L'efflu
ent a été collecté et soumis à l'analyse. La figure 4 représente 
la répartition de concentration de Ni2+ (et par suite de Co2+) 

dans la colonne après un parcours égal à la longueur de la 
colonne. Cette figure indique nettement la stabilité de l'iso
chrone d'équilibre. 

Le même essai a été effectué en déplaçant Cu2+ par une 
solution de Cu c12 0,25 M + Ni c12 0,25 M, sur deux colonnes 
de longueurs respectives 1 ,20 mètre et 3,40 mètres. La figure 
5 indique également la stabilité des isochrones d'analyse fron
tale. 

2 - Forme des isochrones d'équilibre. 

L'équation (XI) peut se mettre sous la forme 

1 - X= Kl/h 
X 

K eth étant deux constantes, on peut poser: 

D'où: 

log K1/h = C 

1 - X 
log---x = C 1 

... / ... 



- 18 -... / ... 
Nous avons vérifié cette relation pour différentes valeurs 

de C obtenues en changeant, soit la valeur de K, soit celle de h 
(en modifiant les dimensions des grains de résine). Les figures 
6 et 8 représentent les isochrones expérimentales correspondan
tes. A côté, sont représentées sur les figures 7 et 9 les trans
formées logarithmiques de ces courbes; nous constatons que les 
points obtenus s'alignent sensiblement. 

3 - Forme des isochrones d'analyse frontale. 

L'équation (X) peut également se mettre sous la forme 

log = C'l 

Les m~mes essais que précédemment ont été effectués, et 
sont représentés sur les figures 10,11 et 12. La figure 13, qui 
représente les transformées logarithmiques des isochrones montre 
que la relation ci-dessus est sensiblement vérifiée. 

Nous avons effectué également un essai, où, la résine 
étant préalablement saturée d'un mélange cu2+ + Ni 2+, on 
déplace celui-ci par une solution de chlorure de calcium 0,5 M. 
Les isochrones correspondantes sont représentées sur la figure 
14, et vérifient elles aussi les équations théoriques. 

Conclusion. 

Il est justifié d'admettre une forme symétrique biloga
rithmique pour les isochrones de déplacement. L'étalement de 
ces isochrones dépend de deux grandeurs : la constante d'équi
libre d'échange K, et la hauteur du plateau théorique équiva
lent h. 

Qualitativement, l'isochrone est d'autant plus étalée que 
K est plus voisine de 1. Mais toute prévision quantitative est 
soumise à une détermination expérimentale préalable de la H.P. 
T.E. 

/ ... / ... 
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Toutefois, on peut affirmer que des réactions d'échange 

quantitatives (K très grande) ne sont pas nécessaires pour 
obtenir des fronts de séparation extrêmement nets. La hauteur 
du plateau semble en effet pouvoir être maintenue raisonnablement 
inférieure à quelques millimètres. Une constante d'échange égale 
à 2 suffit pour que la zône frontale soit comprise à 1°~oprès 
en 20 plateaux, soit en quelques centimètres dans la plupart des 
cas (ce qui est négligeable vis-à-vis de bandes de plusieurs 
mètres de longueur). C'est le cas en particulier des séparations 
des ions alcalins ( 11 , 12 ). Une constante plus grande n'amène 
d'ailleurs plus de modification notable du front, en raison 
principalement de l'opération de fractionnement de la solution 
effluente. 

Pour la même raison, une réaction de formation de complexe~ 
très peu stables, et de stabilités très peu différentes, peut 
suffire à modifier considérablement une réaction d'échange, et 
même à inverser l'ordre d'affinité de certains ions. Nous revien
drons plus tard sur ce point. 
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III - THEORIE COMPLÉTE 
, 

DU DEVELOPPEMENT PAR DEPLACEMENT 

. -----------------------------------------------------------------------------
La théorie précédente va nous permettre de compléter la 

I 
théorie simplifiée de COURSIER et HURE, par l'établissement des 
lois donnant la répartition des concentrations dans une bande 
de mélange, développée et amenée à l'équilibre. 

Les définitions de l'analyse frontale et du développement 
par déplacement ont été données dans 1 1 .introduction. Nous propo
sons d'appeler "analyse frontale inverse" l'opération consis
tant à développer une résine saturée d'un mélange de deux ions 
par une solution d'un ion ayant plus d'affinité pour la résine 
que les ions du mélange. Il se produit alors un enrichissement 
en l'ion de plus grande affinité dans la zene frontale située 
en-dessous du développeur (voir figure 14), 

I 
COURSIER et HURE (11) ont montré que le développement 

par déplacement était la superposition d'une analyse frontale 
et d'une analyse frontale inverse. La théorie de ces deux der
nières méthodes étant comprise dans celle de la première, nous 
ne nous occuperons donc que de celle-ci. 

Pour réaliser un développement par déplacement, il suffi·L 
en principe de fixer une bande entre un ion ayant moins d'affi
nité pour la résine que les constituants du mélange (ce sera 
souvent H+ sur résine sulfonique), et un ion développeur ayant 
plus d'affinité pour la résine. L'étude précédente a montré que 
la bande aura des extrémités très nettes si les constantes 
d'échange entre les ions du mélange et les ions initial et 
développeur sont de l'ordre de 2 environ; des valeurs supé
rieures ne sont pas nécessaires. 

. .. / ... 
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CONSIDERATIONS THEORIQUES 

On peut diviser le développement par déplacement en ~lu
sieurs phases : 

1 ° - Fixation de la bande : un mélange de deux ion~ (1.) et 
(2) (dont les fractions molaires sont respectivement (1 - x1 ) 
et xi) est fixé au sommet d'une colonne, jusqu'à former une 
bande de longueur 1

0
• Cette phase est une analyse frontale. 

2° - Développement de la bande : la bande fixée sur la 
résine est développée par une solution d'un ion ayant plus 
d I affini t~\ pour la résine que ( 1 ) et ( 2) _, et appelé le "déve
loppeur" : 

- A la partie inférieure de la bande, l'analyse frontale 
commencée à la fixation se poursuit; 

- A la partie supérieure commence une "analyse frontale 
inverse". 

3° - Equilibre de la bande : lorsque toute la quantité 
de (1) contenue initialement dans la bande a été répartie en 
tête par analyse frontale, et que toute la quantité de (2) a 
été répartie en queue par analyse frontale inverse, la 1sépara
tion est terminée et on atteint la phase d I équilibre., · Poursuivre 
l'opération n'amènera plus aucun enrichissement, 

Nous devoaa donc envisager successivement deux problèmes: 

1 - Quel parcours la bande doit effectuer pour atteindre ( 
son équilibre? 

. 2 - Quelle est alors la répartition de concentrations dans 
1J bande, et les enrichissements maxima accessibles? 

... / ... 



- 22 -... / ... 
Parcours d'équilibre de la bande. 

Les lois de l'analyse frontale permettent de prévoir celles 
du développement par déplacement . COURSIER et HURÉ( 11 ) ont établi, 
en supposa nt l'équilibre entre résine et solution réalisé ins
tantanément en chaque point de la colonne, qu'une bande attei-

1 gfait son équilibre après avoir parcouru dans la colonne K _ 1 = 

--e:; fois sa longueur, après sa fixation. 

Ce fait a été vérifié dans le cas des ions alcalins. Il 
nous a paru nécessaire de reprendre ce point dans le cas des 
corps très voisins où on ne peut plus négliger la cinétique de 
la réaction d'échange. 

Le développement par déplacement étant la superposition 
d'une analyse frontale et d'une analysefrontale inverse, il faut 
envisager d'abord ces deux méthodes. 

1° - Enrichissement par analyse frontale. On effectue une 
analyse frontale avec un mélange de deux ions (1) et (2). Suppo
sons qu'une quantité suffisante de mélange ait été fixée, pour 
qu'en haut de la colonne, la résine soit en équilibre avec la 
solution influente (région "plateau"). 

Amenons une mole de mélange, soit x. mole de (2), qu'on 
]. 

fixe quantitativement en haut de la colonne (d I où un d -:: pl . ..:;. co:.i..0nt 
global de 1 mole de l'ion initial en bas de la colonne). (2) 
se fixe sur la résine avec la fraction molaire yi ~ x1 . La 
région "plateau" s'accroît donc de xi/yi mole, tandis que 
(1 - xi/yi) mole de (1) pur s'écoule jusqu'en tête du front où 
elle se refixe. 

Pour chaque nouvelle mole de mélange fixée en haut de la 
colonne, le nombre de mole d 0 {1) s 0par~~ en tête est donc : 

... / ... 
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2° - Enrichissement par analyse frontale inverse. 

Une colonne est saturée de deux ions (1) et (2) qu'on 
déplace par un ion (3) d'affinité supérieure. Supposons encore 
qu'il existe en bas de la colonne une région "plateau", où la 
solution est en équilibre avec la résine initiale. 

Amenons en haut de la colonne une mole de (3) d'où un 
déplacement global d'une mole de mélange en bas de la colonne, 
où la solution effluente a la composition xi, 1-xi. On a donc 
déplacé (1-xi) mole de (1) de la résine, où (1) avait la fraction 

1 - Xi molaire (1-y.). La région "plateau" diminue de -"P---- mole 
1 1 x· 1 - Y· ' 

tandis qne ( 1 : y~ - 1) mole de (2) pur reste dans 1 1a résine 
et va s'accumuler en queue de bande. 

Pour chaque nouvelle mole du mélange déplacée de la 
colonne, le nombre de mole de (2) séparée en queue est donc 

1 - x. 
J. 

1 - y. 
J. 

- 1 = f..x. 
J. 

3° - Développement par déplacement. 

L'ion (1) s'enrichit en tête par analyse frontale, et (2) 

en queue par analyse frontale inverse. Supposons qu'au milieu 
de la bande subsiste une région "plateau", pour pouvoir utiliser 
les résultats établis ci-dessus. 

Si la bande est constituée par q moles de mélange, les 

quantités de (1) et (2) à séparer sont respectivement égales à 

(1 - xi) q et ~iq. L'équilibre sera atteint lorsque tout (1) 

aura été amené en t~te par analyse frontale, et tout (2) en queue 
par analyse frontale inverse. Dans le premier 
amener en haut un nombre de moles Q tel que : 

Q & (1 - x1 ) ~ (1 - xi) q 
1 + E-

Q = 1 + f, 
t.. q = q + _g_ 

C,; 

cas, il faut 

... / ... 
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Dans le second cas, il faut déplacer un nombre de moles Q' tel 
que_ : 

Q' f,, xi = xi q 

Q' - _g_ - ~ 

Comme l'analyse frontale commence dès le début de la fixa
tion de la bande, tandis que l'analyse frontale inverse ne 
commence qu'après sa fixation totale, ces deux résultats signi
fient qu'il faut faire parcourir à la bande 1/t,fois salon
gueur, après sa fixation. 

On arrive au même résultat. Il faut cependant noter que ce 
calcul suppose l'existence, au milieu de la bande, d'une zone 
où résine et solution sont en équilibre, avec la composition du 
mélange initial. En pratique, on observe pendant la séparation 
une isochrone d'enrichissement en (1) en tête, et une isochrone 
d'enrichissement en (2) en queue, plus ou moins étalée~ et qui 
s'éloignent progressivement des deux extrémités de la bande au 
fur et à mesure de la séparation, Il arrive donc un moment où 
les deux zones d'enrichissement terminales se chevauchent, fai
sant disparattre la zone médiane non enrichie. Plus la bande 
sera courte et les isochrones étalées, et plus le chevauchement 
commencera t8t au cours du développement. Il en résulte que le 
résultat ci-dessus doit .être considéré comme seulement approché, 
et que le problème de la forme et de la position des isochrones 
pendant la phase de développement est trop complexe dans le cas 
des ions très voisins, pour pouvoir être résolu en toute rigueur. 

Répartition des concentrations dans la bande à 1,1 équilibre. 

Quand la bande est arrivée à l'équilibre, la répartition 
des ions à l'intérieur reste invariable, et on observe une iso
chrone de forme et de position constantes dans la bande, l'iso
chrone d'équilibre. Le problème sera résolu si on connatt la 
forme et la position de cette isochrone. 

. .. / .... 
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1° - La forme est celle qui a été étudiée dans le chapitre 

précédent (bilogarithmique : équation (XI) ), l'isochrone étant 
limitée aux deux extrémités de la bande. 

D'autre part, à l'aide d'un bilan, le calcul permet de 
localiser l'isochrone, grâce par exemple aux fractions molaires 
de l'ion (2) en tête et en queue de bande (valeurs minimum et 
maximum). 

2° - Localisation de l'isochrone d 1 éguilibre dans la bande. 

L'équation de l'isochrone est : 
1 X=----

1 + Kn 

en prenant pour plateau origine celui où x = 0,5 (figure 15). La 
hauteur du plateau théorique équivalent étant h, on peut diviser 
la bande de longueur 1

0 
et N

0 
plateaux. 

La tête de bande a pour abscisse le plateau n
0

, et la queue 
de bande, le plateau n - N. Le bilan de l'ion (1) au départ 

0 0 

et à l'équilibre s'écrit : 

(1 - x.) q - _g_~no (1 - x) 
i - N · 

o n
0 

- N
0 

- N 
0 

(1 - x) dn 

Les fractions molaires de (2) en tête et en queue de bande ont 
pour valeur: 

x(tête) = 
xiNo 

K - 1 
KNo - 1 

(I) 

X -(queue)-

-x.N 
1 - K i o 

1 - K-No 
(II) 

... / ... 



- 26 -... / ... 
Ces deux relations, associées à l'équation de l'isochrone, 

suffisent à déterminer la répartition des concentrations dans 
la bande à l'équilibre. 

3° - Enrichissement mo_yen d'une portion de bande à 

l'équilibre. 

Pratiquement, la bande est finalement fractionn6e en por

tions plus ou moins enrichies en l'un des solutés. Ou bien, si 
on veut utiliser cette bande pour une production continue d'un 
constituant enrichi, ainsi que SPEDDING, POWELL et SVEC( 10)l'ont 
fait pour les isotopes de l'azote, on prélèvera à chaque extré
mité une portion de bande de longueur déterminée. Le calcul 
permet d'exprimer la fraction molaire de l'ion (2) dans les 
fractions de tête ou de queue. 

Supposons que l'on recueille une portion équivalente à 

n plateaux (100 Î = p % de la quantité totale de mélange conte
nue dans la bande0

). 

La fraction molaire moyenne d'une telle portion est 

X = ¼ ('(n <.,, plateaux)x 

x = ~ S(n plateaux)x dn 

Si on recueille les n premiers plateaux de la bande : 

1 
X = ---:----,,,.,-n log K 

N n n x.N 
log _._(I;.;;..(_o ___ K~)'-=+,_.,.(K __ -_1.,_)_K_i_o 

No 
K - 1 

(III) 

Si on recueille les n derniers plateaux de la bande 

-N 
1 log 1 - K o (IV) X = n log K -N -x.N -n -n 

(K K o) + (1 - K ) K i o 

... / ... 
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L'enrichissement d'une telle portion est égal à 

E == _L_ ou 1 - i . (V) 
xi 1 - xi 

L'enrichissement est d'autant plus grand que la portion 
prélevée est plus petite, et que la bande est plus longue 
(pour des valeurs de K eth déterminées). Pratiquement, on est 
limité par la réalisation de bandes et de colonnes très longues. ,. 

ETUDE EXPERIMENTALE 

Pour les raisons exposées au chapitre précédent, nous avons 
repris les cations Ni2+ et co2+ en solutions de chlorures 0,5 M, 
comme exemple de corps d'affinités très voisines (K =1 ,018 ±0,002)~ 

La solution de développement est du chlorure de calcium 0,5 M 
( 2+ 2+) K == 2,1 ± 0,05 pour l'échange Ca - Co • 

Partie instrumentale. 

(voir annexe expérimentale page 81 ) . 

_Discussion des résultats. 

a) - Phase de développement : trois bandes de 50 cm de 
longueur d'un mélange Ni+2 60 % + Co+2 40 %, ont effectué des 

parcours respectifs de 8,18 et 28 mètres, soit 16,36 et 56 fois 
la longueur de la bande (le plus long parcours correspond théori
quement à l'équilibre). On note sur la figure 16 la superposition 
des zones d'enrichissement aux deux extrémités. 

Par contre, une bande de 1 mètre ayant effectué un parcours 
de 10 m, voisin de celui de la bande (1) (fig. 16), présente le 
palier du mélange initial (figure 17). 

