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RESUME l 

Le but de cette étude était la mise au point d'un procédé de traitement 
d'effluents industriels contenant des traces de cyanure résiduel après avoir subi un 
traitement classique de décyanuration, ceci en vue de s'adapter à d'éventuelles nouvelles 
normes de rejet. 

Ces effluents sont traités par un procédé de séparation/concentration qui permet 
de rejeter un effluent contenant des cyanures à l'état d'ultra-traces, le concentrat étant 
recyclé en tête du procédé classique de décyanuration. 

Après une étude bibliographique permettant de faire le point sur les techniques 
de décyanuration existantes, la première étape a été la mise en oeuvre d'une technique 
analytique permettant d'une part d'atteindre une limite de détection faible et d'autre 
part une caractérisation des différents types de cyanures (libres ou complexés avec des 
métaux). On a utilisé la chromatographie ionique couplée à l'irradiation UV. 

La deuxième étape a concerné la mise au point du procédé de 
séparation/concentration proprement dit. La technique utilisée a été celle des 
membranes liquides émulsionnées. Dérivée de l'extraction liquide-liquide, elle permet 
la réalisation simultanée des étapes d'extraction et de désextraction et l'obtention de 
facteurs de concentration élevés. 

Dans un premier temps une étude en régime discontinu a permis de choisir les 
extractants (le TOPO pour les cyanures libres, l'Aliquat 336 pour les complexes 
métalliques) ainsi que les conditions optimales d'extraction. 

Par la suite une étude en régime continu en mélangeur-décanteur nous a permis 
de proposer un schéma de procédé. La teneur en cyanure résiduel dans les effluents est 
alors abaissée d'un facteur 10, tant en ce qui concerne les cyanures libres que les 
complexes métalliques cyanurés, dont les concentrations passent respectivement de O, 1 à 
0,Ol mg/L et de 0,3 à 0,03 mg/L. 



r 
ABSTRACT 1 

The purpose of this study was to set up a treatment process of industrial effluents 
containing traces of residual cyanide, after being treated by a conventional oxidation 
process, in order to assure the adaptability towards new eventual waste standards. 

These effluents are treated by means of a separation/concentration process, 
which allows the discharge of an effluent contaihg cyanide at a very low level of 
concentration; the concentrate is then recycled at the top of the conventional treatment 
of oxidation. 

After consulting the litterature in order to evduate the presents techniques of 
destruction of cyanide, the first step was the elaboration of an analytical technique in 
order to attain a low detection limit, as well as to caracterize different types of cyanides 
(free or complexed to metals). Thus, ionic chromatography coupled to UV irradiation 
was used. 

The second step consisted of setting up the separation/concentration process 
itself. The technique of surfactant liquid membranes was used in this purpose. Deriving 
from the liquid-liquid extraction, this technique offers the advantage of the simultaneous 
realization of the extraction and stripping steps, and the possibility of high concentration 
factors. 

First of all, the choice of the extractant was determined by a study in batch 
(TOPO for free cyanide and Aiiquat 336 for metallic complexes); consequently, the 
optimal operating parameters were dehed. 

Furthermore, a continuous study on a mixer-settler gave birth to a proposition of 
a process flowsheet. The residual cyanide level was then dropped 10 times, relative to 
free cyanide as well as to metallic complexes, the concentrations of which fell from 0,l 
mg/L to 0,Ol mg/L and from 0,3 to 0,03 mg/L. 
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INTRODUCTION 

Le traitement des effluents industriels est un problème crucial comme en 
témoigne l'accroissement de la sévérité des normes de rejet. L'association RE.CO.R.D. 
(REseau Coopératif de Recherche sur les Déchets) a développé plusieurs axes de 
recherche sur le traitement des déchets industriels. C'est dans ce cadre que nous a été 
confié l'étude d'un procédé de traitement d'effluents cyanurés. 

La norme française de rejet des cyanures, constituants hautement toxiques, 
actuellement de 0,l mg/L, est susceptible d'être abaissée dans un proche avenir. Les 
traitements physico-chimiques classiques de décyanuration, développés en France par 
les sociétés EMC-TREDI et SARP, permettant d'atteindre cette norme sont en général 
des traitements d'oxydation chimique. L'augmentation des performances des procédés 
actuels se révélant très onéreuse, un autre procédé fondé sur une étape de séparation et 
concentration est envisagé. Ce procédé permettra de traiter l'effluent trace issu de 
l'étape d'oxydation et d'obtenir d'une part un effluent "ultra trace", dont la concentration 
en cyanure sera très inférieure aux normes actuelles, et d'autre part un concentrat 
cyanuré recyclé en tête de procédé, comme cela est présenté dans le schéma ci-dessous. 

EFFLUENTS IN DUSTRl ELS 

/ \  

" c O N c E NTRAT' 
CYANURE 

[ EFFLUENTS "ULTRA TRACES" 1 
MILIEU NATUREL 

RESEAU HYDROSUPERFICIEL 

2 



Les effluents industriels traités par oxydation sont essentiellement issus de 

L a  composition moyenne de l'effluent trace, à traiter par le procédé de 
l'industrie de traitement de surface. 

séparation et concentration que nous mettrons au point, sera la suivante. 

~ Concentration totale en métaux < 10 mg/L 
Cd, Zn, Fe, Ni, Cu, Cr 

ANIONS 
Chlorure25à40 /L 

Nitrate 1 à ûbb 
Carbonate sulfate l% 1 mg/L 

Phosphate quelque mg/L 
Cyanure 0,l mg/L de cyanure oxydable par le chlore 

Le but de ce travail est donc de trouver un procédé efficace d'extraction des 

- d'abaisser la teneur en cyanures totaux résiduels 
- de concentrer les cyanures récupérés afin de produire une solution plus 

concentrée, qui sera recyclée en tête du procédé de décyanuration. 
La technique que nous avons choisie est celle des membranes liquides 

émulsionnées, directement inspirée de l'extraction liquide-liquide mais qui présente par 
rapport à cette dernière deux avantages de choix pour notre application: possibilité de 
traiter rentablement des solutions très diluées et obtention de facteurs de concentration 
élevés. Nous l'étudierons sous deux aspects: l'aspect chimie du procédé (détermination 
des conditions chimiques idéales) et l'aspect génie du procédé (étude en continu et mise 
au point d'un schéma de procédé efficace). 

Par ailleurs les teneurs en cyanure résiduel étant prévues pour être extrèmement 
faibles, nous nous intéresserons au dosage d'ultra-traces de ces composés (cyanure libre 
et complexes métallique) et serons amenés à mettre au point une méthode d'analyse. 

cyanures libres, mais aussi des complexes métalliques permettant: 
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A - I/ LES DIFFERENTS TYPES DE CYANURES 

A - 1 - l/ Acide cyanhydrique et ion cyanure 

Le cyanure d'hydrogène ou acide cyanhydrique (HCN) est un liquide incolore 
très volatil (sa température d'ébullition sous latm est de 25,7"C), de masse molaire 
27,026g/mol[ 11. La pression de vapeur saturante d'acide cyanhydrique en fonction de la 
température est présentée dans la figure nol. L'ensemble de ses propriétés d'après 
KIRK OTHMER [2] est rassemblé dans l'ANNEXE 1-1. 

YGURE 1: Pression de vapeur sahrrante d'acide cyanhydrique en fonctit 
tempér-e d'après [ I  J. 
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L'acide cyanhydrique est un acide faible en équilibre avec l'ion cyanure CN- 
suivant l'équilibre: 

> CN- + H+ < HCN 

le pK, est 9,2 [3]. 
La figure n 2  nous montre l'infiuence du pH sur l'équilibre entre l'acide 

cyanhydrique et l'ion cyanure. 

l 

FIGURE 2: Influence du pH sur 1 'équilibre HCN/CN- d'après H. ROQUES [3] 

Ainsi pour des solutions de pH inférieur à 7 le cyanure est sous forme HCN et 
donc se volatilise facilement compte tenu de sa tension de vapeur élevée. Par contre 
pour des solutions à pH supérieur à 11 le cyanure est entièrement sous forme d'ion CN-, 
il n'y a alors plus de risque de dégagement d'acide cyanhydrique. 

Le cyanure se présente sous forme de sels simples, cyanure de sodium ou de 
potassium qui se décomposent en solution en cyanure CN- (ou HCN suivant le pH), 
mais également sous forme de sels composés (complexes métalliques). 

Les propriétés du cyanure de potassium et de sodium sont les suivantes [4]: 
NaCN: M = 49,02g/mol KCN: M = 65,11 g/mol 

Tf = 563,7 "C 
Teb = 1496°C 
d = 1,6 

Tf = 634,5 "C 
d = 1,52 ii 16°C 

En solution aqueuse les ions cyanure sont hydrolysés suivant la réaction: 
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< > HCN + OH- CN- + H20 

Il y a alors libération d‘acide cyanhydrique très volatil ce qui peut entraîner un 
déplacement d’équilibre. Ainsi des ions cyanure en faible concentration dans l’eau 
peuvent s’éliminer lentement par hydrolyse [3]. 

Le cyanure est un réducteur qui s’oxyde en cyanate: 

CN- + H20 < > CNO- + 2H+ + 2e- 

D’après H. ROQUES [3], le potentiel normal d‘oxydo-réduction de cette 
réaction, qui dépend du pH, est le suivant: 

Les ions cyanate étant beaucoup moins toxiques que les ions cyanure, cette 
réaction est la base de nombreux procédés de décyanuration. 

A - 1 - 2/ Les complexes métalliques cyanures 

A - 1 - 2 - a/ Les différents complexes 
Les ions cyanure peuvent se présenter sous forme de complexes métalliques. En 

solution on obtient alors: 

Avec: 
A métal alcalin (Na+, K+ ...) 
M métal lourd (Fe2+, Fe3+, Ag+, Zn2+ ...) 

Leur dissolution se fait très facilement. 
Les différents types de complexes sont les suivants. 

M(CN)6>: M = Fe3+, CG+, Cr3+ 
M(CN)42-: M = Zn2+, Ni2+, Cd2+, Pt2+, Hg2+, Pd2+ 
M(CN)2-: M = Ag+, CU+, AU+ 
M(CN)& M = Ag+, CU+ 
M(CN)32-: M = CU+ 
M(CN)3-: M = Hg2+ 
M(CN)&: M = Fe2+ 
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A - 1 - 2 - b/ La structure des complexes 
D'après H. IRVING et coll. [5] les complexes métalliques ont la géométrie 

Ions linéaires: Ag(CN)2-, AU(CN)~- 
Ions tétraédriques: Zn(CN)42-, Cd(CN)42-, Hg(CN)42- 
Ions plans carrés: Ni(CN)42-, Pd(CN)42-, Pt(CN)42- 
ions octaédriques: Fe(CN)6>, Fe(cN)64, CO(CN)~~- 

suivante. 

A - 1 - 2 - c/ Stabilité des complexes 
Tous les complexes présentent un équilibre de dissociation de la forme: 

(A) M(CN)J- < > M(X-Y)+ + xCN- 
On aura donc en solution libération de l'ion CN-. En milieu acide on aura 

formation d'acide cyanhydrique par suite de l'association de H+ et CN-. 
En effet l'augmentation de l'acidité entraîne la formation d'acide cyanhydrique 

HCN et donc déplacement de l'équilibre (A) dans le sens de formation de CN-, donc de 
décomplexation, et ce d'autant plus que la constante de stabilité du complexe sera 
faible. 

La constante de stabilité est la suivante: 

[M(CN)J-I 

[M(x-y) +] [CN-]X 
13,= 

[MI représente la concentration de l'espèce M. 

A - 1 - 2 - d/ Courbes de répartition des différents complexes en 
fonction du pH 

Les courbes de répartition ont été établies de la façon suivante. L'exemple choisi 
est celui du cyanure de cuivre, la méthode de calcul est la même pour les autres 
complexes. 

Equilibres: 

HCN + H20 < > CN- + H30+ = 1&9,2 

Cu+ + 3CN- < > Cu(CN)32- 03 = 1 0 2 8 9 6  

Cu+ + 4CN- < > Cu( CN)43- fi4 = 1030~3 
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Remarque: Le cuivre complexé avec le cyanure est du cuivre 1, Cu+. En effet le 
cupricyanure en solution se réduit spontanément en cuprocyanure [6]. 

Cu(CN)3- + CN- + H20 c > X U ( C N ) ~ ~ -  + CNO- + 2H+ 

On a donc: 

On définit a a  
[Cu(I)I = [Cu'] + [Cu(cNh-I + [fi(mh2'1 + [fi(cN)4*] 

Soit fa le pourcentage de Cu+ présent: fcu = 100/aa 
On définit de même: 

et f(Cu(CN)z-) = 100/a(Cu(CN)2-) 
[WI)I 

[Cu(CN)2-1 
a(Cu(CNh-) = 

En considérant que l'on est en excès de cyanure par rapport au cuivre, on obtient 
les courbes de répartition suivantes pour des concentrations en cyanure total de 0,l et 
0,OO lmol/L. 

100 

90 
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70 

60 

50 

4 0  
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20 

10 

O 
O 2 4 10  12 14 

FIGURE 3: Diagramme de réparîition des complexes cyanurés du cuivre en fonction du pH 
pour une concentration en cyanure [CNltOtd = O,lmol/L (corntanies d'après [7]) 
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20,5 
21,4 
20,8 
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21,8 
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Cd(CN)j 
Cd(CN)2 
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FIGURE 4: Diagramme de répartition des complexes cyanurés du cuivre en fonction du pH 
pour une concenîratîon en c y m e  [CNItotd =O,ûûlmol/L (constantes d’après [7]) 

Le tableau suivant donne les valeurs des constantes de stabilité logBx des 
txes cyanurés métalliques relevées dans la littérature. coml 

I 

Complexes 1 

11 37 35 

Au(CN)f 1 38,3 3893 I I 
CuCN 3- 30,3 
Cu[CNk& 28,6 
w m 2 -  24 

28 24 
28,6 
30,3 

28 21,6 
16,3 
21,6 28,6 
16,3 30,3 

Ni(CN),& 1 31,3 I 22 22 1 31,3 1 1 17,9 

71 10.6 J3-l 18,9 

Cr(CN)63- 1 
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En suivant le même raisonnement, on obtient les courbes de répartition pour les 
autres complexes métalliques cyanurés. L'ensemble de ces courbes est présenté en 
ANNEXE 1-2. 

A - 1 - 2 - e/ Stabilités relatives en fonction du pH de différents 
complexes stables 

On a étudié les stabilités relatives de complexes dits stables. Les complexes 
considérés sont les suivants: Co( CN),>, Fe(CN),S, Fe(CN)64, Au( CN)f, Ni( CN),Z, 
Cr(CN)6* 

On a de même: 
[métal libre] + [complexe] 

amétal = 
[métal libre] 

a M  = 

élevé 

Soit, en notant ML le métal complexé, et M le métal libre. 

+ 1  
[MLl 

[MI 
On trace log(aM) en fonction du pH. Plus le complexe est stable, plus log(aM) est 
Ceci est présenté dans la Figure n"5. 
Les mêmes courbes, mais pour une concentration en cyanure 

[CNltOtd= O, lmol/L, sont présentées en ANNEXE 1-2. 
Pour des pH inférieurs à 8 on, observe un début de décomplexation de complexes 

stables tels que ceux de nickel et de chrome, mais également de complexes réputés très 
stables comme les ferri et ferrocyanures. Les complexes d'or et de cobalt, par contre, 
sont très peu dissociés. 
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---.. i o$Fe3 

logFe2 
.-- lo$Co 
t lo$Cr 

- lo$Ni 
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FIGURE 5: Stabilité relative de diflérents complexes en fonction du pHpour une 
concentration en cyanure [CNIt rd = O,001mol/L (valem des constantes d'après [9] pour le 

cRrome et [TI pour les autres). 

A - 1 - 2 - f/ Les complexes doubles 
On peut obtenir des complexes métalliques cyanurés doubles, avec deux ions 

métalliques engagés [6]. C'est le cas notamment du bleu de Prusse qui est un précipité 
bleu foncé de ferrocyanure de fer III et de potassium de composition variable. 

> Fem[Fen( CN)6]- Fe3+ + Fe(CN)& < 

Les ions ferricyanure donnent également avec les sels ferreux un précipité bleu 
présentant des propriétés voisines. 

Fe*+ + Fe(CN)z- < > Fen[Fem( CN)6] - 
Les ferri et ferrocyanures donnent également des composés peu solubles avec le 

cobalt, le zinc et le cuivre. 
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A - II/ TOXICITE 

A - II - l/ Acide cyanhydrique et ion cyanure 

A -II - 1 - a/ Pénétration dans l'organisme 
L'acide cyanhydrique et les ions cyanure sont des poisons violents ayant le même 

mécanisme d'action, les seules différences étant dues aux circonstances d'intoxication. 
L'acide cyanhydrique est absorbé par voie pulmonaire alors que les ions cyanure le sont 
par voie digestive ou cutanée. Il est à noter que la mise en présence de cyanure avec un 
acide provoquant un dégagement d'acide cyanhydrique, l'empoisonnement par voie 
pulmonaire est donc possible avec des cyanures alcalins [ 131. 

A -ïI - 1 - b/ Mécanisme d'action 

L'ion cyanure est un poison cellulaire. Il inhibe un certain nombre d'enzymes en 
formant des complexes stables avec leurs métaux, en particulier avec l'ion ferrique de la 
cytochrome-oxydase mitochondriale dont l'inhibition est la plus nette du fait de sa 
localisation au début de la chaine respiratoire des mitochondries. L a  respiration 
cellulaire est ainsi bloquée. Un certain nombre (plus de 40) d'autres réactions 
enzymatiques sont également inhibées. Enfin les cyanures se combinent avec la 
méthémoglobine physiologique de l'organisme (2% de l'hémoglobine totale) [ 141. Les 
tissus les plus sensibles et les plus rapidement touchés sont ceux les plus riches en 
cytochrome-oxydase à savoir cerveau, rétine etc [ 131. 

De ces divers effets de complexation, il résulte une anoxie très rapide qui 
provoque l'asphyxie. 

A -II - 1 - c/ Elimination 

Plusieurs systèmes enzymatiques permettent une détoxication naturelle au cas où 
la concentration en cyanure est insuffisante pour entraîner la mort cellulaire. C'est le cas 
de la rhodanèse de Lang qui entraîne la formation de thiocyanates (de toxicité 
extrèmement inférieure) éliminés principalement par voie urinaire [ 131. 

La rhodanèse catalyse la formation d'ions sulfite aux dépens d'ions thiosulfate et 
la conversion de CN- en SCN- [3]: 

&032- + CN- 
Panni les traitements d'urgence se trouve l'ingestion d'EDTA dicobaitique ou 

d'hydroxocobalamine qui provoque la complexation des ions CN- par un composé 
métallique non toxique [3]. 

> SO32- + SCN- 
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D'autre part, la méthémoglobine (Fe3+) complexe étroitement l'ion cyanure. 
Ainsi en transformant une partie (10 à 20%) de l'hémoglobine (Fez+) en 
méthémoglobine, par ingestion de nitrite de soude ou d'amyle, une partie des ions 
cyanure circulant peut être piégée [3]. 

L'introduction d'ions thiosulfate en grande quantité dans l'organisme permet la 
transformation du cyanure en cyanate [l]. 

L'élimination respiratoire sous forme d'acide cyanhydrique et de dioxide de 
carbone doit de toute façon être pratiquée par assistance ventilatoire et respiratoire 

Cependant face à une absorption de grande quantité d'acide cyanhydrique tous 
~ 3 1 .  

ces mécanismes sont débordés. 

A -II - 1 - d/ Seuil de toxicité 

Le seuil de perception olfactive de l'acide cyanhydrique est de lppm chez des 
sujets attentifs, sains et non habitués. Cependant ce seuil peut se modifier chez les 
personnes exposées fréquemment (accoutumance) [ 131. 

En France la valeur limite d'exposition et la valeur limite moyenne d'exposition 
pouvant être admise dans des locaux de travail sont respectivement lOppm et 2ppm [13]. 

Les niveaux de toxicité sont les suivants: 
20 à 40 ppm: légers symptômes après plusieurs heures d'exposition [ 11 
50 ppm: risque important au bout d'une demi heure [13] 
135 ppm: mort après 30 minutes [il 
180 ppm: mort après 10 minutes [ 11 
270 ppm: mort après 5 minutes [l] et [15] 

En ce qui concerne les cyanures alcalins la dose léthale par ingestion ou injection 
est de lmg/kg [3]. 

A - II - 2/ Les complexes 

Il est évident que l'acide cyanhydrique et les cyanures alcalins simples dissociés 
en CN- sont les plus toxiques. Cependant les complexes métalliques cyanurés peuvent 
présenter une toxicité non négligeable. En effet suite à une ingestion on peut avoir une 
décomposition du complexe sous l'effet de l'acidité gastrique [3]. Les complexes les plus 
toxiques sont donc les moins stables. 

Dans les eaux résiduaires les cyanures complexes se dissocient ou s'hydrolysent 
plus ou moins facilement suivant leur niveau de stabilité libérant ainsi des ions cyanures. 
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Toxique 

En ce qui concerne le niveau de toxicité des complexes on constate que les 
complexes du fer, ferricyanure et ferrocyanure, sont pratiquement inoffensifs, tandis que 
les cyanures de zinc ou de cadmium facilement dégradables ont une toxicité presque 
égale à celle du cyanure libre. La toxicité diminue pour une stabilité croissante du 
complexe [ 161. 

Ainsi l'action toxique des complexes est due essentiellement à leur dissociation et 
à la formation d'acide cyanhydrique qui en découle. Le pH de l'eau joue donc un rôle 
important. Par exemple le complexe nickel/cyanure est stable pour des pH supérieurs à 
8, son action toxique est donc assez faible. Par contre elle augmente fortement avec 
l'acidité. Ainsi à un pH de 6,5 on obtient, sur certains poissons, le même effet toxique 
pour une teneur de lOmg/L en cyanure combiné au nickel qu'avec looOmg/L à pH = 8 
[161- 

En outre à la lumière solaire, il se produit une dégradation photochimique du 
ferrocyanure (et ferricyanure) par action des UV, qui se dissocie, ce qui peut augmenter 
de 1000 fois sa toxicité. Cependant l'acide cyanhydrique formé se volatilise rapidement 
et cette réaction cesse immédiatement à l'obscurité [ 161. 

On prescrit en général une détoxication des eaux résiduaires jusqu'à O,lmg/L en 
cyanure libre ou oxydable par le.chlore, mais des teneurs inférieures peuvent être 
exigées. En effet une concentration supérieure à O,lmg/L provoque des destructions de 
poissons, mais les protozoaires présents dans l'eau périssent à partir de teneurs 
moindres, ce qui entraîne un développemnet massif de bactéries et surtout de germes 
pathogènes qui autrement sont détruits par les protozoaires [ 161. 

Le tableau suivant d'après R. WEINER [16], montre le rapport des toxicités de 
divers types de cyanures rapporté à KCN= 1 sur différentes espèces. 

Poissons Daphnies Escherichia coli 

KCN 

KCNO 

1 1 1 

0,0013 O, 14 196 

&Ni(CN), 1 0,003 1 <0,1 1 
Le tableau suivant d'après C.HENRY et coil. [17], montre le seuil de toxicité vis- 

à-vis du poisson (ici le vairon) de différents types de cyanures. 
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Composé Seuil de toxicité 
en mg/L de CN- 

0,05 à 0,l 
1 

30 
093 
0,75 
1700 
1700 
1700 
750 
0,OS 

Niveau de toxicité 
rapporté à KCN = 1 

En ce qui concerne d'autre dérivés du cyanure tels que les cyanates ou le chlorure 
de cyanogène on constate plusieurs faits. Le chlorure de cyanogène, très volatil, a une 
toxicité élevée, proche de celle de l'acide cyanhydrique. Pour ce qui est des cyanates 
(CNO-) qui sont en général formés lors de procédés de décyanuration par oxydation, ils 
sont peu toxiques. On considère qu'ils sont 1OOO fois moins toxique que les cyanures, de 
plus ils se dissocient par hydrolyse [3]. 

A - II - 3/ La législation 

La réglementation des concentrations maximales admises dans les eaux 
résiduaires est un problème ardu. En effet la limite admissible, pour la teneur en 
toxique, est f iée  par la condition qu'il ne doit exister dans l'émissaire, après rejet des 
eaux résiduaires, aucune teneur nuisible en substances toxiques. Il faut donc tenir 
compte de la dilution qui se produit dans l'émissaire, donc du débit de l'émissaire, du 
volume maximal d'eaux résiduaires produites, ainsi que de la possibilité de déversement 
d'eaux résiduaires par d'autres usines dans le même émissaire. Il est également 
important que le déversement des eaux renfermant encore des quantités notables de 
substances nocives n'ait pas lieu de façon brusque et en très gros volume mais soit étalé 
de manière aussi régulière que possible. 

La législation concernant le rejet de cyanure diffère suivant les pays, mais 
également suivant le milieu de rejet considéré. 

En Allemagne la valeur limite de la teneur en cyanure en vue de rejet dans un 
émissaire est de O,lmg/L de cyanure oxydable par le chlore. Lorsque ce rejet est 
effectué dans une installation publique d'assainissement cette limite passe à lmg/L [ 161. 
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En Suisse la valeur limite du rejet en émissaire est de O,lmg/L de cyanure 
oxydable par le chlore, elle passe à O,Smg/L si le débit de l'émissaire est suffisant. La 
valeur limite des rejet en réseau d'égout est de O,Smg/L [16]. 

En France la teneur maximale est de O,lmg/L de cyanures oxydables par le 
chlore. Cette limite passe à lmg/L lorsqu'il s'agit de rejet en milieu de qualité 3, à 
savoir réseau urbain et mer [ 181. 

Cependant cette législation tend à devenir de plus en plus sévère, et la norme à 
envisager, déjà en place sur certains sites est de O,lmg/L en cyanure total. 

A - III/ ORIGINE WUSTRIELLE DES EAUX RESIDUAIRES 
CYANUREES 

A - III - l/ Industrie de traitement de surface 

Dans les ateliers de galvanoplastie on réalise sur des pièces métalliques, par voie 
électrochimique, des dépôts de surface d'autres métaux dans le but d'améliorer i'état de 
surface des pièces traitées et/ou de les protéger contre la corrosion. La structure du 
dépôt et donc fort importante. Il a été montré que la réduction des ions métalliques 
conduit à un dépôt fin mais anarchique si les bains d'électrolyse sont peu concentrés et 
des dépôts conséquents et reproductibles mais à structure grossière s'ils sont concentrés. 
C'est pour combiner les avantages d'une faible concentration d'ions libres et d'une 
grande concentration d'ions métalliques dans le bain, qu'on travaille en présence d'ions 
cyanure. En effet, compte tenu de la constante de dissociation, la concentration en ions 
métalliques libres dans la solution est alors faible mais la réserve sous forme d'ions 
complexés est importante. Ceci permet de contrôler le phénomène 
d'électrocristallisation qui suit le transfert de charge et conduit alors à un dépôt régulier. 
De ce fait les ateliers de galvanoplastie sont d'importants producteurs d'eaux résiduaires 
cyanurées [3]. 

A - IIi - 2/ Industrie chimique et photographique 

L'industrie organique de synthèse rejette des toxiques cyanurées de différents 
types issus de la préparation des polymères et copolymères nécessaires à la fabrication 
de certains plastiques et textiles synthétiques. Il s'agit en fait de composés cyanurés 
organiques contenant un groupement CN sur lequel est fixé un radical alkyl ou 
aromatique. La toxicité de ces composés organiques est très variable et dépend de leur 
capacité à produire l'ion CN-. 
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Les unités de production d'acide cyanhydrique par le procédé ANDRUSSON par 
action de l'ammoniac sur le gaz naturel produisent des eaux résiduaires cyanurées de 
faible concentration. 

L'industrie photographique utilise lors des procédés de développement de 
nombreux bains dont certains contiennent des dérivés cyanurés de type fem ou 
ferrocyanure [3]. 