L'isochrone de la bande (3) (fig. 16) vérifie correctement 
la loi bilogarithmique, ce qui prouve que l'équilibre est bien 
pratiquement atteint, et que la loi prévue est sensiblement 
valable. 

. ... / ... 
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b) - Equilibre : nous avons comparé trois bandes de 50 cm 

de longueur amenées à l'équilibre, et formées à partir de mélan
ges Ni+2 + Co+2 de proportions variables (figure 18). La loi 
bilogarithmique étant vérifiée , on a pu déterminer expérimenta
lement la constante KNo caractéristique de la bande. ·Les ~ela
tions (1) (II), (III), et (IV) ont été ensuite v~rifiées. 

-------------------------------------------------~-------------: _2+ 2+ :Ni2+: 60 % :Ni2+: 50 % :: Nf2+: 89 % : 
:Bandes Ni + Co :'co2+ : 40 % . :co2+ : 50 % :' Co2+ : 11 r~ . ~ . . -------------------- ------------ ------------ ---- ---------. . . . . . . . . 
: No log K 1 8 2 1 . . , . ' 
: (expérimental) : : • 

2,5 

·--------------------·------------·------------··--------------. . . . 
. ; 0 , 08 ;· x ( 1 / 6 de · 1a _ 

3 
; 

:bande)= 6.10 : 
(expérimental 

: ) 
. . 0,06 .. . . 

: ( 
:xtête) 

. . 
,; . 

( 
)calculé . . 0,07 : 0,06 : ! 

: :x (1/6) = : . 
• . . : 5,5.10-3 : : . . . . -------------------- ------------ ------------ -------------- · . . . . . . 

; (expérimental:; 0,80 ; 0,98 ; 0,48 • 
=x ) 
: queue( 
: )calculé : 0,82 0,94 0,47 • . 
:--------------------:------------:------------:--------------: 
:Enrichissement(exp: : 1,57 : 1,84 1,12 
: ) : : 
:de tête en ( : 

1, 1 2 

. • 

. . : Nî2+ )cale:: 1,55 1,88 : . . . . . . . . -------------------- ------------ ------------ --------------
:Enrichissement(exp: : 
:de queue en ) : 
• co2+ (cale:: 
. . • 

2·,00 

2,05 

. . 
; 1 ,96 ; 4,36 

1 ,88 4,27 

. ... / ... .... 

. 
• 
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Conclusion: 

Pratiquement, une bande étant amenée à l'équilibre, la 
détermination expérimentale de la constante C = log K1/h, qui 
est caractéristique d'un échange, dans des conditions données, 
permet de prévoir, en restant dans les mêmes conditions, les 
enrichissements accessibles. La connaissance de c, et les rela
tions (I) à (IV) permettent en principe la résolution totale 
d'un problème pratique, aussi bien pour une production continue 
que pour une séparation particulière. 

Toutes les lois énoncées ci-dessus expriment que la sépa
ration sera d'autant meilleure que la constante C sera plus 
grande. Nous sommes donc amenés maintenant à examiner les 
moyens dont nous disposons pour modifier C : d'une part, modi
fier la valeur de la HP TE h, (qui doit être la plus petite 
possible), et d'autre part, modifier celle de K (qui doit ~tre 
la plus grande possible), principalement en superposant une 
réaction chimique à la réaction d'échange. 
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IV - ETUDE DE LA 

HAUTEUR DU PLATEAU THEORIQUE EQUIVALENT. 

EFFICACITE DES COLONNES D'ECHANGEURS D'IONS. 

Au cours des deux chapitres précédents, nous avons vu le 
caractère fondamental que présente la hauteur du plateau théo
rique équivalent dans les séparations de corps de propriétés 
très voisines par la méthode de déplacement. L'efficacité des 
séparations dépend en grande partie de sa valeur, et sera d'au
tant plus grande que cette hauteur sera plus petite. 

Par définition, la notion de plateau théorique équivalent 
englobe toutes les causes d 1étalement des fronts pouvant se 
produire dans une colonne. Un examen de ces différentes causes 
permet de reconnaître les facteurs physiques influant sur la 
hauteur du plateau théorique équivalent. Nous avons étudié l'in
fluence des principaux de ces facteurs. 

Il serait intéressant d'établir une relation entre cette 
grandeur expérimentale et des grandeurs réelles et imposables, 
de façon à pouvoir prévoir la valeur de la H.P.T.E. La grande 
complexité du phénomène d'échange d'ions sur colonne fait, qu'à 
l'heure actuelle, une telle relation n'existe pas dans le cas le 
plus général. Toutefois, la connaissance qualitative des phéno
mènes et l'interprétation de résultats expérimentaux peuvent 
servir de guides dans le choix des conditions pratiques pour une 
séparation avec la meilleure efficacité. 

Nous allons d'abord examiner toutes les causes qui peuvent 
provoquer l'étalement d'un front dans une colonne, puis recon
naitre les différents facteurs qui influent sur ces causes. La 
hauteur du plateau théorique équivalent doit donc dépendre de 
ces facteurs. Nous établirons expérimentalement la relation 
entre ceux-ci et la H.P.T.E. 
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CONSIDERATIONS THEORIQUES QUALITATIVES 

Causes d'étalement des fronts pouvant se produire dans une 
colonne -

La principale est la faible vitesse d'échange des ions 
entre la phase résine et la phase solution. 

1° - Cinétique d'échange d'ions -

Le mécanisme d'échange entre résine et solution peut être 
décomposé en 2 phénomènes lents : d'une pàrt, la diffusion des 
ions dans la phase liquide, jusqu'à la surface des grains de 
résine ; et d'autre part, la diffusion des ions à l'intérieur 
des grains de résine. La cinétique suit donc les lois de la 
diffusion. 

La théorie fut établie par BOYD, ADAMSON et ~fYERS (17), 
puis confirmée par d'autres auteurs. Ils ont montré que la 
vitesse globale d'échange était limitée par le plus lent des 
deux phénomènes de diffusion ci-dessus : diffusion dans la 
résine a ux fortes concentrations dans la solution extérieure, ou 
diffusion dans la solution (couche de diffusion à la surface du 
grain de résine), aux faibles concentrations. Ils en ont établi 
les lois quantitatives, en partant des lois de Fick pour la 
diffusion. 

Il y a lieu d'être très prudent pour appliquer ces lois aux 
échanges sur colonne. En effet, le concept de couche de diffusion 
de Nernst devient vraisemblablement sans valeur dans l'écoulement 
dans une colonne. De plus, les lois de la diffusion sphérique 
dans le grain de résine sont-elles applicables? Néanmoins, 
certains auteurs ( 18 ) les ont utilisœs pour établir des lois 
d'échange sur colonne. 

. .. / ... 
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Qualitativement, il apparaît que la vitesse d'échange 
dépendra des facteurs agissant sur la diffusion. En particulier: 

a) - Si la diffusion dans le liquide est la plus lente, 
on augmentera la vitesse globale d'échange en accélérant cette 
diffusion; 

b) - Si, inversement, c'est la diffusion dans la résine, 
on devra accélérer celle-ci. La nature de la résine, en particu
lier son degré de pontage, c'est-à-dire sa porosité, peut ici 
jouer un rôle important. La dimension des grains de résine joue 
un double r8le, d'une part sur la surface d'échange entre les 
deux phases, d'autre part, sur la distance maximum que les ions 
ont à parcourir dans la résine. 

c) - La vitesse dépend notablement, non seulement de la 
résine mais aussi de la nature des ions échangés, par leurs 
coefficients de diffusion. 

d) - La température a également une influence non négli
geable. 

Si on considère la colonne en fonctionnement dynamique, 
on constate que d'autres causes d'étalement des fronts peuvent 
venir s'ajouter à cette cause principale: 

2° - La diffusion longitudinale. 

La séparation par colonne a pour but de créer un gradient 
de concentration axial, qui provoque la diffusion longitudinale 
des ions, d'où un étalement des fronts. 

Les coefficients de diffusion des ions dans la résine 
étant notablement plus petits que ceux dans l'eau, il est pro
bable que la diffusion longitudinale se produit presque exclu
sivement dans la solution intersticielle. Par conséquent, plus 
le débit d'écoulement de la solution sera faible, et moins ce 
phénomène sera négligeable, puisque la vitesse de déplacement 
des ions par diffusion s'ajoute à leur vitesse de déplacement 
par écoulement. . .. / ... 
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3° - Les irrégularités d'écoulement {ou "channelling 

effect") 

L'écoulement de liquide dans la colonne n'est pas absolu
ment uniforme. En fait, les irrégularités de remplissage et 
l'effet perturbateur des parois des colonnes font que les ions 
en solution progressent par des chemins différents entre les 
grains de résine. La vitesse d'écoulement des ions n'est donc pas 
dirigée axialement, et de plus dépend de la grandeur des inters
tices entre les grains de résine. Ces irrégularités provoquent 
un étalement des fronts. 

Celui-ci dépend des dimensions des grains de résine, de 
leur forme et surtout de la régularité avec laquelle a été fait 
le remplissage, et du tassement de la résine dans la colonne. 

Facteurs physiques influant sur la hauteur du plateau 
théorique équivalent. 

Il est facile de prévoir quels sont les facteurs physiques 
qui agissent sur les causes précédentes, et dans quel sens ils 
agissent. 

1° - Le débit de la solution. 

Puisqu'on se rapprochera d'autant plus de l'équilibre que 
résine et solution resteront plus longtemps en contact, il est 
évident que le mouvement relatif de ces 2 phases, c'est-à-dire 
le débit de liquide (la résine étant fixe), influe sur la HPTE. 
En partant des très grands débits et en décroissant , la HPTE1doit 
décroitre en même temps, la vitesse d'échange d'ions étant alors 
le phénomène prépondérant. Lorsque le débit est devenu assez 
faible , la HPTE peut recommencer à augmenter, la diffusion longi
tudinale devenant importante. 

On peut décomposer la HPTE 1 en une somme de trois termes, 
l'un représentant la contribution des irrégularités d'écoulement, 
et indépendant du débit, un autre représentant la contribution 

... / ... 
. ' ·. ,. 

11;;;: 
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de la diffusion longitudinale, et inversement proportionnel au 
débit, et le troisième représentant la contribution de la ciné
tique d'échange d'ions, et fonction croissa~te du débit (19). 

Ce dernier terme peut être lui-même divisé en deux parties 
fonctions croissantes du débit, et représentant la contribution 
de chacun des 2 types de cinétiques possibles. 

2° - La concentration de la solution. 

En ce qui concerne l'influence de l a diffusion dans la 
résine sur la HPTE, il est logique de penser que la grandeur 
déterminante est la vitesse de progression du front dans la 
colonne, c'est-à-dire, dans la résine. Or, on peut influer sur 
celle-ci d'une part, par le débit de la solution, mais aussi par 
sa concentration. 

Considérons en effet une colonne. de 1 cm2 de section, 
contenant une résine échangeuse d'ions de capacité d;, et un 
front de déplacement (stationnaire) entre 2 ions (1) et (2). 

Soit(X ml le volume de solution intersticielle par unité de 
longueur de colonne, et ( 1 -<:x ) ml celui de résine, et soit 
v ml/sec le débit de la solution injectée au sommet de la 
colonne. Pendant une seconde, il a été envoyé en haut de colonne 
v ml de solution de (2) à la concentration C

0
• Le front a donc 

progressé de vR cm tel que : 

v R ( ~ C
O 

+ ( 1 - Q( ) CR ) = vC 
0 

(en négligeant en 1ère approximation la quantité dans la résine 
excédant sa capacité, due à l'effet Donnan). Donc, la vitesse de 
progression du front dans la colonne est 

vC
0 

= o( Co + (1 - <)(_ ) CR 

(*) - CR est définie ici en m.éq/ml de résine humide et tassée 
dans la colonne. 

. .. / ... 
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Si la solution extérieure n'est pas trop concentrée 
(C

O 
nettement< CR) et si la résine est convenablement tassée 

(0( nettement < 1) le termec<. C
0 

peut être négligé devant ( 1- ~)CR. 
Par conséquent : 

( 1 ) 

La HPTEf doit être une fonction croissante de vR, et par consé
quent, à débit constant, doit cro1tre avec la concentration 0

0 

de la solution. 

3° - Les dimensions des grains de résine. 

Diminuer la grosseur des grains de résine augmente la 
surface d'é9hange entre les deux phases, et d'autre part, diminue 

IDaXJ.JD.UID 
la distance;-que les ions ont à parcourir dans la résine pour 
atteindre soit la surface, soit le centre du grain, et accélère 
donc la diffusion dans la résine. On peut s'attendre à ce que la 
HPTEf soit une fonction croissante des dimensions des grains de 
résine. 

Vouloir prévoir la forme de ces fonctions par des relations 
quantitatives nous semble sans valeur pratique. Il faut en effet 
faire un certain nombre d'hypothèses simplificatives qui ont très 
peu de chance d'approcher les phénomènes réels_. 

Il nous a paru beaucoup plus sür de préciser ces règles 
qualitatives par des résultats expérimentaux. 

En dehors de ces facteurs physiques, qui traduisent les 
conditions de l'expérience, il est bon de rappeler d'autres 
facteurs qui influent sur la HPTE, mais dont nous sommes moins 
maitres, et que nous n'avons pas examinés : 

La nature de la résine 

En particulier, sa porosité(% de divinylbenzène dans une 
résine styrène-divinylbenzène sulfonée, par exemple). Il est bien 
connu que, si on augmente la sélectivité de la résinef c'est-à
dire, la constante d'équilibre d'échange), en augmentant son 

... / .... 
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"degré de pontage", on augmente aussi la HPTE :par le ralentisse
ment de la diffusion dans la résine. 

La nature des ions échangés . 
• 

Les coefficients de diffusion sont en effet variables et 
dépendent en particulier des rayons des ions solvatés. 

La température : 

Son augmentation accél~re tous les mouvements de diffusion: 
et doit donc diminuer la HPTE. 

Enfin, le remplissage des colonnes : c'est là un point 
essentiel, un remplissage correct étant nécessaire pour éviter 
au maximum l'effet des irrégularités d'écoulement. 

ETUDE EXPERIMENTALE 

C'est encore l'échange Ni2+ - co2+ qui a servi d'exemple 
pour l'étude expérimentale. 

Détermination de la HPTE -

Celle-ci a été faite par application des lois vérifiées 
au cours du chapitre II (pour les détails, voir Annexe expérimen
tale, page 91 ) • 

Résultats expérimentaux -

1° - Influence du débit. 

La figure (19) représente les variations de la HPTE~ en 
fonction du débit pour différentes valeurs de la concentration 

Co. 

Nous nous sommes limités aux débits compris entre 8 et 
160 ml/heure/cm2, et aux concentrations comprises entre 0 1 05 M 

et M. 

. .. / ... 
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Il est pratiquement sans intérêt d'aller en-dessous pour 
la méthode de déplacement, dont le principal intérêt est d'être 
une méthode de grand rendement. 

Dans le domaine étudié, on constate que h crott continuel
lement avec le débit. Jusque là, donc, la diffusion longitudi
nale est totalement négligeable. D'autre part, la valeur minimum 
de h atteinte étant très petite, on peut également considérer 
que l'effet des irrégularités d'écoulement est très faible. 

Ceci est dû à un remplissage très soigné et un tassement 
énergique par un fonctionnement prolongé des colonnes. · Finalement, 
seule la cinétique d'échange d'ions semble intervenir à ces 
valeurs de débit. 

Le ~ésultat est différent de celui obtenu en chromatogra
phie gazeuse où la diffusion longitudinale intervient très rapi
dement, les gaz étant beaucoup plus diffusibles que les ions en 
solution. 

2° - Influence de la concentration. 

Les mêmes résultats expérimentaux ayant été effectués avec 
deux paramètres variables (débit et concentration), ont été uti
lisés pour tracer différentes courbes montrant l'influence parti
culière de l'un ou l'autre des paramètres. La figure 20 repré
sente les variations de la HPTE; en fonction de la concentration 
de la solution pour différents débits. On constate que, pour un 
débit donné, la HP.rE~ est une fonction linéaire, et croissante, 
de la concentration C

0
• 

La relation empirique suivante rend compte des résultats 
expérimentaux que nous avons obtenus : 

. . . . . -2 TC 
. • et~ 0,23.1_ 0-2 17,5.10 . . h = + v+ O .. _ • (2) • 

+ 4,10-2 . 
1 • . . . • 

... / ... 
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h étant exprimée en mm, v en ml/heure/cm2 et C
0 

en mole. 
La constante est ici de l'ordre de 0,02 à 0,05 mm, et rend 

probablement compte des irrégularités de remplissage. Le fait 
qu'on ait atteint h = 0,1 mm montre que ce point est probable
ment le plus important si l'on veut atteindre la valeur de HPrE1 
la plus petite possible. 

Les autres constantes de cette expression dépendent des 
autres facteurs physiques : dimensions des grains de résine, 
nature de la résine et des ions échangés, température. 

3° - Influence des dimensions des grains de résine. 

Les résines que nous avons utilisées (Dovex 50 - x 12) 
étaient constituées de grains pratiquement sphériques, et de 
diamètres compris entre: 

38 et 75 microns - résine 200 - 400 mesh: 
résine 100 - 200 11 : 75 et 150 microns 

- résine 50 100 " : 150 et 300 microns 

Nous avons fait des essais avec chacun de ces trois typea 
de résine. Les essais ont peu de valeur théorique, le diamètre 
des grains d'un même type de résine pouvant varier du simple au 
double. Ils ont néanmoins un intér~t pratique, puisque c'est 
sous cette forme que se présentent commercialem~nt les résines. 

La figure 21 représente les variations de la HPrE, en fonc
tion des dimensions moyennes, pour différents débits de solution. 
On constate qu'en général, h cro1t avec le diamètre moyen des 
grains de résine, et d'une façon approximativement linéaire. 

Avec une résine 20 - 50 mesh (0,3 à 0,84 mm), h = 3,2 mm 
pour un débit de 16 ml/h/cm2 de solution 0,5 M; cette valeur 
est en accord avec les résultats ci-dessus. 

. .. / ... 
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CONCLUSION 

Il est probable que les résultats obtenus dans ce cas 
particulier ont un caractère général, et traduisent le compor
tement cinétique des colonnes d'échangeurs d'ions dans la 
méthode de déplacement. On peut donc en tirer un certain nombre 
de conclusions qui serviront de guide dans le choix des condi
tions pratiques pour d'autres séparations par cette méthode. 

L'orsqu'on effectue une séparation d'une quantité donnée 
d'un mélange par développement par déplacement, il y a lieu de 
tenir compte de trois facteurs différents : 

a) - La constante d'échange des constituants du mélange, 
qui fixe le chemin à faire parcourir à la bande pour l'amener 
à l'équilibre. 

b) - La hauteur du plateau théorique équivalent, qui fixe 
les enrichissements accessibles aux extrémités de la bande à 

l'équilibre, et qui doit être évidemment la plus petite p~ssible. 

c) - Enfin le temps nécessaire pour amener cette bande à 

l'équilibre c'est-à-dire la vitesse de progression vR de la bande 
dans la colonne. 

Or, l'étude précédente montre l'existence d'une relation 

entre HPTE et vR. Cette relation peut être écrite, d'après (2): 

-2 t 2 32,5.10 vR 
h = C ~ + 0,23.10- V+------- (3) 

1 + 4 .10-2 
V 

ou bien : -2 
h = et~ + 0,43.1 o-2 vcR + _32_,5_._1_o __ v_R_....,.._ 

0 1 + 7' 4. 1 ~-2 VR 
Co 

( 31) 

... / ... 
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Ces expressions montrent que h est une fonction crois
sante de vR, et 'qu'il y a donc lieu de faire un compromis 
entre la plus grande vitesse possible pour diminuer le temps 
d 1 équilibrage de la bande, et la plus petite possible pour 
diminuer la HP.rE. Il y a intérêt à choisir la vitesse minimum, 
quitte à augmenter le diamètre des colonnes pour traiter plus de 
produit. 

Si on fixe cette vitesse, les relations (3) et (3') montrent 
que h est une fonction croissante de 0

0
, mais décroissante da 

débit v. ·On a donc intérêt à utiliser des solutions les plus 
diluées possible et à augmenter leur débit en conséquence. Là 
encore, un compromis est à faire pour des raisons pratiques : 
les solutions trop diluées amènent à manipuler des volumes 
considérables de solution, et d'autre part, la différence d'affi
nité des ions pour la résine semble augmenter avec la concentra
tion de la solution. 

Enfin, l'utilisation de grains de résine les plus fins 
améliore le~:' séparativns • . Le remplissage des colonnes a égale
ment une influence notable. 

L'importance des variations de la HPTE, avec ces facteurs 
physiquest dans le domaine que nous avons étudié, . montre celle 
de la HP.rE.1 dans les séparations de corps de propriétés voisine,s 
par la méthode de déplacement •. 
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V - UTILISATION DES REACTIONS CHIMIQUES (FORMATION DE 

COMPLEXES) POUR MODIFIER LES EQUILIBRES D'ECHANGE D'IONS 

------------------~-------------~---------------------------------------------
Si l'on superposa à une réaction d'échange d'ions entre 

résine et solution des réactions de formation de complexes en 
solution, la différence de stabilité des complexes des deux 
ions échangés modifie l'équilibre final, donc les séparations 
de ces deux ions sur colonne. 

Ce fait a été utilisé, d'une part pour l'étude des réac
tions de formation de complexes, en particulier par J.SCHUBERT 
et ses collaborateurs( 20) et S. FRONAEUS( 21 ), et d'autre part 
pour améliorer les séparations sur colonnes. En ce qui concerne 
la méthode de développement par déplacement, toutes les applica
tions publiées jusqu'aujourd'hui (10 à 14) ont utilisé qualita
tivement ce phénomène. Nous avons donc entrepris une étude sys
tématique du déplacement de l'équilibre d'échange d'ions par 
formation de complexes et de son influence sur les séparations 
d'ions d'affinités voisines par la méthode de développement par 
déplacement. 

CALCUL DES VARIATIONS DE LA CONSTANTE 
D'ECHANGE ENTRE DES IONS D'AFFINITES VOISINES 

AU _COURS D'UNE REACTION DE FORMATION DE COMPLEXES. 

La détermination de cette constante étant effectuée par 
analyse frontale, nous reprendrons le raisonnement précédemment 
établi ( voir annexe expérimentale, page 92 ) . 

Nous supposerons que, sur une colonne de résine échangeur 
de cations, nous envoyons une solution influente contenant deux 
cations Mf+ et -~+ d'affinités voisines (donc de même charge m+), 
~+ ayant une affinité pour la résine supérieure à celle de Mf+ • 

. . . / ... 
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Ce mélange déplace l'ion initial de la résine, et entre celle-ci 
et la solution s'établit la réaction d'échange 

<Mf+)R + (M;+)s~ (Mf+)s + (~+)R 

K = 
l ~+ t S l M;+l R 

l Nf + l R 1 ~+, S 
= 1 + f, 

1° - Enrichissement par analyse frontale. 

( 1 ) 

La solution-mélange de M1 et M2 subit un enrichissement 
frontal en l'un des ions. Lorsqu'elle apparait au bas de. la 
colonne, on recueille l'effluent jusqu'à ce qu'on retrouve la 
composition du mélange initial: soit v ml de mélange enrichi, 
après V ml de solution analysée fi~ée sur la colonne. 

Nous appellerons : xi la fraction molaire de M2 total 
(sous forme~+ libre+ complexes) dans la solution initiale ; 
X, celle dans les v ml d'effluent recueillis ; yi la fraction 
molaire de M2 total dans la résine ; 1 - xi, 1 - X, 1 - yi, 
les fractions molaires correspondantes de M1 total ; C la con-

. 0 
centration initiale totale de M1 et M2 en solution aqueuse ; et 
CR, la concentration totale de M1 et~ dans la résine en équi
libre avec la solution initiale. 

Exprimons le bilan en M2 par exemple : la quanti té totale 
de~ (~+libre+ complexes) dans les v ml d'effluent recueillis, 
est égale à la cµantité totale de M2 envoyée sur la colonne, moins 
la quantité restée dans la colonne : 

vC
0 

X= (V+ v) 0
0 

xi - Vc
0 

Yi 
V 

xi - X= v (yi - xi) 

Définissons une constante apparente 

f M2 ·total l R \ M1 total\ S 

K' = 1~ total I S \ M1 total\ R 

d'échange 

= 1 +t,.' 

(2) 
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Yi 

K' =----X 
1 - Yi 

1 - x. 
l. 

- 43 -

La mesure de X conduit donc à la détermination de K' par 
la relation: 

y 
' 1 -~=--=-____ x_· ___ _ 

Y (1 - x.) - (x. - X) 
V 1 1. 

(3) 

2° - Enrichissement par analyse frontale inverse. 

Dans certains cas, il est plus aisé de déterminer la 
constante apparente K' par analyse frontale inverse : la solu
tion initiale précédente est envoyée sur la colonne jusqu 1 à ce 
que toute la résine soit en équilibre avec elle. Puis on déplace 
le mélange par une solution dévelofpante d'un ion ayant pour la 
résine une affinité supérieure à M1 et M2 • L'effluent subit un 
enrichissement en l'un des ions dans la zone frontale en-dessous 
du développeur; soit v ml de mélange enrichi, pour V ml de solu
tion-mélange déplacés de la colonne. 

Le bilan en M2 s'exprime cette fois de la façon suivante : 

La quantité de M2 initialement dans la résine est égale à 

celle dans la solution déplacée : 

V c 0 yi = (V - v) c
0 

xi+ vc
0 

X 

La mesure de X conduit maintenant à la détermination de K' 
par la relation: 

X 1 - -
,.. 1 x. 

1. v = V ( 1 xi) (X - x.) - -V 1. 

(4) 

. .. / .... 
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3° - Relation entre la constante apparente Kt et la cons

tante vraie K. 

La constante K s'exprime en fonction des concentrations en 
cations métalliques libres, tandis que K' s'exprime en fonction 
des concentrations totales de M1 et M2 (libres ou sous forme de 
complexes). Il suffit donc d'établir une relation entre ce :; 
deux types de grandeurs. 

IM2 totalls = X. C = lMm+\ + !complexes de M2 1 s J. 0 2 ,s 

(1 - xi) C
0 

= )Mm+j +· \complexes de M1 1 s ! 1 , s 
1 

Yi CR = INt R + \complexes de M2 
IR 

(1 - yi) CR = ,~+IR + f complexes de M1 l R , 

La realtion entre K' et K est donc • • 

!complexes de M1' R ) ( 1 
!complexes de M2ls 

( 1 - ( 1 - yiJ CR x. C K' ]. 0 

K = Jcomplexes de M2 \R )( 1 
1complexes de M1 ls { 1 - -

Yi CR ( 1 - x.) C 
l. 0 

Cette relation peut prendre différentes formes selon les 
cas, dont nous allons envisager un certain nombre. 

a) Cas où la concentration des complexes dans la résine 
est négligeable. 

) 

) 

Ceci se produit si différentes conditions sont remplies : 
les complexes formés sont non chargés ou anioniques, et la concen
tration de la solution aqueuse n'est pas trop grande pour qu'il 
n'en pénètre pas des quantités appréciables dans la résine par 
équilibre de Donnan; ou bien, quelle que soit la charge des 
complexes, ceux-ci sont suffisamment peu stables pour qu'on 

... / .... 
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' puisse négliger la tres faible proportion existant dans la résine. 

Appelons n la fraction de cation M complexé : 
jcomplexes de M\s 

n = ---------
\ M total\ S 

(5) se ramène alors à: 

K' = K 
1 - n2 
1 - n1 

( 6) 

Nous supposerons que nous opérons avec des solutions de 
concentration en M1 + M2 constante et égale à 0

0
, et contenant 

un complexant de concentration x C
0 

croissante. Nous allons 
calculer les variations de K' avec x. 

Divers cas . . 
1 - Un seul des cations (M1 par exemple) donne lieu ' a une 

réaction de formation de complexes quantitative . . 
n2 = 0 

X 
n1 = 1 - x. 

l. 

d'où . . 
1 

K' = K 
1 X - 1 x. 

l. 

soit • • 
1 1 ( 1 X ) (7) 7{T = T - 1 - X . 

l. 

i, varie linéairement quand la proportion de complexant 

augmente. 

Quand x = 1 - xi, tout M1 est complexé, et K' devient du 
même ordre de grandeur que la constante de stabilité du complexe, 
c•est-à-dire très grande. 

. .. / ... 
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2 - Les deux cations donnent des réactions quantitatives, 
mais l'un d'eux (M1 par exemple) donne des complexes beaucoup 
plus stables que l'autre. 

Tant que x( 1 - xi 

n1 = 
X 

1 - x. 
1. 

Et la loi de variation de K' reste (7). Pour x Q 1 - xi, K' 
devient encore très grande. 

3 - Les deux cations donnent des réactions quantitatives, 
mais les complexes ont des stabilités voisines. 

Pour des stabilités identiques, K' = K quel que soit x. 
Quand la différence de stabilité augmente, la courbe K' = f (x) 
tend vers la droite d'équation (7). 

On peut écrire quatre équations (la relation (6), les lois 
d'action de masses des réactions chimiques, et le bilan expri
mant que celles-ci sont quantitatives), qui permettent de calcu
ler la forme de la courbe K' = f (n). 

4 - Les réactions de formation de complexes ne sont pas 
quantitatives. 

Les lois d'action de masses des réactions chimiques et les 
bilans permettent de calculer n1 et n2 en fonction de x, d'où 
K 1 = f (x). 

5 - Les complexes formés sont des complexes anioniques 
que nous supposerons très stables pour simplifier. 

Dans ce cas, pour maintenir l'électro-neutralité de la 
solution, un autre cation a+ (en général, un alcalin) est 
présent. 

. .. / ... 
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Il faut donc tenir compte, Jon seulement de l'échange 

entre Mf+ et~+ mais aussi de ces deux cations avec c+, qui 
peut se fixer sur la résine. 

Mais il est clair qu'il ne peut y avoir enrichissement 
frontal, ni en c+, ni en Mm+ par rapport à c+, en raison de la 
condition d'électro-neutralité de la solution. En effet, un 
enrichissement en c+ par exemple imposerait le même enrichisse
ment en complexe anionique et par conséquent en Mm+, ce qui est 

donc impossible. 

b) Cas où les complexes peuvent ,se fixer sur la résine. 

Ceci se produit si les complexes sont de m~me charge que 
les ions complexés, c'est-à-dire ici cationiques, et s'ils 
sont suffisamment stables pour exister dans la résine. 

Supposons par exemple, pour simplifier, que m = 2 et que 
l'agent complexant est un anion A-. Les réactions de formatioL 
de complexes sont successivement 

M2+ +A-~ (M1 ) A+ k1 1 Mf +\\A -1 
= 1 1 !(M1 A+I . 

(M1) A++ A-~ (M1 ) A2 
k1 = 

l(M1) A +l~ 7 
2 l(M1 J A2 ! 

' ' 

(M1 ) A2 +A-~ (M1 ) A3 k1 = lliA2IIA~ 
3 j(M1 ) A3 I 

pour M1 , et : 

,M~+I jA-l 
~++A-~ (~) A+ k2 = 1 

1 (M2) A+I 

( M2 ) A+ + A - ~ ( M2 ) A2 
k2 i (M2) Ai!Ai 

= 
1 (M2) 2 A21 

... / ... 
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/(M2) A2 l l A ... / 

== ------
l(M2) A3 ) 

pour M2 • 

Les premiers complexes sont cationiques, donc suscepti
bles de se fixer sur la résine, en compétition avec les cations 
métalliques M2+. D'autre part, les anions et les molécules 
neutres peuvent pénétrer dans la résine, et nous supposerons 
que leur partage entre les deux phases est un équilibre de 
Donnan. 

FRONAEUS( 21 ) considère les réactions d'échange entre les 

cations métalliques et leurs complexes cationiques, et définit 
une affinité pour chacun d'eux. Il revient au même de définir 
une constante de dissociation du complexe MA+ dans la résine. 
En effet, écrivons selon FRONAEUS l'équilibre d'échange : 

M2+ + 2 MA+ M2+ + 2 MA+ 
S R ~ R S 

Jri\jm+j ~ 
!M21s1MA+1~ 

= cte 

La concentratiun (A-)R est reliée à celle dans la solu
tion par la relation de Donnan: 

M
2

; + 2A8 F M
2
; + 2 AR 

= cte 

En combinant membre à membre ces deux relations, il vient: 

= cte 

Comme d'autre part dans la solution aqueuse : 

lM2+ls\A-ls 
lMA+\s 

= cte 

... / ... 
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Il vient : 

lM2+f R\A-lR 

IMA+\R 
te '= C ,.. , K

1 

Ce raisonnement peut être étendu aux complexes supérieurs, 
susceptibles de passer dans la résine par équilibre de Donnan, 
et que FRONAEUS suppose ne pas ~tre fixés. En effet, pour les 
complexes non 

IMA21R 
1 IVIA.2 l s 

chargés, d'après la relation de Donnan: 

te 
= C -

D'autre part : 

lM2+1R1A-\~ te 

fM2+lslA-\~ = C -

D'où . . 
IM

2+JR1A-1~ 
= et~, Ië1 i2 

IMA2lR 
et ainsi de suite ... 