A - III - 3/ Cokerie et industrie sidérurgique 

Les eaux résiduaires des cokeries contiennent des cyanures ayant 2 origines: 
Les eaux dites d'extinction de coke, produites lors de l'extinction du coke 

incandescent obtenu par distillation de la houille, peu chargées en cyanure. 
Les eaux de traitement des gaz issus des fours à coke. Ces gaz sont d'abord 

refroidis puis lavés à l'eau. Ces effluents sont assez chargés en cyanure compte tenu de 
leur forte teneur en ammoniac [3]. 

A - III - 4/ Mines d'extraction d'or 

Dans de nombreuses mines d'extration d'or on effectue une cyanuration par 
cyanure de sodium pour récupérer l'or du minerai extrait. Ce dernier est broyé puis 
lessivé avec une solution de cyanure de sodium, ce qui entraîne une oxydation de l'or qui 
est alors dissout en solution sous forme de complexe d'or cyanuré. Le traitement de 
cette solution cyanurée par de la poudre de zinc permet de précipiter l'or dissout qui est 
ainsi récupéré. La solution cyanurée peut également être traitée par charbon actif. Ces 
deux procédés produisent des effluents à hautes teneur en cyanure et en métaux lourds. 
Les cyanures sont sous forme libre ou complexés avec des métaux, essentiellement Fe, 
Zn, Cu et Ni [3]. 
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B/ METHODES D'ANALYSE DES CYANURES 

B - I/ POSITION DU PROBLEME 

B - 1 - l/ Les différentes classes de cyanures 

Comme on l'a vu dans le chapitre précédent, les cyanures peuvent se présenter 
sous différentes formes: cyanures dits libres, c'est-à-dire ion CN-, ou complexé par un 
métal M(CN)X. Le niveau de toxicité de ces différents complexes dépend de leur 
stabilité. Les cyanures de zinc ou de cadmium sont pratiquement totalement dissociés en 
solution, donc fortement toxiques, ceux de cuivre et de nickel sont beaucoup plus stables 
donc de toxicité moindre, enfin les complexes de fer ou de cobalt sont très stables et non 
dissociés, donc pratiquement non toxiques (attention toutefois en présence d'UV il peut 
y avoir formation de CN-, donc une toxicité accrue) [19]. 

Une des méthodes de décyanuration la plus employée est l'oxydation des 
cyanures en cyanates (beaucoup moins toxiques) par chloration (par le chlore ou des 
dérivés). L'efficacité de cette décyanuration sur les différents types de cyanures dépend 
également de la stabilité des complexes. Ainsi les cyanures libres et les complexes de 
cadmium, de zinc et même de cuivre sont oxydés facilement. L'oxydation des complexes 
de nickel, d'argent est plus difficile, quant aux complexes de fer et de cobalt, ils ne sont 
pas oxydés. Ainsi il existe une corrélation entre la résistance des complexes à l'oxydation 
et leur niveau de toxicité [19]. C'est pourquoi il paraît intéressant de différencier les 
cyanures totaux et les cyanures oxydables par chloration. Les cyanures totaux 
comprennent tous les types de cyanures, des ions cyanure aux complexes les plus stables. 
Les cyanures oxydables par chloration comprennent les ions cyanures ainsi que les 
complexes de faible stabilité, dissociables entièrement ou partiellement, c'est-à-dire tous 
les cyanures potentiellement toxiques à faible concentration. 

B - 1 - 2/ La limite de détection 

Les effluents que nous traitons sont issus de procédés de décyanuration, donc 
leur concentration en cyanures oxydables par chloration est inférieure ou égale à 
O,lmg/L Ces effluents subiront un traitement qui permettra de produire un effluent 
contenant une quantité de cyanure résiduel la plus basse possible. Ainsi la méthode 
d'analyse utilisée devra posséder une limite de détection très basse en cyanures 
oxydables par chloration, mais également en cyanures totaux. On se fixe comme 
objectif une limite de détection en cyanure total de O,OOSmg/L, la limite de détection 
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étant, d’après P.D. GOULDEN et coll. [20], la concentration pour laquelle on obtient 
un signal qui est le double du bruit de fond. 

L‘étude des techniques d’analyse des cyanures a fait l’objet de nombreux travaux. 
Une comparaison de diverses méthodes a été effectuée par C. POHLANDT et coll. [21] 
et H.B. SINGH et coll. [22], tenant compte notamment de la classe de cyanure 
déterminée et des limites de détection de chaque technique. 

Les différentes techniques d‘analyse sont présentées ci-dessous. Les méthodes de 
dissociation des complexes, permettant d’avoir accès à la quantité totale de cyanure, 
seront présentées par la suite. 

B - II/ TECHNIQUES D’ANALYSE DES CYANURES 

B - II - l/ Titrage complexométrique 

Le cyanure, en solution basique, est titré par une solution de nitrate d’argent, ce 
qui entraîne la formation du complexe stable Ag(CN)2-. Les réactions sont les suivantes: 

et Ag+ + Ag(CN)2- > Ag[Ag(CN)] insoluble 
L‘apparition du précipité indique la fin de la réaction. Pour plus de précision, on 

peut doser l’excès d’ions Ag+ par un indicateur coloré (le p- 
diméthylaminobenzalrhodanine). 

La limite de détection est de 1 mg/L et seuls les cyanures libres et les complexes 
moins stables que ceux d‘argent sont dosés directement [19]. 

2CN- + Ag+ + NOi > Ag(CN)2- + NO3- 

B - II - 2/ Electrochimie 

B - II - 2 - a/ Utilisation d’électrodes spécifiques 
L‘électrode spécifique des ions cyanure est constituée d‘une membrane 

polycristalline agglomérée contenant Ag2S et AgI. Cette membrane permet le passage 
des ions Ag+ entre la solution à analyser et la solution interne de référence où la 
concentration en Ag+ est constante. La réaction entre les ions cyanure à doser et AgI 
est la suivante: 

L‘életrode répond à l’ion iodure libéré. Les sulfures provoquent des interférences [BI. 
Ce type d’électrode permet de doser les cyanures libres et les complexes de stabilité 
inférieure à Ag(CN)2-, principalement de zinc et de cadmium. La limite de détection est 
de 0,05 à 10 mg/L [19]. 

2CN- + AgI > Ag(CN)2- + 1- 



CHAPlTREI BIBLIOGRAPHIE 

B - II - 2 - b/ Ampérométrie 
En utilisant une électrode de travail d'argent en ampérométrie, la réaction 

2CN- + Ag 

suivante se développe: 
> Ag(CNh- + e- 

On a donc production d'un courant d'intensité proportionnelle à la quantité d'ions 
cyanure en solution [24]. On peut également utiliser une électrode d'or [21]. 

Les cyanures libres et complexes faibles sont détectés par cette méthode, mais 
pas les complexes de fer et de cobalt. Cette technique peut donner une limite de 
détection intéressante si elle est couplée à une méthode de séparation des cyanures, 
comme nous le verrons par la suite. 

B - II - 2 - c/ Autres méthodes 
Une technique permettant le dosage des ions cyanure jusqu'à une limite de 

détection d'environ 0,Ol mg/L a été mise au point par P. BERAN et coll. [25]. Elle est 
basée sur la réaction suivante se produisant pour des pH légèrement acides: 

> H+ + 1- + ICN 
La réaction de ICN produit avec Un acide fort, HC104, permet d'obtenir 12 en quantité 
proportionnelle à la quantité de cyanure. L'iode obtenu est transféré en phase gazeuse 
par purge à l'azote. L'iode peut alors être détecté en phase gazeuse par électrooxidation 
en iodate sur une électrode d'or poreuse. Les complexes de fer et de cobalt ne sont pas 
détectés par cette technique. 

HCN + 12 

Les méthodes de redissolution cathodique permettent également d'atteindre de 
faibles limites de détection. Le cyanure est déposé à la surface de l'électrode sous forme 
de cyanure de cuivre insoluble, puis est redissout [21]. 

B - II - 3/ Colorimétrie 

Les méthodes colorimétriques sont souvent employées car de mise en oeuvre 
simple. Elles sont basées sur la formation d'un composé coloré. Les limites de détection 
sont de 0,005 à 0,02mg/L en cyanure. 

La méthode normée d'analyse des cyanures est celle utilisant chloramineT, 
pyridine et acide barbiturique aux Etats Unis [19] et chloramineT, pyridine et 
pyrazolone en France [26]. Ces deux techniques dérivent de la méthode d'Epstein. Les 
réactions mise en jeu sont les suivantes: 

CN- + C12 > CNCl + C1- 
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Cette réaction a lieu à un pH inférieur ou égal à 8 pour éviter la formation de 

CNCl + pyridine > cyanamide 
Le cyanamide réagit avec l'eau pour donner le glutacondialdéhyde. Ce dernier 

réagit avec deux moles d'acide barbiturique ou de pyrazolone pour donner un colorant 
polyméthinique. Le dosage est fait par spectrophotométrie à une longueur d'onde de 
580 nm environ pour l'acide barbiturique (violet) et de 62Onm environ pour la 
pyrazolone (bleu). 

Ces méthode ne permettent de doser que les cyanures oxydables par le chlore, et 
donc pas les complexes stables. L'inconvénient majeur de la colorimétrie réside dans les 
interférences éventuelles telles que celles observées pour les ions thiocyanate ou iodure, 
les substances oxydantes ou réductrices. La présence de matières en suspension est 
également génante. 

cyanate CNO-. 

B - II - 4/ Méthodes indirectes ou couplées 

B - II - 4 - a/ L'absorption atomique 
Cette technique indirecte de dosage consiste à complexer le cyanure avec un 

métal afin de former un complexe soluble. Le métal complexé est ensuite dosé par 
absorption atomique (AAS). 

E. JUNGREIS et coll. ont étudié l'analyse des cyanures parAAS en les 
complexant avec du cuivre [27] et de l'argent [28]. 

Pour former le complexe de cuivre soluble, la solution de cyanure passe sur un 
filtre contenant du cuprocyanure CuCN insoluble. Les ions thiocyanate provoquent des 
interférences car ils donnent des complexes solubles avec le cuivre, les halogènes en 
forte concentration peuvent également interférer. Cette technique a été testée sur des 
solutions de cyanure libre jusqu'à une concentration de 1 mg/L [27]. 

Pour former le complexe d'argent on utilise de la limaille d'argent déposée sur un 
filtre à travers lequel passe la solution cyanurée. L'analyse par AAS avec un four en 
graphite permet d'atteindre des concentrations de 0,Ol mg/L. Les thiosulfates seuls 
interfèrent, mais pas les halogènes [2û]. 

Cette technique, appliquée dans ce cas aux cyanures libres seuls, a été 
développée par JJ. ROSENTRETER et coll. [29] pour être applicable à tous les types 
de cyanures et pour obtenir une limite de détection encore plus faible en proposant une 
méthode d'analyse en ligne. Avant de passer sur un filtre d'argent, la solution subit un 
traitement de décomplexation (dans ce cas un traitement aux UV, technique que nous 
développerons par la suite) qui permet de doser l'ensemble des cyanures. La surface 
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disponible du filtre doit être la plus élevée possible. La réaction avec l'argent est la 
suivante: 

4 4  + 8CN- + 2H20 + O2 
Cette réaction peut avoir lieu en présence d'oxygène ou d'air. Les thiocyanates ne 

provoquent pas d'interférences car ils ne réagissent pas avec le filtre d'argent dans ces 
conditions. Les sulfures, en réagissant avec les cyanures pour donner des thiocyanates, 
peuvent interférer ainsi que les matières organiques, éventuellement présentes dans des 
effluents industriels, qui ont tendance à boucher le filtre. La limite de détection est celle 
de l'argent en AAS, c'est-à-dire 0,002 mg/L en cyanure. 

> 4Ag(CNh- + 40H- 

B - II - 4 -*b/ Chromatographie ionique 
Cette technique est basée sur la séparation des ions cyanure sur une résine 

échangeuse d'anions, ce qui permet de limiter les interférences éventuelles. La détection 
est en général effectuée par ampérométrie. 

R.D. ROCKLIN et coll. [24] et Y. LIU et coll. [30] ont utilisé la chromatographie 
ionique, dans les deux cas couplée à une détection ampérométrique. D'après R.D. 
ROCKLIN [24] la limite de détection atteinte est de 0,002 mg/L en utilisant une 
électrode d'argent pour le dosage. La chromatographie ionique permet d'éviter 
l'interférence des sulfures souvent gênants lors de l'analyse des cyanures. Les cyanures 
libres et complexes faibles peuvent être analysés directement. 

Y. LIU [30] utilise une membrane hydrophobe qui permet de récupérer HCN 
gazeux dans une solution de NaOH, HCN étant issu d'un procédé de décomplexation 
par W. La limite de détection est de 0,l pg/L. 

L'analyse des cyanures par chromatographie ionique suivie d'une détection par 
conductivité a été étudiée par M. NONOMURA [31]. Il est nécessaire de procéder 
préalablement à l'oxydation des cyanures en cyanates, car les cyanures ne sont pas 
détectés par conductivité. 

B - III/ METHODE DE DISSOCIATION DES COMPLEXES CYANURES 

B - III - 1/ L a  distillation 

La distillation est la méthode normée permettant de dissocier l'ensemble des 
complexes et ainsi de mesurer la quantité de cyanure total [19] et [32]. 

La solution à analyser doit éventuellement subir des traitements préliminaires 
permettant d'éliminer les substances interférentes telles que les agents oxydants, les 
sulfures, les acides gras ou les carbonates. 
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L'acide cyanhydrique est libéré d'une solution cyanurée acidifiée par distillation 
puis purgé à l'air. HCN gazeux est ensuite recueilli en passant dans un absorbeur 
contenant NaOH. L'analyse de cette solution donnera la quantité totale de cyanure. 

Dans les Standards Methods [19] l'ajout de poudre de PbCO3 est préconisé pour 
précipiter les sulfures éventuels. Le chauffage à reflux est fait pendant lh  en présence de 
H2S04 et de MgCl2 Les Normes Françaises [32] préconise un chauffage à reflux de l h  
en présence de CuSO4, SnC12 et H2S04. Le débit gazeux entrainant HCN est constant. 
une fois le chauffage arrêté, on laisse refroidir lh en maintenant le débit gazeux. 

Tous les complexes métalliques sont ainsi entièrement ou quasiment entièrement 
dissociés. A cause de la décomposition catalytique des cyanure par le cobalt à haute 
température et en milieu acide, les cobalticyanures ne sont pas entièrement récupérés 

Ainsi cette méthode semble relativement fiable pour doser les cyanures totaux. 
~ 9 1 .  

Cependant elle présente le désavantage d'être très longue. 

B - III - 2/ Irradiation par ultraviolet UV 

Onde électromagnétique située dans le domaine spectral entre le visible et les 
rayons X, le rayonnement UV a des effets chimiques importants: il facilite un grand 
nombre de réactions (décompositions, oxydatio ns...) et a une action destructrice sur les 
tissus vivants [33]. C'est pourquoi le rayonnement UV est utilisé dans de nombreuses 
études pour la dissociation des complexes cyanurés, la durée de la décomplexation par 
cette technique étant beaucoup plus rapide qu'une distillation. 

La mise en oeuvre de l'irradiation est simple: la solution circule dans un 
serpentin situé autour d'une lampe à UV. Les lampes utilisées sont des lampes à vapeur 
de mercure. Différents niveaux de puissance ont été testés 90W [30], lOOW [34], 175W 
[29], 400W [20] qui donnent des résultats similaires. Dans tous les cas un système de 
refroidissement est nécessaire compte tenu de la chaleur dégagée par la lampe, qui peut 
porter la solution à ébullition. L'irradiation permet la dissociation des complexes en 
quelques minutes, même des plus stables tels que les femcyanures. Seule la dissociation 
du cobalticyanure semble poser problème et est 'incomplète. L'irradiation doit 
éventuellement être prolongée en présence de matières organiques qui gênent le 
passage du rayonnement [34]. 
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d'après 1301 d'après [29] 

Parmi les paramètres influençant l'efficacité de l'irradiation, le pH est très 
important. L'irradiation peut être effectuée à pH acide ou basique comme le montre le 
tableau ci-après. Cependant la présence d'ions métalliques dans les effluents industriels 
entraîne la formation de précipités d'hydroxydes en milieu basique, réduisant l'intensité 
de l'irradiation reçue par la solution. C'est pourquoi les irradiations sont généralement 
effectuées en milieu acide. D'autre part le milieu acide favorise la décomplexation [30]. 

Complexe 1 Irradiation acide 

CN- I 100%(*1) 
101% (t 2) 

Irradiation basique 

Rendement de 1 'irradiatzon de diflérents complexes 
t ida t ion  =Smn @our où ti&&mon = 1Smn) 

Le pH influence également l'oxydation éventuelle des cyanures produits en 
cyanates lors de l'irradiation. D'après P.D. GOULDEN et coll. [20] quand le pH est 
supérieur à 4 durant l'irradiation, les cyanures libres sont totalement oxydés. B. 
PI- et coll. [34) ont choisi de procéder à l'irradiation à pH = 3 (en présence d'acide 
phosphorique) pour éviter l'oxydation. P.D. GOULDEN [20] irradie à pH=6,5 en 
ajoutant des composés permettant d'inhiber l'oxydation tels que l'acide phosphorique et 
l'acide hypophosphoreux H3PO2, très réducteur, qui empêche l'action d'agents oxydants 
éventuellement présents en solution. Y. LIU et coll. (301 utilisent H3P02 et H4P207 
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pour éviter l'oxydation. JJ. ROSENTRETER et coll. [29], quant à eux, utilisent de 
l'hypophosphite de sodium. Dans ces conditions les cyanures libres sont stables lors 
d'une irradiation de plus de 20 min [30]. 

L a  longueur d'onde du rayonnement émis est également très importante. L'étude 
de son influence par JJ. ROSENTRETER [29] a montré que la longueur d'onde 
optimale se situe aux alentour de 365nm, car si on utilise des longueurs d'onde 
inférieures, la décomposition est plus rapide mais les cyanures produits sont détruits par 
oxydation. 

Enfin P.D. GOULDEN [20] et B. PIHLAR [34] qui utilisent des serpentins en 
quartz ont constaté que les thiocyanates interfèrent, car sous l'action des UV ils libèrent 
des cyanures. Ce problème a été résolu par Y LIU [30] en utilisant un serpentin en 
pyrex. En effet le pyrex empêche le passage des UV de longueur d'onde inférieure à 
30Onm qui sont responsables de la décomposition des thiocyanates en cyanures. 

Ainsi l'irradiation UV semble une technique intéressante et rapide pour doser les 
cyanures totaux en solution. 

B - IV/ METHODE D'ANALYSE EN LIGNE 

Les techniques permettant d'atteindre les limites de détection les plus basses et 
de doser les différentes classes de cyanures sont les méthodes d'analyse en ligne. Celles- 
ci utilisent le couplage de techniques de dissociation et d'analyse (directe ou indirecte). 

Les schémas ci-dessous présentent certaines de ces techniques d'analyse des 
cyanures. Il est à noter que P.D. GOULDEN et coll. [20] et B. PIHLAR et coll. [34] 
utilisent à la fois la distillation et l'irradiation UV couplées à une analyse colorimétrique 
[20] ou ampérométrique [34], ce qui permet une précision accrue en éliminant 
notamment certaines interférences. La durée de l'analyse s'en trouve par contre 
allongée. 
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Ainsi le problème de l'analyse des cyanures se décompose en deux étapes: d'une 
part l'analyse proprement dite des cyanures et d'autre part la dissociation des complexes 
métalliques cyanurés afin de doser les différentes formes de cyanures présentes en 
solution. Les méthodes d'analyse des cyanures sont nombreuses et certaines permettent 
d'atteindre des limites de détection très basse (quelques pg/L). Les méthodes de 
dissociation sont au nombre de deux: l'irradiation UV et la distillation. L'irradiation 
présente l'avantage d'être beaucoup plus rapide. 

anionique + ampérométrie + 
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C/ PROCEDES DE DECYATWRATiON 

C - I/ PROCEDES DESTRUCTIFS 

C - 1 - l/ Oxydation 

La plupart des procédés de décyanuration sont basés sur l'oxydation des cyanures 
en cyanates, beaucoup moins toxiques [3]. Cependant les techniques d'oxydation 
peuvent être diverses. 

C - 1 - 1 - a/ Oxydation chimique 

C-I-l-a-l /Chloration 
C - 1 - 1 - a - 1 - a/ Hypochlorite de sodium ou de calcium 

C'est la méthode la plus répandue industriellement [35,36,37]. L a  réaction globale est: 
CN- + NaClO 

Cette réaction a lieu à des pH basiques supérieurs à 11. En fait elle est l'addition de 
deux réactions [3,35]: 
Transformation des cyanures en chlorure de cyanogène: 

> CNCl + 20H- 
Saponification du chlorure de cyanogène en cyanate 

On peut poursuivre l'oxydation jusqu'au niveau de l'azote: 

Cependant cette réaction, qui a lieu pour des pH compris entre 5 et 8,5, n'est jamais 
totale et demande l'utilisation d'une grande quantité d'oxydant, de plus la salinité des 
eaux après traitement est élevée. Ainsi l'oxydation totale est peu intéressante en 
pratique, d'autant plus que d'après H. ROQUES [3], les cyanates subissent une 
hydrolyse naturelle en milieu neutre ou acide. 

CNO- + H20 
Ainsi l'oxydation n'est en général poussée que jusqu'au stade cyanate. 

La réaction (a) est pratiquement instantanée et donc ne dépend que peu du pH 
[35]. Par contre la réaction (b) en dépend fortement. En effet sa vitesse chute fortement 
quand le pH devient inférieur à 10. Or le chlorure de cyanogène ayant une toxicité 
voisine de celle d'HCN, il est nécessaire d'opérer à des pH supérieurs à 11 pour être sûr 
d'éviter la formation de chlorure de cyanogène. 

> CNO- + NaCl 

( 4  

(b) 

CN- + C10- + H20 

CNCl + 20H- + 

2NaCNO + 2NaClO + H20 - > 2NaHC03 + N2 + 2NaCl 

> CNO- + H20 + C1- 

> m+ + C032- 
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k 

FIGURE 8: 
Evolution de la concentration en 
chlorure de cyanogène à diffZrem pH 
en fonction du temps d'hydrolyse 
d'après [31 

temps d'hydrolyse i hl * 
I I 
1 2 

Il est à noter qu'on peut avoir une augmentation de température au cours de 
l'oxydation. 

L'oxydation des complexes cyanurés dépend, comme leur toxicité, de leur 
stabilité. Les cyanures libres et les complexes de zinc et de cadmium sont rapidement 
détruits en quelques minutes. Pour les complexes tels que celui de cuivre, le temps de 
réaction est plus long (1 heure). Quant au cyanure de nickel, son oxydation est très 
longue et, en fait, souvent incomplète. Les ferri et ferrocyanures, très stables, ne 
s'oxydent pas dans ce procédé de même que les complexes d'or et d'argent. En fait la 
chloration est efficace pour les complexes peu stables et les cyanures libres, qui sont les 
plus dangereux, donc ceux que l'on cherche à détruire. 

Les procédés de chloration sont en générai utilisés pour traiter des solutions 
cyanurées ayant une concentration initiale de 1 à 2 g/L et permettent d'atteindre des 
concentrations finales de 0,lppm [36]. 

C - I - 1 - a - 1 - b/ Le chlore gazeux 

NaCN + Cl2 + 2NaOH - > NaCNO + 2NaCl+ H20 
il s'agit également d'une réaction d'oxydation 

En fait on obtient des résultats identiques à ceux du procédé à l'hypochlorite de sodium 
car en présence de soude on forme NaClO in situ. 

Le procédé à l'hypochlorite de sodium est en générai plus utilisé car l'emploi de chlore 
gazeux peut poser problème contrairement à celui de NaClO sous forme d'eau de javel. 

C12 + NaOH > NaClO + NaCl + H20 

C - 1 - 1 - a -  1 - c/ Dioxyde de chlore 
L'intérêt du dioxyde de chlore est d'être stable en solution aqueuse et de présenter un 
très fort potentiel d'oxydation. 

I1 est produit in situ par les réactions suivantes: 
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2NaC102 + C12 - > 2C1Q + 2NaCl 
ou 5NaC102 + 4HC1 - > 4CQ + 5NaCl + 2H20 
L'oxydation des cyanures libres ou complexés se produit selon les réactions suivantes: 

CN- + 2C102 + 20H- 
M(CN)4*- + 8CIO2 + 100H- - > 4CNO + 8CQ- + M(OH)2 + 4H2O 

- > CNO + 2C102- + H20 

Les complexes de zinc, cadmium et cuivre peuvent être détruits. Le cuivre semble 
catalyser la réaction d'oxydation. Cependant l'oxydation de complexes de nickel ou de 
cobalt est très difficile, et celle des ferro et ferricyanures n'a pas lieu. Ce procédé n'a pas 
été testé industriellement [3]. 

C - 1 - 1 - a - 2/0zonation 

L'ozone, 0 5  est un oxydant puissant qui présente l'avantage d'être moins toxique 
que le chlore. Il est utilisé industriellement pour la destruction des cyanures et permet 
d'atteindre des concentrations en cyanure résiduel inférieures à 0,25mg/L [3]. La 
réaction d'oxydation est la suivante: 

Le pH doit être très alcalin [35]. 
En présence d'excès d'ozone, on a: 

Industriellement l'ozonation est intéressante lorsque les fiux de pollution à traiter ne 
sont pas trop élevés. La consommation d'ozone est toujours plus importante que ne le 
prévoit la stoechiométrie car l'ozone est susceptible d'oxyder une grande quantité de 
composés présents dans les effluents. Une installation traitant 30m3/h d'un effluent à 
environ 5Omg/L en cyanure par de l'ozone à pH 11, permet d'abaisser la concentration à 
0,5mg/L pour un temps de séjour de 55min [3]. 

Il est à noter qu'un couplage UV/Ozone permet également d'éliminer les ferri et 
ferrocyanures qui résistent à tous les autres procédés d'oxydation. 

CN- + O3 > CNO- + 0 2  

2CNO- + 303 + 20H- - > N2 + 3% + 2C032- + H20 

UV 
Fe(CN@ + î5O3 + 6H+ > F 6 +  + 1502 + H20 + CO;, + 3N2 

ICN-1  mg/l t 
60 6oli FIGURE 9: 

ConcentrQtion 
fonction du temps 
Ozonation/UVd'après [3] 

en d"i"""" en ans un procédé 

10 
temps d e  réoclion (min) 

20 40 80 120 160 200 
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Toutefois d'un point de vue industriel, les quantités d'ozone consommées sont 
prohibitives car il y a oxydation préférentielle des autres polluants éventuellement 
présents dans l'effluent. D'autre part le coût d'un réacteur à UV est très élevé. 

C - 1 - 1 - a - 3/ Percomposés 

L'eau oxygénée est un oxydant puissant qui agit de la façon suivante sur les cyanures: 

Cette réaction est suivie d'une hydrolyse des cyanates: 

D'après J.P. ZUMBRUNN [35], la cinétique de transformation des cyanures en cyanates 
est lente et il est nécessaire d'utiliser du cuivre comme catalyseur. 

C - 1 - 1 - a - 3 - a/ Peroxyde d'hydrogène H2Q 

CN- + H202 > CNO- + H20 

CNO- + 2H20 > NH3 + Co2 + O H  

FIGURE 10: 
de décycznurution 

2: C ~ S O ~ ~ O  25ppm 
3: c~so,SE.~O ~ p p m  
4: cuSû45ftû ïûppm 
5: C ~ S O ~ ~ ~ O  30ppm 

Z i z N -  =3 d'après 381 
1: CuSO45H d 1 ppm 

avec 

temps i h) 
I I 1 I t 

1 5 10 15 20 
t 

1 5 10 15 20 

D'autre part pour des pH très élevés la cinétique d'oxydation devient très lente la 
réaction est même parfois incomplète [ 171. 

10 - 

5 .  

S 

FIGURE I l :  
Cinétique d'oxydation à différents pH 

avec CuSO45Hfl 30 ppm et 
HzO/CN- =3 d 'aprés [17] 
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400- 

- 

Ce procédé permet l'élimination des cyanures libres et des complexes 
métalliques, ainsi que des cyanures de nickel difficiles à oxyder. H202 peut être couplé à 
d'autres constituants. 

* Couplage H202/Hypochlorite de sodium [3]: 
On a alors un effet de synergisme, dû à la formation d'oxygène singulet très réactif. 

H202 + NaOCl > H20 + NaCl + O2 
Globalement la réaction d'oxydation des cyanures est: 

2CN + H202 + NaOCl 
Les conditions optimales de pH sont: 10 <pH < 11 

On peut ainsi oxyder tous les cyanures libres et complexes exceptés les ferro et 
ferricyanur es. 

* Couplage H202/formol (HCHO) [3]: 
On observe également un effet de synergisme entre ces deux composés, comme le 
montre la figure suivante. Le pH optimum semble être de 11. 

> 2CNO- + NaCl + H20 

2: Eau oxygénée seule 
3: Eau oxygénée + formol -0 

1000 

800 

600 
FIGURE 12: 

Synergkme entre lkau oxygénée et le 

I :  Formol seul 
fomzol d'après [3]: 

C - 1 - 1 - a - 3 - b/ Acide de Caro et dipersulfates 
* Acide de Caro: 
L'acide de Caro ou acide monopersuifique, de formule HzS05, oxyde les cyanures selon 
la réaction suivante: 

L'acide de Caro permet de traiter des solutions contenant jusqu'à 5g/L de cyanure sous 
forme libre ou complexée. Pour des concentrations supérieures, des problèmes de 
sécurité peuvent se poser par suite de l'élévation de la température compte tenu de 
l'exothermicité de la réaction [35]. 

CN- + H2SO5 > CNO- + H2S04 
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Naturede [CNJstide H&& pH disparition 

KCN 5 g/L 3 9 5 min 

cyanure des cyanures 

NaCN 5 g/L 3 9 3min 

Cd(CN)3- 5,3 g/L 3 9 3 min 

Zn(CN)3- 4,6 g/L 4 9 3min 

Cu(CN)43- 5 g/L 4 9 Instantanée 

Ni( CN)42- 0,l A 5 11 Incomplète 
1OOOppm 7 11 5à10min 

Ag(CN)2- 500mg/L 30 10,s Incomplète 

50mg/L 30 147 Incomplète 
30 10,8 5 à lOmin avec lOppm Cu2+ 

30 10,7 5 à lOmin avec lOppm Cu2+ 

Les résultats concernant la cinétique d'oxydation sont toujours meilleurs sur des 

disparition 
des cyanates 

5 min 

3min 

90 min 

30 min 

30 min 

effluents réels que sur des solutions synthétiques, probablement à cause de l'effet 
catalytique de certains ions environnants (le cuivre par exemple). 

Les concentrations finales en cyanure résiduel sont inférieures à 0,l mg/L Tous 
les complexes sont oxydables exceptés ferri et ferrocyanures. Les cyanures de nickel 
peuvent être oxydés par H2S05. Les complexes d'argent et d'or, peu rencontrés dans les 
effluents car préalablement récupérés, sont difficiles à traiter [39]. 

Le pH durant le traitement doit être supérieur à 9 pour des raisons de sécurité et 
parce que la vitesse de la réaction chute à pH 7-8 et devient quasiment nulle à des pH 
inférieurs. Les résultats obtenus en décyanuration sont les suivants [35]. 

Des résultats similaires sur la disparition des cyanures sont obtenus pour des 
solutions moins concentrées (5 mg/L) de cyanure libre ou de complexes de zinc, 
cadmium et cuivre. 

Bien que d'une toxicité 1OOO fois inférieure à celle des cyanures, l'action des 
cyanates sur la flore et la faune est assez controversée [39]. C'est pourquoi J.P. 
ZUMBRUNN [35] s'est intéressé à leur destruction. 

Par hydrolyse: 

Cette réaction est totale en 30 min aux pH acides (pHc4). L'inconvénient est la 
nécessité d'un rajout de soude avant le rejet de l'effluent pour le ramener dans le 
domaine de pH règlementaire. 

Les cyanates peuvent être détruits de deux façons: 

CNO- + 2H20 > CO2 + OH- + NH3 
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I 

Par un excès de réactif: 
CN- + SO52- > CNO- + S042- 
2CNO- + 3SOs2- + 20H- > 2C032- + N2 + H20 + 3S042- 

Soit la réaction globale de décyanuration: 

L'avantage est que le pH reste à 9 durant toute l'opération de décyanuration et de 
décyanatation. Les résultats sont présentés dans le tableau précédent. 

2CN- + 5S052- + 20H- > 2C032- + N2 + H20 + 5S042- 

Nature de F""\ Sg$- PH t 
cyanure g/L 

KCN 5 192 9 l h  392 094 
5h 195 093 
7h 0'8 092 
20h O O 

NaCN 5 192 9 18h 4 O 
40h O O 

5 192 9 lOmin O 193 
40h O O 

2 9 5min O 097 
2h O O 

5'3 1'2 9 20h 296 O 
60h O O 

Cd(CN13- 

Zn(CN)3- 496 192 9 20h 4'4 O 

Cu ( CN)4> 

I I I I 60h I O I O I 

* Dipersulfates: 
Les dipersulfates, Na2S20~ provoquent le même type d'oxydation que l'acide de Caro. 
La réaction d'oxydation doit être la suivante: 

Cependant J.P. ZUMBRUNN [35] a constaté que la destruction totale des cyanures se 
fait presque toujours sans passer par l'intermédiaire des cyanates. D'autre part le réactif 
n'a pas besoin d'être utilisé en excès pour obtenir la décyanuration, même si la durée de 
celle-ci est importante. Le tableau suivant d'après J.P. ZUMBRUNN [35] présente des 
essais de décyanuration par les dipersulfates. 

CN- + $08'- + H20 > CNO- + 2S042- + 2H+ 

Les dipersulfates, bien qu'agissant lentement, permettent de détoxiquer un 
effluent en quelques heures et ce en utilisant des quantités limitées de réactif. 
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C - 1 - 1 - a - 4/ Autres oxydants 
C - I - l - a - 4 - a / K M n 0 4  

Ce procédé peu décrit dans la littérature est utilisé en Tchécoslovaquie [3]. La réaction 
est la suivante: 

Il est nécessaire d'utiliser le cuivre comme catalyseur. On passe de 50 mg/L en cyanure 
à 0,l mg/L, mais on n'oxyde pas les ferri et ferrocyanures. 

3CN- + 2Mn04- + H20 > 3CNO + 2 h 0 2  + 20H- 

C - 1 - 1 - a - 4 - b/ Mélange S02 - air 

CN- + S02 + O2 + H20 
Ce procédé est utilisé industriellement au Canada dans les mines d'extraction d'or. 

Cette réaction a lieu en présence de cuivre qui sert de catalyseur. Le pH optimal est 
compris entre 9 et 11. Tous les complexes sont détruits exceptés ceux de fer, de cobalt et 
d'or. Le rendement dépend de plusieurs paramètres tels que le rapport des composants 
gazeux S 0 2 / 0 2 >  la concentration initiale en cyanure, le pH, la concentration initiale en 
cuivre. 

L'avantage de ce procédé est de pouvoir aussi bien traiter des effluent aqueux 
que des boues de résidus obtenues dans les mines d'or [3]. 

> CNO- + H2SO4 

C - 1 - 1 - a - 4 - c/ Oxygène moléculaire 

CN- + 0 2  > 2CNO- 
L a  réaction d'oxydation est la suivante: 

L'oxydation peut être suivie d'une hydrolyse: 

Mais cette oxydation a une cinétique très lente et ainsi l'action directe de O2 semble 
impossible à mettre en oeuvre industriellement. Cependant certains auteurs ont montré 
que cette réaction peut être catalysée par du charbon actif et que, de plus, la présence 
d'ions cuivrique augmente l'effet de catalyse et favorise l'hydrolyse [3]. 

Des détoxications proches de 100% ont été observées sur des solutions cyanurées 
de 10 à lOomg/L. Les complexes de zinc, cadmium et cuivre sont détruits, mais pas ceux 
du fer. Toutefois sur des effluents industriels il existe des risques d'empoisonnement du 
charbon actif. 

CNO- + 2H30+ > CO2 + H20 + NH4+ 

C - 1 - 1 - a - 4 - d/ Formaldéhyde HCHO 
Le formaldéhyde est utilisé par F. COLIN et coll.[40] pour détoxiquer des eaux de 
lavage de gaz des hauts fourneaux qui contiennent des cyanures. Ce procédé n'en est 
pour l'instant qu'au niveau expérimental. Différents paramètres ont été étudiés. Le pH 
optimal est compris entre 8 et 9. Une augmentation de température accélère la réaction 
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(t <5mn à 40°C). Avec HCHO/CN= 1,2 on a une réaction totale pour des solutions 
synthétiques. 

Cette technique est aussi bien applicable à des eaux contenant quelques dizaines 
de mg/L que quelques g/L de cyanure. Cette méthode de traitement est moins 
favorable dans le cas où les eaux cyanurées sont issues d'eaux amoniacales de cokerie 
(performance médiocre à basse température) et à déconseiller dans le cas d'effluents de 
traitement de surface car les complexes métalliques ne sont que très partiellement 
éliminés. 

C - 1 - 1 - b/ Oxydation électrochimique 

C - 1 - 1 - b - l/ Oxydation anodique 

> CNO- + H20 + e- 
Les cyanures sont oxydés en cyanates par oxydation anodique en milieu basique. 
CN- + 20H- 

Les complexes comme ceux du zinc sont également oxydés. La réaction se poursuit 
jusqu'aux carbonates. 

CNO- + 60H- 
Cette technique est efficace pour des solutions concentrées de plusieurs g/L. Quand la 
concentration est de quelques mg/L l'efficacité diminue et il est conseillé de terminer la 
détoxication à l'acide de Caro [3]. 

> 2HCOj + 2H20 + N2 + 6e- 

C - 1 - 1 - b - 2/ Génération in situ d'hypochlorite de sodium 
On procède à l'électrolyse d'une solution saline de NaCl 
Cathode: 

2Na+ + 2e- > 2Na 
2Na + H20 

2c1- > 2C1" + 2e- 

> 2NaOH + H2 
Anode: 

2C1" > Ci, 
On a alors immédiatement: 

2NaOH + Cl2 > NaOCl + NaCl + H20 
Par la suite on a oxydation des cyanures en cyanates par l'hypochlorite et 
éventuellement décomposition des cyanates en azote comme on l'a vu précédemment. 

Ce procédé est utilisé sur des installations de galvanoplastie. De même que le 
précédent il est peu intéressant pour de faibles concentrations en cyanure [3]. 
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C - 1 - 2/ Acidification et combustion [41] 

Il s'agit du procédé CYAN-CAT qui a été utilisé industriellement. 
Dans une colonne de contact on a: 

2NaCN + 3H2so4 > Na2S04 + HCN 
L'acide cyanhydrique produit, très volatil, est entraîné par stripping à l'air vers un four 
catalytique où il est brûlé: 

catalyse4u 
> 4CO2 + 2N2 + 2H20 

350°C 
4HCN + 5 0 ,  

La solution acide résiduelle de la colonne est neutralisée à la soude puis subit une 
détoxication complémentaire par hypochlorite de sodium puis acide de Caro pour 
éliminer cyanures résiduels et complexes métalliques. 

Ce procédé permet de traiter des solutions de 10 à lûûg/L en cyanure. La 
solution contenant les cyanures résiduels passe dans les bacs de NaClO et H2S05 à une 
teneur maximale de lOOmg/L en cyanure. Cependant ce procédé pose problème car, 
outre un problème de sécurité évident dû à la présence d'acide cyanhyrique, la 
combustion catalytique est d'une optimisation difficile. 

C - 1 - 3/ Charbon actif et combustion 
Ce procédé, étudié par Y. CHO1 et coll. [42], n'a été testé qu'en laboratoire. En 

mettant en contact un charbon actif imprégné d'argent avec une solution de cyanure 
libre de 20ppm on peut réduire la concentration en cyanure libre en solution jusqu'à 10 
ppb en 30 min. Par la suite le charbon actif subit une combustion à 350°C en présence 
de H2, de N2 ou d'air, son efficacité ne semble pas affectée par cette combustion. 

Il est à noter que de nombreux travaux ont été effectués sur les mécanismes 
d'adsorption sur charbon actif des complexes cyanurés d'argent [43] et d'or, notamment 
sur le rôle de l'oxygène dans ce mécanisme [44,45] ainsi que sur la comparaison de ce 
mécanisme avec ceux d'extraction par solvant ou par échange d'ions [46]. Mais dans ce 
cas les procédés envisagés n'entrent pas dans un cadre de décyanuration d'eaux 
résiduaires mais plutôt dans un cadre de récupération de métaux précieux. 
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C - II/PROCEDES SEPARATIFS 

C - II - l/ Précipitation 

Ce traitement, ancien, est avantageux par son prix de revient modique. Les 
cyanures sont traités par le sulfate ferreux [3, 351. Ils sont transformés en ferro- 
ferricyanures insolubles qui décantent. Les réactions sont les suivantes: 

FeS04 + 2NaOH 
Fe(OH)4 + 6CN- 

> Na2S04 + Fe(0Hh 
> Fe(CN),j4 + 20H- 

2Fe(CN)h4 + 2Fe2+ > F%(Fe(CN)6) 
Blanc de Prusse 

Du fait de la présence d'ions ferriques on a aussi formation de bleu de Prusse. 
3Fe(CN)& + 4Fe3+ > Fe4(Fe(CN)6h 

Bleu de Prusse 

On n'arrête pas la réaction au niveau des ferrocyanures car même si ceux-ci sont 
beaucoup moins toxiques que les cyanures libres, ils peuvent se décomplexer sous 
l'action des UV et donner des cyanures. 

Les avantages de ce procédé sont la simplicité de mise en oeuvre et le coût 
modique. Cependant la détoxication par cette technique n'est jamais totale car on 
atteint des rendements de l'ordre de 95%, d'autre part d'importantes quantités de boues 
sont formées. 

C - II - 2/ Electrodialyse et électroélectrodialyse 

C - II - 2 - a/ Electrodialyse 
L'électrodialyse est une technique séparative. Les ,spèces ioniques sont 

transportées, sous l'action d'un champ électrique, à travers des membranes ioniques. Les 
cations migrent vers la cathode (-) et les anions vers l'anode (+). Les membranes 
ioniques sont alternativement cationiques (C) (c'est à dire laissant passer les cations et 
non les anions) et anionique (A) (laissant passer les anions et non les cations). Ainsi il 
en résulte une augmentation de concentration des espèces dans certains compartiments 
et une dilution dans d'autres [47]. 

Cette technique, essentiellement utilisée pour le traitement d'eaux saumâtres et 
l'élimination des sels et acides du lactosérum, peut également être utilisée pour 
l'épuration d'effluents, notamment des bains de galvanoplastie [48]. En effet des essais 
ont été menés industriellement pour la récupération de cyanure de cuivre. Des études 
portent également sur le traitement par électrodialyse des bains de rinçage, peu 
concentrés en cyanure métallique, pour permettre leur recyclage dans les bains 
galvaniques [49]. 
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I ! I ! 4 ' > diluat 
concentrat 

FIGURE 13: Principe de l'électrodialyse d'après [47] 

C - II - 2 - b/ Electro-électrodialyse 
Dans un procédé d'électro-électrodialyse, la migration des ions à travers une 

membrane sélective sous l'effet d'un champ électrique s'accompagne de réactions 
d'oxydation ou de réduction a u  électrodes [48]. Ainsi l'électro-électrodialyse permet, 
non seulement de reconcentrer certains composés, mais également de les éliminer. 

C - II - 31 Echange d'ions 

L'échange d'ions est essentieliement utilisé sur les eaux de rinçage des ateliers de 
galvanoplastie contenant cyanure libre et complexes métalliques cyanurés. 

Les résines échangeuses d'ions peuvent être cationiques (échangeuses de cations) 
ou anioniques (échangeuses d'anions). Pour le traitement de solutions cyanurées on 
utilisera des résines anioniques, celles-ci peuvent être de deux types: les résines 
anioniques faibles et fortes [3]. 

Ces résines sont moyennement basiques. Eiies se présentent sous forme de polyamines 
ou d'amines tertiaires macroréticulées. La régénération de ces résines est faite par 
NaOH, carbonate de sodium N a z q  ou ammoniaque NH3. 

Ce sont des résines fortement basiques se présentant sous forme de sels d'ammoniums 
quaternaire. Ces résines peuvent se présenter sous différentes formes: sels 
d'ammoniums quaternaire modifiés (un groupement éthanol remplaçant un groupement 
méthyl) ou rnacroréticulés. Le choix d'un type de résine dépend des paramètres que l'on 
souhaite favoriser: basicité plus ou moins élevée (ce qui entraîne une élution plus ou 
moins facile), résistance chimique, résistance thermique, résistance à l'empoisonnement 
organique. La régénération de ces résines est faite par NaOH. 

* Résines anioniques faibles [50]: 

* Résines anioniques fortes [SOI: 
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Tous les ions n'ont pas la même affinité pour une résine. En général à basse 
teneur les résines fixent préférentiellement les ions trivalents, puis divalents et 
monovalents. Mais il faut également tenir compte de l'encombrement stérique [51]. 

L'ordre d'affinité pour les résines anioniques faibles est le suivant [3]: 
OH- > Fe(CN)6* > CU(CN)~* > Ni(CN)42- > détérgents anioniques > Cr042- > 
S042- > N q -  > N02- > SCN- > C1- > oxalate > F- 

Complexes métalliques cyanurés> détergents anioniques > complexes de l'EDTA > 
NO3- > Cr042- > PO4% > oxalate > N@- > C1- > F- > CH3COO- > H C q -  > CN- > 
OH- 

L'ordre d'affinité pour les résines anioniques fortes est le suivant [3]: 

En ce qui concerne les complexes cyanurés, différentes études ont été menées. 
Une résine fortement basique a été utilisée par J. INCZEDY et coll. [52] qui ont 

constaté que les cyanures libres ne sont fixés qu'avec une faible efficacité. Pour les 
complexes de cuivre, de zinc et de cadmium l'ordre d'affinité est le suivant: 

Cu(CN)32- > Zn(CN)42- > Cd(CN)42- 
Cependant le comportement d'une résine par rapport aux complexes cyanurés 

dépend de différents paramètres. En effet P.A. RIVEROS et coll. [53] ont constaté, avec 
une résine macroporeuse base forte, que pour des temps de contact faibles Ag(CN)2- et 
Au(CN)~- se fixaient préférentiellement à Zn(CN)42- et Cu(CN)32-. Puis, lorsque le 
temps de contact augmente Ag(CN)2- et Au(CN)~- sont progressivement remplacés par 
ZII(CN)~~- et CU(CN)32-. En fait l'affinité des complexes de cuivre et de zinc est 
supérieure à celle de ceux d'or et d'argent pour ce type de résine, mais leur diffusivité 
est inférieure, donc les complexes d'or et d'argent sont fixés en premiers sur la résine, 
par la suite l'équilibre s'établit et les complexes de cuivre et de zinc les remplacent. Le 
même phénomène a été constaté par B.D. YOUNG et coll. [54]. 

Les eaux de rinçage des ateliers de galvanoplastie contiennent des cyanures 
libres, des complexes métalliques et des chromates car les différentes eaux de rinçage 
(eau cyanurée et eau de rinçage basique ainsi que eau chromatée et eau de rinçage 
acide) ont de plus en plus tendance à être traitées simultanément pour des raisons 
économiques [37]. Comme le montre le schéma présenté ci-dessous d'après J. GANTER 
[37], une installation d'échange d'ions comprend un filtre clarificateur de sécurité, un 
échangeur de cation, une résine anionique faible et une résine anionique forte. 

Le filtre permet d'éliminer les matières en suspension et organiques 
éventuellement présentes. Les cations libres sont ensuite fixés sur la résine cationique. 
Ensuite l'effluent est acidifié et passe sur la résine anionique faible où sont fixés 
chromates et complexes métalliques cyanurés. Enfin la dernière résine, anionique forte, 
permet de fixer les cyanures libres. L'ordre de ces deux dernières résines est très 
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important. En effet, compte tenu des ordres d'affinité des anions pour les différentes 
résines établit par H. ROQUES [3], on constate que les ions CN- doivent forcément être 
fixés par une résine anionique forte, par contre les complexes peuvent l'être par une 
résine forte ou faible. Cependant le passage d'un effluent contenant complexes et 
chromates sur un résine anionique forte entraînerait un blocage de cette résine car ces 
ions sont très difficiles à éluer. Il est donc nécessaire de passer d'abord sur une résine 
anionique faible. 

résine résine résine résine 
c a r b o x y I i q u e c a t i 0 n i q u e a n io n i q u e 

faible 
a nj o n i q u e 

forte' effluent 

I- r eau de 
rinçage 

n 

bassin tampon \1/ 

L 

recyclage 
aux bacs de 

rinçage 

\I/ bassin tampon 

effluents de régénération 

FIGURE 14: Installation de traitement des eaux de rinçage de galvanoplastie d'après [37] 

C - II - 4/ Formation d'acide cyanhydrique 

D'après SEMMENS et coll:[55, 56 et 571, malgré l'utilisation d'une résine 
anionique faible avant la résine anionique forte, une certaine quantité de complexes 
métalliques cyanurés reste fixée irréversiblement sur cette dernière. Il a donc proposé 
un nouveau procédé de récupération des cyanures utilisant une membrane pour gaz. Le 
schéma du procédé est présenté ci-dessous. 
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FIGURE 15: Procédé de récupération des CyanUrespar [57] 

Tout d'abord une résine échangeuse d'anions fortement basique concentre 
cyanures libres et complexes métalliques. Ensuite la circulation d'un éluant acide 
dissocie les complexes cyanurés et entraîne la formation d'acide cyanhydrique (HCN). 
L'éluat ainsi obtenu passe dans des fibres de polypropylène creuses qui forment uhe 
membrane hydrophobe, seul HCN gazeux passe à travers la membrane. A l'extérieur 
des fibres circule à contre courant une solution de NaOH avec laquelle réagit l'acide 
cyanhydrique libéré pour donner une solution de NaCN concentrée. Les cations 
métalliques issus du module membranaire sont piégés par une résine échangeuse de 
cations. 

Le pH doit être suffisamment acide pour permettre la libération d'HCN. il doit 
être inférieur à 2 pour éviter la formation de complexes cyanurés insolubles (de zinc 
notamment). Le taux de récupération de cyanure pour les solutions de complexes de 
zinc ou de cadmium est le même que pour une solution de cyanure libre. Par contre il 
est moins élevé pour des solution de complexes de cuivre ou d'argent qui sont plus 
stables et donc ne se dissocient pas entièrement. 

C - II - 5/  Extraction liquide-liquide 

De nombreux travaux ont été effectués sur la récupération des complexes 
cyanurés métalliques par extraction liquide-liquide, notamment en ce qui concerne les 
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complexes de métaux précieux. Cependant la séparation des cyanures par extraction 
liquide-liquide simple ou en membrane liquide émulsionnée (MLE) sera amplement 
développée dans les chapitres suivants. En effet les MLE permettent une 
séparation/concentration d'une espèce en une seule étape et ceci pour des solutions peu 
concentrées. Cette technique, dérivée de l'extraction liquide-liquide, semblant bien 
adaptée à notre problème, nous avons donc choisi de développer plus amplement les 
techniques de séparation par extraction liquide-liquide et MLE dans les paragraphes 
suivants. 
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D/ EXTRACTION LIQUIDE-LIQUIDE 

D - I/ GENERALITES 

D - 1 - 1/ Introduction 

L'extraction liquide-liquide consiste à effectuer le transfert d'une ou plusieurs 
espèces entre deux phases liquides immiscibles. Si l'on se place dans le cas de 
l'extraction d'un composé d'une phase aqueuse vers une phase organique, on a les 
conditions suivantes: la phase aqueuse contient le composé, la phase organique est 
constituée d'un diluant, ne réagissant pas avec le composé, et d'un extractant qui lui 
réagit avec l'espèce à extraire. 

Il s'agit d'un procédé équilibré que l'on peut décrire par l'équation suivante où A 
est le composé à extraire de la phase aqueuse et E l'extractant de la phase organique 

A + Ë  

On définit le coefficient de distribution D: 
Concentration totale de l'espèce dans la phase organique 

Concentration totale de l'espèce dans la phase aqueuse 
D =  

Un classement des mécanismes d'extraction a été proposé par Y. MARCUS et 
AS. KERTES [58]. 

D - 1 - 2/ Mécanismes d'extraction 

D - 1 - 2 - a/ Extraction par formation de composés 
L'extractant échange un ou plusieurs protons avec un complexe cationique de la 

phase aqueuse. Les extractants utilisés sont des extractants acides. A cet échange 
cationique s'ajoute une solvatation. 

Mn+ + 

Parmi ces extractants se trouvent les composés chélatants, tels que les fi- 
dicétones, les hydroxyoximes, les fi-hydroxyquinolines ainsi que des composés 
allylphosphorés [59]. 
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D - 1 - 2 - b/ Ektraction par solvatation 
Lors d'une extraction par solvatation l'extractant possède un doublet électronique 

libre. Il engage ce doublet dans une liaison de type donneur-accepteur avec l'espèce à 
extraire. 

Ces extractants sont des extractants neutres, tels que des composés phosphoryl ou 
des macrocycles [59]: 
Composés phosphoryl: TBP (phosphate de tributyl), TBPO (oxyde de 
tributylphosphine), TOPO (oxyde de trioctylphosphine). 
Macrocycles: les cryptans ou les éthers couronnes tels que le18C6 (18 couronne 6, un 
cycle comprenant 6 oxygènes en liaison ether), le DB18C6 (dibenzol8 couronne6), le 
DC18C6 (dicyclohexanel8 couronne6). 

D - 1 - 2 - c/ Extraction par formation de paires d'ions 

Les extractants entrant en jeu dans ce type d'extraction sont les amines primaires, 

Les deux exemples d'extraction suivants concernent l'extraction de complexes 
secondaires et tertiaires, ainsi que les sels d'ammonium quaternaire. 

métalliques cyanurés. 
Mécanisme d'extraction par une amine tertiaire R3N: 

L'amine doit d'abord être salifiée: 

> nR3N(HA) + M(CN)xn- < 

Mécanisme d'extraction par un sel d'ammonium quaternaire R4N+: 

Ces extractants sont des extractants basiques utilisés pour l'extraction de 
complexes métalliques anioniques ou de composés neutres, quelques exemples sont 
présentés ci-dessous [59]. 
Amine primaire: primène JMT. 
Amine secondaire: Amberlite LA-2 
Amines tertiaires: TOA (trioctylamine), TNA (trinonylamine), TLA (trilaurylamine), 
Alamine 336. 
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Ammonium quaternaire: Aliquat 336 

D - n/ L'EXTRACTION LIQUIDE-LIQUIDE APPLIQUEE AUX 
SOLUTIONS CYANUREES 

D - II - l/ Les cyanures libres 

Peu de choses existent sur l'extraction liquide liquide des cyanures libres. On peut 
toutefois citer M. FUDU et coll. [60] qui dans le cadre d'un procédé de membrane 
liquide émulsionnée utilisent le TBP pour améliorer l'extraction du cyanure présent sous 
forme HCN dans la phase aqueuse. 

HCN + W P  < ' TBP-HCN 
L a  désextraction est faite par la soude: 

TBP-HCN + NaOH <- > T P  + NaCN + H20 

D - II - 2/ Les complexes métalliques 
D - II - 2 -a/ Domaine d'application 

De nombreuses publications existent sur l'extraction liquide-liquide des 
complexes métalliques cyanurés. Cependant ces travaux ne s'inscrivent pas dans le cadre 
de procédés de décyanuration, mais le plus souvent de récupération de métaux précieux, 
comme l'or ou l'argent, complexés avec des ions cyanure. Les conditions d'extraction ne 
sont donc pas les mêmes que celles nous concernant. Cependant la présentation de ces 
techniques permet d'une part une évaluation des extractants utilisables et d'autre part 
de connaître le comportement des différents complexes métalliques cyanurés vis-à-vis de 
ces extractants. 