Il faut alors appliquer la relation générale (5) entre lP 
constante vraie K et la constante apparente K1 • On peut distin
guer les mêmes cas que lorsqu'on négligeait les complexes dans 
la résine, selon les valeurs respectives des constantes k1 , k2 •• i 

rë1 ' i2' •• • 
Si nous appelons n la fraction de cation M complexé dans 

la résine, et n cette m~me fraction dans la solution, (5) devient: 

( 1 -n2) ( 1 - n1 ) 
Ki =K ------- (8) 

( 1 -~1 ) ( 1 - ri2 ) 
Si par exemple M1 seul donne lieu à une réaction de forma

tion de complexe quantitative : 

n2 = n2 = 0 

K' K L - n1 C: 

1 - n1 

• •• I •.• 
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VERIFICATION EXPERIMENTALE 

Nous allons envisager un certain nombre d'exemples, en 
vue de mettre en évidence la validité du raisonnement ci-dessuse 

1°- Déplacement de l'équilibre d'échange nicke~- lII)

cobalt (II) par du complexon III (sel disodique de l'acide éthy

lène-diamine-tétracétique) • 
. 2+ 2+ Ni et Co donnent des complexes très stables avec le 

complexon III, et de stabilités très nettement différentes : 
lorsqu'on ajoute du complexon III à une solution de Ni2+ et co2+r 

Ni2+ est d'abord seul complexé. Cet exemple correspond donc au 
cas a-2. 
(il correspond également au cas a-5, le complexe formé étant 
anionique : 

Ni2+ + Y H
2
2- Y Ni2- + 2 H+ t= 

En fait, nous n'avons étudié les variations de K1 que 
lorsque xc de complexon ajouté restait très petit, et nous ne 

0 
tiendrons pas compte ici du caractère anionique du complexe 

formé). 
La figure 22 représente les variations de la constante 

apparente K', et de 1/K' en fonction de la fraction de Ni2+ 

complex~, x • 1/K' = f (x) est sensiblement une droite 
1 - x. 

1. 

de pente uni té • . 

2°- Déplacement de l'équilibre d'échange nickel (II) -

cuivre (II) par du complexon II.1, -

Ni2+ et cu2+ donnent avec le complexon III des complexes 
très stables, mais de stabilités voisines : lorsqu'on ajoute 
du complexon III à une solution Ni2+ et cu2+, ces deux cations 
sont complexés en même temps et dans des proportions dépendant 
de l'équilibre : 

e e • / 0 e 0 
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Cet exemple correspond donc au cas a - 3. 
Ayant ajouté des quantités notables de complexon, il nous 

a également permis de vérifier le cas a - 5. Nous avons constaté 
que la concentration en 
de la colonne et à tout 

N~2+ t eu2+ di · en ~ e minue 

complexon reste constante en tout point 
instant, et que la capacité de la colonne 
au fur et à mesure que la proportion en 

+ complexon, donc en Na, augmenteo 
Tenant compte de ce phénomène, la figure 23 représente les 

variations de K' et de 1/K' en fonction de la fraction x de ni

ckel et cuivre complexés. Cette fois, la courbe 1/K' = f (x) 
s'écarte notablement d'une droite. Elle admet néanmoins pour 
tangente à l'origine une droite de pente unité, correspondant a~ 
fait que les premières portions de complexon complexent unique~ 
ment Cu2+. 

Lu forme de la courbe permet de déterminer la constante k 
définie ci-dessus. En effet, en combinant les différentes rela-
tiona suivantes: 

1 - X. tN12+f K1 = K 1. S 
xi fcu2+1s 

(Ni
2i3 + Jcu2+fs = (1 - x) C

0 

. 
(~a réaction de formation de complexes étant globalement quanti-
tative), 

)y cu2-f 8 = (1 - x1 ) q& - lcu218 

fy Ni2is = x1 C0 - fN1
2
\ 
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On arrive ' • a • 

l y Ni 2-1S 

k = 1 Y cu2-f s 

Si xi = 0,5 • • 

k = .lL 
K' 

- 52 -

lcu2+fs K 
= - • 

1 - x. xK' - (1-x
1
.) (K'-K) ____ 1 • 

1Ni2+1s K' x. 
l. 

(2x - 1) K' + K 
(2x - 1) K + K1 

1-x1 xK -- +(1-x.) (K'-K) 
xi i 

Dans le tableau suivant, nous donnons les valeurs de k 
et pk obtenues expérimentalement : 

---------------------------------------------------------------• . . • • • X • K' . k • pk • 
• • • • • • . . • . 
:-~----------~-:--------------:--------------:----------------: • . . . • • 0 • K 1,085 • • . = • . • . . . . . . . 
• o, 10 • 1 , 165 . 0,48 • 0,32 . • • . . • 
• . • . • • 0,20 • 1,30 . 0,39 • 0,41 • 
• • • . • . . . 
• 0,50 • 1, 50 • 0,52 . 0,29 • • • • . . 

• . • . • . 
--~------------------------------------------------------------

pk = 0,35 ± 0,06 

Ce résultat est en accord avec les valeurs 0,2 - 0,3 
déterminées antérieurement par d'autres auteurs et d'autres 
méthodes (22) (conditions de milieu légèrement différentes). 

3° - Mplacemen~= des équilibres d 1échanfie entre cuivre (II), 
~~ckel ~IIJ et cobalt (II) par formationrde complexes chlorures= 

Ces trois cations métalliques donnent avec Cl- des comple
xe$ très Jeu stables. Le premier complex~ MOl+ est théorique
me~t susceptible de se fixer sur la résine, mais les conditions 
sont telles que, pratiquement, nous pour~ons négliger l'existence 
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de MOl+ dans la résine. Cet exemple correspond donc au cas a-4 
du§ I. 

Nous rappelons qu'en appelant n la fraction de cation M2+ 
complexé : 

K' = K 

soit: 
AK K--- = 

K' - K 
K = 

est assez petite devant 1 : 

=/:/== n1 - n2 

La r~esure de Ar.: 
K 

ne permet en fait que d'atteindre la 
différence n1 - n2 ;· donc on pourra étudier les complexes de 
l'un des cations métalliques connaissant ceux de l'autre. Mais 
si l'un des deux cations ne donne aucun complexe, par exemple 
M2, on a alors n2 = o, et : 

ÔK K' - K -~·.,._ = - n - 1 

La mesure de ÂK permet d'atteindre directement les 

K' 
complexes de M1• 

Nous avons donc commencé par étudier les complexes chloru
res de Ni2+ seul, en partant de mélanges de nitrates et chloru
res (en proportions variables) de nickel et de calcium, le cal
cium étant supposé ne pas donner de complexes. La figure 24 
représente les variations de K1 en fonction de la proportion x 
de chlorure. Nous avons supposé que les nitrates des métaux 
étudiés étaient totalement dissociés, et les constantesK corres
pondent aux solutions de nitrates purs et à 1 1 ordre d 1 ·· ffini té 
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pour la résine ca2+> Ni2+. La figure 24 montre que la différen
ce d'affinité entre ca2+ et Ni2+ augmente avec la proportion de 
Cl-, correspondant à l a formation de complexes Ni2+ -chlorure. 

Connaissant ceux-ci, nous avons ensuite étudié les com
plexes chlorures de Co2+ et de cu2+, en partant de mélange ni
trates et chlorures de nickel et de cobalt, et de nickel et de 
cuivre. La figure 25 représente les variations de K' en fonc
tion de la proportion x de chlorure, dans ces deux derniers 
cas. Les constantes K correspondent à x = o (nitrates purs) et 
à 1 1 ordre d I affinité pour l a résine co2+ > cu2+> Ni 2+. La fi

gure 25 montre que les complexes Co2+ - chlorure sont très lé
gèrement plus stables que Ni2+ - chlorure, et que les complexes 
Cu2+ - chlorure sont nettement plus 'stables que les précédents, 
à tel point que l'ordre d'affinité cu2+ - Ni2+ s 1 inverse lors
que x = 0,4. 

Interprétation des résultats. 

On peut utiliser ces courbes expérimentales pour déter
miner la valeur des constantesde dissociation des complexes 
étudiés. 

a) Courbes de formation des com_plcyxes (n en fonction de 
Cl-). 

en 
1 - La courbe de l a figure 24 donne directement nNi = b~, 

fonction de x. 
Pour calculer Cl-, nous devons faire une hypothèse concer-

nant la nature des complexes formés. Nous avons supposé que 
dans le domaine de concentration étudié• il ne se formait pra
tiquement que Ni Cl+ (lNiC1

2
1 restant négligeable devant 

INiCl+I ). On a alors: 

lei-/= (x - ½ nN1 ) C
0 

D'où la courbe de formation nNi = f (lc1-J) du complexe 
NiCl+ (courbe (1) figure 26). 

. .. / ... 
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2 - La figure 25 donne directement les variations 

nco - nNi et ncu - nNi ~K 
1 _ nfil 1 _ nNi = -y- en fonction de x. 

. Pour tra·cer n00 et ncu = f ( l Cl - f), nous devons faire, 
en plus de l'hypothèse qu'il ne se forme que CoCl+ et CuCl+, un 
calcul de Jc1-I et de nco et ncu par approximations successives. 
En effet : 

lc1-I = [x -+ <nco + nNi)] c, 
D'autre part, la figure 25 fournit 

= f (x) 
1 - nNi 

Et la courbé (1) figure 26 : 

nNi = f ( lc1- I ) 
On arrive finalement aux courbes de formation 

n00 : f ( Ici- () et ncu = f (}ci- 1) des complexes CoCl+ et 
CuCl (courbes (2) et (3) figure 26). 

b) Constantes d'équilibre des complexes. 

Nous désignerons par k1 , la constante de dissociation: 

k _ IM2+1101-l 
1 - 1 MCl+! 

(en remplaçant les activités par les concentrations, on 
obtient une constante apparente, valable pour la foree ionique 
I =IJ:. 1,5 seulement). k1 s'exprime par: 

... / ... 
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Les courbes de formation n 

de calculer k1• 

1 - Complexe NiCl+: 

X 
• . 

~i 
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= f ( 1 Cl-1) permettent donc 

'01-1 
:---------:---------:---------:---------: . 

4,62 • 0,5 0,049 . 0,238 . . . . • . • . . 
1 . 0,093 0,477 4,65 • . . . • 

1 , 5 . 0,143 0,714 . 4,30 . . 
2 0,242 0,940 2,9 • • 

: . . 

Les écarts observés proviennent probablement soit de la 
variation de force ionique lorsque n. commence à devenir nota~ Nl 
ble, soit de la formation de Ni 012 aux fortes concentrations 
en chlorure. Compte tenu de ceci, la précision des mesures est 
telle qu'on peut estimer: 

k1 = 4,6 ±0,1(en éq/litre) 

2 - Complexe CoCl+: 

-----------------------------------------• . . fci-J • • . X . 
nco 

. . 
k1 

. . • . . • . 
:---------:---------:--------:----------: . . . • • • 1 . 0,100 . 0,4525 . 4,07 . . • . . . . • . . . 

2 . 0,220 • 0,894 . 3,20 . . . . . . . • . . • . . 
----------------------------~------------

M~me écart aux fortes valeurs de lc1-f . 
k1 = 4,0 ± o, 1 ( éq/J_itre) 
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3 - Complexe CuCl+: 

-------------------------------------
• 

f Cl- f 
• • 

X ncu 
. . k. . . . . . . . ]. 

:--------:--------:--------:--------: . . . . 0,4 0,065 0,175 . 2,52 • . . 
1 0,146 0,440 2,57 . • 
1 , 5 . 0,205 o,666 2,58 . . . . . . • . 2 0,286 0,8785 . 2,20 . . . . . . . . . . . . 

L'écart est plus faible et ne se produit que pour 1~~ plus 
forte valeur de I c1-f. 

k1 = 2,5 ± 0,1 (éq/litre) 

Ces valeurs de constantes sont en accord avec les valeurs 
données par quelques auteurs pour cu2+ (23) et pour Ni2+ (24 ) 
(en fait, peu d'études quantitatives ont été faites sur ce su
jet). 

4 - Déplacement des équilibres d'échange entre sulfate et 
oxalate par action du pH. 

En vue d'examiner le cas b, nous avons pensé à l'échange 
sulfate-oxalate sur résine échangeuse d'anions. L'acide sulfuri
que étant un acide beaucoup plus fort que l'acide oxalique, les 
. H+ o2-ions complexent d'abord quantitativement les anions c2 4 
seuls selon la réaction: 

C 02-
2 4 

Le complexe formé est anionique, et donc susceptible de 
se fixer sur la résine. 

En fait, il n'a pas été possible d'effectuer une étude 
quantitative de ce problème sur ce cas, i•expérience ayant mon
tré que les oxalates déplacent totalement les sulfates de la 

... / ... 
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résine Dowex 1 (fig. 27), ce qui empêche une détermination de 
la constante d'échange. L'addition d'ions H+ (formation du tam
pon oxalate-oxalate acide) n'a pas permis d'abaisser suffisam
ment cette constante. Toutefois, nous avons constaté qualitative
ment que l'affinité apparente de l'oxalate est plus faible lors
qu'une grande partie de celui-ci est complexé sous forme Hc2o44 
et même H

2
c2o

4
• 

Nous avons de plus remarqué que, même lorsqu'il n'existe 
pratiquement plus d'ions c2o

4
2- en solution, mais uniquement 

Hc2o4- (et H2c2o4) l'affinité apparente des oxalates reste su
périeure à celle des sulfates so!- (et en partie H S o4). Ceci 
est en accord avec l'hypothèse de réactions chimiques dans la 
résine, de constantes d'équilibre différentes de celles dans la 
solution aqueuse, et est en opposition avec l'idée ordinairement 
admise d'affinité des ions basée sur leur charge, 

Partie opératoire. 

Voir le détail des opérations dans l'annexe expérimentale, 
pa~ 92 . 

CONCLUSION 

Les résultats obtenus montrent l'influence considérable 
des réactions chimiques sur les séparations d'ions d'affinités 
voisines sur colonnes d 1 échangeu.rs d'ions. Si deux ions ont des 
propriétés chimiques très nettement diff~rentes, il est facile 
de les séparer quantitativement par addition d'un composé qui 
complexe ces deux ions différemment. Nou$ avons signalé précé
demment qu'une constante d'échange de l'ôrdre de 1,2 à 1,3 est 
alors suffisante pour obtenir une séparation très facile et des 
fronts de séparation extrèmement nets. 

Si les deux ions ont aussi des propriétés chimiques voi
sines, il est cependant possible d'influ~r notablement sur la 
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séparation, en ajoutant un composé complexant même très faible
ment ces ionso Dans la méthode de développement par déplacement~ 
l'utilisation de complexes très peu stables et de stabilités 
très peu différentes, peut pe'rmettre d'une part de diminuer 

considérablement le parcours d '.équilibre d '_une bande, d '.autre 
part d'améliorer les séparations grâce au redressement des fronts 
dans une bande à l'équilibre. 

D'un autre point de vue, on peut utiliser les variations 
de la constante d'échange entre deux ions au cours de l'addition 
d'un composé complexant pour l'étude des réactions de formation 
de complexes en solution aqueuse . Pour la détermination des cons
tantes d'échange, l'analyse frontale fournit ici un moyen plus 
sensible que les méthodes habituelles, permettant de déterminer 
avec précision des constantes de dissociation de complexes très 
peu stables. Rappelons que, jusqu 1ici, les études de réactions à 
l'aide des échangeurs d'ions ont été surtout effectuées par une 
méthode d'équilibre : une solution contenant un ion échangeable 
et des quahtités variables d'un réactif complexant ost agitée 
avec une quantité déterminée de résine, jusqu'à ce que l'équili
bre soit atteint •. On détermine ensuite le partage de l'ion com
plexé entre les deux phases (20 , 21 ) o La méthode de simple équi

libre est limitée par la précision sur la détermination du coef
·ficient de partage,. ou plus exactement, sur l es variations du 
coefficient de partage. Cette précision dépend elle-m~me de celle 
sur les mesures de concentration dans les deux phases • . Il appa
rait donc que la méthode est limitée à l'étude de réactions de 

formation de complexes suffisamment stables pour que les varia
tions du coefficient de partage quand on ajoute le réactif com
plexant, soient appréciables avec une précision suffisante. Au 
contraire, l'analyse frontale permet de déterminer les constantes 

... / ... 
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d'échanges avec une grande précision, et constitue donc une 
amélioration. Elle nécessite cependant, pour ~tre utilisée 
avec sa sensibilité maximum, que les deux ions dont on effectue 
l'analyse frontale aient des affinités pour la résine les plus 
voisines possible •. 



VI - SEPARATIONS EN CONTINU 

A L'AIDE DE COLONNES A CONTRE-COURANT 

RESINE-SOLUTION 

- 61 -

----------------------------------------------------------------------------
Les colonnes à résine fixe, telles que nous les avons 

utilisées jusqu'ici, présentent +'inconvénient d'obliger à 
faire des séparations en discontinu, en fixant une bande, la 
développant, enfin seulement en la fractionnant pour recueillir 
les éléments séparés ou enrichis. Il semble plus avantageux 
d'utiliser des colonnes à contre-courant où résine et solution 
se déplacent en sens contraire, de sorte que la bande des 
éléments à séparer reste stationnaire dans la colonne. On peut 
alors opérer en continu, en injectant en permanence le mélange 
au milieu de la bande immobile, et en soutirant simultanément 
les éléments séparés ou enrichis aux extrémités de la bande. 

Il existe plusieurs types de colonnes à contre-courant 
solide-liquide. L'une d'elles a été réalisée par le Commissa
riat ·à 1 1Energie Atomique, avec le concours de la Société 
SOGREAH, et a fait l'objet d'un rapport descriptif (25). Le 
Commissariat à 1 1 Energie Atomique nous a fourni un modèle 
réduit de cet appareil, utilisable au laboratoire, que nous 
décrivons en détail dans l'Annexe expérimentale. Le principe 
en est le suivant : dans la colonne verticale, la résine des
cend en lit compact (c'est-à-dire que les grains sont immobiles 
les uns par rapport aux autres) et la solution est ascendante; 
le débit solide est réglé par un moyen hydrodynamique, qui a 
l'avantage de ne pas détériorer la résine. 

La preuve expérimentale étant faite que des colonnes à 

contre-courant résine-solution sont technologiquement réali
sables, nous allons envisager les différents procédés d'utili
sation à des fins de séparations, et poser les bases des calculs . 

... / ... 
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des débits nécessaires pour un fonctionnement continu invaria
ble. Nous avons déjà noté l'analogie de principe entre le déve
loppement par déplacement et d'autres méthodes de séparation, 
en particulier la distillation ( chapitre II). L'analogie 
devient ici complète, la résine jouant le rele de la vapeur et 
la solution celui du liquide refluant. Il n'est donc pas 
étonnant que nos calculs ne soient que la transposition au cas 
qui nous intéresse de ceux effectués par les théoriciens de la 
distillation. 

A titre d'application, et pour utiliser les résultats 
des chapitres précédents, nous avons ensuite examiné le cas 
de la séparation en continu du nickel et du cobalt. 

... / ... 
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PRINCIPE DES S~P.ARATIONS 

A L'AIDE DE COLONNES A CONTRE-COURANT 

On peut distinguer trois façons de réaliser une sépara
tion de deux éléments en continu, selon les schémas de la 
figure 28. 

1 - En opérant de la même façon qu'avec une colonne à 
résine fixe, on réalise une bande de longueur 1

0 
des deux élé

ments M1 et M2 entre un ion A d'affinité plus faible et un ion 
développeur D d'affinité supérieure ( schéma a, figure 28 ). 
La résine introduite à la partie supérieure de la colonne est 
sous forme A, et par conséquent, la solution effluent~ est une 
solution de A. La solution introduite à la partie inférieure 
est une solution de D, et par conséquent, la résine est recuei~
lie sous forme D. On la régénère sous forme A avant de la 
recycler au sommet de la colonne. Les débits de résine et de 
solution sont réglés de telle sorte que la bande conserve une 
position fixe dans la colonne, c'est-à-dire que les fronts de A 
en haut et de Den bas soient immobiles. 

En fonctionnement productif, on injecte une solution-mé
lange de M1 et M2 dans la partie médiane de la colonne, et on 
soutire des solutions pures ou enrichies aux deux extrémités de 
la bande. Les débits correspondants seront fixés par les calculs 
plus loin. 

2 - Il n'y a rien de changé dans le processus d'échange 
et de séparation si l'on suppose que l'une des extrémités de la 
bande se trouve située hors de la colonne. S'il s'agit du front 
de déplacement de A, où se trouve enrichi M1, il suffit d'in
troduire la résine en haut de colonne sous forme M1 ( schéma b, 
figure 28 ). La solution effluente contient M1, passé de la 
résine à la solution par échange et par conséquent peut servir 
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à régénérer la résine D recueillie en bas de colonne. Ltopéra
tion immobilise une certaine quantité de M

1 
pur, qui est conti

nuellement récupérée. M2 reste localisé dans la colonne au-dessus 
du front de déplacement par D. Les débits de résine et de solu
tion sont réglés de telle sorte que ce front reste immobile dans 
la colonne. 

Pour la production, on injecte une solution de mélange M1 
et M2 dans la partie médiane de la colonne, et on soutire M2 pur 
ou enrichi près du front de déplacement par D. Quant à M

1 
séparé, 

il vient stajouter à celui de la solution effluente ; ctest donc 
une partie de celle-ci qu'on prélève pour obtenir M

1 
pur. 

Le raisonnement est analogue dans le cas où c 1 est le front 
de déplacement par D qui se trouve hors ·de la colonne ( schéma c, 
figure 28 ). On introduit en bas une solution de M2 et on 
recueille une résine M2 qu'on régénère en A. 

Ces méthodes sont intéressantes dans le cas où 1ron ne 
peut pas trouver soit un ion A dtaffinité inférieure à M

1 
et M2 , 

soit un ion développeur D. Par exemple, nous verrons plus loin 
que pour séparer nickel et cobalt en continu, il est préférable 
dtopérer en milieu sulfate. Il est alors difficile de trouver un 
sulfate bon marché dont le cation ait plus dtaffinité pour la 

' . lf ' N. 2+ t C 2+ E t· ul. C 2+ . t resine su onee que i e o • •n par ic 1er, a ne convien 
plus, puisque Caso4 est peu soluble. Le processus correspondant 
au schéma c est donc avantageux: on injecte une solution de 
sulfate de cobalt en bas de colonne, recueille une résine Co2+ 
qu'on régénère par un acide en une résine H+, récupérant ainsi 
la totalité du cobalt. 

3 - Enfin, on peut supposer les deux extrémités de la 
bande hors de la colonne, ctest-à-dire introduire une résine M1 
en haut de la colonne et une solution M2 en bas, conformément 
au schéma d de la figure 28. De bas en haut de la colonne, les 
ions se répartissent depuis M2 pur à M

1 
pur, On injecte dans la 

partie médiane une solution do mélange M
1 

et M2, et les deux 
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ions se retrouvent séparés, M2 dans la résine recueillie en bas 
et M1 dans la solution effluente en haut. 

Ce processus permet de supprimer les deux ions A et D 
dont les affinités encadrent celles de M1 et M2 et rend donc la 
méthode utilisable dans tous les cas. En effet, ayant deux ions 
voisins, il est toujours possible, en les fixant dans la résiner 
de les séparer par suite de leur différence d'affinités et, par 
conséquent, de réaliser le déplacement de l'un d'eux par l'autre 
ayant une affinité pour la résine plus grande. C'est exactement 
ce qui est réalisé en distillation. Les opérations de reflux 
aux deux extrémités, réalisées par chauffage (vaporisation) et 
refroidissement (condensation) en distillation, sont ici rempla
cées par la régénération de la résine de la forme finale M2 en 
la forme initiale M1, permettant de reproduire la solution de M2 o 

... / ... 
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CALCUL DES DEBITS 

POUR UN FONCTIONNEMENT CONTINU INVARIABLE 

Dans tout ce qui suit, nous supposerons que nous avons 
affaire à une bande de longueur 1

0 
localisée totalement dans la 

colonne, où l'on introduit, en haut, la résine sous forme A et, 
en bas, la solution de D ( § 1 ci-dessus). 

Soient: CR la capacité de la résine ( en m eq/g de résine 
sèche), et c

0 
la concentration de D dans la solution injectée en 

bas ( en m eq /ml). Nov~ appellerons respectivement: M, le 
débit de résine ( en g par unité de temps) ; V, le débit de 
solution de D ( en ml par unité de temps) ; v, le débit de solu
tion-mélange de M

1 
et M2 injectée au milieu de la colonne ( en ml 

par unité de temps) ; v
1 

et v2 , les débits des soutirages de 
solutions enrichies en M1 et en M2 ( v = v1 + v2 ). Nous suppo
serons que la solution-mélange injectée a une concentration 
totale I M

1 
t + J M21 égale à c

0
• Il en est de même pour les souti

rages. De cette façon, les équations traduisant les bilans en 
quantités, que nous allons écrire, vont se simplifier et ne 
faire intervenir que les débits ( figure 29 ). 

1 - Production nulle ( reflux total). On n'injecte rien 
dans la bande : v, v

1 
et v2 sont nuls. En fonctionnement inva

riable, la bande garde une position fixe dans la colonne. C'est 
donc que la quantité totale d'ions emmenée par la résine vers le 
bas par unité de temps est égale à celle emmenée par la solution 
vers le haut. 

McR = Vc
0 

La mise en équilibre de la bande répond aux conditions 
fixées dans le chapitre III. Si la constante d'échange entre M1 
et M2 est K = 1 + E , et si la bande contient une quanti té totale 
d'ions M

1 
et M2 égale à Q, le volume de développeur nécessaire 

•••/••e 
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est~ ; c'est-à-dire que la bande sera à l'équilibre au bout 
d'un temps égal à~. A ce moment, la répartition de M1 et 

M2 dans la colonne sera celle vue au chapitre III (front de 
séparation bilogarithmique symétrique, dont l'étalement est 
d'autant plus importa.nt que test plus petit et que la hauteur 
du plateau théorique équivalent h est plus grande). 

2 - Fonctionnement productif (reflux partiel). Notons 
tout d'abord que la condition Jour que la bande conserve une 
position fixe dans la colonne reste la m~me : 

Vc0 = McR c1) 

Nous allons maintenant examiner les phénomènes qui se 
produisent à l'intérieur de la bande, et qui permettent de fixer 
v, v

1 
et v

2
• Avant d'effectuer les calculs, nous commencerons 

par exposer qualitativement ce qui se produit lorsqu'on injecte 
une solution à séparer au milieu de la colonne. 

Supposons que l'on introduise en un laps de temps dt une 
petite quantité dq de mélange au milieu de la bande, soit dq1 
de M

1 
et dq2 de M2 • Elle se localise à cet endToit dans la 

colonne, en partie par fixation dans la résine,, en partie dans 
la solution intersticielle, provoquant un accro~ssement de lon
gueur dl de la bande. Une séparation commence aJ.ors par .les 
mécanismes de l'analyse frontale et de l'analysœ frontale in
verse, c'est-à-dire qu'il se produit un transport de M2 par la 
résine dans le sens d'écoulement de celle-ci ju~qu'à la partie 
inférieure de la bande, et un transport de M

1 
p1:1.r la solution 

jusqu'à la partie supérieure de la bande. Nous aa.vons calculé 
chapitre III les quantités transportées par anal,.yse frontale et 
analyse frontale inverse, qui sont bien définieœ et imposées 
par le phénomène lui-m~me. Elles s'expriment en fraction de 
mole transportée, dQ1 et dQ2, par mole déplacée, correspondant 
donc à un laps de temps dt. Si dq1 et dq2 sont respectivement 

dt dt 
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inférieurs ou égaux à :il et :~2 , tout dq introduit est donc 

entièrement séparé au fur et à mesure et transporté aux deux 
extrémités de la bande, où on peut le prélever pour ramener 
celle-ci à sa longueur initiale. Mais si dq1 et dq2 sont su-

dt dt 
périeurs à dQ1 et dQ2, dq n'est que partiellement séparé, et 

dt ~ 

il en résulte qu'au milieu de la bande l'excédent subsiste sous 
forme d'un élément de longueur dl' avec la composition du mé
lange initial. D'autre part, si on prélève dq1 et dq2 aux extré
mités de la bande, ces quantités ne sont pas compensées par la 
séparation, et il en résulte un appauvrissement des extrémités 
en M1 et M2 purs. Dans ces conditions, un fonctionnement conti
nu invariable est impossible. D'où la notion de production 
maximum (correspondant au reflux minimum) : c'est la vitesse de 
séparation théoriquement permise par le phénomène d'analyse 
frontale et analyse frontale inverse. 

Les conditions dans lesquelles on peut atteindre cette 
production maximum ont été précisées au chapitre III à l'occa
sion du calcul de l'enrichissement par analyse frontale. Il 
faut supposer que le point d'injection est situé dans une région 
"plateau", où résine et solution sont en équilibre avec la com
position du mélange initial (fractions molaires x1 , 1 - x1 pour 
M1 et M2 en solution, et yi, 1 - yi pour M1 et M2 dans la ré
sine), et que les points de soutirage sont situés dans une ré
gion où ne subsiste qu'un ion pur, soit M1 en haut ( x =y= o) 
et M2 en bas ( x =y= 1 ). Ceci exige que la distance entre 
point de soutirage et point d'injection est suffisamment grande 
pour que le front d'analyse frontale entre le mdlange initial 
( xi, y1 ) et un ion pur puisse se développer entièrement. Cette 
distance dépend de tet de la HPTE h, donc entra autres, des 
débits V et M, de la grosseur des grains et de ia concentration 
c

0 
; mais les résultats expérimentaux obtenus p~rmettent d'af

firmer que pour les ions d'affinités très voisines ( t<0,02 ), 
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elle conduirait à des dimensions de colonne trop importantes en 
général. 

Dans ce cas, et pour une bande de longueur limitée, une 
concession doit ~tre faite, soit concernant le taux de produc
tion, soit concernant l'efficacité de la séparation, c'est-à
dire la pureté des solutions soutirées. En effet, si on main
tient le taux de production, on conserve la région "plateau" 
médiane, mais alors les extrémités do la bande ne sont consti
tuées que de mélange M1 et M2 simplement enrichis en M1 ou en 
M2 (voir par exemple la courbe 2 figure 17 pour une bande dont 
la répnrtition correspond à ce cas). On sépare beaucoup de pro
duit, mais on le sépare mal. Au contraire, on laisse s'effectuer 
une séparation par développement par déplacement jusqu'à ce que 
les ions soient pratiquement purs à chaque extrémité de la bande 
(il en résulte alors la disparition de la région "plateau" mé
diane et un chevauchement des fronts d'analyse frontale et d'a
nalyse frontale inverse, analogue à ceux observés sur les cour
bes 1 ot 2 de l a figure 16 par exemple). Pour cela, on doit 
évidemment diminuer le taux de production., et le maintenir 
ainsi plus faible en régime invariable. Le front entre M1 pur 
et M2 pur est d'autant moins étalé que le taux de production est 
plus faible, et à la limite, à production nulle, c'est un front 
d'équilibre, correspondant à l'enrichissement maximum. De cette 
façon, on sépare donc peu de produit, mais on le sépare effica
cement. 

Pratiquement, on choisira en général un moyen terme, pro
duction suffisante et efficacité suffisante, qui dépend de cha
que cas, en particulier des proportions du mélange initial-. 

Effectuons maintenant le calcul du taux de production, 
c'est-à-dire du débit v d'injection. 

a) Taux de produc~ion mp.ximum pour une séparation d'ef
ficacité totale. 

Considérons le volume de colonne compris entre la section 
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d'injection et la section de soutirage supérieur. En fonction
nement continu invariable, il y a conservation des quantités de 
M1 et M2 dans ce volume, c'est-à-dire : ce qui sort par soutirage 
et par la résine descendante est compensé par ce qui entre (par 
injection et par la solution ascendante). Par unité de temps et 
pour M

1 
par exemple : 

McR (1-yi) + v1 c
0 

= (V-v
2 ) 

= (V+v1) 
o0 (1-xi) + vc

0 
(1-xi) 

c
0 

(1-xi) 

Soit, comme McR = Vc
0 

(1) : 

v
1 

= V Yi-xi 

Xi. 
On montre de même que : 

y.-x. 
J. 1. 

1 -x. 
J. 