D - II - 2 -b/ Extractants solvatants 
Les extractants solvatants ayant le plus de propriétés proches de celles des 

charbons actifs, beaucoup utilisés dans la récupération de métaux précieux, sont le 
phosphate de tributyl (TBP de formule (ROhP=O) et le phosphonate de dibutylbutyl 
(DBBP de formule (R0)2RP=0) [61]. Les mécanismes d'extraction de AU(CN)~- par 
ces deux extractants ont été étudiés par FJ. ALGUACIL et coll. [62]. 

C'est une extraction par formation de paire d'ions: 

Na+ + Au(CN)2- + pË <- > [Na + Au( CN)2-] .Ep 
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Utilisé pur, le Ti3P est un extractant efficace pour Au(CN)2- à des forces ioniques 
élevées. Il est efficace sur une gamme de pH allant de 1 à 13. ll est plus efficace que des 
solvants tels que le MIBK (cétone de méthyl isobutyl de formule CH&O-CH2- 
CH(CH3)2) ou le DBC (ester de formule But-aCH,-CH2-O-CH2-CH~-O-but). La 
désextraction a lieu à l'eau à température plus élevk, elle est totale. 
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1 3 5 7 9 11 13 
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FIGURE 16: Extraction de Au(CN)i (1000pprn &m Na2SO4 O,Smol/L) par le TBP 
d'après [5] 

Le DBBP est plus sensible au pH. D'autre part, il est efficace à force ionique 
faible. 

O 100 f OBBP 
0 50 *A DBBP IN XYLENE 
A 50 f OBBP IN HEXANE 

2 
W u a 

O 1 I 1 r 1 
1 3 5 ? 9 11 13 

EQUlLlBRlUM pH 

FIGURE 17: Extraction de Au(CN)Z- (1OOOppm ) par le DBBP d'après [5] 

LES forces d'interaction entre l'extractant et le complexe sont fortes, c'est 
pourquoi la désextraction par i'eau, même à 78"C, n'excède pas 50%. 

D'autres extractants ont Cté testés tels que le D(2EH)2EHP (phosphonate de 
di(2ethylhexyl)2ethylhexyl un phosphonate à chaîne alkyl ramifiée) mais pour des pH 
supérieurs à 9 l'extraction n'excède pas 10%. 
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Deux oxydes de phosphines, THPO et TBPO (oxyde de trihexyl et tributyl 
phosphine de type R3P=0) ont été testés. Dilués à 50% dans l'hexane ils donnent des 
niveaux d'extraction entre 95 et 100% pour des pH compris entre 1,5 et 11. 

En fait, l'efficacité des oxydes phosphorés augmente dans l'ordre suivant: 
Phosphate < Phosphonate < Oxyde de phosphine 
Leur basicité augmente puisque la chaîne R-O liée au phosphore est remplacée 

par une chaine alkyle R. 
Des sulfoxydes et des sulfones (DBSO dibutylsulfoxyde de formule (C4H&S0 et 

DEHS02 di-2-ethylhexylsulfone de formule (GH17)2SO2) ont été testés, mais donnent 
des résultats inférieurs à ceux des oxydes phosphorés [62]. 

Le CYANEX 921, un oxyde de phosphine de formule (CH3(CH&),P=O, a été 
testé par FJ. ALGUACIL et coll. [63] pour l'extraction de Au(CN),-. L'extraction est 
efficace sur une gamme de pH de 1 à 11. Divers paramètres ont été étudiés tels que le 
temps d'équilibre, la température, la force ionique, la nature du diluant ou la 
concentration de l'extractant. La désextraction est faite par des solutions de faible force 
ionique. Le mécanisme d'extraction est sous forme de paire d'ions. 

Le pentanol-1 a été testé par GJ. McDOUGALL et coll. [64] pour comparer 
l'extraction par solvant avec le procédé d'adsorption par charbon actif. Le méchanisme 
d'extraction est de la forme formation de paire d'ions. La taille de l'anion extrait 
intervient. Le cyanure d'argent, Ag(CN)2-, plus petit et moins polarisable est moins bien 
extrait. 

D - II - 2 -c/ Les amines primaires 
Les amines primaires, tout comme les secondaires ou tertiaires, doivent être 

protonées pour permettre l'extraction d'anions. La nécessité de cette protonation 
entraîne une obligation de travailler à des pH acides lors des extractions, ce qui peut 
poser des problèmes de sécurité dans le cas de solutions cyanurées. Cependant, l'ajout 
d'un composé phosphoré à la phase organique, de type TBP, TOPO ou DBBP,.permet 
d'extraire à des pH plus élevés 1651. 

Plusieurs amines primaires additionnées de TBP ont été testées par D.E. 
BARNES et coll. [65] sur l'extraction de Au(CN)2- en membrane liquide supportée: la 
TDA (Tridécyl amine), la PDA (Pentadécyl amine) et I'HDA (Hexadécyl amine). La 
désextraction est effectuée par une solution de NaOH O,lmol/L. L'efficacité de 
l'extraction augmente avec la longueur de la chaîne. En effet les amines à chaîne courte 
sont partiellement solubles dans la phase aqueuse. Cependant, à partir d'une certaine 
longueur de chaîne l'extraction diminue, ce qui peut être dû à des problèmes de viscosité 
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Exbactant 

ou a des empêchements stériques[65]. Les résultats sont portés sur le tableau suivant où 
sont présentées les perméabilités du complexe à travers la membrane. 

Perméabilité (%) 

pH = 7 pH = 10 

Ethyl 
Propyl 

5 - 

l& 

12 
10 

2 
1 

Pemzéabilité des membranes liquides supportées contenant des amines primaires pour 
différentes longuaus de c h h  d'après [65]. 

C. CARAVACA et coll. [66,67,68] ont étudié l'extraction de Au(CN)2- par les 
amines primaires dans différentes conditions. Un des paramètres importants 
d'extraction est le pHm qui est le pH auquel 50% du composé est extrait. En effet lors 
de l'étude de l'extraction de composés cyanurés, l'optimisation a pour but une extraction 
efficace sur une gamme de pH la plus large possible. 

Une des amines primaires étudiées est la Primène JMT, composée de différents 
isomères en C18-C, [68]. L'étude des différents paramètres donne les résultats suivants: 

* Le temps d'équilibre est de quelques minutes. 
* L'extraction diminue lorsque la température augmente. 
* La concentration en complexe ainsi que la force ionique n'ont pas d'influence 

* Les meilleurs résultats sont obtenus quand on utilise des diluants aromatiques 

* L'augmentation de la concentration en extractant entraîne l'augmentation du 

* L a  sélectivité par rapport aux autres complexes métalliques cyanurés n'est pas 
très élevée même si le cyanure d'or est extrait préférentiellement aux autres complexes 
métalliques cyanurés. Dans le cas de C. CARAVACA [68] une grande sélectivité est 
nécessaire, puisqu'il s'agit de récupérer l'or sélectivement. Dans notre cas il s'agit 
d'épurer un effluent de l'ensemble de ces complexes métalliques cyanurés, une 
sélectivité élevée n'est donc pas nécessaire. 

Le tableau suivant présente la valeur du pHso de différents complexes lors d'une 
extraction par la primène JMT. 

notable sur l'efficacité de l'extraction. 

plut ô t qu'aliphatiques. 

PH50- 
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Les effluents que nous auront à traiter ayant un pH compris entre 8,5 et 9’5, il 
semble que cette amine présente peu d‘intérêt car son rendement d’extraction risque 
d‘être faible pour ces pH. 

Le mécanisme d‘extraction est le suivant 

2H+ + 2Au(CNh- + 4RTH2 <- ’ [RNH3 + A u ( C N ) ~ - ] ~ ~ R N H ~  

L‘étude d‘une autre amine primaire, la Primène 81R, a montré les résultats 
suivants [66]. Cette amine comportant un nombre total de carbones de 12 à 14 a été 
étudiée pour l’extraction de Au(CNh- en présence d‘iso-décanol qui, ajouté à la phase 
organique (le diluant est du xylène), permet d’éviter la formation d’une éventuelle 
troisième phase et d‘améliorer la séparation. Les résultats sont les suivants: 

* L‘extraction diminue quand la température augmente 
* Les meilleurs résultats sont obtenus avec le nitrobenzène comme diluant. 

Comme on l’a déjà vu précédemment les solvants aromatiques favorisent l’extraction. 

% OOLD (1) EXTRACTED 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
PH 

FIGURE 18: Influence de la nature du diluant sur l’extraction de Au(CN)J- (O,l.lO-3mol/L 
en Au) par la Primène 81R (10%) et l’iso-décanol(5%) d’apres [9] 
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* La concentration initiale en complexe n'a pas une influence prépondérante. 
* Le  PH^ augmente avec la concentration en extractant. 
* L'augmentation de la force ionique a tendance à augmenter légèrement le p H a  

* Le mécanisme d'extraction est le suivant: 

- 

L'étude d'un système synergique composé d'une amine primaire (la Primène 
81R) et d'un oxyde de phosphine (le CYANEX 923) sur l'extraction de Au(CN)2- a été 

menée par C. CARAVACA [67]. Le CYANEX 923 est composé d'un mélange de quatre 
oxydes de triaikyl phosphine de formules R,P = O, R2RP = O, RR2T =O, R j P  = O avec 
R : CH3(CH2)7, et R : CH3(CH2)5. 

* L'innuence sur la valeur de pHm de l'ajout de différents composés a été 
étudiée. La Primène 81R extrait Au(CN)2- à des pH acides ou très légèrement basiques. 
Les résultats obtenus sont les suivants. Le pHm augmente dans le sens: 
Primène JMT = MIBK (cétone d'isobutylmethyl) = MIPK (cétone d'isopentylmethyl) < 
Primène 81R seul < TDA = TBP < CYANEX 923 

* L'extraction diminue quand la température augmente de 20 à 40°C, puis se 
stabilise quand la température dépasse 40°C. 

* Le p H 9  augmente avec la concentration en extractank 
* Les diluants aliphatiques donnent de meilleurs résultats même si le pHm varie 

* L'extraction d'autres complexes métalliques cyanurés est présentées SUT la 
peu. 

figure suivante. 

13 14 
PH 

-& A ~ ( c N ) ;  a-  c ~ ( c N ) ~ '  N~(cN):' -c F ~ ( c N ) ~  

-e- F e ( C N ) i  + CUICN):' 4- Aq(CN); 

FIGURE 19: Extraction de complexes métalliques, 0,25.1û~mol/L en métal, Pnmène 81R 
l09& CYANEX 923 lO%, isodecanol5% dans du xylène (d'après 1671) 
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Les autres complexes métalliques cyanurés s'extraient à des pH plus faibles que 
Au( CN)2-. L'extraction de l'ensemble des complexes d'une solution cyanurée nécessite 
un pH légèrement acide. D'autre part l'ordre d'extraction des complexes semble être du 
type: Me(CN)6* < Me(CN)4* < Me(CN)42- c Me(CN)2- 

Les complexes avec une charge et un nombre de coordination les plus faibles sont 
les mieux extraits. 

En outre le tableau suivant montre que l'effet de synergisme est moins important 
pour les autres complexes que pour Au(CNh-. 

Complexe P8lR/C923 

PH50 

Ektraction de complexes métalliques, 0,25.10-3mol/L en métal, Pnmène 81R 20%, 
kodecanol 10% dans du xylène et Pnmène 81R IO%, CYANEX 923 lO%, kodecanol5% 

dans du xylène (d'après [67]) 

* Le mécanisme d'extraction semble être le suivant: 

La désextraction est effectuée par NaOH. 

D - II - 2 -d/ Les amines secondaires 
Les amines secondaires, telles que l'Adogen 283, sont de bons extractants de 

Au(CN)2-. Cependant, tout comme les amines primaires, elles ont tendance à se 
déprotoner à partir des pH -basiques. L'ajout de composés tels que TBP ou TOPO 
permet d'utiliser ces amines à des pH plus élevés [61]. 

L'étude de l'extraction de Au(CN)2- par une amine secondaire (Amberlite LA-2) 
a été menée par FJ. ALGUACIL [69]. 

L'Amberlite LA-2 est de la forme R1R2NH avec Rl : CH3-(CH2)11 et R2 : CH3- 

Les résultats obtenus sont les suivants: 
c(cH3)2-(cH2-c(cH3)2). 
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Dans le kérosène l'ordre d'extraction croissant est 
tertiaire<secondaire<primaire, le même que l'ordre de basicité croissante des amines 
en phase organique. Dans le xylène cet ordre devient tertiaire<primaire<secondaire, 
c'est alors le même que l'ordre de basicité croissante en phase aqueuse. 

Comme on a pu le voir précédemment, le tableau suivant nous montre que le 
pHm augmente pour des diluants aromatiques. 

[Amberfite LA-21 

03% 
5% 

p H 3  (Bedne)  p H 9  (Nitrobedne) p H 3  (Kér-) 

5980 1031 4968 
750 1&98 5,21 

Les  PH^ des différents complexes métalliques cyanurés avec l 'hberlite LA-2 
sont les suivants. 

Complexe PHSO 

5,m 
5 3  
3993 
4,61 
5,17 
4992 

Pour augmenter le pHm dans le kérosène divers composés pouvant avoir un effet 
synergique ont été testés. L'ordre croissant d'efficacité est le suivant: 
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TBP < CYANEX 471 (sulfure de triisobutylphosphine) < TOPO 
Après ajout de TOPO on obtient les résultats suivants. 

PH 
FIGURE 21: Ertrm’on de complexes métal1ip.m cyanuréspar un mélange Synergique 

Amberlite LA-2/”TOpOPO dans le kérosène d’après [69] 
Tout comme lors de l’extraction par des amines primaires, l’ordre d‘extractibiiité 

Me(CN)6> < Me(CN)42- < Me(CNh- 
semble être: 

D - LI - 2 -e/ Les amines tertiaires 
Les amines tertiaires, en général, extraient moins bien Au(CN)2- que les amines 

primaires et secondaires. Ceci a été constaté par F.J. ALGUACIL [69] pour la 
Tridodécylamine, et par D.E. BARNES et coll. [65] pour les triméthyl-,triethyl-, tributyl- 
, trioctyl- et tricapryl-amine (Alamine 336). 

D - II - 2 -f/ Les sels d’ammonium quaternaire 
Les sels d’ammonium quaternaire de type R4N+A- sont de très bons extractants 

des complexes métalliques cyanurés. Des études sur l’extraction de Au(CN)z- ont 
montré qu’ils n’étaient pas très sélectifs [65]. Ce point, qui est un désavantage dans le 
cas d‘une récupération sélective de l’or, devient un avantage lorsqu’il s’agit de la 
récupération de l’ensemble des complexes. 

L‘efficacité de l’extraction par les sels d’ammonium quatemaire entraîne des 
difficultés de désextraction. D’autre part, le mécanisme d’extraction des complexes est le 
suivant: 
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Il est indépendant du pH. Les sels d'ammonium quaternaire seront donc efficaces 
sur toute la gamme de pH. Cependant il est alors impossible de jouer sur le pH pour 
provoquer la désextraction. Il est toutefois important de noter que, si le mécanisme 
d'extraction est indépendant du pH, la stabilité des complexes, elle, ne l'est pas. Donc 
lors d'une extraction avec des sels d'ammonium quaternaire, le pH aura son importance, 
non en ce qui concerne le mécanisme, mais pour la nature des complexes extraits. 
Notemment à des pH acide, des complexes peu stables peuvent se décomplexer et 
former HCN qui, lui, ne sera pas extrait par &N + . 

Lors de l'extraction de Au(CN)2-, la désextraction est en général faite par une 
solution acide de thiourée [61,65,70]. D'après P.k RIVEROS [70], le mécanisme de 
désextraction est le suivant: 

> R~N+Au(CN)~- + 2HX + 2CS(NH2h < 
&N+X- + Au[CS(NH~)&+X- + 2HCN 

Avec X = C1- ou HSO4 
L'inconvénient majeur de ce type de désextraction est la production d'acide 

cyanhydrique (HCN) qui en résulte et donc le problème de sécurité que cela entraîne au 
cours de l'étape de désextraction. 

E. FIGUEROLA et coll. [71] ont procédé à l'extraction de plusieurs complexes 
par le chlorure de trioctylméthylammonium (TOM). L'extractibilité de ces complexes 
semble suivre l'ordre suivant: 

Fe(CN)6> = Co(CN)6> < Cu(CN)32- < Ni(CN)42- < Zn(CN)42- 
Il semble que les ions chargés doublement sont plus extractibles que ceux chargés 

triplement (pour des tailles de complexes équivalentes). 

Une étude similaire de l'extraction de complexes cyanurés par des sels 
d'ammonium quaternaire d'erdmannate (R~N+CO(NH~)~(NO~)Q) à longue chaîne a été 
menée par H.M.N.H. IRVING et coll. [72] et a donné les résultats suivants. 

* L'extraction des espèces Cu(CN)43-, Fe(CN)? et Fe(CN)& est trop faible 
pour être mesurée. 

* L'efficacité de l'extraction augmente quand la charge du complexe diminue. 
* Pour des ions de même géométrie et de même charge, l'extractibilité augmente 

avec le numéro atomique. 
Ions linéaires: Ag(CN)2- < < Au(CN)2- 
Ions tétrahédriques: Zn(CN)42- < Cd(CN)42- < < Hg(CN)42- 
Ions plans carrés: Ni(CN)42- < < Pd(CN)42- < Pt(CN)42- 

* Les ions tétrahédriques sont mieux extraits que les ions plans carrés 
comparables (Zn > Ni; Cd > Pd; Hg > Pt). 
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P.A. RIVEROS [70] a étudié de i'extraction de Au(CN)2- par différents sels 
d'ammonium quaternaire dans le cadre de solutions cyanurées réelles provenant de 
i'industrie minière. L'Aliquat 336 (chlorure de triaikylammonium en C&O) a été 
utilisé comme extractant, mais égaiement i'Adogen 481 (chlorure de trioctylammonium) 
et i'Adogen 483 (chlorure de tri-tridecyimethylammonium). Le Solvesso 150 a été utilisé 
comme diluant, puisqu'ii s'agit d'un diluant aromatique permettant d'éviter la formation 
d'émulsions. 

Les solutions traitées ont un pH de 10,5 et contiennent les complexes suivants à 
une concentration de quelques mg/L Au(CN)2-, Fe(CN)&, CU(CN)~S, Cu(CNh2-, 
Ni(CN)42-, Zn(CN)4*-. 

L'extraction est faite sur plusieurs étages. 

1 O00 

0.1 4 

O I o o L  zinc 
tu4.C Nickel ! 
O !  Copper, 
=.l.~. lron 

a - 3 4 5 6 7 B 9 10 
, I I I "  

Surnber of Stagewise Contacts 

FIGURE 22: Vm'ation du c o e p n t  de dktribution des complaes sur les différents étages 
du procédé d extraction à 5% d JAliqUat336 d'après [7OJ 

Les valeurs des coefficients de distribution nous montre l'ordre d'affinité suivant 
de l'Aliquat336 pour les complexes métalliques cyanurés: Au > Zn > Ni > &,Fe. 

La sélectivité de i'Aliquat 336 pour Au(CN)*- est bonne vis-à-vis des complexes 
de cuivre et de fer, mauvaise vis-à-vis du complexe de nickel et quasiment nulle vis-à-vis 
du complexe de zinc, comme le montre la figure suivante (FIGURE 22) qui représente 
le profil de concentration des différents complexes métalliques selon les étages. La 
phase aqueuse à traiter est introduite au premier étage. Elle est traitée à contre courant 
par la phase organique qui se charge en complexes métalliques. L'or est ainsi concentré 
en phase organique, mais le nickel et la cuivre égaiement. 

. . .. 



AQUEOUS, mt/L 

FIGURE 23: Profils d'extraction suivant les éta es avec Aliquat 336 à 10% et un mppoti 
des débits A/O = 20 J d'après [7OJ 

ORGANIC,  mg/L 

D - II - 2 -g/ Les macrocycles 
Les extractants sous forme de macrocycles sont souvent chers car "exotiques". Ils 

sont généralement utilisés dans un cadre membranaire, ce qui permet d'en utiliser des 
quantités restreintes. M. ?ROMP et coll. [73,74] ont procédé à l'extracîion de Ag(-- 

et Au(CN)2 par le biais de macrocycles en membranes liquides supportées. 
Dans cette technique, dérivée de l'extraction liquide-liquide classique, la phase 

organique imprègne une membrane solide séparant la phase d'extraction de la phase de 
désextraction, comme cela est présenté dans la figure suivante. 

FIGURE 24: Montage expérimental de membrane liquide supportée (A et B: phases 
aqueuses, C: Membrane, 1: moteur, 2: agitateurs, 3: anneau, 4: cellule, 5: joint) d'après [74] 

Des études ont été faites avec le dicyclohexano 18 couronne8 [73] et le Kqptofix 
22DD [74]. Ce dernier est dilué dans du décanol, la phase d'extraction contient 
Ag(CN)2 et Au(CN)i et un excès de potassium sous forme KOH, la phase de 
désextraction est de l'eau distillée. 

57 



FIGURE 25: Concentration en or et en argent duns la phase aqueuse de déseirtacîion( 
Phase d’airactiorti KOH lmoi‘/L, complexes S.l03mol/L - Membrane: 0,25mol L de 

Kiyptojix 22DD dans du décan01 sur une membrane Celgard 2500) d’après [ 4 41. 

Les complexes cyanurés métalliques sont concentrés dans la phase aqueuse de 
désextraction. Cependant les macrocycles ne sont pas toujours d‘une utilisation facile et 
sont souvent chers, ils peuvent néanmoins être utilisés lorsqu’un extractant très 
spécifique est nécessaire. 

D - II - 2 - h/ Conclusion 
En conclusion, même si l’ensemble des extractants présentés dans cette partie 

l’ont été dans le cadre de l’extraction de Au(CN)2-, ils sont utilisables, pour la plupart, 
pour l’extraction des autres complexes métalliques cyanurés. 

Les amines primaires, secondaires et tertiaires présentent des propriétés 
intéressantes, mais leur pouvoir extractant vis-à-vis des complexes est très sensible au 

Le pouvoir extractant des sels d‘ammonium quaternaire, par contre, ne dépend 
pas du pH, mais la désextraction est difficile. 

Les effluents industriels à traiter ont un pH compris entre 8,5 et 93, le pH 
d‘extraction sera donc situé dans cette gamme de pH. Il s’agit donc d’utiliser des 
extractants efficaces à ces pH là, c’est à dire probablement des sels d’ammonium 
quaternaire. 

PH. 
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E - I/ PRINCIPE DES MEMBRANES LIQUIDES 

La séparation par membrane liquide est un procédé utilisant une phase liquide 
(la membrane) qui sépare la solution à traiter contenant le composé que l'on veut 
extraire et une autre solution.dans laquelle on récupèrera ce composé. Le transfert du 
composé à travers la membrane, immiscible avec les deux autres phases liquides (qui 
sont miscibles), s'effectue par diffusion (simple ou facilitée) sous l'effet d'un gradient de 
concentration entre les deux phases séparées par la membrane. 

Cette technique présente l'avantage de pouvoir réaliser simultanément 
l'extraction et la désextraction. 

Il existe deux types de membranes liquides: les membranes liquides supportées 
constituées d'un support microporeux imprégné d'une phase organique et les 
membranes liquides émulsionnées (MLE). Nous ne présenterons que la technique des 
MLE. 

E - II/ LES MEMBRANES LIQUIDES EMULSIONNEES 

Un procédé de séparation par membrane liquide émulsionnée a été mis au 
point pour la première fois par ".Li en 1968 pour la séparation d'hydrocarbures [75]. 

E - II - l/ Principe 

Les membranes liquides émulsionnées (MLE) sont constituées par une émulsion, 
résultant du mélange de deux phases immiscibles, qui est dispersée au sein d'une 
troisième phase constituant la phase continue du système. Ainsi les deux phases 
miscibles sont séparées par une phase intermédiaire, immiscible avec chacune des deux 
autres: c'est cette phase intermédiaire qui constitue la membrane proprement dite. On a 
ainsi formation d'une émulsion double huile/eau/huile (H/E/H) ou eau/huile/eau 

Si on prend le cas d'une émulsion double de type E/H/E (ce qui sera le cas pour 
le traitement des effluents cyanurés), le mode opératoire est le suivant. On fabrique une 
émulsion "eau dans huile" stabilisée à l'aide de surfactants. Ainsi la phase de 
désextraction est enfermée au sein de la phase organique sous forme de gouttelettes. La 

(E/H/E). 
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taille de ces dernières varie entre 0,l et 50pm et dépend de l'importance de la 
contrainte de cisaillement au moment de l'émulsification mais également du surfactant 
utilisé (nature et concentration). 

On disperse ensuite cette émulsion dans la phase aqueuse à traiter. On forme 
ainsi une émulsion double contenant un grand nombre de globules d'émulsion, la taille 
de ces derniers variant de 0,l à 2mm. 

PHASE EXTERNE 
A TRAITER 

MEMBRANE 
LI QUI DE 

PHASE INTERNE DE DESEXTRACTION 
(d=0,1 b 50ym) 

FIGURE 26: EMULSION E / H D  

Le nombre important de globules et leur faible taille permet d'atteindre des aires 
interfaciales très élevées entre la phase externe et la membrane (de 1000 à 3000 
m2/m3). Ainsi la surface d'échange externe importante permet d'obtenir des flw de 
transfert importants au travers de l'interface externe. 

De plus chaque globule d'émulsion contenant un nombre important de 
gouttelettes de phase interne, l'aire interfaciale interne entre la membrane et la phase 
interne de désextraction est encore plus élevée (Elle peut atteindre 106m2/m3) [76]. 

E - II - 2/ Le transfert à travers la membrane 

E - II - 2 - a/ Le processus de tranfert 
Le processus de tranfert se décompose en 5 étapes: 

* Diffusion du soluté de la phase externe à travers la couche limite vers 
l'interface externe. 
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* Adsorption à l'interface externe (éventuellement accompagnée d'une 

* Diffusion du soluté à travers la membrane. 
* Désorption à l'interface interne (éventuellement réaction chimique avec 

* Diffusion du soluté à travers la couche limite de l'interface interne vers 

réaction chimique avec un extractant). 

un agent de désextraction). 

le coeur de la phase interne. 

E - II - 2 - b/ Les différents types de transferts à travers la 
membrane 

E - II - 2 - b - l/ La perméation simple ou passive 

Le composé A, soluble dans la membrane, diffuse à travers celle-ci compte tenu 
du gradient de concentration entre les deux phases. Ce processus est généralement très 
mineur compte tenu de la très faible solubilité du soluté dans la membrane. D'autre part 
son efficacité est très mauvaise car la cinétique est lente et la sélectivité quasi nulle. 

E - II - 2 - b - 2/ Perméation simple associée à une réaction 
chimique irréversible 

PHASE 1 MEMBRANE PHASE 2 I I 

Le composé A à séparer réagit quantitativement dans la phase interne 2, se 
transformant en une espèce insoluble dans la membrane et est donc piégé en phase 
interne. L'efficacité est alors supérieure au cas précédent car on a un gradient maximal 
de concentration. 

C'est la technique utilisée pour éliminer le phénol des eaux de rejet. La phase 
interne contient de la soude qui transforme le phénol ayant diffusé de la phase externe 
en un phénolate insoluble dans la membrane [77]. Ce phénomène sera également utilisé 
dans le cas des cyanures. 
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PHASE MEMBRANE 
EXTERNE 

€ 

Si le composé A 
extractant (dissout dans 

PHASE 
INTERNE 

E - II - 2 - b - 3/ Diffusion facilitée 

n'est pas soluble dans la membrane, on utilise dans ce cas un 
la phae organique), qui réagit à la première interface avec le 

composé A. Le complexe AC diffuse à travers la membrane jusqu'à l'interface de la 
phase interne où sa dissociation entraîne la libération du composé A dans la phase 
interne. L'extradant (également appelé transporteur) est ainsi régénéré. 

Ce type de transport permet d'améliorer nettement la cinétique de transfert par 
rapport à la diffusion passive. D'autre part il permet, par un choix approprié de 
l'extractant, d'effectuer des extractions sélectives. Cependant une fois l'égalité des 
concentrations en A atteinte de part et d'autre de la membrane, le processus s'arrête. 
L'extraction complète d'un composé nécessite donc plusieurs étages. 

E - II - 2 - b - 4/ Transport réactif 

PHASE 1 MEMBRANE PHASE 2 I I 

I x I  
A + c AC 
A + D-AD 

Il s'agit d'une diffusion facilitée associée à une réaction en phase interne. Cette 
technique présente les avantages de la diffusion facilitée, mais, puisque le composé A 
réagit dans la phase interne, le gradient de concentration est alors maximal en 
permanence et il n'y a théoriquement pas de limitation. 
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E -  II - 2 - b - 5 /  Co-tranport 

PHASE 1 MEMBRANE PHASE 2 I I 

Il s'agit de la diffusion facilitée, simultanée, de deux espèces dans le même sens. 

E - II - 2 - b - 6/ Contre-transport 

PHASE 1 MEMBRANEPHASE 2 

A A 

A + Ë C W A C  + B 

Il s'agit de la diffusion facilitée, simultanée, de deux espèces en sens inverse. 

E - II - 2 - b - 7/ Diffusion contre le gradient 

Ce cas se rencontre lors d'un transport couplé à CO ou contre-transport quand l'un 
des constituants se trouve en excès par rapport à l'autre. Dans ce cas le transfert de 
l'espèce minoritaire ne s'arrête pas lorsque l'égalité des concentrations est obtenue de 
part et d'autre puisque le transfert de l'espèce majoritaire continu, il peut se poursuivre 
jusqu'à épuisement de cette espèce minoritaire dans la phase externe, c'est à dire en 
inversant le gradient de concentration. 

E - II - 3/ Procédé de séparation par MLE 

Le procédé décrit est un procédé de séparation par membrane liquide en 
émulsion double eau/huile/eau. On veut extraire un composé d'une solution aqueuse 
afin de la purifier et concentrer ce composé dans une autre phase aqueuse. 
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V 
Phase aqueuse externe 
appauvrie (raffinat) 

Phase interne 
chargée (extrait) 

FIGURE 27: Procédé de séparaiion par MLE 
-1 - Emulsiflcation 

-2- Transfert 
-3- Décantation 

-4- Rupîure de l’émulsion 

E - II - 3 - a/ Principe du procédé 

* Dans une première étape on fabrique une émulsion eau dans huile. La phase 
aqueuse de désextraction est dispersée dans une phase organique contenant le 
surfactant et le transporteur éventuel par agitation violente. Il est nécessaire que cette 
émulsion soit stable. 

* La deuxième étape consiste à disperser l’émulsion dans la phase aqueuse à 
traiter par agitation modérée.--@est au cours de cette étape qu’a lieu le transfert du 
composé à extraire à travers la membrane. 

* La troisième étape est une décantation qui permet de séparer d‘une part 
l’émulsion dont la phase aqueuse interne est chargée en soluté et d‘autre part la solution 
aqueuse qui constitue la phase externe, appauvrie en soluté. Cette solution peut alors 
soit être recyclée pour subir une nouvelle extraction, soit rejetée si la concentration 
atteinte en soluté est jugée acceptable. 
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* La quatrième étape consiste à "casser l'émulsion" afin de récupérer d'une part 
la phase aqueuse interne contenant le soluté concentré et purifié et d'autre part la phase 
organique qui est recyclée à l'étape d'émulsification. 

E - II - 3 - b/ Paramètres 

Les paramètres influençant la stabilité des émulsions doubles et le transfert de 

* La nature et la concentration du surfactant, du transporteur et de la solution de 

* La taille des gouttelettes de phase interne de l'émulsion. 
* L'intensité de l'agitation pendant le transfert. En effet, l'intensité de cette 

* Le rapport des volumes des trois phases. 
* La viscosité de la membrane. 
Ainsi la mise en oeuvre d'un procédé d'extraction par MLE nécessite une 

matière sont nombreux. On peut citer entre autre: 

désextraction. 

agitation infiue sur la surface interfaciale externe et sur la rupture de l'émulsion. 

optimisation de nombreux paramètres, chaque étude étant un cas particulier. 

E - II - 3 - c/ La coalescence de l'émulsion 

De nombreuses techniques permettent de "casser l'émulsion", c'est à dire de 
séparer la phase interne aqueuse de la membrane organique. On les classe en deux 
catégories, les méthodes chimiques et les méthodes physiques. 

Les techniques chimiques utilisables sont diverses: 
* Décomposition de l'émulsifiant (par oxydation par exemple). 
* Réaction chimique avec l'émulsifiant afin de modifier ses propriétés tensio- 

* Augmentation de la solubilité du surfactant dans une des deux phases (ajout de 

* Ajout d'agents de désémulsification. 
Cependant ces méthodes chimiques sont inutilisables industriellement car la 

membrane n'est alors pas recyclable. Par contre les méthodes physiques, n'altérant pas 
la membrane, le sont car elle permettent de recycler cette dernière à la phase 
d'émulsification. Ces techniques sont les suivantes: 

* Le chauffage, éventuellement sous pression, en prenant la précaution de ne pas 
chauffer trop afin d'éviter une dégradation des constituants de la membrane. 

* La filtration ou l'ultrafiltration 
* La centrifugation 

actives. 

sels, alcools ou cétones). 

65 



CHAPlTREI BIBLIOGRAPHIE 

* L'exposition aux ultrasons 
* La coalescence électrostatique. Cette dernière technique est la plus utilisée 

industriellement. Elle n'est utilisable que pour des émulsions de type eau dans huile. Le 
principe en est le suivant. Sous l'effet d'un champ électrostatique deux gouttelettes 
voisines interagissent par attraction dipolaire et fusionnent. Les champs électrostatiques 
appliqués sont des champs altematifk de haute fréquence. 

La coalescence de l'émulsion étant une étape clef dans l'établissement d'un 
procédé de séparation/concentration par MIE, ce problème est développé plus 
amplement dans la partie suivante. 

E - II - 4/ La coalescence des émulsions 

Les deux techniques développées ci-dessous sont celles employées au laboratoire, 
à savoir la coalescence chimique et l'électrocoalescence. 

E - II - 4 - a/ La coalescence chimique 
L'ajout d'octanol permet d'augmenter la solubilité du surfactant dans la solution 

organique et favorise ainsi la coalescence. Cet ajout est accompagné d'un chauffage de 
l'émulsion. Le chauffage est efficace car il réduit la viscosité le la phase organique, de 
plus il diminue sa densité plus rapidement que celle de la phase aqueuse. Les 
températures élevées augmentent également la solubilité des surfactants et il y a ainsi 
amincissement du film interfacial [78]. 

Bien qu'efficace, cette technique est inapplicable dans le cadre d'un procédé 
industriel de MLE en continu puisque la membrane est alors dégradée de façon 
irréversible et donc ne peut être recyclée. 

E - II - 4 - b/ L'électrocoalescence 
E -II - 4 - b - l/ Principe 

L'application d'un champ électrique E à un liquide organique contenant des 
gouttelettes de phase aqueuse dispersée entrdne une polarisation de ces dernières. 
Deux gouttelettes voisines interagissent par attraction dipolaire et fusionnent. 
Lorsqu'elles atteignent une taille suffisante, elles décantent. 
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E = O  

PHASE ORGANIQUE 

QP PHASE 

AQUEUSE 

E + E + 

ELECTROCOALESCENCE 

Cependant, en cas de champ électrique d'intensité trop élevée, on peut observer 
l'effet inverse, c'est à dire éclatement des gouttelettes et donc dispersion de celles-ci 

Des essais d'électrocoalescence ont été menés dans des champs électriques 
[761. 

continus, pulsés ou alternatifs [79]. 

E - II - 4 - b - 2/ Utilisation dans l'industrie pétrolière 
L'électrocoalescence est utilisée industriellement depuis assez longtemps, 

notamment dans l'industrie du pétrole. En effet pour dessaler le pétrole brut on ajoute 
une petite quantité d'eau (5 à 10%) qui permet de dissoudre sels et saumure [78]. Il 
s'agit par la suite d'éliminer l'eau contenue dans le pétrole. Ceci est fait par 
électrocoalescence. 
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FIGURE 28: Schéma d%n électrocoalesceur utilid pour le dessalemeM du pétrole brut 
d'après [(SOI. 

De nombreux brevets ont été déposés à propos de l'électrocoalescence dahs 
l'industrie pétrolière. Les tensions appliquées sont en général de 10 à 20kV, les champs 
appliqués sont alternatifs. Les électrocoalesceurs sont à électrodes isolées, ce qui permet 
d'éviter les arcs électriques à haute tension ainsi que les pertes d'énergie. L'efficacité de 
la coalescence est souvent supérieure à 95% [76]. 

Cependant, si l'électrocoalescence dans l'industrie pétrolière est bien connue, le 
cas des MLE est spécifique. En effet les différences entre les émulsions en h4LE et les 
émulsions de pétrole sont les suivantes [59]: 

* Les MLE contiennent plus de phase aqueuse (jusqu'à 50% au lieu de 5%). 
* L a  phase organique récupérée après coalescence peut contenir plus d'eau 

* En MLE les émulsions sont faites volontairement et contiennent notamment 

* Les propriétés de la phase organique ne doivent pas être altérées par la 

(environ 1%) que le pétrole brut déshydraté (environ 0,3%). 

des surfactants qui les stabilisent ce qui rend la coalescence plus difficile. 

coalescence pour qu'eile puisse être recyclée. 
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Ainsi, d'après J. DRAXLER [81], les électrocoalesceurs de l'industrie pétrolière 
ne sont pas adaptés aux MUE car il faudrait alors appliquer des champs électriques très 
intenses, ce qui risquerait de provoquer d'une part la reformation des émulsions et 
d'autre part des courts circuits. 

E - II - 4 - b - 3/ L'électrocoalescence appliquée aux MLE 
De nombreux paramètres influencent l'électrocoalescence comme l'intensité de 

la tension appliquée, sa fréquence (si le champ est altematif), la forme du signal, la 
composition de l'émulsion, le temps, la forme de la cellule ... etc. Il n'y a pas à 
proprement parler de théorie sur l'électrocoalescence des MLE. Chaque cas nécessite 
une nouvelle optimisation des paramètres. 

Des essais ont été menés en utilisant des tensions continues ou continues pulsées 
[76,82]. D'après M. YAMAGUCHI et coll. [82] un champ continu est le plus efficace 
pour casser une émulsion, cependant lorsque la taille des gouttelettes augmente, un 
champ alternatif semble plus efficace. En effet les gouttelettes peuvent coalescer de 
deux façons. Sous l'action du champ continu elles s'alignent en chaînes puis grossissent 
par coalescence entre gouttes voisines de la chaîne. Par contre, sous l'action d'un champ 
alternatif elles coalescent par collision aléatoire entre gouttelettes. Ainsi d'après J. 
DRAXLER [81] l'idéal serait la superposition d'un champ continu et d'un champ 
alternatif. 

L'electrocoalescence peut se décomposer en trois étapes: 
* Coalescence des gouttelettes et croissance. 
* Décantation des grosses gouttelettes. 
* Coalescence de ces gouttelettes avec la phase aqueuse continue. 

Parfois cette troisième étape se passe mal, et l'on obtient à l'interface une 
émulsion spongieuse riche en phase aqueuse. Le couplage d'une faible centrifugation 
(grâce à une rotation de la cellule d'électrocoalescence) à un champ continu pulsé 
permet d'éviter ce genre de problème [83]. Dans le cas de champs alternatifs, une 
électrocoalescence à haute fréquence [81] ou une utilisation d'électrodes isolées [59] 
permet d'éviter la formation d'émulsion spongieuse à l'interface. L'isolation des 
électrodes est de toute façon nécessaire afin d'éviter les courts-circuits et arcs 
électriques lors de l'application de hautes tensions. Les meilleurs isolants sont le verre et 
l'émail [81]. 

De nombreuses études sur l'électrocoalescence ont été menées par J DRAXLER 
et coll. , notamment l'influence de divers paramètres tels que la fréquence [84,85] ou la 
forme du signal alternatif [81]. Une forme de signal rectangulaire semble favoriser la 
coalescence. Quant à la fréquence, comme le montre la figure ci-dessous, c'est pour des 
valeurs élevées que la coalescence est la plus efficace. 
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FIGURE 29: Influence de la fiéquence sur 1 '@cacité de la coaiescence d'après [84] 

La distance interélectrodes est également un facteur important, elle doit être 
constante. L'interface doit être régulée. Dautre part l'agitation favorise la coaiescence 
[811- 

1. ABOU-NEMEH et coll. [86] ont étudié l'influence de différents paramètres sur 
i'électrocoalescence d'émulsions contenant du SPAN80 2,5%, du D2EHPA 5 5 %  et du 
kérosène comme phase organique et Co2+ 1OOOOppm dans H2SO4 2mollL comme 
phase aqueuse interne avec Vmb/Vht =2. 

L'electrocoalesceur utilisé est présenté ci-dessous. Les deux électrodes sont d'une 
part un barreau d'acier installé exactement au centre de la cellule et d'autre part la 
double enveloppe de la cellule qui contient NaOH 4mol/L pour être conductrice. Ces 
deux électrodes sont reliées à un générateur de haute tension. 

ni. 

FIGURE 30: Electrocoalesceur uîilké par [84] 
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L'influence des différents paramètres étudiés est présentée dans les courbes 
suivantes. 

L'augmentation de la tension entraîne une augmentation de l'efficacité de la 
coalescence de l'émulsion. Cependant après lOOOV/cm on atteint un palier. 

En ce qui concerne la fréquence, une fréquence optimale (de lOOOHz environ) a 
été mise en évidence. Cette valeur a été confirmée par des expériences à différentes 
tensions. Ce phénomène est accentué aux basses tensions (360V/cm). L'existence d'une 
fréquence optimale semble confirmer le mécanisme de coalescence par formation de 
chaînes. En effet lorsque la fréquence est trop faible la rupture du nIm entre les 
gouttelettes alignées est trop lente car le champ change trop lentement. Par contre 
quand la fréquence est supérieure à la fréquence critique les changements de champ 
sont trop rapides et on a un phénomène de "by-pass" qui ralentit la rupture du film 
interfacial. Cependant cette fréquence optimale est très probablement liée à la 
géométrie de l'électrocoalesceur et tout changement engendrera une nouvelle valeur de 
cette fréquence. 

L'influence du recyclage de la membrane sur l'efficacité de l'électrocoalescence a 
été testée (après coalescence on récupère d'une part la phase interne, d'autre part la 
membrane et on réémulsifie avant de procéder à une nouvelle coalescence) On 
remarque que la coalescence est facilitée après recyclage, donc l'émulsion est moins 
stable. Cependant ce phénomène n'est pas dû à un effet de l'électrocodescence mais a 
une dégradation du surfactant au cours du temps par hydrolyse comme cela a été 
montré par 1. ABOU NEMEH et coll. [87]. Il semble donc que l'électrocoalescence 
proprement dite n'a aucun effet sur les propriétés physico-chimiques des composants de 
la membrane. 

On remarque également que l'ajout d'un composant à la membrane (ici du TBP) 
a un impact important sur l'efficacité de l'électrocoalescence. L'augmentation de 
l'efficacité de la coalescence est probablement due à l'augmentation de la constante 
diélectrique de la membrane. 

La composition de la membrane est un paramètre très important pour l'efficacité 
de l'électrocoalescence. S.S. WANG et coll. [88], par exemple, ont étudié l'infiuence de 
la nature du surfactant, il semble que la coalescence soit plus efficace en présence 
d'ECA4360 que de SPAN80. 
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FIGURE 31: Influence du champ 
électrique sur 1 'électrocoalescence 

(t = 240s; 1 OOOHz) d'après[86] 
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FIGURE 33: Influence du recyclage 
sur 1 'électrocoalescence 
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FIGURE 32: Influence de la 
fiéquence sur 1 'électrocoalescence 

(t = 240s; E = 75OV/cm) d'après [86] 
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FIGURE 34: Influence de la composition 
de la membrane sur 1'4lectrocoalescence 

(t = 60s; E = 936V/cm; 1 OOOHz) d'après [86] 

En conclusion, on constate qu'il n'y a pas de théorie prédéfinie en ce qui 
concerne l'électrocoalescence. Les paramètres de fonctionnement optimal dépendent de 
la nature de l'émulsion, mais également du type d'électrocoalesceur employé. 

Différents types d'électrocoalesceur sont présentés ci-dessous. 

FIGURE 35: Différents types d'électrocoalesceurs d'après [81] 



t i r c l  r o d r s  
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FIGURE 36: Elecîrocoalesceur 
à électrodes isolées [89] 

FIGURE 37.- Electrocoalescarr 
a électrode non isolées [8I ]  

GRAPHIE 

Des essais ont été menés par J. D-R [81] dans un électrocoaiesceur à 
électrodes non isolées pour des questions de coût, en effet l’isolation des électrodes 
coûte cher. L‘électrode, située dans la phase organique est en acier et la deuxième 
électrode est la phase aqueuse. L‘électrocoalesceur est en verre recouvert de téflon A 
l’intérieur pour éviter les arcs électriques. La différence avec les autres système réside 
dans le système d‘introduction de l’émulsion. Celle-ci arrive par le bas à travers la phase 
aqueuse qui a décanté. Les avantages en résultant sont les suivants: 

* La plus grande partie de l’émulsion coalesce directement dans la phase 
aqueuse. 

* Ii n’y a pas d‘émulsion sur l’électrode située en phase organique donc les 
risques de court-circuit en sont diminués. 

* S’il y a formation d’émulsion spongieuse, l’émulsion arrivant par le bas entraîne 
les mousses éventuelles à l’interface. 

Cependant les risques de court-circuit sont toujours présents, il est donc 
nécessaire d’intégrer des disjoncteurs au système. Cet électrocoaiesceur n’a, pour 
l’instant, été testé qu’en laboiatoire. 

E - II - 5/ Conclusion et exemples d’application 

En conclusion on peut comparer l’extraction par MLE à l’extraction par solvant, 

Les opérations d’extraction et de désextraction s’effectuent en une seule étape ce 
Ses avantages sont les suivants: 

qui permet de limiter les coûts de fonctionnement et d‘investissement. 
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On peut obtenir des facteurs de concentration importants. 
L'extractant est régénéré; il est alors possible d'utiliser des extractants 

sophistiqués, très sélectifs bien que chers. 
L'opération de séparation par MLE étant sous contrôle cinétique il n'y a donc 

pas de limitation par les équilibres. 
Cependant l'extraction par M I E  présente également des inconvénients. Il s'agit 

notamment des problèmes de stabilité de l'émulsion, donc des risques de rupture en 
cours de transfert. D'autre part le fait que le procédé soit en une seule étape est aussi un 
inconvénient car il rend l'opération de lavage impossible, ce qui exige l'emploi 
d'extractants très sélectifs. 

Ainsi l'extraction par MLE ne doit pas se poser en concurrente de l'extraction par 
solvant, mais comme un procédé complémentaire. 

Les applications industrielles des MLE sont nombreuses. On peut citer la 
séparation des hydrocarbures par ".Li [75] ainsi que les applications en 
hydrométallurgie dans le cadre de la récupération des métaux, notemment pour la 
séparation du zinc issu de l'industrie de fibre et de viscose en Autriche [84], mais 
également pour l'extraction du cuivre ou du nickel [89]. 

E - III/ APPLICATION DES MLE AU TRAITEMENT DUNE SOLUTION 
CYANUREE 

La séparation des cyanures par MLE est basée sur le même principe que celle du 
phénol et des acides faibles en général. Cette séparation est présentée par Q.Xuelin et 
coll. [90]. En effet le couple acide cyanhydrique/ion cyanure (HCN/CN-) a un pK, = 9,2. 
On effectue une séparation par perméation simple associée à une réaction chimique. 

En effet la phase externe étant à un pH inférieur à 7, le cyanure s'y trouve sous 
forme HCN. Il diffuse à travers la membrane avant d'arriver dans la phase interne 
basique (NaOH) où se produit alors la réaction suivante: 

HCN + NaOH- >Na+ + CN- + H20 
L'ion cyanure CN- insoluble dans la membrane se concentre alors dans la phase interne. 
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PHASE 1 

HCN 1 . 

PHASE 

HCN 

MEMBRANE 

TBP 

TBP-HCN 

PHA 

PHASE 
INTERNE 

E EXTERNE 1 MEMBRANE 1 Pt.ASE INTERIJE 

La membrane est constituée de kérosène, l'émulsifiant utilisé est une polyamine. 
Il est important d'éviter les surfactants de type ester tels que le SPANSO car la phase 
interne étant basique on aurait alors une saponification de ces derniers. 

Afin d'améliorer l'extraction, M.Fudu et coll. [91] utilisent un extractant, le 
phosphate de tributyle (TBP), qui permet un transport réactif, c'est à dire la 
combinaison d'une diffusion facilitée et d'une réaction chimique. 

PHASE 2 

NaOH 

L'ajout de l'extractant améliore l'extraction de façon notable comme le montre la 
figure suivante. 
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FIGURE 38: Rendements d’exîraction en présence et en absence de TBP d’après [91] 
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FIGURE 39: Influence de la concenîraiion de la phase aieme sur le rendement de 
l’exîracîbn d’après 1911 

Cw- conceniraîikn initiale dans la phase aqueuse 

Il est à noter que les résultats présentés par QIAN XUELING [90] et MIAO 

FUDU [91] concernent des solutions concentrées en cyanure, de l’ordre de lOomg/L, 
voire plus. Or les solutions que nous aurons à traiter seront beaucoup moins concentrées 
(de l’ordre de O,Smg/L) puisqu’elles ont déjà subi un traitement préalable de 
décyanuration. Ce fait ne devrait cependant pas être gênant, d‘autant plus que la figure 
précédente montre que l’extraction s’améliore lorsque la concentration dans la phase 
externe diminue. 

En conclusion il semble donc que la technique des MLE soit particulièrement 
bien adaptée au traitement d‘effluents à l’état de traces, puisqu’elle permet une 
séparation et concentration de l’espèce à extraire. Le choix d‘extractants adaptés devrait 
permettre d‘extraire simultanément les ions cyanure et les complexes cyanwés 
métalliques. 
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A - I/ POSITION DU PROBLEME 

Dans les effluents industriels les cyanures se présentent sous différentes formes, 
d'une part sous forme d'ion cyanure libre CN-, d'autre part sous forme complexée avec 
des métaux M(CN)xn-. Il est nécessaire de faire une différenciation entre ces cyanures 
car leur niveau de toxicité varie suivant leur forme. En effet les cyanures libres et les 
complexes les moins stables sont très toxiques, contrairement aux complexes très stables 
tels que les ferri et ferrocyanures. Les cyanures de la première catégorie, les plus 
toxiques, peuvent être analysés directement par les techniques présentées dans le 
CHAPITRE 1-B-II. Les cyanures stables, quant à eux, doivent subir un traitement de 
décomplexation préalable à l'analyse. Ainsi la technique d'analyse choisie doit 
permettre d'accéder aux deux classes de cyanures: d'une part les cyanures libres et 
complexes faibles ou cyanures oxydables par le chlore car il s'agit des cyanures détruits 
dans les traitements de décyanuration par oxydation et d'autre part les complexes forts 
qui sont les complexes cyanurés les plus stables, non détruits ou partiellement, au cours 
des traitements de décyanuration. Dans la pratique on déterminera la quantité de 
cyanures totaux regroupant à la fois les cyanures libres, les complexes faibles et les 
complexes forts. 

Outre le problème des différentes classes de cyanures, se pose celui de la limite 
de détection. En effet les effluents subissant le traitement de séparation/concentration 
sont des effluents industriels ayant déjà subi un traitement de décyanuration: la quantité 
de cyanure résiduel est inférieure ou égale à O,lmg/L (limite légale en cyanure). Cette 
concentration limite concerne les cyanures libres et cyanures oxydables par chloration 
sur lesquels porte la législation actuelle. L'effluent trace issu du procédé de 
séparation/concentration aura une concentration très inférieure à O, lmg/L aussi bien 
en cyanures libres et cyanures oxydables par chloration qu'en cyanures totaux. Il est 
donc nécessaire de posséder une technique d'analyse permettant d'atteindre une limite 
de détection la plus faible possible. On se fixe comme objectif une limite de détection de 
O,OOSmg/L en cyanures totaux. 
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CYANURE LIBRE ao, i  mg/L 

EFFLUENT 

\' /\ 

< DECYANURATION >-, 

. 

EFFLUENT 
CONCENTRE EFFLUENT 

DECYANURE 

résine détection . 
I 

solution 

A - II/ TECHNIQUE CHOISIE 

UV : échangeuse f Par 
d'anions ampérométrie 

Le dosage sera effectué par chromatographie ionique.Une résine anionique permet la 
séparation d'éventuels composés interférents. L'analyse des cyanures est réalisée grâce à 
une détection ampérométrique à électrode d'argent. 

L a  différenciation entre les différentes classes de cyanures sera effectuée en 
faisant subir une irradiation W à la solution qui permet une décomplexation de tous les 
complexes en quelques minutes, et donc de déterminer ainsi la quantité totale de 
cyanure. Une analyse directe, sans irradiation préalable, permet de mesurer la quantité 
de cyanure libre et de complexes faibles. 

4 
CHROMATOGRAPHIE 

IONIQUE 

SYSTEME D'ANALYSE ET DE DIFFERENCIA TION 

DES CYANURES ET DES COMPLEXES 

METALLIQUES CYANURES 

Dans un premier temps, on étudiera l'irradiation puis on déterminera les 
conditions optimales de détection par chromatographie ionique et on procédera à 
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l'analyse de solutions cyanurées contenant des mélanges de différents complexes et de 
cyanures libres. 
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B/ L'IRRADIATiûN 

B - I/ DISPOSITIF EXPEFUMENTAL 

Le dispositif expérimental est présenté dans le schéma ci-dessous. La solution 
cyanurée à irradier circule dans le réacteur où se produit l'irradiation. Celui-ci est un 
serpentin en pyrex d'un diamètre intérieur de 3mm et d'un volume de 3mL environ, 
entourant une lampe à haute pression de mercure d'une puissance de 125W (Phiüps 
HPK125). Le temps de séjour, ou durée d'irradiation, est le temps m i s  par la solution 
pour parcourir le serpentin, il est réglé par le débit de la pompe péristaltique. 

L'irradiation dégage une grande quantité de chaleur, ce qui peut entraîner, au 
cours de la dissociation, l'ébullition de la solution. Un système de refroidissement par 
ventilation est donc nécessaire. 

Avant toute irradiation la lampe subit un préchauffage de 2 à 3 minutes sans 
ventilation. 

ventilateur 

Pompe 
péristaltique 

SYSTEME DE DECOMPLEAXTION: MONTAGE EXPERIMENTAL 

B - II/ CONDITIONS EXPEFUMENTALES 

B - II - l/ Choix du complexe 

L'optimisation de l'irradiation sera effectuée par le biais d'un complexe: le 
ferricyanure Fe(CN)63-, obtenu par dissolution de ferricyanure de potassium 
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(K3Fe(CN),) dans une solution de NaOH O,OSmol/L. Ce complexe a été choisi car il est 
un des plus stables @K=42 d'après J.A. DEAN [7]). D'autre part il n'est pas détecté par 
la méthode d'analyse des cyanures choisie, ainsi les cyanures détectés après irradiation 
seront nécessairement le résultat d'une dissociation du complexe. 

B - II - 2/ Analyse des cyanures 

A l'issue de l'irradiation les solutions seront analysées par colorimétrie. Le choix 
de cette technique s'explique par une mise en oeuvre simple et connue, ne nécessitant 
pas une étude préalable afin d'optimiser les conditions d'analyse. D'autre part 
l'utilisation de solutions synthétiques pour la mise au point de l'irradiation permet 
d'éviter les éventuelles interférences, problème majeur de la colorimétrie. 