Le taux de production maximum est donc : 

VM = y.-x. 
1 1 v xi(1-xi) 

VM = E :lt ,.. (2) v 1 + f, x. (, 

J. 

Il est fixé par la différence d'affinité entre M1 et M2 • 

On soutire alors ( v
1

)M = vM (1-xi) de M
1 

pur et 
( v

2
) : . = vM x. de M

2 
pur • 

. u. 1 

La répartition des concentrations dans la colonne est 
celle étudiée théoriquement et vérifiée au chapitre II. 

Remarque - Résolution graphique Nous avons montré cha
pitre II page 13 que la méthode de Mc CABE et THIELE était ap
plicable au cas de l'analyse frontale et du développement par 
déplacement. La figure 2 montre la construction graphique d'un 
front théorique. Nous rappelons que la droite OA sur cette fi
gure est appelée "droite de fonctionnementn de la colonne • 
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Sa pente est égale à 

Pour l'analyse frontale inverse (enrichissement en M2), 
la droite de fonctionnement est O'A, dont la pente est 
1-y V-v _j_ =..:.__:__a.Les deux droites de fonctionnement permettent donc 
t-x. -V--

i 

de déterminer le 
de leur pente. 

taux de production maximum vM par la différence r 
b) Taux de production maximum pour une séparation d 1effi-= 

cacité partielle (simple enrichissement). Nous considérons le 
m~me volume qu'au§ ci-dessus, et écrivons le m~me bilan de 
conservation des quantités en fonctionnement continu invariable~ 
Nous appellerons x1 la fraction molaire de M2 dans la solution 
soutirée à l'extrémité supérieure de la bande (enrichie en M1) 

et x
2 

celle dans la solution soutirée en bas (enrichie en M2 )o 

McR (1-yi) + v1 c
0 

(1-x1) = (V+v1) (1-xi) c
0 

On montre de m~me que: 

v
2 

= V Yi - xi 
X2 - Xi 

Le taux de production maximum est donc : 

(yi - xi) (x2 - x1) 
(xi - x1) (x2 - xi) 

Avec: 

(3) 

... / .. ,, 
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Remarque - Résolution graphique. Dans le diagramme carré 
y~ f (x), considérons les deux points Pet P' situés sur la 
diagonale 00' et d'abscisses x1 et x2 ( fig. 30 ). Les droites 
AP et Al?' ont pour pente, respectivement Yi - x1 =V+ v1 t 

xi - x1 V 
, e 

x2 - Yi_ V - v2 • Ce sont donc les deux droites de fonctionne
x2 - xi - V 
ment de la colonne dans ces 
x1 et x2 , de déterminer le 

conditions, et qui permettent, fixant 
taux d'injection maximum vM permis. -v-

N o us constatons que ce taux est logiquement supérieur à celui 
permis pour avoir une efficacité totale. La construction en 
escalier décrite chapitre II page 13,permet de déterminer la 
forme des fronts obtenus dans ces conditions, et par conséquent 
de fixer la longueur de bande nécessaire. 

c) Taux de production pratique. Pour obtenir un bon enri
chissement avec une bande pas trop longue, on est pratiquement 
obligé en général de diminuer le taux de production. L'explica
tion peut-être fournie en examinant la représentation graphique 
( figure 31 ). Considérons les droites de fonctionnement Al? et 
AP'. Leurs pentes sont fonctions du taux de production v. Lors
que ces pentes sont égales à 1, AP et AP' se confondent avec la 
diagonale 00 1 ; le taux de production est nul. Au contraire, si 
A est situé sur y= f (x), le taux de production est maximum 
pour l'efficacité choisie. Entre ces deux cas e~tr~mes, la forme 
du front de répartition de M1 et M

2 
dans la bande entre les 

compositions x1 et x2 varie. Il est le moins étalé (nombre de 
plateaux le moins grand) quand AP et AP' sont confondus avec 00 1 , 

ainsi que le montre la construction en escalier. Sa forme est 
alors celle d'un front d'équilibre, limité à x1 et x2• Pour le 
taux de production maximum, le nombre de plateaùx est théorique
ment infini~ Pour obtenir des enrichissements xt et x2 avec une 
bande comprise en un nombre limité de plateaux 1). 1 il faut choi
sir les pentes de AP et AP' de telle sorte que :la construction 
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en escalier produise n plateaux entre x1 et x2 • D'où le taux de 
production admissible correspondant. 

En ce qui concerne la répartition des concentrations dans 
la bande, celle-ci se stabilise pour une forme analogue à celle 
d'une bande peu avant son équilibre, comme celles indiquées 
courbes 1 et 2 figure 16. 

Selon les valeurs de f , de xi et de h, on cherchera pra
tiquement les meilleures conditions de production pour obtenir 
des enrichissements suffisants. 

Remarque. Dans le cas où les opérations sont conduites 
comme indiqué aux§ 2 et 3 de la 1ère partie de ce chapitre, les 
résultats ci-dessus restent strictement valables, les points de 
soutirage venant se confondre avec les extrémités de la colonne. 

Par exemple, dans le cas où l'on n'utilise ni A ni D (§ 3), 
l'injection de M2 pur se fera par la solution inférieure avec un 
débit V - v2 et celle de M1 pur par la résine supérieure avec un 
débit M ( McR = Vc

0 
). Le mélange sera injecté avec un débit v. 

On recueillera en haut une solution de M1 avec un débit V+ v1 
( excédent v1 c

0 
de M1 ), et en bas une résine M2 avec un débit 

M ( excédent correspondant à v2 c
0 

de M2 ). 

~ 

SEPARATION EN CONTINU DU NICKEL ET DU COBALT 

Les procédés actuels de préparation de nickel exempt de 
cobalt et de cobalt exempt de nickel sont peu efficaces et cer
tains d'un prix de revient relativement élevé. Citons les prin
cipaux: 1) oxydation de Co (II) en Co (III) et précipitation 
de l'oxyde co2o3, qui est ensuite purifié par formation du cobal
tinitrite de potassium insoluble ou du chlorure purpuréocobal
tique ; 

2) précipitation fractionnée préférentielle du cobalt (II) 
par un tampon ammoniac-carbonate d'ammonium et, inversement, 
redissolution fractionnée préférentielle du nickel (II) par le 
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môme tampon à faible teneur en carbonate (ce procédé est long 
et comporte tous les ennuis de la filtration, mais il est écono
mique) ; 

3) raffinage électrolytique, en utilisant un alliage 
nickel-cobalt comme anode, et la propriété du cobalt de se dé
poser à la cathode plus vite que le nickel, en solution de car
bonate d'ammonium (ce procédé est cette fois long et co~teux). 

Il nous a semblé que la technique d'échange d'ions pour
rait concurrencer avantageusement ces procédés, grâce à lamé
thode de développement par déplacement et à l'utilisation de 
colonnes à contre-courant résine-solution. Nous avons donc cher
ché à utiliser les résultats expérimentaux obtenus lors de l'étu
de théorique précédente, précisément dans le cas des séparations 
du nickel et du cobalt, pour prévoir les conditions d'un tel 
procédé. Ce que l'on peut dire dans le cas de cet exemple reste 
qualitativement valable dans tous les autres cas de séparation 
de corps ayant des propriétés très voisines, en particulier les 
isotopes. Ceci tiendra donc lieu de conclusion quant aux résul
tats généraux obtenus lors de cette étude et à leur application. 

Nous allons fixer successivement les différentes condi
tions d'utilisation. 

1 - Choix de la résine. Il est d'un grand intérêt de choi
sir une résine commerciale do très bonne qualité, comme ln ré
sine Dowex-50 que nous avons utilisée. c•:ot une résine sulfo
nique (acide fort) dont la qualité dite analytique possède des 
caractéristiques parfaitement reproductibles. Mais la qualité 
dite standard peut.~tre suffisante pour l'emploi courant. Il 
est possible que d'autres résines, carboxyliques ou phénoliques 
(acides faibles), complexant assez fortement certains cations . 
métalliques, puissent apporter des améliorations quant aux dif
fér$nces d'affinité des éléments à séparer. Mais il semble que 
la q,ualité de telles résines soit actuellement nettement infé
rieure et provoque d'autres inoonvénients. Nous avons préféré 

... / ... 
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nous limiter aux échangeurs sulfoniques. Il faut noter que la 
résine étant très légèrement soluble dans l'eau, il pourrait y 
avoir une perte de matériau, mais celle-ci est pratiquement né
gligeable. Par contre, l'érosion due à l'écoulement des solu
tions peut dégrader petit à petit les grains de résine et leur 
faire subir une perte de poids, notable lorsque la résine est 
de qualité inférieure et lorsqu'elle est traitée sans ménagemente 
Toute~ois, dans des conditions convenables d'emploi, la perte d0 
résine n'excède pas quelques pour cent en plusieurs années, et 
on p0ut considérer la quantité de résine nécessaire à une sépa
ration comme un investissement au même titre que l'appareillageo 

Il faut également choisir le "degré de pontage" de la 
résine, c'est-à-dire la porosité des grains. Moins les grains 
sont poreux, plus grande est la sélectivité mais plus petite 
est la vitesse d'échange, de sorte qu'il existe une porosité 
optimum. On choisit en général des résines x-8 ou x-12 (voir 
annexe expérimentale pour la signification des termes techni
ques). 

Enfin, il faut choisir une granulométrie convenable de la 
résine. Celle-ci pourra ~tre déterminée en premier lieu par les 
conditions de fonctionnement des colonnes. C'est ainsi qu'avec 
la colonne à contre-courant à résine descendante que nous avons 
utilisée, les grains doivent avoir un diamètre supérieur à 0,3 Illfu 

environ. Mais avec des colonnes à résine fixe ou à résine ascen
dante, on peut utiliser des grains beaucoup plus fins. On a in
tér~t à prendre les grains les plus fins possibles, car ·la hau
teur du plateau théorique équivalent ( HPTE) diminue en même 
temps que leur diamètre, tandis que la constante d'échange 
(équilibre) n'est pas modifiée. On n'est limité que par les pro
blèmes d'écoulement de la solution en contact d 1empilements tas
sés de grains fins. 

2 - Choix du débit de la résine. C1est une grandeur très 
importante à fixer, car elle détermine la production de l'opéra[j.a~ 
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c'est-à-dire la quantité de mélange traité par unité de temps. 
En effet, la capacité cR de la résine étant constante, le choix 
du débit M de résine impose Vc

0 
d'où la quantité v c

0
• Cette 

grandeur présente une valeur optimum, car la HPTE croit avec ce 
débit ( voir chapitre IV), diminuant l'efficacité de la sépara
tion quand la production augmente. 

Nous avons choisi pour nos essais, un débit de 25 à 35 
g/heure, correspondant à une vitesse de progression de la résine 
dans la colonne (c'est-à-dire de progression de la bande par rap
port à la résine) de 8 à 12 cm/heure. Le réglage est obtenu 
comme indiqué dans l'annexe expérimentale. 

3 - Choix de la concentration et du débit de la solution 
de développement. Le choix de M impose Ve ; il faut donc choi-

e 
sir en plus soit V soit c

0
• L'étude du chapitre IV a montré 

qu'on avait intér~t, pour obtenir la plus petite valeur de HPTE 
possible, à utiliser des solutions diluées à grand débit plutôt 
que des solutions concentrées à faible débit. On est cependant 
limité: les solutions trop diluées amènent à manier de trop 
grands volumes de liquide ; le débit de liquide dans la colonne 
est limité (résistance à l'écoulement, turbulences ••• ) ; enfin, 
ia constante d'échange se rapproche de 1 lorsqu'on dilue la solu
tion aqueuse. 

Nos essais ont été effectués avec des solutions 0,25 M. 
Le débit V nécessaire pour maintenir une bande dans la colonne 
est alors de 380 ml/heure. Dans ces conditions, la colonne fonc
tionne normalement. 

4 - Ch,oix de la nature de la solution de développement. 
Nous abordone ici la partie proprement chimique du problème. 
Dans le cas qui nous intéresse, plusieurs solutions peuvent ~tre 

. , envisagees. 

a) La so~ution de développement est une solution de chlo
rure de calciuœ. C'est un produit bon marché ; son choix est donc 
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judicieux du point de vue économique. Nous avons vu dans ces 
conditions que la constante d'échange entre Ni2+ et co2+ est de 
l'ordre de 1,015. La séparation sera donc peu efficace. Par 
exemple, un front d'équilibre entre Ni2+ à 99,9 % et co2+ à 

·. •· ·" 

99,9 % est étalé sur 850 plateaux théoriques équivalents envi
ron. La HPTE que nous avons déterminée expérimentalement dans les 
conditions de fonctionnement de la colonne exposées ci-dessus, 
est de l'ordre de 10 à 15 mm. 850 plateaux correspondent donc à 
une hauteur de colonne d'une dizaine de mètres. C'est dire qu'il 
est pratiquement impossible d 1 obtonir les deux constituants d'un 
mélange de nickel et cobalt à ce taux de pureté ( 99,9 % ). Il 
sera juste possible do séparer des fractions enrichies en l'un 
ou l'autre constituant. En outre, le taux de production maximum 
admissible en régime continu, qui dépend de t = 0,015, est donc 
très petit. 

D'autres solutions permettent d'améliorer la séparation. 

b) La solution de développement est une solution de nitrate 
de calcium. Nous avons déjà vu que, lors d'un déplacement par du 
nitrate de calcium, la constante d'échange entre Ni2+ et Co2+ 
est de 1,036. Les 850 plateaux ci-dessus sont alors remplacés 
par 400 seulement. Le gain est déjà notable. 

c) La solution de développement est une solution de sul
fate de cobalt pur. Mais en milieu sulfate, la constante d'é
change devient 1,06 (les complexes sulfates de Ni2+ étant pro
bablement légèrement plus stables que les complexes sulfates de 
co2+ ). Il suffit alors de 240 plateaux seulement pour obtenir 
le front ci-dessus, soit une colonne de 3 mètres de longueur. Les 
sulfates sont donc plus favorables pour la séparation que les 
chlorures ou les nitrates. 

Remarque - Il faut noter que la HPTE obtenue ici est envi
ron le double de celle que l'on peut prévoir à partir des résul
tats obtenus avec résine fixe de même grosseur de grains, pour 

... ,/ .... ., 
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les m~mes débits et les mêmes concentrations. Ceci est du proba
blement à ce que les grains de résine ne s'écoulent pas en lits 
réellement compacts, comme on l'avait supposé. On doit pouvoir 
gagner considérablement sur la valeur de la HPTE par des amélio
rations techniques de la colonne, et augmenter l'efficacité de 
la séparation dans des proportions notables. 

Le calcium ne convient plus comme• ion développeur, en 
raison de la faible solubilité du sulfate de calcium. Il est 
alors facile de se passer d 1ion développeur, en opérant comme 
nous avons vu au début de ce chapitre, c'est-à-dire en dévelop
pa.nt par une solution de sulfate de cobalt pur. 

Celui-ci est continuellement récupéré et constitue donc 
une simple immobilisation de produit non consommé. 

d) La solution de développement contient un composé gui 
complexe très différemment les ions Ni2+ et Co2+, par exemple 
du complexon. La séparation est alors aisément quantitative. 
Mais le complexon n'est pas un produit bon marché, et bien 
qu1il soit récupérable, son utilisation ne convient probable
ment pas à une grosse installation. On peut cependant améliorer 
très nettement la séparation par addition de petites quantités 
de complexon à la solution de développement. 

Nous avons développé une bande de nickel et de cobalt 
fixé e sur résine Na+ par une solution de chlorure de calcium 
0,25 M contenant 10 % de complexon. Les phénomènes qui se pro
dµisent dans la colonne sont les suivants. En bas de colonne, 
la résine contient ca2+ et Na+ du au complexon ( que nous sym
bolisons par y4- ). La solution contient ca2+ 90 % + CaY2- 10 % 
(+Cl- et Na+). En remontant dans la colonn~, la solution ren
contre les ions co2+. Il y a échange quantitatif de ca2+ par 

2+ 2- 2- 2+ , 2+ Co , CoY étant plus stable que Ca Y oCa ,deplace donc Co • 
L~ résine contient alors Co2+ et Na+ et la soiution co2+ 90 % 
+ Co Y2- 10 % (+Cl- et Na+). Plus haut danâ la colonne, on 
re~contre les ions Ni2+. Il se produit un nou"el échange quanti
tatif de Co2+ par Ni2+, NiY2- étant plus stab~e que CoY2-. Il ... / ... 
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existe donc une bande de co11 dans la colonne, gardant une lon
gueur constante. Encore plus haut, on rencontre les ions Na+ 
amenés par la résine. Ceux-ci sont déplacés par les ions Ni2+ 
libres. Mais, comme il n'existe pas de complexe stable entre 
y4- et Na+, NiY2- n'est pas détruit et continue son chemin as
cendant dans la colonne avec la solution. La solution recueillie 
en haut de colonne contient donc 10 % de Ni11 sous forme NiY2-. 