Le principe de la colorimétrie est le suivant: 
CN- + chloramineT > CNCl 
CNCl + Pyridine 
aldéhyde glutaconique + pyrazolone 

> aldéhyde glutaconique 
> colorant polyméthinique 

La coloration bleue se développe en 3(hnin, l'analyse est effectuée par 
spectrophotométrie (VARIAN) à 616nm. Les réactifs à ajouter successivement sont 
contenus dans des capsules commercialisées par HACH-PROLABO. La quantité de 
réactif ajoutée est ainsi toujours la même. Le pH de la solution en début d'analyse doit 
être de 7 environ car pour des pH supérieurs à 9 la première réaction entraîne la 
formation de cyanates au lieu de chlorure de cyanogène. Or les cyanates n'étant pas 
détectés par l'analyse colorimétrique, le résultat du dosage est erroné. 

L a  droite d'étalonnage est présentée en ANNEXE II-2. 

B - II - 3/ Conditions de pH 

D'après la bibliographie (1-B-1-b), l'irradiation est efficace à des pH acides ou 
basiques. Un pH acide présente l'avantage d'éviter la formation éventuelle de précipités 
d'hydroxyde qui peuvent limiter l'intensité de l'irradiation reçue par la solution. D'autre 
part les pH acides favorisent la dissociation des complexes. Cependant à ces pH des 
pertes en cyanure peuvent être observées par formation d'acide cyanhydrique gazeux. 
L'acide utilisé pour maintenir le pH est l'acide hypophosphoreux H3PO? Cet acide est 
un réducteur qui permet d'éviter l'oxydation photocatalytique des cyanures en cyanates. 
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B - III/ OPTIMISATION DES PARAMETRES INF'LmNCANT 
L'EFFICACITE DE L'IRRADLATION 

Les paramètres infiuençant l'irradiation sont nombreux. La puissance de la lampe 
ou la distance entre la lampe et la solution sont fixés par la géométrie du montage 
expérimental. Par contre, les conditions de pH, le temps de séjour et l'intensité de 
l'irradiation doivent être optimisés. 

On définit un rendement d'irradiation de la façon suivante: 
Quantité de cyanure libre après irradiation 

Quantité de cyanure disponible en solution avant l'irradiation 
R =  

L'irradiation a lieu en milieu acide en présence d'acide hypophosphoreux H3PO2. 

B - III - l/ Concentration en H3PO2 

Diverses concentrations en H3PO2 ont été étudiées. La solution initiale est une 

La solution ayant subi l'irradiation est analysée par colorimétrie. 
Les résultats obtenus pour le rendement d'irradiation en fonction de la 

c,: concentration initiale en Fe(CN)b2 exprimée en mg/L de cyanure disponible. 
t,: temps de séjour. 

solution de Fe(CN)63- à O,OSmol/L en NaOH. 

concentration en H3PO2 sont présentés ci-dessous. 

Pour les concentrations en acide les plus élevées, le rendement diminue. Ceci est 
probablement dû à des pertes par dégagement d'acide cyanhydrique formé à partir des 
ions cyanure issus de la décomplexation. On remarque, en absence de H$Oû donc à 
pH basique, la formation d'un précipité d'hydroxyde de fer Fe(OH)3 Le rendement 
varie peu pour une concentration en H3PQ comprise entre 0,05 et 0,5 mol/L. On 
constate un effet défavorable du temps de séjour qui sera expliqué par la suite. 

Les irradiations suivantes seront effectuée à des concentrations en H~POZ 
comprises entre 0,25 et O,Smol/L. 
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B - III - 2/ Temps de séjour 

L'influence du temps de séjour a été testée sur des solutions de ferricyanure 
(Fe(CN)63-) et de ferrocyanure (Fe(CN)&) qui est également un complexe d'une 
grande stabilité @K=35 d'après J.A. DEAN [7]). Avant chaque irradiation la lampe 
subit un préchauffage de 2 minutes. Les résultats sont présentés ci-dessous. 

FIGURE 40: Rendement en fonction du temps de séjour (O Fe(CN)3, + Fe(CN)&) 

La décomplexation des ferro et ferricyanures a lieu en quelques minutes. 
Cependant dans les conditions présentes le rendement ne dépasse pas 80%' une 
augmentation du temps de séjour entrahant une diminution du rendement. 

Ce phénomène peut s'expliquer de différentes façons: 
* Les cyanures libres sont oxydés en cyanates CNO-, non détectés au cours 

de l'analyse. Cette hypothèse est peu probable du fait d'une part de la présence de 
H3P02 qui est un réducteur ( E O ~ p o , ~ p 0 2  = -0,499V et EOCNO/CN = O,67V) et d'autre 
part du pH, car d'après la bibliographie pour des pH inférieurs à 4 l'oxydation n'est pas 
observée [20,34]. Ceci est confirmé par l'équilibre d'oxydo réduction entre les cyanures 
est les cyanates. 

CNO- + 2H+ + 2e- < ' CN- + H20 
* Les cyanures libres formés au cours de la décomplexation se 

transforment en HCN en milieu acide et une partie de cet acide cyanhydrique est 
perdue par dégagement gazeux. 

* Les cyanures libres formés et le fer se recombinent partiellement et ainsi 
l'ion ferricyanure se reforme. 
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Les résultats présentés ci-dessous permettent de c o h e r  ces deux dernières 
hypothèses. 

B - III - 2 - a/ Perte d'acide cyanhydrique 
Nous avons étudié le comportement d'une solution de CN- en présence ou 

absence d'irradiation. 
Les conditions opératoires sont les suivantes: 

Solution de KCN à 41,6 mg/L en cyanure et NaOH O,OSmol/L. 
t, = 12min30s. 
Le rendement R est le rapport entre la quantité de cyanure détectée après 

irradiation et la quantité initiale de cyanure. Les résultats sont les suivants: 

Les cyanures libres sont stables lors d'une irradiation UV en milieu basique en 
absence de H3P@. 

Sans irradiation, lorsque la concentration en acide augmente le rendement 
diminue par suite de la formation d'acide cyanhydrique. Cependant pour une 
concentration en acide inférieure à O,Smol/L, l'effet est négligeable. 

L'irradiation d'une solution acide à O,Smol/L en H3PO2 provoque un déficit en 
ions cyanure, probablement dû à une augmentation de température qui, compte tenu de 
la volatilité de l'acide cyanhydrique, entraîne un dégagement gazeux d'HCN, non 
négligeable. 

Afin de limiter les pertes en acide cyanhydrique gazeux, la solution irradiée est 
mélangée en sortie de réacteur avec une solution de NaOH 1 mol/L. 

NaOH 
(1 moi/L) 

\ I R RAD I AT I O N 

COMPLEXE 
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Fe(cN)64- 

6min3os l2min3os ts  

co(mg/L) 45 45 

R(sans NaOH) 80% 67% 

R(avec NaOH) 60% 47% 

B - Iïi - 2 - b/ Recombinaison des ions cyanure et du fer 
l'irradiation d'une solution de ferri ou ferrocyanure a été étudiée en 

présence et en absence de soude après irradiation. 

Fe(cN)6s 

8min 15s 

45 

62% 

78% 

Le rendement diminue en présence de soude contrairement a ce qui été attendu 
si la seule cause d'erreur était le dégagement d'acide cyanhydrique. En effet le milieu 
alcalin déplace l'équilibre entre l'ion cyanure et l'acide cyanhydrique vers la formation 
d'ion cyanure. Les cyanures libres devraient donc être stabilisés. Toutefois, un pH 
basique favorise la recombinaison des complexes métalliques et on peut donc avoir une 
recomplexation partielle des ions métalliques et des ions CN- qui explique la chute du 
rendement en milieu basique. 

Ainsi la dissociation non quantitative des complexes peut s'expliquer par deux 
phénomènes agissant dans le même sens, un dégagement d'acide cyanhydrique et une 
recombinaison partielle des complexes. 

B - III - 3/ Influence du pH 

L a  solution irradiée est une solution de &Fe(CN), de concentration c, en mg/L 
de cyanure disponible, contenant H3POû le rapport entre la quantité de cyanure et la 
quantité de H3P02 étant constant. Le pH est ajusté par ajout de soude. Le tableau de 
résultats est présenté en ANNEXE II-2. 

Temps de séjour & =5mh 
Préchauffage 2min 

Les résultats sont présentés ci-dessous: 
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PH 
I 

2 4 6 8 12 10 I 
FIGURE 41: Influence du pH sur le rendement de l'irradiation 

A pH acide (inférieur à 3) deux phénomènes ayant des effets contraires sur le 
rendement de l'irradiation sont en compétition. Dune part les pH faibles favorisent la 
dissociation des complexes, donc l'augmentation du rendement, d'autre part ils 
favorisent la formation d'acide cyanhydrique (HCN) gazeux qui en se dégageant 
entraîne une diminution du rendement. C'est pourquoi le rendement augmente lorsque 
le pH varie de O à 2, le dégagement d'acide cyanhydrique se faisant plus faible. 

Par la suite une élévation du pH entraîne la diminution du rendement, ce dernier 
devenant très faible pour des pH supérieurs à 4. Ce phénomène est probablement dû à 
la formation d'ions cyanate résultant de l'oxydation des cyanures libres. Ceci est 
confirmé par PD Goulden [20] qui a constaté une oxydation pratiquement totale des 
cyanures lors d'irradiation à des pH supérieurs à 4. 

Pour des pH basiques, à partir de 10, le rendement est élevé, ceci est dû à la 
stabilité des ions cyanures CN- formés. Au vu de ces résultats, le pH optimum pour 
une irradiation acide semble donc être de 2. 

B - III - 4/ Intensité d'irradiation 

L'intensité d'irradiation émise par la lampe n'est pas quantifiable. Il est 
cependant possible d'obtenir une intensité plus ou moins élevée en faisant varier la 
durée du préchauffage. Toutefois la chaleur dégagée par la lampe durant le 
préchauffage est telle que sa durée doit être limitée sous peine d'entraîner l'ébullition 
de la solution. On a donc compétition entre deux phénomènes: une irradiation intense 
favorise la dissociation, mais l'augmentation de température favorise le dégagement 
gazeux d'HCN. 
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Préchauffage amin 

Rdt 63% 

Pour une solution de femcyanure Fe(CN)6* & 13,8mg/L en cyanure avec 
t, = 2min3ûs, les résultats sont les suivants. 

3min 

83% 

lw- 

90-- 

30-- 

m- 

Bo-- 

50- 

a-- 

JO-- 

20-. 

10-. 

0- 

Lors des manipulations le temps de préchauffage sera fixé à 3 minutes environ 
afin d'avoir une intensité d'irradiation élevée sans pour autant observer d'ébullition. 

R(X) 

O 

- 

- 

ts(min) 
I 

O 2 4 6 8 10 12 14 

B - ID - 5 /  Irradiation en milieu acide 
B - III - 5 - a/ Solutions de ferri ou ferrocyanure 

Les solutions irradiées sont les suivantes: 
Ferricyanure: K3Fe(CN)6 & 13,5mg/L en cyanure (5,2.1W mol/L) 
Ferrocyanure: bFe(CN)6,3H,0 & 13,7mg/L en cyanure (5,3.1@ mol/L) 

[H3P02J = 0,3mol/L 
pH = 2 
Préchauffage: 3min 

Les conditions sont les suivantes: 

FIGURE 42: Rendement en fonction du temps de séjour (O Fe(CN)d-, + Fe(CN)&) 

La décomplexation est très rapide, puisqu'une minute suffit pour avoir un 
rendement de l'ordre de 85%. Cependant la dissociation des complexes n'est pas 
quantitative car le rendement n'excède jamais 90%. 

La comparaison de ces résultats avec ceux obtenus précédemment pour 
Fe(CN)63-, comme le montre la figure suivante, met en évidence une cinétique 
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d'irradiation plus rapide due à l'augmentation de l'intensité émise par la lampe. 
Cependant le rendement de l'irradiation n'augmente pas de façon notable. A pH=2 le 
dégagement d'acide cyanhydrique est suffisant pour entraîner un déficit en cyanure. 

?O-- 

tç (min)  
I 

O 2 4 6 10 12 14 

FIGURE 43: Rendement en fonction du temps de séjourpour Fe(CN)2-: comparaisons 
+ pH=2 eîn$dchaffaE=3min 

0pH non optimrse et fp.é.haffaF =2mh 

B - III - 5 - b/ Mélange de cyanure libre et de ferricyanure 
L'irradiation à pH = 2 et avec un préchauffage de 3min d'une solution composée 

d'un mélange d'ions cyanure CN- et de ferricyanure de concentration en cyanure total 
de 13,2mg/L permet d'obtenir un rendement de 85%. 

Cependant, l'irradiation d'une solution moins concentrée en cyanure (mélange de 
0,64 mg/L en CN- et 0,69mg/L en Fe(CN)63-) n'a permis d'atteindre qu'un rendement 
de 50%. Le déficit en cyanure dû à un dégagement d'acide cyanhydrique semble donc 
peu reproductible d'une analyse à l'autre. il est notamment sensible à la température 
qui est très difficile à réguler du fait de la chaleur dégagée par la lampe UV au cours de 
l'irradiation. 

A pH=2, sans irradiation, une solution de cyanure libre de 0,5mg/L perd 15% 
de cyanure en 15 minutes par dégagement d'HCN. Une augmentation de température 
entraînera logiquement des pertes supplémentaires. 

Il semble donc nécessaire de mener l'irradiation à des pH basiques. 

B - III - 6/ Irradiation en milieu basique 

Les conditions expérimentales sont les suivantes. 
* Solution de Fe(CN)$ à 0,24mg/L de cyanure disponible 
* pH = 12'5 
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* tpréchauffage = 3min 
L'irradiation est effectuée en absence de H3P02, l'oxydation n'étant pas observée 

dans ces conditions à pH basique. Cependant lors de l'irradiation d'effluents industriels 
la présence éventuelle de composés oxydants pourra nécessiter la présence de H3P02 

FIGURE 44: Rendement en fonction du temps de séjour pour Fe(CN)$- à pH = I2,5 

Ainsi en milieu basique la dissociation est totaie en quelques minutes. D'autre 
part le problème de la reformation des complexes une fois l'irradiation terminée ne se 
pose pas pour des solutions de faible concentration. 

B - IV/ IRRADIATION D'UN MELANGE DE DIFFERENTS COMPLEXES ET DE 
CYANURES LIBRES 

B - IV - l/ Composition des solutions 

Les solutions sont des mélanges de cyanure libre (CN-) et de complexes de zinc 
(Zn(CN)42-), d'argent (Ag(CN)2-), de femcyanure (Fe(CN)6*) et de ferrocyanure 
(Fe(CN)64). Chacune de ces solutions est respectivement obtenue à partir de solutions 
mères de KCN, Zn(CN)2, KAg(CN)2, K3Fe(CN),, &Fe(CN)63H20 d'une 
concentration de O,OSmol/L en NaOH. Le mode de préparation des solutions cyanurées 
est présenté en ANNEXE III-2. L a  composition des différents mélanges effectués est la 
suivante : 
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Compositions des solutions irradiées en mg/L de cyanure: 

I I I I I I I 

B - IV - 2/ Conditions expérimentales et hypothèses 

Les conditions sont les suivantes: 

Sminutes. La lampe est préchauffée 3minutes. 

par une analyse directe de la solution sans irradiation préalable. 

concentration totale en cyanure. 

* Le pH au cours de l'irradiation est de 12,5. Le temps de séjour est de 

* L a  concentration en cyanure libre et complexes faibles est déterminée 

* Une analyse précédée d'une irradiation permet d'obtenir la 

Les hypothèses émises sont les suivantes: 
Zn(CN)42- et Ag(CN)2- sont des complexes de faible stabilité dont la détection ne 

nécessite pas d'irradiation. 
* Fe(CN)63 et Fe(CN)& sont des complexes de forte stabilité et ne sont détectés 
qu'aprés irradiation. 

Les solutions peuvent donc se décomposer comme suit (les concentrations sont 
en mg/L de cyanure): 
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w 

1 

B - IV - 3/ Résultats 

cyanure libre 

complexes faibles 
et complexes forts 

Er(%) cth cexP Er(%) cth ce.p 

0,412 0,425 3 0313 0,288 8 

Notations: 
- Q: concentration théorique en mg/L de cyanure. 
- ceq: concentration mesurée en mg/L de cyanure. 

La concentration en complexes forts est obtenue par différence entre celle en 
'cyanure total et celle en cyanure libre et complexes faibles. Le pourcentage d'erreur, Er, 
est calculé par rapport à la valeur théorique. 

Résultat de l'analyse de solution complexes (mg/L de cyanure): 

1 III 1 0,053 1 0,053 1 O 1 0,094 1 0,085 1 10 

cyanure total 

0,725 1 0,713 1 2 

Ainsi l'irradiation par UV d'une solution couplée à un système de détection des 
cyanures permet de déterminer la quantité de cyanure total d'une solution en moins de 
10 minutes au lieu des 2 heures nécessaires par une distillation acide. 

D'autre part, cette technique permet d'effectuer une différenciation entre, d'une 
part les cyanures libres et les complexes métalliques faibles qui sont détectés sans 
irradiation préalable et d'autre part les complexes forts nécessitant une irradiation. Le 
pourcentage d'erreur n'excède jamais 10%. 

La méthode d'analyse utilisée lors de la mise au point de l'irradiation est une 
technique dorimétrique dont la limite de détection sur des solutions synthétiques est 
d'environ 0,02mg/L Son inconvénient majeur est une grande sensibilité aux 
interférences (excès de chlore, sulfures). C'est pourquoi la technique globale d'analyse 
comprenant le couplage dissociation et détection utilisera comme système de détection 
la chromatographie ionique. Cette méthode permet, outre une sensibilité moindre aux 
interférences, une limite de détection moins élevée. 
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C/ LA CHROMATOGRAPHIE IONIQUE 

C - I/ PRINCIPE 

La chromatographie ionique est une méthode d'analyse performante, la détection 
de l'espèce à analyser étant précédée d'une séparation d'éventuelles interférences sur 
une résine. 

C - 1 - l/ La séparation 

Le passage de la solution cyanurée dans une colonne échangeuse d'anions permet 
d'effectuer une séparation et une préconcentration des ions cyanure. La colonne utilisée 
est une résine anionique forte de type ammonium quaternaire (DIONEX Carbopac 
PA1 35391), précédée d'une précolonne (DIONEX WG139567) protégeant la colonne 
d'éventuelles pollutions (matières organiques par exemple). 

C - 1 - 2/ Le système de détection 

L'analyse proprement dite des ions cyanure est effectuée par détection 
ampérométrique. Le détecteur est constitué d'une électrode de travail (électrode 
d'argent), d'une électrode de référence (électrode Ag/AgCl), le corps de la cellule 
servant de contre électrode. Le schéma du détecteur est présenté ci-dessous. 

(Ag /AgCI>  

+ 
SORTIE 

-- Y-- y MEMBRANE 
L - I  L A  - - 

ELECTRODE D E  T R A V A I L C A g )  

FIGURE 45: Détecteur ampérométrique DIONEX à électrode d'argent 
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Une différence de potentiel constante est appliquée entre l'électrode de travail et 
celle de référence, les ions cyanure sont alors oxydés à l'électrode de travail selon la 
réaction suivante. 

> Ag(CN)2- + e- 
Ainsi la quantité d'électrons libérés, donc l'intensité du courant produit, est 

proportionnelle à la concentration en ions cyanure. L a  valeur du potentiel appliqué 
entre les électrodes est choisie afin de suivre sélectivement la réaction électrochimique 
présentée ci-dessus. 

2CN- + Ag 

C - JI/ OPTIMISATION DES CONDITIONS DE DETECTION 

C - II - l/ Conditions initiales et problèmes 

Le chromatographe utilisé est un DIONEX 45OOi couplé à un enregistreur 
Spectra-Physics SP4400 (Chromjet) qui permet de visualiser le pic d'intensité résultant 
du passage d'une solution cyanurée, l'aire du pic devant être proportionnelle à la 
concentration en ions cyanure. Les conditions initiales d'analyse sont celles préconisées 
par DIONEX. 

Potentiel: O V 
Eluant: NaOH 0,l mol/L 

Acétate de sodium 0,5 mol/L 
Ethylène diamine (EDA) 0,5% (en volume) 

Débit: 1 &/min 
L'acétate et l'EDA permettent, en bloquant certains sites de la résine, d'abaisser 

Cependant, ces conditions opératoires ont entrahé les problèmes suivants: 
* Une mauvaise résolution des pics d'intensité obtenus sur les chromatogrammes, 

qui se traduit par des pics "traînants". (L'augmentation de la concentration en EDA 
jusqu'à 2,5% permet d'obtenir une résolution correcte des pics). 

* Une dérive permanente de l'intensité est qui se traduit par une dérive de la 
ligne de base et donc, pour un même échantillon, par une diminution de l'aire du pic 
caractéristique des ions cyanure au cours du temps (Entre deux analyses espacées de 
lh30 environ, l'aire du pic diminue de 15%). 

* Modification de l'électrode de référence Ag/AgCl au cours des analyses 
(coloration jaune de la solution incolore de KCl saturé au cours du temps). 

* Noircissement de l'électrode d'argent (probable formation d'un oxyde). 

le temps de rétention des ions cyanure. 
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Ainsi les conditions opératoires doivent être optimisées afin d'obtenir une 
méthode performante d'analyse des ions cyanure. 

C - II - 2/ Stabilité de l'électrode de référence au cours du temps 

C - II - 2 - a/ Coloration de la solution contenue dans l'électrode 
La coloration de la solution contenue dans l'électrode de référence au cours des 

analyses est probablement due à un des composés de l'éluant qui, en diffusant dans 
l'électrode, forme un complexe coloré. 

Afin de déterminer le composé induisant la réaction, on immerge des fils 
d'argent recouvert de chlorure d'argent dans diverses solutions ne contenant qu'un seul 
des composés de l'éluant. D'autre part on s'intéresse également à l'effet de l'éluant sur 
un fil d'argent pur et du chlorure d'argent séparément. Toutes les solutions sont à 
NaOH 0,l mol/L. 

Les résultats sont les suivants: 
* Eluant + fil d'argent recouvert de AgC1: Coloration jaune. 
* Les solutions contenant uniquement NaOH ou NaOH et de l'acétate de 

* NaOH O,lmol/L + EDA 2,5% + fil d'argent recouvert de AgCl: 

* NaOH O,lmol/L + EDA 2,5% + fil d'argent pur: Pas de coloration. 
* NaOH O,lmol/L + EDA 2,5% + AgCk Coloration jaune. 

sodium ne provoquent aucune réaction colorée. 

Coloration jaune. 

Il semble donc que cette coloration soit due à la formation d'un complexe entre 
les ions Ag+ et l'EDA. 

En effet il existe deux complexes: Ag(EDA)+ et Ag(EDA)2+ de constantes 
respectives pKl =4,7 et pK2=7,7. Les ions Ag+ sont présents dans la solution du fait de 
l'équilibre de dissolution de AgCl (pK,=9,7). Ainsi la formation d'un tel complexe, en 
déplaçant l'équilibre de dissolution de AgCl entraîne une modification de l'état de 
l'électrode. Il est donc nécessaire de savoir si cette modification est responsable d'une 
variation de la stabilité de l'électrode à court ou à long terme, c'est à dire si la dérive 
permanente de l'intensité enregistrée est due à une modification de l'électrode de 
référence ou à un autre phénomène. 

C - II - 2 - b/ Stabilité au cours du temps 
L e  montage expérimental présenté ci-dessous nous a permis de mener i'étude de 

la stabilité de l'électrode Ag/AgCl dans l'éluant au cours du temps. 
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La différence de potentiel El entre l'électrode Ag/AgCl dans l'éluant et 
l'électrode au calomel saturé (ECS) dans l'éluant est comparée avec la différence de 
potentiel Q entre l'ECS dans l'éluant et l'ECS dans le chlorure de potassium saturé. On 
mesure la différence de potentiel Q-El. Le potentiel E$ est constant, donc toute 
variation de la valeur de %-El est due à une variation de El et donc à une modification 
de l'électrode Ag/AgCl. 

El = E(Ag/AgCl, éluant) - E(ECS, éluant) 
& = E(ECS, éluant) - E(ECS, KC1 saturé) 

ECS 

KCI sa 

A g / A g C I  

/ 
E L U A N T  -NaOH 0,l m o I / L  

-Acétate de sodium 0,3 m o l / L  
-EDA 0,3 m o l / L  

FIGURE 46: Schéma du montage d'étude de la stabilité de l'électrode de référence 
A6I/AgcI 

Après un temps de stabilisation de deux heures environ, l'écart entre les deux 
différences de potentiel définies précédemment reste constant (E2-El = 12mV), 
l'expérience ayant été prolongée pendant trois heures. 

Il semble donc que l'électrode de référence Ag/AgCl garde un potentiel de 
référence stable au cours du temps. 

Ainsi la dérive d'intensité qui a été constatée au cours des analyses par 
chromatographie ionique n'est pas due à une modification de l'électrode de référence 
durant l'analyse. 
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C - II - 3/ Etude voltampérométrique 

C - II - 3 - a/ Conditions expérimentales 
L'étude voltampérométrique consiste à étudier l'intensité produite en fonction de 

la tension appliquée pour un système donné. 
Le montage expérimental utilisé est un montage à trois électrodes: une électrode 

de travail d'argent, une électrode de référence au calomel saturé (ECS), et une contre 
électrode de platine. L'électrode de référence utilisée est, pour des raisons pratiques, 
une ECS. Le système de détection de la chromatographie ionique ayant une électrode 
de référence de type Ag/AgCl, il sera nécessaire de mesurer le décalage entre les 
électrodes ECS et Ag/AgCl. 

Les solutions utilisées seront composées de NaOH O,lmol/L et d'acétate de 
sodium O,Smol/L (mêmes concentrations que dans l'éluant). La quantité 
d'éthylènediamine sera variable afin d'étudier son influence. Les ions cyanure seront 
ajoutés sous forme d'une solution de cyanure de potassium. 

La figure suivante permet de déterminer le décalage entre l'électrode au calomel 
saturé et celle d'Ag/AgCl. 
La solution utilisée est la suivante: 

- NaOH O,lmol/L 
- Acétate de sodium O,Smol/L 
- EDA 0,3mol/L (soit 2% en volume) 
- CN- 7.1O-4n0l/L 

Il est à noter que la vague due aux ions cyanure n'est pas visible ici, car son amplitude 
est négligeable par rapport à celle de la vague d'oxydation de I'EDA. 

Le décalage entre ECS et Ag/AgCl est donc de 4OmV. 
E~g,wi = E E ~  + 4OmV 
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2.200 l I 1 I 1 

FIGURE 47: 

C - II - 3 - b/ Influence de I'EDA 
Afin de déterminer l'influence de I'EDA on effectue tout d'abord une étude 

voltampérométrique en absence de cyanure en faisant varier la concentration en EDA. 

1.800 

3 1.m 
I 

:-._... 

-0.200 --A 
0 . 4 0 0  O 600 -0.600 -0.400 -0.200 0,000 0.2W 

E (VI 

FIGURE 48: Influence de 1 'EDA 
(NaOH Q,lmol/L; Acétate O,Smol/L; électrode ECS) 

-----:sansEDA 
- : EDA 13.1 û2mol/L ...... : EDA 0,3mol/L 

On a donc apparition d'une vague d'oxydation à des potentiels plus faibles en 
présence d'EDA qu'en absence d'EDA. 
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C - II - 3 - c/ Comportement vis-à-vis des cyanures 

12.M 

8.000 1 A 

FIGURE 49: Influence des wns cyanure 
(NaOH O,lmol/L; Acétate 0,5rnol/L; électrode ECS) ...... : sans CN-e 

----- : CN- 3. I@mol/L 
- *  . CN- 5,Zl&OI/L 

La figure ci-dessus présente la variation d‘intensité en fonction de la tension pour 

La hauteur du palier d‘intensité correspondant à l’oxydation des ions cyanure est 

La figure suivante permet de situer le palier d‘intensité dû à la présence des ions 

Il apparaît donc que la présence d’EDA va entraîner un rétrécissement du palier 

différentes concentrations en ions cyanure en absence d‘EDA. 

proportionnelle à leur concentration. 

cyanure par rapport au mur d‘oxydation dû à I’EDA. 

d‘intensité dû aux ions cyanure. 
l l I 1 

25 00 

15.M 

5.000 

-0,450 -0.350 -0 250 -0.q50 -0.050 0.050 

E IV1 

FIGURE 50: EDA et cyanure 
(NaOH 0,lmol’L; Acétate 0,5mol/L; électrode ECS) 

----- : sans EDA et sans CN- 

-: sanr EDA et CN- 5,%10-%0l/L 
...... : sans CN- et EDA 0,3mol/L 
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/ 1- / '  
/ a  

/ ' 1- 
12.00 
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c I' 1 

.. 0.m ,. 