Il n'existe pas de bande stable de Ni11 dans ces conditions, 
puisque la bande initiale s'appauvrit continuellement. 

Mais on peut compenser cette perte en introduisant des 
ions Ni2+ dans la partie médiane de la colonne. Il suffit d'in
troduire par unité de temps une quantité de nickel juste égale 
à celle qui disparait en haut de colonne, pour obtenir une bande 
de nickel de longueur constante. Ceci peut•~tre fait avec un mé-
1 N · 2+ c 2+ ' , d · t · 1 c·o2.i.1 xi· ange J. + o a separer, e compos1. 1.on ___ ._, = ____ • 

j Ni 2+1 1-xi 

Si V est le débit de la solution de Ca2+, le débit du 
complexon est ici 0,1 V. En supposant que la solution-mélange 
soit 0,25 M également en Ni2+ + Co2+, on doit introduire celle-ci 
avec un débit v égal à 0,1 V (Ce résultat est en accord avec la 

1 - x. 1. 
valeur déduite des lois générales du taux de production, vues 
au début de ce chapitre, en fonction de la constante apparente 
d'échange entre Ni2+ et Co2+ en présence de c.omplexon, étudiée 
au chapitre précédent). 

En bas de la bande de cobalt, on doit soutirer une solu
tion de cobalt pratiquement pur avec un débit égal à x. v, pour 

1. 
maintenir cette bande à une longueur constante. 

Nous avons réalisé expérimentalement cette séparation, 
avec un mélange Ni2+ 50 % + co2+ 50 %. Le débit V étant 380 ml/ 
heure,·. le débit v était 75 ml/heure ce qui correspond à une pro
ducti-on de mélange traité Ni+ Co de 1,2 g/heure. Nous avons ré
cupéré on haut de colonne du nickel dans lequel le cobalt n'a pu 
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~tre décelé à l'aide de la méthode dos indicateurs radioactifs 
(voir annexe expérimentale), 15 cm plus bas que le point d'in
jection du mélange dans la colonne, le cobalt soutiré contient 
1 ~ % de nickel. 

Conclusion. 
La colonne que nous avons utilisée est très imparfaite ; 

son fonctionnement est délicat et, surtout, nécessite une résine 
en grains beaucoup trop gros ; d'où une HPTE très importante, 
qui limite fortement l'efficacité des séparations pour los corps 
voisins. 

Mais des modifications technologiques sont on cours de 
réalisation au Commissariat à 1 1Energie Atomique, permettant 
l'utilisation de résines en grains fins. On pourra alors réa
liser des séparations en continu do corps de propriétés voisi
nes avec une grande efficacité. 
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ANNEXE EXPERIMENTALE 

CONSTITUTION DES COLONNES. 

Caractéristiques des résines utilisées. 

Pour les échanges de cations, nous avons utilisé la résine 
Dowex-50, x-12, fabriquée par la Dow Chemical Co. Cette résine 
est formée par un copolymère de styrène+ 12 % de divinylbenzène, 
sur lequel des groupes acides sulfoniques forts sont greffés. 
Elle est présentée sous forme de grains pratiquement sphériques, 
dont les diamètres sont compris entre ceux des trous des deux 
tamis servant ' désigner la grosseur des grains. a 

20 50 mesh • 300 ' ff40 microns • • a 

50 100 mesh . 150 à 300 microns • • 
100 200 mesh . 75 à 150 microns. • 
200 400 mesh :77, 5 à 75 microns. 

La capacité de la résine (nombre de groupes sulfoniques 
ionisables) a été déterminée de deux manières: dosage de la 

+ résine sous forme H, par do la soude, ou bien déplacement des 
H+ contenus dans une certaine masse de résine par une solution 
de chlorure de sodium, sur colonne, et dosage de 1 1 acidité tota-
le de l 1 éluat. Cette seconde méthode est de beaucoup la plus 
précise, et permet de déterminer une capacité de 5, 0 ± 0, 1 millié·-· 
quivalents par gramme de résine sèche sous forme H+ (séchée à 

l'étuve à 110°). 
Cette valeur de la capacité de la résine est valable lors

~ue la solution en équilibre est très diluée. Lors4ue la solution 
extérieure est concentrée, la concentration des cations échan
geables dans la résine est légèrement supérieure à la capacité, 
à cause du phénomène qui porte le nom d 1 équiiibre de DONNAN( 1, 2) 

. ,. ./ ... 
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(équilibre de deux solutions ioniques séparées par une paroi 
semi-perméable). Dans le cas des échangeurs de cations, ce phé
nomène consiste en un passage d'anions dans la résine ; il en 
résulte que la quantité de cations échangeables dans la résine 
est constituée d'une partie égale à la capacité, pour neutrali
ser électriquement les groupes -so3, et d'une autre partie pour 
neutraliser les anions qui ont pénétré dans la résine. 

Nous avons déterminé expérimentalement cet excédent dans 
le cas de solutions de nitrate de cobalt et de nitrate de nickel; 
10 grammes de résine Dowex 50 sous forme M2+, convenablomen~ 
rincée à l'eau distillée et essorée, ont été mis en équ:·.:'.ibre 
avec un volume suffisamment grand .de solution de nitrate métal
lique de concentration connue. La résine a été séparée, et conve
nablement essuyée avec du papier-filtre, pour éliminer au maxinum 
la solution extérieure adhérent aux grains. Par dos rinçages soi
gnés à l'eau distillée, le nitrate métallique contenu dans la 
résine par équilibre de DONNAN a été repassé en solution aqueus e , 
et dosé. La figure 32 représente sa concentration dans la résine 
en fonction de la concentration do la solution aqueuse. On cons
tate que la concentration des cations, dans la résine on équili
bre avec une solution molaire n 1 est augmentée que de 8 % environ 
par rapport à la capacité propre de la résine (nombre de groupes 
sulfoniques ionisables)o 

Pour les échanges d'anions, nous avons utilisé la résine 
Dowex - 1, x - 8, formée par lo même copolymère à 8 % de divinyl
benzène seulement, sur lequel des groupes ammonium quaternaires 
(bases fortes) sont greffés. Sa capacité n'est que de 2,6 ± 0,1 
milliéquivalents par gramme de résine sèche sous forme chlorure o 

Caractéristiques des colonnes. 

Nous avons constitué un certain nombre de colonnes de 
verre de 1 cm2 de section et de 100 à 125 cm de hauteur, que 
nou~ avons remplies de résine, préalablement soigneusement l avée ; 

'. 
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et ayant subi une vingtaine d 1échanges complets Na+ - H+ (pour 
la Dowex-50) ou Cl- - HO- (pour la Dowex-1) 

Ces colonnes ont été mises en état de régime e~ leur fai
sant subir plusieurs échanges suivis de régénérations. Pour la 
Dowex-50, nous avons choisi l'échange ca2+ - H+, après avoir re
marqué que cet échange donnait un gonflement très important de 
la résine. Lorsque les variations de volume de la résine entre 
les formes Ca+2 et H+ sont devenues constantes ( inférieures à 
2 % ), les capacités des colonnes ont été déterminées ( en moyen
ne : 3,7 milli-éq. par cm de colonne de résine 100 - 200 mesh, 
et 3,4 m.éq. par cm de colonne de résine 200 - 400 mesh, pour la 
Dowex-50). 

Le volume intersticiel des colonnes, c'est-à-dire le volume 
de solution au contact des grains de résine, est compris entre 

0,30 et 0,35 ml par cm de colonne, environ, selon la grosseur 
des grains, et le tassement de la résine. 

OPERATIONS SUR COLONNES. 

Elles ont été conduites de la façon habituelle chaque fois 
qu'une seule colonne était suffisante. Mais nous avons eu quel
quefois à réaliser des opérations sur de grandes longueurs de 
colonnes (plusieurs mètres et m~me dizaines de mètres). Les opé
rations ont été alors conduites de la façon suivante : trois 
colonnes étaient superposées et reliées entre elles par un tube 
capillaire limitant les espaces morts entre colonnes. En raison 
de la résistance à l'écoulement présentée par co système, un 
débit de liquide convenable et constant était maintenu grâce 
à une pression d'air comprimé (réglable de O à 40 cm de mercure) 
appliquée au flacon d'alimentation dos colonnes. 

Nous avons obtenu un fonctionnement continu en ajoutant 
des colonnes régénérées en bas et enlevant des colonnes hors 
d'usage en haut, au fur et à mesure des besoins, de telle sorte 
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que la zone qui nous intéressait reste constamment dans le système 
de trois colonnes (soit l a bande entière, lorsqu'il s:'agissait 
d'un développement par déplacement, soit la zone frontale enri
chie, lorsqu'il s'agissait d'une analyse frontale). 

Les colonnes hors d'usage ont été régénérées par de l'a
cide chlorhydrique 3N (pour la Dowex-50).·, ou du chlorure do 
sodium 3M_, de la soude 3N (pour la Dowex-1 }-, puis lavées à ·1·1 eau 
distillée, avant de pouvoir servir à nouveau·, 

A la fin de chaque opération, nous avons laissé la bandeJ ou 
la zone frontale, sortir en bas de la colonne inférieure·. 1:1 ef
fluent a été fractionné on portions do 3 ml à 1·1 aide·. d I un collec
teur de fractions ER.AL (cellule pour liquides conducteurs ou sys
tème à comptage de gouttes), Les constituants de chaque fraction~ 
ont été ensuite dosés par .une méthode appropriée. 

METHODES DE DOSAGE, 

1 - Les dosages des ions H+ et des ions HO- ont été effec~ 
tués selon les méthodes acidimétriques classiques ( pH mètre 
TACUSSEL, type US) . 

2 L d d 'l d t· N- 2+ C 2+ - es osages os me anges o ca ions i + o ; 
N . 2+ C 2+ C 2+ N' 2+ C 2+ t 't' ff t ' d . . i + u , o + i + a on e e e ec ues par iverses 
méthodes, en accord avec le fait que les solutions étaient rela~ 
tivement concentrées ( 0,05 M à 1 M) : 

a) Dosage de la somme des cations M2+ par volumétrie par 
une solution de complexon III, en présence de murexide comme 
indicateur coloré (d'après (27) ). 

b) Dosage de Ni2+, de Co2+ et de cu2+ par colorimétrie en 
présence 
(d'après 
rimétrie 
et celle 
fabriqué 

d'un excès de complexon III et en tampon acétique 
une méthode de titrage calorimétrique ( 28) ) • La col·o·.:. 
de Co2+ est effectuées à 465 mr; c~lle de Ni2+· à 950 my 

2+ . . ' 
de Cu à 725 m~ (spectrophotomètro JEAN et CONSTANT, 
par PROL.ABO). Pour doser les ions Cc,-2+., la coloration 
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due aux ions Ni2+ et Cu2+ g~ne peu; pour doser, soit les ions 
Cu2+, soit les ions Ni2+, la présence des autres g~ne notable
ment. Mais en déterminant la somme des concentrations par volu
métrie, et en opérant la colorimétrie à plusieurs longueurs 
d'onde, on obtient facilement chacune des concentrations. D'ail
leurs, pour doser les ions cu2+, nous avons utilisé la méthode 
suivante, chaque fois quo le milieu (effluent) le permettait~ 

c) Dosage de cu2+ par iodométrie (d'après (26), page 507)~ 
d) Dosage de Ni2+ par gravimétrie de la diméthylglyoxine 

de nickel (d'après (26) page 598). Nous n'avons utilisé cette 
méthode, plus longue que la colorimétrie, que lorsque nous avio~s 
besoin d'un dosage plus précis ou plus sensible, et lorsque les 
conditions de milieu s'y pr~taient. 

e) Dosage de très petites quantités de cobalt dans le ni
ckel, par colorimétrie avec extraction du thiocyanate de cobalt 
(d'après (26), page 500). 

3 - Les dosages d'oxalate ont été effectués par mangani
métrie. Ceux de sulfate en présence d'oxalate par gravimétrie ~u 
sulfate de baryum après destruction de l'oxalate (d'après (26), 
pages 69 et 690). 

4 - La séparation en continu du nickel et du cobalt en 
présence de complexon a été suivie par la méthode des indica
teurs radioactifs. Une petite portion de 60cc a été ajouté au 
mélange initial. Un comptage à l'aide du compteur MESCO RPN 3 
permet de suivre l'activité du cobalt. Le nickel récupéré en 
haut ,de colonne a été ainsi trouvé pratiquement pur, le nombre 
de co\lps donné par cette solution étant confondu avec le bruit 
de fond de l'appareil. 

. .. / ... 
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DETERMINATION DES CONSTANTES D'ECHANGE D'IONS 

Méthode de simple équilibre. 

La méthode habituelle pour déterminer la constante d'é
change entre deux ions, consiste à établir l'équilibre entre 
une quantité connue de résine, ot une quantité connue de solu
tion. La réaction d'échange n'étant en général ni quantitative 
ni nulle, une simple mesure par dosages des concentrations dans 
les deux phases suffit pour déterminer la constante. 

Pour les cations qui nous intéressaient, cette méthode a 
été utilisée de la façon suivante : une quantité convenable de 
résine Dowex-50, sous forme H+ a été mise on équilibre, d'abord 
avec une quantité connue d'un cation divalent en solution aqueu
se, puis avec une quantité connue sur-ajoutée d'un autre cation 
divalent. Après équilibre, les concentrations finales en solu
tion aqueuse ont été mesurées. Par différence, on en déduit les 
concentrations dans la résine, sans qu'il soit nécessaire de 
connaitre exactement la capacité de celle-ci. 

Les mesures ont été répétées en permutant l'ordre des ca
tions divalents, de façon à atteindre l'équilibre dans les deux 
sens, et avec des temps d'agitation variablas. A 1 1équilibre, 
la solution aqueuse est à pH voisin de 1 et force ionique envi
ron 0,3. Sur résine Dowex-50, x-12, 200-400°mesh, les résultats 
suivants ont été obtenus : 
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-------------------------··-------------------------------------• • Temps • Cte :valeur 

. . Ions échangés . moyenne • 
• d'agitation • d'équilibre . • . 
:---------------- -------------:-------------:----------------: • • • • • • • . 
• 10 heures • 1,045 • • 
;co+2 Ni+2 • • • 

puis 20 • 1 ,03 • • • .. • 
• 30 • 1 , 01 • • • • . 1,02 ± 0,03 • 
• • • • • • • 
• 10 - • 0,995 • . 
;Ni+2 Co+2 • • • 

puis • 20 • 1 , 01 • . • . • . 
• . 30 • 1, 05 • . • • • • • ·---~- ___ ....... _._ ~------........ ------· • • • . • 
• • 10 i, 13 .. 
;Ni+2 cu+2 • . 

puis • 20 . 1 , 14 . . • • . . . • 30 • 1 , 13 . • • • . • 1 , 12 ± 0,03 • 
• • • . 

• • iO 1 , 10 . • • +2 Ni+2 . . . 
:Cu puis 20 • 1 , 14 • . . • . . 30 .... . 1 , 14 • • . • . • 
• • • • • • • • • • 

Cette méthode donne des valeurs de constantes relative
ment bonnes, mais cependant trop imprécises pour l'usage qu'on 
veut en faire. En effet, nous utilisons logK. C'est donc & = K-1, 
que nous devons chercher à connaitre avec la meilleure précision 
possible. Or on voit, sur les valeurs ci-dessus, que t , pour 
l'échange Co/Ni par exemple, est connu avec une imprécision su
périeure à 100 % ! 
Méthode sur coloooe. 

La méthode la plus précise consiste à utiliser la théorie 
de l'analyse frontale, comme l'ont déjà fait SPEDDING, POWELL et 
SVEC (1o), et JOUY et COURSIER( 12 ). 

Soit une colonne initialement sous forIJ?,e H+, sur laquelle 
on, fait passer un mélange de deux ions (1) et (2). Les premières 
fractions du mélange apparais sant en bas de ia colonne sont plus 
riches en (1) que le mélange initial. On r ecueille ce mélange 
jusqu'à ce qu'on retrouve la composition du mélang0 initial • 
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Soit v le volume de mélange ainsi recueilli, dont on déter
mine la composition (fraction molaire qe (2) : X< xi), et V 

le volume d'effluent recueilli avant que n'apparaisse le mélange 
initial. (la capacité totale de la colonne est Vc

0 
= McR, la 

colonne contenant M grammes de résine sèche). 