16.00 

12.00 

8.000 

4.000 

O.Oo0 

-4.000 1 1 1 

-0.550 -0.450 -0.350 -0 250 -0.150 -0.050 0.050 

E ( V I  

FIGURE 51: Inmnce des ions cyanure 
(NaOH 0,l mol/L; Acétaîe 0,5mol/L; EDA 0,3mol/L; élecirde ECS) ...... : CN- 1 , 5 . 1 ~ o l / L  ----- : CN- 4,4.10-%ol/L 

- : Clv' 5,%1@mol/L 

La figure ci-dessus confirme cette tendance puisqu'en présence d'EDA et d'ions 
cyanure, le palier d'intensité est toujours d'une hauteur proportionnelle à la 
concentration en ions cyanure, mais la présence du mur d'oxydation dû à VEDA niminue 
sa largeur. 

Donc si on se place dans les conditions expérimentales de la chromatographie 
ionique préconisées par DIONEX (à savoir à un potentiel de OV pour une électrode 
Ag/AgCl donc de -4OmV par rapport à VECS) on est bien situé sur le palier des 
cyanures en absence d'EDA, par contre en présence d'EDA, à ce potentiel, on aborde 
déjà le mur d'oxydation. 

Le palier des ions cyanure dans les conditions de l'éluant, avec une électrode de 
référence Ag/AgCl est présenté dans la figure suivante. 

i 
20.00 t 

FIGURE 52: Détection des ions cyanure 
(NaOH O,lmol/L; Acétate O,Smol/L; EDA 0,3mol/L; [CN-] = %10-4mol/L) 

____-: EcS 
- : Ag;/AgcI 
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On constate donc que pour l'électrode de référence Ag/AgCl à un potentiel de 
OV on est déjà situé dans le mur d'oxydation et non sur le palier d'oxydation des ions 
cyanure. 

C - II - 3 - d/ Conclusion 
En conclusion on peut donc déduire qu'apparemment le potentiel de OV n'est pas 

adapté à l'éluant utilisé pour la détection ampérométrique. En effet à ce potentiel la 
réaction d'oxydation de l'EDA se produit, ceci expliquant la formation d'oxyde observée 
au cours des analyses sur l'électrode d'argent. Il semble donc, au vu de la dernière 
figure, qu'un potentiel de -18OmV, par rapport à une électrode de référence Ag/AgCl, 
soit mieux adapté à cet éluant. 

C - II - 4/ Dosage des ions cyanure 

C - II - 4 - a/ Conditions expérimentales 
L'optimisation effectuée précédemment nous a permis de fixer de nouvelles 

conditions opératoires: 
* Potentiel: -18OmV 
* Eluant: 

- NaOH 0,l mol/L 
- Acétate de sodium 0,s mol/L 
- Ethylènediamine (EDA) 2,s % (en volume) 

* Débit: lmL/min 

C - II - 4 - b/ Allure des pics et limite de détection 
L'allure des pics d'intensité est présenté dans la figure ci-dessous représentant le 

chromatogramme d'une solution étalon de CN- à 0,2mg/L. 
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FIGURE 53: Chromatogramme pour [CN-J = 0,2 mg/L 
(sensibilité 1 OOnA) 

En ce qui concerne la limite de détection la figure suivante représente le 
chromatogramme d’une solution étalon à O,Olmg/L en ions cyanure; cette concentration 
est donc bien mesurable. 

FIGURE 54: Chromatogramme pour [CN-J 
(semibilité 3OnA) 

8 

p: 
W 

= 401 

C - II - 4 - c/ Stabilité de la réponse au cours du temps 
Comme on peut le constater sur la figure suivante, l’aire des pics d’intensité 

correspondants aux ions cyanure est stable au cours du temps. Cette stabilité a été 
vérifiée pour différents niveaux de concentration et sur une durée de 7 heures. 
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t ( m i n )  
O \ 

O lm 2w JO0 ux) 

FIGURE 56: Stabilité de la réponse au cours du temps pour différentes concentrations en 
ions cyanure pour une sensiblité de I OOnA. 

0 45 mg/L 
* 42 mg/L 

+ 401 mg/L 
Pour des solutions concentrées (0,2 et 0,5 mg/L) l'écart à la moyenne sur une 

durée d'analyse de 7 heures est inférieur à 1%. Pour une solution à 0,Ol mg/L cet écart 
est plus élevé mais reste cependant inférieur à 10%. De plus l'analyse répétée d'une 
solution étalon d'ions cyanure à 0,02mg/L sur plusieurs jours donne également des 
résultats avec un écart à la moyenne inférieur à 10%. Le détail des valeurs 
expérimentales est présenté en ANNEXE II-3 

C - II - 4 - d/ Linéarité de la réponse 
La linéarité de la réponse a été vérifiée pour une gamme de concentration de O à 

O,Smg/L en ions cyanure. L e  résultats obtenu est présenté par la figure ci-dessous. 

-lOOOOMX): 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 

FIGURE 57: Aire des pics en fonction de la concentrafion en ions cyanure pour une 
sensibilité de 3 M .  
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La droite d'étalonnage a pour équation: 

A = 197199785 f 1096652 
AIRE = A * [CN-] + B avec, pour une sensibilité de 3OnA, par régression linéaire: 

B = -65562 2 184382 
L'erreur type sur la valeur de l'aire est de 510112 

Si l'on s'intéresse plus particulièrement aux faibles concentrations, la figure 
suivante qui présente les mêmes valeurs que la figure n057 mais en se limitant aux 
concentrations inférieures à 0,l mg/L, permet de mettre en évidence la linéarité de la 
réponse jusqu'à des concentrations de O,oOSmg/L. 

A ' R E  

-50000001 
O 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 

FIGURE 58: Aire des pics en fonction de la concenîration en ions cyanure pour une 
sensibilité de 3ûnA. 

Ainsi la chromatographie ionique avec détection ampérométrique permet le 
dosage des ions cyanure avec une limite de détection de O,OOSmg/L. 
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solution 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

D/ ANALYSE DE SOLUTION COMPLEXES 

CN- Zn(CN)4> Ag(CN)z- Fe(CN)$ Fe(CN)6% cU(CN)3& Ni(CN)42- 

0,020 0,050 0,052 0,050 0,050 - 
0,015 0,0126 0,0131 0,0126 0,0126 

0,025 0,w 

0,0075 0,0063 0,0066 0,0063 0,0063 

0,015 0,013 0,013 

0909 0,41 

0 9 4  0,72 

D - I/ CONDITIONS EXPERIMENTALES 

D - 1 - l/ Composition des solutions 

Les solutions de complexes et d'ion cyanure sont préparées par dissolution de 
KCN, K3Fe(CN)6, &Fe(CN)$H,O, KAg(CN)û dans des solutions de NaOH O,lmol/L. 
Les complexes de Zn, Cu et Ni sont préparés par dissolutions respectives de ZII(CN)~, 
CuCN et NiSO4 dans une solution de NaOH O,lmol/L en présence d'un excès d'ion 
cyanure CN-. On obtient alors des solutions de CN-, Fe(CN)z-,Fe(CN)&, Ag(CN)2-, 
Zn(CN)42-, Cu( CN)32-, Ni( CN)42-. 

Le tableau suivant présente la composition des différentes solutions analysées. 
Les concentrations sont en mg/L de cyanure disponible. 

D - 1 - 2/ Hypothèses 

La concentration en cyanure libre et complexes faibles est obtenue par analyse 
directe de la solution par chromatographie ionique sans irradiation préalable. Cette 
analyse est précédée d'une irradiation pour déterminer la concentration totale en 
cyanure. 

Les hypothèses émises sont les suivantes: 
- Zn(CN)42-, Ag(CN)2-, CU(CN)~~- et Ni(CN)42- sont des complexes faibles et leur 
détection ne nécessite pas d'irradiation. Il en est de même pour CN-. 
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- Fe(CN)63 et Fe(CN)64 sont comptabilisés en complexes forts et ne sont détectés 
qu'aprés irradiation. 

Les solutions peuvent donc se décomposer comme suit (Les concentrations sont 
en mg/L de cyanure). 

D - 1 - 3/ Conditions expérimentales 

Les conditions expérimentales de l'irradiation sont les suivantes: 
t = OminlO 

gréchauffage de la lampe 3min 
h= 13 

Les conditions expérimentales de l'analyse par chromatographie ionique sont les 
suivantes: 

Eluant: 
NaOH 0,l mol/L 
Acétate de sodium 0,5mol/L 
Ethylène diamine (EDA) 2,5% (vol) 

Potentiel: -180 mV 
Débit: 1 mL/& 

D - II/ RESULTATS 

Notations: 
- %: concentration théorique en mg/L de cyanure. 
- ce,: concentration mesurée en mg/L de cyanure. 
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L a  concentration en complexes forts est obtenue par différence entre celle en 
cyanure total et celle en cyanure libre et complexes faibles. L'erreur, Er, est calculée par 
rapport à la valeur théorique. 

Les hypothèses émises sont confirmées par ces résultats. 
Ainsi l'association de l'irradiation et de la chromatographie ionique nous permet 

la détection et la spéciation des différentes classes de cyanure. Cette technique 
analytique reste performante même pour de faibles concentrations et sera donc celle 
que nous utiliserons dans la suite de nos travaux. 
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NOTATIONS 

M: masse molaire (g/mol) 
d: densité 
Vo : volume de phase organique 
Va : volume de phase aqueuse 
t, : durée d'extraction 
tdésext : durée de désextraction 
A-X : Aliquat 336 

A = (QH17)3-N + -CH3 
X = Cl-, NO3- ou C104- 

Pour un composé M on définit: 
D : coefficient de distribution 

Concentration en M en phase aqueuse après extraction 

Concentration en M en phase organique après extraction 
D =  

[Ml0 : Concentration initiale en M 
[MIaq : Concentration en M en phase aqueuse après extraction 
[MIorg : Concentration en M en phase organique après extraction 
[MI& : Concentration en M en phase aqueuse à l'issue de la ieme désextraction 

On notera 
Bt le rendement ou bilan total 

(Quantité de M en phase aqueuse + quantité de M en phase organique)apA extraction 

Quantité initiaie de M 
B, = 

S'il est proche de 100% les résultats sont fiables. 

B, le pourcentage résiduel de cyanure en phase aqueuse 
Quantité de M en phase aqueuse après extraction 

Quantité de M initiale 
Bext = 

B& : bilan de la désextraction noi 
Quantité de M en phase aqueuse à i'issue de la ihme désextraction 

Quantité de M extraite 
Bext = 
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INTRODUCTION 

Le procédé de séparation/concentration envisagé des cyanures libres et des 
complexes métalliques est un procédé par membrane liquide émulsionnée (MLE). Or, 
comme cela a été présenté dans la partie bibliographique (CHAPITRE 1-E), la 
séparation par MLE est une technique dérivée de l'extraction liquide-liquide (EU) où 
les étapes d'extraction et de désextraction ont lieu simultanément. C'est pourquoi 
l'étude préalable de l'extraction liquide-liquide des ions cyanure et des complexes 
métalliques cyanurés est nécessaire afin de choisir les extractants adéquats et la nature 
de la phase de désextraction, donc de la phase interne du procédé par MLEi. L'étude 
sera menée d'une part sur les ions cyanure et d'autre part sur les complexes métalliques, 
les conditions d'extraction n'étant pas les mêmes pour ces différentes espèces cyanurées. 

A/ LES CYANURES LIBRES 

A - I/ LES EXTRACTANTS 

Comme cela a été présenté dans le CHAPITRE 1-E-III, les ions cyanure seront 
extraits sous forme HCN et non sous forme CN-. ZM GU et coll. [59] ont proposé un 
classement des différents extractants en 3 groupes, les extractants acides, basiques et 
neutres. Les cyanures étant extraits sous forme HCN, acide faible, les extractants acides 
sont à proscrire. 

* Une amine tertiaire: la trioctylamine (TOA) (extractant basique) 
Les extractants testés seront les suivants: 

(cH3-(cH2)7)3-N 
M = 353,68 g/mol 
d = 0,809 

* Une amine primaire: la primène JMT (extractant basique) 
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* Deux composés organo phosphorés (extractants neutres): 
L'oxyde de tri-n-octylphosphine (TOPO) 

(CH3-( CH2)7)3-P = O 
M = 386,65 g/mol 

Le phosphate de tributyle (TBP) 

M = 266,32g/mol 
d = 0,979 

(CH,-(CH&-O)3-P=0 

A - II/ RESULTATS 

A - II - l/ Conc ions expérimenta ies 

Le cyanure est extrait sous forme HCN. Il est désextrait par une solution de 
NaOH et passe en phase aqueuse sous forme CN-. 

EXTRACTION 
Les phases en présence sont les suivantes: 
* Phase organique: kérosène et extractant (la concentration en extractant est telle 

que l'on est toujours en large excès par rapport à la quantité de cyanure à extraire) 
* Phase aqueuse: solution de KCN à lmg/L en cyanure à pH=7 environ ajusté 

par HNO3 (tout le cyanure est alors sous forme HCN). 
La température est de 8°C pour éviter la volatilisation de l'acide cyanhydrique et 

le rapport volumique des phases de 1. La durée de l'extraction, t,, est variable, 
suffisante pour atteindre des conditions très proches de l'équilibre. 

. 

DESEXTRACTION 
Les phases en présence sont les suivantes: 
* Phase organique: phase organique issue de l'extraction 
* Phase aqueuse: NaOH 0,l mol/L 
Le rapport VJV, est égal à 1. La durée de la désextraction est de 15 ou 30 min 

(la désextraction est totale dans les deux cas). 

A l'issue de l'extraction et de la désextraction les phases aqueuses sont analysées 

On définit le coefficient de distribution D: 
par chromatographie ionique. 
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Concentration en cyanure total en phase organique 

Concentration en cyanure total en phase aqueuse 
D =  

Si la désextraction est totale, la concentration dans la phase aqueuse issue de la 
désextraction est égale à la concentration dans la phase organique issue de l'extraction. 

A - II -2/ Résultats 
A - II - 2 - a/ TOA 

La concentration en TOA est de O,lmol/L, la durée de l'extraction est de lSmin, 
celle de la désextraction de 3Omin, le pH a été fixé par HNO3. 

La concentration résiduelle des ions cyanure en phase aqueuse est de 0,98 mg/L. 
L a  concentration des ions cyanure en phase organique est inférieure à la limite de 
détection. 

Le cyanure n'est donc pas extrait par la TOA à ce pH. 

A -  II - 2 -  b/ Primène JMT 
La phase organique contient 10% d'extractant soit 0,27 mol/L. La durée de 

l'extraction est de lSmin, celle de la désextraction de 30min. 
Si le pH est simplement ajusté à 7 avant le début de l'extraction, sans être 

maintenu au cours de l'extraction, le cyanure n'est pas extrait. En effet l'acide nitrique 
utilisé pour ajuster le pH est extrait préférentiellement à l'acide cyanhydrique; le pH de 
la phase aqueuse augmente donc au cours de l'extraction rendant impossible l'extraction 
de HCN. Lors de la désextraction le pH de la phase aqueuse diminue du fait de la 
désextraction de l'acide nitrique. 
L'extraction de l'acide nitrique se fait selon le mécanisme suivant: 

m 2  + H+ + NO,-< ' RH2NHN0-3 

Si le pH est maintenu à 7 durant l'extraction par ajout d'acicz nitrique, l'ac 
cyanhydrique est extrait mais le coefficient de distribution est peu élevé. 

I D = 0,15 I 

le 
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text 

D 

Bt 

A - II - 2 - C/ TBP 
L a  concentration en TBP est de 10% (0,37mol/L) ou de 40% (1,46mol/L). La 

L'extraction avec 3% en TBP (O,lmol/L) s'est révélée inefficace. 
Les résultats sont les suivants: 

durée de la désextraction est de 15min. le temps d'extraction est variable. 

TBP 10% TBP 40% 

5min lomin Smin lomin Smin 20mm 

0,19 0922 419 1906 1,@ 1,16 

95% 98% 104% 96% 103% 91% 

t = lomin 

t=Uhnin 

L'extraction par le TBP à 40% est efficace, cependant l'utilisation du TBP à ce 
niveau de concentration peut poser, en MLE, des problèmes de stabilité de l'émulsion. 

0946 0,44 90% O,% 

0944 0,43 87% 0,98 

A - II - 2 - d/ TOPO 
La phase organique contient 0,15mol/L en TOPO. L a  durée de l'extraction est de 

Les résultats sont les suivants 
10 et 20 min, celle de la désextraction de 3Omin. 

Il est à noter que la décantation après l'étape de désextraction est difficile, même 
après centrifugation. Cependant, ce problème peut ne pas se poser en MLE. 

En conclusion, il semble donc que deux extractants soient utilisables en MLE, le 
TBP et le TOPO. Cependant l'utilisation du TBP à des concentrations trop élevées peut 
poser des problèmes de stabilité d'émulsion. En ce qui concerne le TOPO, les 
problèmes rencontrés en extraction liquide-liquide sont liés à la décantation à l'issue de 
la désextraction. Les conditions expérimentales étant différentes en MLE, ce problème 
pourra être évité. 

Le TOPO sera donc utilisé comme extractant de l'acide cyanhydrique. 
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A - III/ MECANISME D'EXTRACTION 

A - III - l/ Equilibre d'extraction 

L'équilibre d'extraction de l'acide cyanhydrique par le TOPO est le suivant: 
- 

HCN+nTOPO <- ' (TOPO),HCN 
En considérant que les coefficients d'activité sont constants (concentration 

faibles), on a: 

[ (TOPO)nHCN] [HCNlorg 

[ HCN]aq[TOPO] n [HCNlaq 
et D = &xt = 

Puisque 
Soit LogD = nLog[TOPO] + logha 
Avec [TOPO] = [TOPO],tid - n[HCNIorg 

[HCNIorg = [(TOPO),HCN] , on obtient D = &a[TOPOln 

[TOPO], est la concentration de l'extractant libre. 

A - III - 2/ Résultat 

EXTRACTION 
Les conditions sont les suivantes: 
Phase aqueuse: KCN à 25mg/L en CN- à pH = 3 (ajusté par H2S04) pour que le 

Phase organique: Kérosène et TOPO en concentration variable 
textraction = 10min et T = 10°C 

cyanure soit entièrement sous forme HCN durant l'extraction. 

DESEXTRACIION 
Les conditions sont les suivantes: 
Phase aqueuse: NaOH 0,2mol/L 
Phase organique: phase organique issue de l'extraction 
tdésextraction = IOmin 
La désextraction est effectuée à température ambiante 

Les résultats sont présentés ci-dessous. 
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La figure suivante représente la variation de LogD en fonction de Log[TOPO]. 

FIGURE 58: évolution de LogD en fonction de Lq[TOPO] 

La représentation de LogD en fonction de Log[TOPO] donne une 

n = 0,89 2 8% 

pente n et d'ordonnée à l'origine Lo&* 

Log&* = 0,79 2 14% 

droite de 

Le mécanisme d'extraction de i'acide cyanhydrique par le TOPO semble donc bien être 
de la forme, 

- 
HCN + nTOP0 <- ' (TOPO),HCN 
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avecn = 1 
Le déficit en cyanure (bilans de l'ordre de 90%) est dû à un dégagement d'acide 

La constante &a vaut 64. 
cyanhydrique. La désextraction par NaOH 0,2 mol/L est quantitative. 

A - III - 3/ Influence du pH 

Les effluents industriels sont à un pH compris entre 8,s et 9,s. il serait donc 
intéressant de pouvoir extraire les ions cyanures sans avoir à acidifier. La figure suivante 
(FIGURE 59) montre la répartition des espèces HCN et CN- en fonction du pH. On 
constate qu'entre pH 8,s et 9,5 la proportion de HCN par rapport à la concentration en 
cyanure total varie entre 33 et 83%. On peut donc penser que l'on extraira HCN h ces 
PH. 

FIGURE 59: réparîition des cyanures en fonction du pH 
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B/ LES COMPLEXES METALLIQUES CYANURES 1 
B - I/ CHOIX DUN EXTRACTANT 

Le choix d'un extractant a été effectué en procédant à l'extraction de Fe(CN)6>, 
le ferricyanure, complexe très stable. Les conditions d'extraction, notamment le pH, 
seront les mêmes que lors de l'extraction des cyanures libres en vue d'effectuer par la 
suite une extraction simultanée des cyanures libres et des complexes. Lorsque les 
concentrations en complexe sont suffisamment élevées, l'analyse est faite par absorption 
atomique en dosant le métal associé. 

B- I - l /LeTOPO 

B - 1 - 1 - a/ Conditions expérimentales 
Les conditions sont les suivantes. 

Phase aqueuse: Fe(CN)6> à lOmg/L en cyanure équivalent 
Phase organique: Kérosène + TOPO O,lmol/L 

EXTRACTION 

Vo/Va=l ; pH=7 (environ, ajusté par HN%) ; t,=15min ; Agitation 8Oûtr/min ; 
T= 15°C 

DESEXTRACTION 
Phase organique: phase organique issue de l'extraction 
Phase aqueuse: NaOH 0,5 mol/L 

Vo/Va = 1 ; = 15min ; Agitation 80ûtr/min ; Température ambiante. 

B - 1 - 1 - b/ Résultats 
Les concentrations sont exprimées en cyanure équivalent. 

Compte tenu de la valeur du coefficient de distribution on peut en déduire que le 
TOPO n'extrait pas le ferricyanure dans ces conditions. Ce qui était prévisible. 
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TOA 0,4mol/L 

B - 1 - 2/ La TOA 

10 9,33 0,81 101% <0,1 

B - 1 - 2 - a/ Conditions expérimentales 
Les conditions sont les suivantes. 

Phase aqueuse: Fe(CN)63- à lOmg/L en cyanure équivalent 
Phase organique: Kérosène + TOA 0'1 ou 0,4mol/L 

EXTRACTION 

Vo/Va= 1 ; pH=7 (environ, ajusté par HN03) ; ted= 15min ; Agitation 8OOtr/min ; 
T = 15°C 

DESEXTRACTION 
Phase organique: phase organique issue de l'extraction 
Phase aqueuse: NaOH 0'5 mol/L 

Vo/Va = 1 ; tdesea= 15min ; Agitation 800tr/min ; Température ambiante. 

B - 1 - 2 - b/ Résultats 
Les résultats sont regroupés dans le tableau suivant. 

TOA O,lmol/L 10 9,16 0,47 %% <0,1 

La TOA n'extrait pas le ferricyanure dans ces conditions. Les études qui ont été 
menées sur l'extraction de Au(CN)~- et qui sont présentées dans la partie 
bibliographique, confirment ce fait. En effet d'après F.J. ALGUACIL [69] les amines 
tertiaires telles que la tridodécylamine ou l'alamine 335 (tricapryiamine) n'extraient pas 
Au(CN)~- à pH 7. Or Au(CN)~- étant le complexe métallique qui s'extrait aux pH les 
plus élevés, les autres complexes ne seront également pas extraits à pH 7. Ceci est 
probablement dû à une déprotonation de l'amine pendant l'extraction. 

B - 1 - 3/ L'aliquat 336 

L'aliquat 336 est un sel d'ammonium quaternaire: le chlorure de 
trialkylméthylammonium. Il s'agit d'un mélange de chlorures d'ammonium quaternaire 
avec chaînes en C8 et chaînes en C10, le composé à chaînes en C8 étant prédominant. 
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La masse molaire de ce mélange, d'après le fournisseur (FLUKA), est M = 442g/mol et 
sa densité d = 0,88. L a  formule du composé dominant est la suivante. 

(C8H17)3NCH3C1 

B - 1 - 3 - a/ Conditions expérimentales 
Les conditions expérimentales sont les suivantes. 

Phase aqueuse: Fe(CN)G* à lOmg/L en cyanure équivalent 
Phase organique: Kérosène + Aliquat 336 0,085 mol/L (5% en masse c'est-à-dire 

un très large excès) + octanol 1% (l'octanol est nécessaire pour avoir miscibilité du sel 
d'ammonium quaternaire dans le kérosène). 
Vo/Va= 1 ; pH=7 (environ, ajusté par HN%) ; ted = 15min ; Agitation 8oOtr/min ; 
T = 15°C 

EXTRACTION 

DESEXTRACTION 
Phase organique: phase organique issue de l'extraction 
Phase aqueuse: plusieurs phases de désextraction seront testées car la 

désextraction des ferricyanures est difficile. 
NaOH 0,5mol/L 
NO3- O,Smol/L 
C104- O, 15mol/L 

Vo/Va= 1 ; tdesed=30min ; b t a t i o n  800tr/min ; Température ambiante. 

B - 1 - 3 - b/ Résultats 
Les résultats de l'extraction sont les suivants. 

I I 

I I I I I I 

Il est important de noter que la désextraction par NaOH ou NO3- est incomplète. 
NaOH désextrait 15% du ferricyanure présent en phase organique, et NO3- 50%. Or le 
système m i s  au point devant être utilisé dans un procédé en MLE, il est impératif que la 
désextraction soit totale afin d'éviter la saturation de l'extradant lors d'un procédé en 
continu. La désextraction par C104- est totale. 

Le coefficient de distribution est donc le suivant. 
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En conclusion l'aliquat 336, extractant efficace des complexes cyanurés 
métalliques, sera utilisé dans la suite de nos travaux. La phase de désextraction sera une 
solution d'ions perchlorate. 

B - II/ CONDITIONS EXPERIMENTALES 

Il s'agit dans ce paragraphe de déterminer les conditions optimales d'utilisation 
de l'aliquat 336, d'une part lors de l'étape d'extraction et d'autre part lors de l'étape de 
désextraction. Dans la suite on notera pour simplifier l'aliquat 336 A-X, A étant l'ion 
ammonium et X l'anion associé. Dans sa forme commerciale l'aliquat est du type A-Cl. 

La réaction générale d'extraction d'un complexe métallique peut être illustrée 
par l'équation suivante [71,72]. 

M(CN)xn- + Z X  < > nX- + M(CN)& 

B - II - l/ Désextraction 

L'ordre d'affinité des anions pour les sels d'ammonium quaternaire, d'après P 

CIO4- > Complexes cyanurés > NO3- > CN- > CI- > > HS04- > OH- > S042- 

Ainsi, l'aliquat 336 se présentant sous la forme A-CI et les complexes cyanurés 
ayant une afnnité parmi les plus élevées pour les sels d'ammonium quaternaires, 
l'extraction sera très efficace, cependant la désextraction sera d'autant plus difficile. 

Or une désextraction incomplète est rédhibitoire lors d'une utilisation en MLE, 
car dans un procédé en continu on aura immédiatement saturation de l'extractant. 

Comme cela a été présenté dans le paragraphe III-B-I-3-b, la désextraction des 
complexes par les ions OH- et NO3- est incomplète, par contre les ions perchlorate 
CIO4- permettent une désextraction totale, ainsi que l'on pouvait le prévoir grâce à 
l'ordre d'affinité cité ci-dessus. 

Cependant lors de la désextraction, compte tenu des affinités relatives des 
différents anions, l'aliquat 336 passe dans sa totalité sous la forme A-ClO4. Or L'aliquat 
sous forme A-C104 sera un extractant beaucoup moins ef€icace que sous forme A-CI. 