Exprimons le bilan de l'ion (1) ; la quantité de (1) dans 
v est égale à la quantité totale introduite dans la colonne, soit 

(V+ v) c 1i =(V+ v) c
0 

(1 - xi), 

moins la quantité qui est restée dans la colonne, soit 

M c1R = M cR (1 - yi) = Vc
0 

(1 - yi) 

D'où l'égalité : 

Soit: 

vc
0 

(1 - X)= (V+ v) 

x. - X 
J. 

V =-
V 

(y.-x.) 
J. J. 

c
0 

(1 - x.) - Ve 
J. 0 

En utilisant la relation d'équilibre (I) page 

D'où: 

V =-
V 

""" 1 _....!:.... 
x. 

l. 

Ï (1 - x.) - (x. - X) 
V J. l. 

La précision de la mesure de t dépend de celle sur la différence 

(xi - X). Pour que X soit le plus différent possible de xi, 
aussi petit que soit t, il faudra donc, d'une part que V soit 
assez grand, d'autre part que v soit choisi aussi petit que pos
sible. En effectuant des analyses frontales sur des longueurs 
de colonnes d'autant plus importantes que les ions échangés sont 
plus voisins, on peut mesurer i avec une bonne précision. 

Remarq~ - 1 - Lorsque test assez petit, (xi - X) 
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devient négligeable devant V/v, et avec une bonne approximation: 

f, = 
V X v (1 - ~) 

1 - x. 
l. 

Cette formtule est pratiquement valable dans la plupart des cas 
qui nous intéressaient. 

2 - La méthode d'analyse frontale n'est utilisable que si 
1 1 ion initial de la résine a une affinité inférieure à celle des 
ions du mélange. Quelquefois ce n'est pas le cas, et il est plus 
facile de trouver un ion développeur ayant une affinité supérieure 
à celle des ions du mélange. L~ détermination de K peut alors se 
faire par analyse frontale inverse. 

On opère alors de la façon suivante: la solution initiale 
est envoyée sur la colonne, jusqu'à ce que toute la résine soit 
en équilibre avec elle. Puis on déplace le mélange par une solu
tion d 1un ion développeur. L'effluent subit en enrichissement 
en (2) dans les fractions apparaissant en bas de la colonne juste 
avant le développeur. On recueille le mélange enrichi en (2) ; 

soit v ml son volume, pour V ml de solution-mélange déplacés de 
la colonne. 

Le bilan de l'ion (2) s'exprime cette fois par : (2) initia
lement dans la résine= (2) dans la solution déplacée : 

V c y. = (V - v) c
0 

x. + vc X 
0 l. l. 0 

(yi, xi, X, et c
0 

ayant la même signification que ci-dessus). 

En utilisant la relation d'équilibre, on aboutit cette fois à 

la relation: 

Nous donnons ici les résultats de détermination des cons
tantes d'échange nous ayant servi dans le chàpitre II. Ces 
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déterminations ont été effectuées par analyses frontales de solu
tions de chlorures 0,5 M environ, sur résine Dowex-50 initialement 

+ en H, et sur des colonnes de longueur suffisante. 

TABLE I 

-----------------------------------------------------------------
: Ions : • x :Parcours: 
: échangés : c

0 
;-2-_: de : log K 

: ( 1 ) ( 2) : : 1-x . : colonne : · : : 
. . . 1 . . . . . . . . . . . ------------ ------ ----- -----~-- ------------- --------------. . . . . . . 
. . +2 +2 • • • • • . 
: Ni - Co : : : : : : 
:(résine 100-:0,502M: 0,99:1 .350 cm:1,018 ± 0,002:0,0077 ± 0,008: 
: 2 00 me sh) : : : : : : 
:---~------2------------------------·----------------------------: 
•Cu+ - Ni+ • • • • • • 
;(résine î00-;0,490M; 0,96; 120 cm; 1,09 ± 0,01 ; 0,037 ± 0,004; 
: 2 00 me sh) : : : : : : 
:---2------2----------------------------------------------------: 
• Cu+ - N1.' + • • • • · • . . . . . . . 
:(résine 200-:0,545M: 0,95: 100 cm: 1,10 ± 0,01 : 0,041 ± 0,004: 
: 400 mesh) : : : : : : 
:--+2-----+2-------------------------~--------------------------: 
: Co - Ca : : : : : : 
:(résine 200-:0,740M: 1,85: 100 cm: 2,10 ± 0,05: 0,32 ± 0,01 
: 400 mesh) : : : : : 

Variations de la constante d'échange avec la force ioniQue 
, . 

de la solution aqueuse. 

Les constantes déterminées ci-dessus ne sont valables que 
lorsqu~ la solution aqueuse est environ 0,5 M, c'est-à-dire pour 
une force ionique de 1 ,5 environ. Elles peuvent présenter de 
notables variations lorsque la concentration ionique totale c

0 

de la solution aqueuse change. 
Nous l'avons vérifié expérimentalement. Par exemple, la 

figure 33 représente les variations de la constante d'échange 

ti2+ - Co2+ déterminée par analyses frontale$ de solutions 0,05M 
à 1M de nitrates métalliques sur résine Dowe~-50 sous forme H+~ 
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Ces résultats ont été utilisés pour l'étude de la variation de 
la HPTE en fonction de la concentration c • 

0 

Autre exemple : la constante d'échange cu2+ - Ni2+ (solu
tion de chlorures) passe de 1 ,09 ± 0,01 en milieu 0,5 M à 1,065 
en milieu 0,2 M. 

DETERMINATION DES ISOCHRONES DE DEPLACEHENT 

Les isochrones d'équilibre ont été obtenues de la façon 
suivante : une colonne a été saturée de l'ion de moindre affi
nité, puis rincée à l'eau distillée ; cet ion a été ensuite 
déplacé par une solution 0,5 M de l'autre ion; l'effluent a été 
collecté et chaque fraction a été soumise à l'analyse. Sa cons
titution représente une valeur moyenne des concentrations pour 
un volume A v de solution, donc pour une longueur A 1 de colonne 
( A 1 étant proportionnel à à v). Avec des fractions de 3 ml, 
â 1 est suffisamment petite pour obtenir une détermination cor

recte des isochrones. 
Les isochrones d'analyse frontale ont été obtenues en ef

fQctuant des analyses frontales avec des parcours suffisamment 
grands. 

Ha méthode utilisée ne permet en fait que de déterminer 
les isoplanes d'échange. Nous avons supposé que les isoplanes 
étaient identiques aux isochrones, ce qui est sensiblement vrai 
pour des corps d'affinités très voisines. 

DETERMINATION DE LA HAUTEUR __ DU .PLATEAU THEORIQ_UE 

EQUIVALENT. 
Celle-ci a été faite par application des lois vérifiées 

au cours du chapitre II. Une isochrone d'équilibre ayant été 
établie et déterminée par la méthode exposée ci-dessus, l'appli
cation de l'équation IX page 13 fournit la valeur de la HPTE 
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par la relation: 

h = log K 

entre deux points de l'isochrone d'abscisses 1
1 

et 1 2• En fait, 
la pente de la droite 

log ___ x __ = 
1 - X 

log K l 
h 

fournit une valeur moyenne de h. 
Cette méthode a été utilisée pour le chapitre IV avec des 

solutions de nitrates de nickel et de cobalt sur résine Dowex-50. 
Les valeurs de h sont connues à environ 10 % après. 

VARIATIONS DES CONSTANTES D'ECHANGE AU COURS 
DE REACTIONS CHIMIQUES. 

Essais effectués: 

1 ° ) C t t d 1 ' h N · 2+ C 2+ ' d l ons an e ec ange i - o en presence e comp e-
xon III. 

Elle a été déterminée par analyse frontale inverse. Une 
colonne de Dowex-50, x - 12, 100 - 200 mesh, de longueur voisine 
de 1 mètre, initialement en Na+, a d'abord été saturée par une 
solution d 1un mélange en parties égales de nitrates de nickel et 
de cobalt, 0,2 Mau total, contenant x c de complexon III, et 

0 
où les H+ libérés par la réaction de formation de complexes ont 
été préalablement neutralisés par la soude (afin de prévenir 
toute précipitation d'acide éthylène- diaminêtétracétique, peu 
soluble). Après saturation, le mélange Ni2+ + co2+ a été déplacé 
de la résine par une solution de nitrate de ~alcium 0,2 M, conte
nant xc

0 
de complexon III, et neutralisée par. la soude • 
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La solution effluente a été fractionnée, et les fractions 

de queue enrichies recueillies et groupées. Le dosage du nickel 
et du cobalt a été effectué par colorimétrie en présence d'un 
excès de complexon III et en to.mpon acétique. 

Plusieurs essais ont été effectués pour différentes valeurs 
de x. 

2°) Constante d'échange Ni2+ - cu2+ en présence de comple
xon III. 

Des essais identiques ont été effectués. 
Les sels métalliques utilisés étaient les chlorures au 

lieu des nitrates, afin que cu2+ ait une affinité plus faible 
N- 2+ l ·t que i , que que soi x . 

Les dosages ont été effectués par la même méthode. Le dosa
ge du complexon dans les différentes fractions a été p,ffectué par 

différence : connaissant 1Ni2+1 + lcu2+l totale, et dosant 
fNi 2+f + \cu2+1 libre par volumétrie par le complexon, on en 
déduit la concentration des cations déjà complexés , donc celle 
de complexon. 

2+ 2+ .2+ 2+ 3°) Constantes d'échange Ca - Co - Ni - Cu en pré-
sence de chlorure. 

Elles ont été déterminées par analyse frontale. 

a) Analyses frontales de solution contenant Ni2+ 0,25 M + 
ca2+ 0,25 M (c

0 
= 0,5 Met xi= 0,5), et préparée à partir de 

solution de chlorures et de nitrates métalli~ues, de telle sorte 
que la solut~on-mélange contienne xc

0 
de chlorure total. 

La constante apparente K1 a été déterminée pour diverses 

Véll.leurs de x • 

b) Mêmes opérations avec des 1 t. N. 2+ sou ions J. 0,25 M + Co2+ 

0,25 M, ' de chlorure total. a xc
0 

c) Mêmes opérations avec des 1 t· N- 2+ ô,25 M + Cu2+ sou ions 1 
; 

0,25 M, à xc
0 

de chlorure total. 
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Au cours de ces essais, nous n'avons pas maintenu la force 

ionique de la solution aqueuse constante par un excès d'un élec
trolyte indifférent, afin do ne pas avoir à tenir compte de la 
fixation d'un autre cation sur la résine (ce qui causerait une 
perte de capacité notable de celle-ci vis-à-vis de l'échange des 
cations divalents, en raison de la grande proportion du cation 
indifférent). Toutefois, peu de complexe étant formé, on peut 
admettre que la force ionique est restée sensiblement constante, 
et égale à celle d'une solution 0,5 M de nitrate d'un cation 
divalent (I # 1,5). 

Après fractionnement, les dosages des portions de t~te 
enrichies ont été effectués selon les méthodes déjà décrites : 
colorimétrie par le complexon, iodométrie pour cu2+, gravimétrie 
de la diméthylglyoxime du nickel. 

4°) Echange sulfate-oxalate. Des analyses frontales de 
mélanges oxalate de potassium, sulfate de potassium et acide 
sulfurique en proportions variables, ont été effectuées sur 
résine Dowex-1. 

COLONNE A CONTRE-COURANT RESINE-SOLUTION. 

Description de la colonne. 
1 

La . colonne que nous avons utilisée a été construite par 
le Commi~sariat à 1 1Energie Atomique~ Elle se compose de tubes 
de verre~ paroi épaisse, de 25 mm de diamètre intérieur, et 
assemblés par simple contact, l'étanchéité étant assurée par un 
joint de caoutchouc. La longueur effective de la colonne utilisée 
est de 120 cm. 

Dans cette colonne, le lit de résine e~t descendant tandis 
que la solution est ascendante. A la partie $upérieure se trouve 
une coupelie de débordement de la solution. lia résine est injec
tée à l'aide d'un flacon d'alimentation qui C,.épose la résine 
dans la colonne au fur et à mesure des besoi!J.s (voir la figure 34-
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pour le schéma général du montage). 

La résine descend dans la colonne par simple gravité, sa 
densité par rapport à l'eau étant de 1,2 environ. Nous avons 
utilisé une résine commerciale Dowex-50,20 - 50 mesh (diamètre 
des grains compris entre 0,3 et 0,8 mm environ). Dans certaines 
conditions, précisées plus loin, la résine s'écoule en lit compact, 
c'est-à-dire que les grains ne bougent pas les uns par rapport 
aux autres et que le volume i ;.1wsticiel reste le m~me quand la 
résine est fixe et lorsqu'elle est en mouvement. Nous avons dé-

~ 
termine celui-ci: il est de l'ordre de 40 % environ, à comparer 
avec la valeur 30 à 35 % obtenue avec des colonnes à résine fixe 
contenant des grains plus fins et beaucoup plus tassés. Il faut 
noter que les grains périphériques peuvent ~tre légèrement frei
nés par les parois de la colonne, rale~tissant leur écoulement 
par rapport aux grains axiaux. Mais cet effet reste faible tant 
que le débit de résine est assez faible et la colonne suffisam
ment grosse. 

A la partie inférieure de la colonne, la résine s'écoule 
dans un flacon récepteur plein de liquide. Elle déplace donc un 
égal volume de liquide, qui remonte dans la colonne (avec un 
débit v3 égal au débit de résine) et vient prendre la place, dans 
le flacon d'alimentation, de la résine alimentant la colonne. D'au
tre part, on injecte une solution avec un débit v1 + v2 à cette 
parti~ inférieure. 

Le débit de résine descendante est réglée par un moyen 
hydrodynamique analogue à celui utilisé pour la colonne SOGRE.AH 
(25), e~ que nous allons décrire en détail. 

Fonctionnement de la colonne, Réalisation du contre-cou
rant et réglage des débits. 

En arrivant en bas de colonne, la résine doit traverser 
un dispositif dont la figure 35 montre la coupe longitudinale. 
La pièce principale est une buse très courte de diamètre bien 
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calibré. Pour un débit de liquide ascendant donné, c'est dans 
cette buse que la vitesse du liquide est la plus grande. C'est 
donc elle qui limite la vitesse de chute de la résine. 

Les conditions dans lesquelles ce dispositif fonctionne 
correctement ont été précisées par PLATZER et CHAGNON (25) à 

propos de la colonne SOGREAH. Rappelons que l'écoulement de la 
résine au voisinage de la buse se fait en lit fluidisé. Plus 
le débit de liquide ascendant dans la buse est grand, plus le 
débit de résine est faible. La figure 36 représente la relation 
entre ces deux grandeurs, obtenue avec la colonne que nous 
avons utilisée (buse de 6 mm de diamètre). On voit que, pour 
obtenir un débit de résine M convenable, le débit de solution 
v1 + v2 + v

3 
dans la buse doit ~tre assez grand. Pour ne pas 

mettre en fluidisation le reste de la colonne, on doit donc 
soutirer juste au-dessus de la buse la majeure partie du liqui
de injecté, soit un débit v1• Seul un débit v2 + v3 réglable 
constitue le débit de solution progressant en contre-courant 
de la résine dans le corps de la colonne. Le débordement de 
solution en haut se fait avec un débit v2 • 

Le réglage des débits v1 et v2 a été réalisé par une 
circulation à pression constante, grâce à des différences de 
niveau H eth, comme indiqué sur la figure 34. Un étalonnage 
du système permet de repérer les valeurs de H eth pour obtenir 
des débits v1 et v2 donnés. Le réglage de ce système est très 
délicat et il est bien évident que, pratiquement, il faudrait 
adopter une circulation par pompes à débit constant. Il reste 
néanmoins qu'un débit de résine réellement constant est diffi
cile à réaliser par ce système ; . il faut éviter rigoureusement 
toute bulle d'air, et une résine calibrée entre des limites 
très strictes devrait ~tre utilisée pour un fonctionnement 
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correct sur un temps assez long. Des modifications technolo
giques devraient être apportées à ces colonnes pour les ren
dre utilisables industriellement. 

Dans notre étude de laboratoire, nous avons obtenu un 
fonctionnement satisfaisant tant que le débit de résine ne des
cendait pas en-dessous de 10 % environ du débit en chute libre 
(débit maximum). Nous avons adopté des valeurs comprises entre 

25 et 35 g/heure. 
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