CAUBERE [9S] et H.M.N.H. IRVING et COU [72], est le suivant: 

> C032- > PO43- 
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B - II - 2/ Influence de l'anion sur l'efficacité d'extraction de 1'Aliquat 336 

L'utilisation de l'aliquat sous ses différentes formes est présentée ci-dessous (La 
préparation des solutions organiques de A-C104 et A-NO3 est décrite en ANNEXE III- 
1) 

Les conditions sont les suivantes: 

Phase aqueuse: Fe(CN)63- à lOmg/L en cyanure équivalent 
EXTRACTION 

Phase organique: Kérosène + A-Cl 0,085 mol/L (1% d'octanol) 
Kérosène + A - N q  0,085 mol/L (1% d'octanol) 
Kérosène + A-C104 0,085 mol/L (2% d'octanol) 

Vo/Va= 1 ; pH=7 (environ, ajusté par H N q )  ; ka= 15min ; Agitation 8OOtr/min ; 
T= 15°C 

DESEXTRACIION 
Phase organique: phase organique issue de l'extraction 
Phase aqueuse: KC104 0,15mol/L dans NaOH O,lmol/L 
Vo/Va = 1 ; tdesext = 3Omin ; Agitation 80Otr/min ; Température ambiante. 

Les résultats de l'extraction par A-Cl ont déjà été présentés au paragraphe III-B- 

Les résultats de l'extraction par A - N q  sont les suivants: 
1-3-b. 

Les résultats de l'extraction par A-C104 sont les suivants: 

Le tableau suivant regroupe les résultats d'extraction obtenus en fonction de l'anion 
associé à l'Aliquat 336. 

I 1 2 3  I l4 I iJ I 
I 1 I 1 I 
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L'extraction par l'aliquat sous forme A-ClO4 est moins efficace que par A-Cl, elle 
est cependant possible. 

Deux cycles d'extraction et désextraction successifs sont effectués afin de vérifier 
la possibilité d'utiliser A-C104 dans un probédé en continu. On effectue une première 
extraction/désextraction avec A-C104 dans les conditions décrites précédemment. La 
phase organique issue de la désextraction est récupérée et on procède à l'extraction 
d'une solution de ferricyanure, de même concentration que la précédente, avec cette 
phase organique. Si les coefficients de distribution D obtenus pour ces deux extractions 
sont égaux, on peut en déduire que l'extractant est recyclable, donc utilisable en continu. 

1 lèRExtraction/désext.raction 1 D = 1,52 1 
~~ 1 2nd Extraction/désextraction 1 D = 130 1 

Ainsi le système "A-C104, solution de désextraction C104-" est bien utilisable 
dans un procédé continu. 

L'extraction est moins eficace avec A-C104 que A-Cl mais par contre la 
sélectivité s'en trouve accrue. En effet les complexes métalliques ont une affinité 
légèrement inférieure aux ions perchlorate alors que tous les anions présents 
éventuellement dans les effluents industriels et qui sont en concentration très supérieure 
aux cyanures (ions nitrate, sulfate, chlorure, phosphate ...) ont des affinités très 
inférieures à celles des ions perchlorate et donc ne sont pas ou peu extraits. 

B - II - 3/ Les conditions d'extraction 

Jusqu'à présent les extractions ont été menées à pH=7 dans le but de procéder à 
la séparation des complexes et des ions cyanure simultanément. Cependant les effluents 
industriels à traiter sont à un pH compris entre 8,s et 9,s. C'est pourquoi l'extraction de 
différents complexes cyanurés métalliques sera étudié à ces pH, l'ajout d'acide posant 
un problème de sécurité. 

Nous avons donc étudié l'extraction à pH 9,3, le pH étant fixé par ajout de 
H2SO4, dans les conditions suivantes. 

EXTRACTION 
Phase aqueuse : Fe(CN)63- lûmg/L en cyanure équivalent, soit 3,58mg/L en fer. 
Phase organique : A-C104 0,l mol/L 
t, = 15min ; T= 15°C ; Vo/Va= 1 ; pH=9,3 le pH étant fixé par H2SO4 ; 

agitation 800 tr/min 
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DESEXTRACTION 
Phase organique : phase organique issue de l'extraction 
Phase aqueuse : NaOH 0,2mol/L et NaC104 0,2mol/L 
tdese*=30 ; 800 tr/min ; V,/v,= 1 

Deux désextractions successives sont effectuées (dl et d2). 

Les résultats obtenus sont regroupés dans le tableau suivant où les concentrations sont 
en mg/L de cyanure équivalent: 

[CNlorg = [CNIdl + [CN]d2 
La concentration en cyanure en phase organique est la somme des concentrations en 
cyanure mesurées en phase aqueuse à l'issue des deux désextractions. 

Le coefficient de distribution à pH = 9,3 en présence de H2SO4 est: 

Il est à noter que le ferricyanure se désextrait très bien puisque moins de 1% du 
ferricyanure passé en phase organique pendant l'extraction reste dans cette phase après 
la première désextraction. 

Le coefficient de distribution est plus élevé que lors d'une extraction à pH=7 
avec maintien du pH par HN03 et une concentration d' Aliquat de 0,085 mol/L 
(D = 1,5). Ce phénomène n'est pas seulement lié à la différence de concentration de 
l'Aliquat. En effet d'après l'équation générale du mécanisme, pour un complexe cyanuré 
de charge -3, le coefficient de distribution est proportionnel à [A-X]3. A pH 7, le 
coefficient de distribution pour [A-XI = 0,l mol/L serait donc égal à 1,5*(0,1/0,085)3 = 
2,44. Or le coefficient de distribution mesuré est de 37. La différence entre les 
coefficients de distribution s'explique donc plutôt par la concurrence plus ou moins 
marquée de l'anion de l'acide utilisé pour le maintien du pH. Nous confirmerons ce 
phénomène par la suite. 

B - III/ EXTRACTION D'AUTRES COMPLEXES METALLIQUES 

La préparation des solutions de complexes métalliques cyanurés est présentée en 
ANNEXE III-2. On a étudié divers types de complexes tels que le ferrocyanure 
(Fe(CN)64) très stable, le cyanure de nickel (Ni(CN)42-) de stabilité moyenne, le 
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PH 1393 

[CWaq(mg/L) 991 

[CW,rg(mg/L) 1’9 

B* 110% 

D 092 

cyanure de cuivre (CU(CN)s2-) et d’argent (Ag(CN)*-) assez peu stables et le cyanure de 
zinc (Zn(CN)42-) de très faible stabilité. 

993 mo3) 993 (H2SO4) 

975 51 

09-73 890 

102% 101% 

091 33 

Les conditions générales sont les suivantes: 

Phase aqueuse : solution de complexe métallique. 
Phase organique : A-C104 0,15mol/L 
te*= 15min ; T= 15°C ; Vo/Va= 1 ; 8ootr/min 

Phase organique : phase organique issue de l’extraction 
Phase aqueuse : NaOH 0,2mol/L et NaC104 0,2mol/L 

EXTRACTION 

DESEXTRACTION 

tdése* =3(hnin; vo/va= 1 ; SOOtr/min 

B - III - l/ Ferrocyanure, Fe(CN)b4 

La concentration en Fe(CN)& est de 1omg/L en cyanure, soit 3,58mg/L en fer. 
Trois extractions différentes sont effectuées, une à pH= 13’3, et deux à pH=9,3 le pH 
étant maintenu par HN03 puis par H2S04 

Les résultats sont les suivants: 
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nitrique ou sulfurique. Dans le cas de l'acide nitrique, la quantité d'ions nitrate ajoutée 
est donc d'environ O,lmol/L. 

Or les ordres d'affinité des anions vis-à-vis des sels d'ammonium quaternaire sont 
les suivants: 

Ci04- > Complexes cyanurés > NO3- > > HSo4- > S042- 
Ainsi les complexes cyanurés sont les anions ayant l'affinité la plus élevée pour 

A-C104. Cependant le rapport de concentrations entre ions nitrate et complexes est le 
suivant: 

[Nitrate] 

[Complexe] 
= 4ûûûenviron 

Si on évalue ce rapport en nombre de charge (le complexe est quatre fois plus 
chargé que l'ion nitrate) le rapport est de lûûû. Donc malgré une affinité moindre, 
compte tenu de leur large excès par rapport aux complexes, les ions nitrate entrent en 
compétition avec les cyanures métalliques. 

Lors de l'ajustement du pH par l'acide sulfurique, les ions sulfate sont également 
en large excès par rapport aux complexes mais leur affinité pour les sels d'ammonium 
quaternaire étant très inférieure, leur influence sur l'extraction des cyanures métalliques 
est moindre. 

De même à pH = 13, le large excès d'ions OH- par rapport aux ions ferrocyanure, 

On réalisera donc l'extraction à pH 9,3 en maintenant le pH par ajout d'H2SO4. 
gêne leur extraction. 

Dans ce cas le coefficient de distribution vaut 3,8. 

B - III - 2/ Cyanure de cuivre, Cu(CN)32- 

La phase aqueuse contient 11,3mg/L en cyanure et 5,5mg/L en cuivre, c'est 

L'extraction est réalisée à pH 9,3 (maintenu par H2SO4). Deux désextraction 
dire le complexe Cu(CN)32- en présence d'un excès de CN-, pour le stabiliser. 

successives de la phase organique sont effectuées. 

Le cuivre est dosé par absorption atomique, le cyanure par chromatographie 
ionique. On obtient les résultats suivants: 
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L'extraction du complexe de cuivre est efficace (la valeur de la quantité de cuivre 
restant en phase aqueuse après extraction n'a pas grande signification car elle se situe 
nettement en dessous de la limite de détection de l'AAS). Le cuivre se désextrait bien 
puisque 2% seulement du complexe extrait restent en phase organique après la 
première désextraction. 

Les résultats obtenus sur le cyanure confirment ceux du cuivre. 
Compte tenu de l'imprécision de la valeur de [Cu],,, le coefficient de distribution 

sera calculé à partir de [Cu],g et [Cu],. 
Le coefficient de distribution à pH = 9,3 en présence de H2S04 vaut: 

Il est probable qu'une partie des ions cyanures présents en excès dans la phase 
aqueuse soit extraite. Le complexe extrait, Cu(CN)32-, est le complexe majoritaire dans 
les conditions utilisées, ce qui devrait donner un rapport molaire de 3 entre le cyanure 
et le cuivre dans la phase aqueuse de désextraction. Or ce rapport est de 4,3: une partie 
des ions cyanure libres en excès est donc extraite par l'aliquat 336. 

B - III - 3/ Cyanure de zinc, Zn(CN)42- 

L a  phase aqueuse contient 6,45mg/L en cyanure et 3mg/L en zinc, c'est à dire le 

L'extraction est réalisée à pH 9,3 (maintenu par H$04). Deux désextraction 
complexe ZII(CN)~~- en présence d'un excès de CN-, pour le stabiliser. 

successives de la phase organique sont effectuées. 

Le zinc est analysé par AAS. La limite de détection de VAAS pour le zinc est 
suffisament faible pour que les résultats obtenus par dosage du zinc soient fiables et ne 
nécessitent pas une analyse du cyanure par chromatographie ionique pour les 
concentrations les plus faibles. 

Les résultats sont les suivants: 
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L'extraction du cyanure de zinc est très efficace, sa désextraction est quasi-totale. 
Le coefficient de distribution à pH = 9,3 en présence de H2SO4 vaut: 

B - III - 4/ Cyanure de nickel, Ni(CN)42- 

La phase aqueuse initiale contient 15mg/L en cyanure équivalent et 7,03mg/L en 
nickel, c'est à dire le complexe Ni(CN)42- en présence d'un excès de CN-, pour le 
stabiliser . 

L'extraction est réalisée à pH 9,3 (maintenu par H2SO4). Deux désextraction 
successives de la phase organique sont effectuées. 

Les résultats sont les suivants. Le premier tableau concerne le dosage du nickel 
par AAS et le deuxième celui des ions cyanure par chromatographie ionique. 

[Nilorg = [Nildl + [Ni1d2 
[CNIorg = [CNldl + fCN1d2 
L'extraction du cyanure de nickel est très efficace, cependant sa désextraction 

n'est totale qu'en deux contacts. 
Le coefficient de distribution à pH = 9,3 , en présence de H2SO4 vaut: 

1 D = 3 û û  1 
Ce coefficient a été calculé avec les concentrations en ion cyanure dont les 

valeurs pour les faibles concentrations sont plus fiables que celles de nickel. 
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B - III - 5 /  Qanure d’argent Ag(CN)2- 

La phase aqueuse contient 4,82mg/L en cyanure équivalent et 10 mg/L d‘argent 
c’est-à-dire le complexe Ag(CN)2- (les proportions d‘argent et d’ion cyanure sont 
stoechiométriques car Ag(CN)2- est obtenu par dissolution de KAg(CNh). 

L‘extraction est réalisée à pH 9,3 (maintenu par H2SO4). La désextraction étant 
difficile, on a réalisé trois contacts successifs. 

Le cyanure est dosé par chromatographie ionique. Les résultats sont les suivants. 

Le cyanure d‘argent s’extrait très bien, mais en contrepartie, sa désextraction est 
difficile. Ceci pourrait poser des problèmes en MLE, le complexe s’accumulant dans la 
membrane. Cependant ce complexe n’est pas présent dans les effluents industriels types 
à traiter. 
Le coefficient de distribution à pH = 9,3 en présence de H2SO4 est: 

D = 470 

B - III - 6 /  Conclusion 

L‘extraction des complexes métalliques cyanurés par un sel d‘ammonium 
quaternaire est efficace pour la plupart des complexes. 

L‘ensemble des coefficients de distribution à pH = 9,3 ajusté par l’acide sulfurique 
pour une concentration d‘ extractant de 0,15 mol/L est présenté ci-dessous. Le 
coefficient de distribution du ferricyanure a été mesuré pour une concentration 
d‘extractant de 0,l mol/L, il a donc été corrigé pour pouvoir être comparé avec ceux des 
autres complexes. 
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L'extractibilité des complexes est d'autant plus élevée que la charge est faible. 
L'extraction la plus efficace est obtenue avec Ag(CN)g et la moins efficace avec 
Fe(CN)&. D'autre part pour une même charge, l'extractibilité diminue lorsque la 
stabilité du complexe diminue. L'ordre croissant d'extractibilités pour les complexes de 
charge -2 est donc le suivant: 

Zn(CN)42- < CU(CN)~~- < Ni(CN)42- 

CONCLUSION 

Le but de l'étude de l'extraction liquide-liquide des ions cyanure et des 
complexes métalliques cyanurés était de définir les extractants qui seront utilisés par la 
suite en MLE ainsi que la nature de la phase de désextraction. 

Le TOPO sera utilisé comme extractant des cyanures libres, ceux-ci sont extraits 
sous forme HCN. Les complexes seront, quant à eux, extraits par l'aliquat 336 sous 
forme perchlorate (R4N-C104), la phase de désextraction sera une solution de soude, 
NaOH, et de Perchlorate de sodium, NaC104 Le pH durant l'extraction sera compris 
entre 8,5 et 9,5, pH des effluents industriels à traiter. Dans cette gamme de pH 
l'extraction simultanée des complexes et des ions cyanure devrait être possible. 
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NOTATIONS 
1 

Vext : Volume de phase externe 
Vbt : Volume de phase interne 
Vo : Volume de phase organique 
Vem : Volume d'émulsion 
[CN], : Concentration en cyanure équivalent en phase externe après transfert 
[CN],, : Concentration en cyanure équivalent en phase interne après transfert 
[CNImb : Concentration en cyanure équivalent restant en membrane après transfert 
kransfert = t : Durée du transfert 
7 : Taux de rupture 
Gg : Taux de gonflement global de la phase interne 
v : Vitesse d'agitation durant le transfert (tr/min) 

B, : pourcentage de cyanure non extrait 
Quantité de cyanure restant en phase externe après tranfert 

Quantité de cyanure initiale 
Bext = 

B,, : Bilan sur la phase interne 
Quantité de cyanure en phase interne après tranfert 

Quantité de cyanure initiale 
- Bint - 

Bmb : pourcentage de cyanure bloqué en membrane 
Quantité de cyanure en membrane après tranfert 

Quantité de cyanure initiale 
- Bint - 

Bt : Bilan total 
Quantité totale de cyanure après tranfert 

Quantité de cyanure initiale 
Bbt = 
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INTRODUCTION l 
Les effluents industriels sont rejetés actuellement à une concentration inférieure 

ou égale à O,lmg/L en cyanures oxydables par le chlore. Le procédé envisagé afin 
d'abaisser leur teneur en cyanures libres mais également en complexes métalliques 
stables, est un procédé de séparation/concentration. Ce dernier produira d'une part un 
effluent trace à des teneurs en cyanure inférieures aux teneurs actuelles et d'autre part 
un effluent concentré qui sera recyclé à l'étape de décyanuration classique. La technique 
choisie est un procédé d'extraction par membranes liquides émulsionnées (MLE). 

EFFLUENT 

DECYANURATION 

EffiUENT 
DECYr'*N ü R E 

CYANURE LIBRE<O,l 

EFFLUENT 
CONCENTRE 

M LE 
Y 

EFFLUENT TRACE 

A/ PRESENTAXION DU PROCEDE DE SEPARATiON ET CONCENTRATION 
PARMM 

A -1/ COMPOSITION DES DIFFERENTES PHASES 

A - 1 - l/ La phase externe 

La phase aqueuse externe est l'effluent à traiter dont le pH est compris entre 8,5 

et 93. Celui-ci contient des cyanures sous formes d'ions cyanure libres ou de complexes 
métalliques cyanurés. L'extraction des complexes métalliques à ces pH est efficace. 
Quant aux cyanures libres, la proportion de cyanure sous forme HCN à ces pH doit être 
suffisante pour envisager une épuration efficace en une seule étape. 
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A - 1 - 2/ La membrane 

La membrane est une phase organique constituée d'un diluant, d'extractants et 
d'un surfactant servant à stabiliser l'émulsion. Le diluant est du kérosène (d=0,75) 
auquel on ajoute quelques pourcents d'octanol pour solubiliser les extractants utilisés. 

A - 1 - 2 - a/ Les extractants 
La phase organique contient deux extractants, I'oxyde de tri-n-octylphosphine 

(TOPO) et l'Aliquat 336 sous forme de perchlorate ((QHi7)3NCH3)-C104 noté A- 
C104). Le TOPO extrait les ions cyanure sous forme HCN, A-C104 quant à lui est 
l'extractant des complexes métalliques cyanurés. 

A -  1 - 2 - b/ Le surfactant 
Le surfactant utilisé, l'ECA 4360, est une polyamine condensée sur de l'anhydride 

succinique substitué par une chaîne polyisobutylène. Il s'agit d'un mélange de composés 
dont le composant principal semble avoir la formule suivante: 

CHAINE 
LIPOPHILE 

PARTIE POLAIRE 

D'après EXXON, le fournisseur, la masse molaire de la chaîne polyisobutylène 
est de 95Og/mol et la polyamine est une hexamine ce qui entraîne x=6 et une valeur de 
n voisine de 16. 

L'ECA 4360 a été choisi car il ne se dégrade pas au contact de solutions basiques, 
contrairement à d'autres surfactants; en effet la phase interne utilisée est une solution 
contenant de la soude. 

L'ECA 4360 est en principe un surfactant non ionique, mais en présence d'une 
phase aqueuse acide, les atomes d'azote peuvent se protoner et donner au surfactant un 
caractère cationique. Du fait de sa longue chaîne hydrocarbonée, de sa partie polaire 
relativement courte et du caractère assez peu hydrophile des groupements -CH2-CH2- 
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NH-, ce surfactant est très lipophile, donc favorable à la stabilisation d'émulsions d'eau 
dans l'huile. 

A - 1 - 3/ La phase interne 

La phase interne, ou phase de désextraction, est une phase aqueuse contenant 
des ions perchlorate et hydroxyde (mélange NaOH et NaC104). Les ions perchlorate 
désextraient les complexes métalliques cyanurés, tandis que les ions hydroxyde 
désextraient le cyanure libre qui passe en phase interne sous forme d'ion cyanure CN- et 
donc n'est plus extractible. Les ions hydroxyde permettent de plus de de stabiliser les 
cyanures métalliques récupérés en phase interne: on utilise donc un large excès de 
soude. 

A - II/ VOLUMES RESPECTIF'S DES DIFFERENTES PHASES 

On notera V,/V,, le rapport des volumes de la phase organique et de la phase 

De même V,,/V,, est le rapport volumique de la phase externe et de l'émulsion 

Ces deux rapports déterminent le facteur de concentration souhaité. 

interne à l'émulsification. 

au début de l'étape de transfert. 

A - III/ MECANISMES DE TRANSFERT A TRAVERS LA MEMBRANE 

Les cyanures libres d'une part et les complexes métalliques d'autre part sont 
transférés en même temps, mais les mécanismes diffèrent. 

PHASE PHASE 
EXTERNE IM EM BRAN El INTERNE 

FIGURE 60: Transfert des cyanures libres 

Le transfert des cyanures libres, sous forme HCN, présenté ci-dessus, est un 
transport réactif. 11 s'agit d'une diffusion facilitée associée à une réaction en phase 



C H A p m I v  MEMBRANES LIQUIDES EMULSIONNEES: EIZTDE EN DISCO"U 

interne. Puisque l'acide cyanhydrique réagit quantitativement en phase interne, le 
gradient de concentration de HCN entre les phases externe et interne est toujours 
maximal. 

PHASE PHASE 
EXTERNE lMEMBRANEl INTERNE 

FIGURE 61: Transfert des complexes métalliques 

Le transfert des complexes, présenté ci-dessus, est un contre-transport. Il s'agit 
d'une diffusion facilité de deux espèces en sens inverse, en l'occurence les complexes 
métalliques et les ions perchlorate. 

A - IV/ MISE EN OEUVRE DU PROCEDE D'EXTRACTION PAR MLE 

Comme nous l'avons vu précédemment, le procédé comporte trois étapes 
distinctes. 

A - IV - l/ Emulsification 

L'émulsification consiste à disperser, par une violente agitation, la phase aqueuse 
interne au sein de la phase organique. L'agitation est produite par une turbine (ULTRA 
TURRAX T25) tournant à grande vitesse (jusqu'à 24ûûû tr/min). Celle-ci comporte à 
l'extrémité de l'axe un rotor qui aspire le mélange à émulsionner et l'éjecte à travers les 
fentes du stator. L'efficacité de ce système d'émulsification est due à son degré de 
cisaillement élevé; il permet d'obtenir des émulsions très fines. Dans tous nos essais 
nous avons utilisé une vitesse de 13500 tr/min et le contact à duré 3 min. Durant 
l'émulsification, la solution est refroidie par de la glace afin d'éviter un échauffement 
préjudiciable à la stabilité de l'émulsion. 



C H A P m I V  MEMBRANES LIQUIDES EMULSIONNEES: EI'UDE EN D I S C 0 " U  

A - IV - 2/ Transfert 

L'étape de transfert consiste à disperser l'émulsion au sein de la phase aqueuse 
externe à traiter sous une agitation modérée. 

Le transfert est effectué à un pH compris entre 8,5 et 9,5 (maintenu par un ajout 
d'acide nitrique ou sulfurique). La température est fixée à 15°C aiïn d'éviter 
&éventuelles pertes en cyanure par dégagement d'acide cyanhydrique. 

A - IV - 3/ Coalescence de l'émulsion 

A l'issue du transfert on récupère par décantation, d'une part la phase aqueuse 
externe épurée et d'autre part l'émulsion contenant la phase interne chargée en cyanure. 
La coalescence de cette émulsion permet de séparer phase organique et phase aqueuse 
cyanurée. 

A - IV - 3 - a/ Coalescence chimique 
La rupture de l'émulsion peut être obtenue chimiquement par ajout d'octanol et 

chauffage. L'octanol permet d'augmenter la solubilité du surfactant dans la solution 
organique et favorise la coalescence. Le chauffage, quant à lui, réduit la viscosité des 
phases; il diminue de plus la densité de la phase organique plus rapidement que celle de 
la phase aqueuse. Les températures élevées permettent également d'augmenter la 
solubilité du tensio actif et ainsi d'amincir le fiim interfacial. Tous ces phénomènes 
favorisent la coalescence. 

La rupture de l'émulsion est réalisée en une dizaine de minutes. Cependant cette 
technique est inapplicable dans un procédé en continu car la membrane est alors 
modifiée de façon irréversible et ne peut donc être recyclée. 

A - IV - 3 - b/ Electrocoalescence 
Le principe de l'électrocoalescence a été développé dans la partie 

bibliographique (chapitre 1-E-II-4-b). Cette technique permet de casser l'émulsion sans 
modifier la membrane. 

La rupture en discontinu est effectuée à l'aide du montage expérimental présenté 
ci-dessous. Une électrode en acier plonge dans l'émulsion contenue dans un tube de 
lcm de diamètre, la seconde électrode étant à l'extérieur. L a  tension appliquée est de 
quelques kV et la fréquence de 1ûûHz. 
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ELECTRODE 

FiCuRh' 62: ELECTROCOUSCENCE DES EMULSIONS: 
MONTAGE EXPERlMENTTAL 

A - IV - 4/ Dosages 

A l'issue de l'étape de transfert et après coalescence on analyse la phase externe 
et la phase interne. Une désextraction supplémentaire de la phase organique peut être 
effectuée afin de déterminer la quantité de cyanure restant en membrane. 

Le dosage des ions cyanure libres et des complexes métalliques de faible stabilité 
sera effectué par chromatographie ionique directe. 

Le dosage des complexes métalliques les plus stables sera effectué par 
chromatographie ionique, précédée d'une irradiation W. 

Dans le cas de solutions de complexe métallique de concentration suffisamment 
élevée, le dosage sera effectué par l'intermédiaire de l'anion métallique associé à l'ion 
cyanure par absorption atomique. 
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c 

B/ OPTXMISATION DES PARAMETRES CHIMIQUES ET OPERATOIRES 

t(min) 

Les conditions sont celles décrites dans le paragraphe précédent. Nous avons 
d'abord testé l'efficacité de ce système sur l'extraction des deux catégories de cyanures 
(libres et complexés) avant d'étudier l'influence de quelques paramètres parmi les plus 
sensibles. 

5 10 

B - I/ TEST D'EFFICACITE DU SYSTEME 

Nous avons étudié séparément l'extraction des ions cyanure libres et d'un 
complexe métallique, le ferricyanure. 

B - 1 - l/ Cyanure libre 

Les conditions sont les suivantes: 
Membrane: TOPO O,Olmol/L; A-C104 O,OSmol/L; ECA 4360 4%; octanol 5%. 
Phase interne: NaOH O,Smol/L; NaC104 O,OSmol/L 
Phase externe: KCN à 1,25mg/L en cyanure; pH = 9,3 (maintenu par HNO,) 
La vitesse d'agitation au cours de l'étape de transfert (v) est de 400 tr/min. 
Les rapports de volumes sont pour l'émulsion V,/V,, = 1 et pour l'étape de 

La rupture de l'émulsion à l'issue du transfert a été effectuée par coalescence 

Les résultats sont les suivants en fonction du temps de contact au cours de l'étape 

tranfert Vext/Vem = 5. 

chimique en couplant ajout d'octanol et chauffage. 

de transfert. 

La séparation et la concentration des ions cyanures sont efficaces, et ce dès Smin  
de transfert. 
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B - 1 - 2/ Ferricyanure 

Les conditions sont les suivantes 
Membrane: TOPO O,lmol/L; A-C104 O,lmol/L; ECA 4360 5%, octanol5%. 
Phase interne: NaOH 0,5mol/L; NaC104 O,lmol/L 
Phase externe: Fe(CN)6> à 4mg/L en cyanure équivalent; pH=9,3 (ajusté par 

HN03)  
v,/v,, = 1; ve*/vem = 5; t&ansfert = 10 min; v = 400 tr/min 

L'extraction et la concentration du ferricyanure sont efficaces. 

Nous allons maintenant étudier l'influence de divers paramètres afin d'optimiser 
l'extraction et la concentration des deux types de cyanures. 

B - II/ OPTIMISATION DES DIFFERENTS PARAMETRES 

Cette étude a été principalement réalisée sur l'extraction du ferricyanure. 

B - II - l/ Paramètres chimiques 

B - II - 1 - a/ Concentration du surfactant 
Ce paramètre joue sur la rupture de l'émulsion au cours de l'étape de tranfert et 

donc sur l'efficacité de l'extraction. 

B - II - 1 - a - l/ Etude du taux de rupture de l'émulsion 
Le taux de rupture 7 est défini comme étant la fraction volumique de phase 

interne passée en phase externe au cours du tranfert. 
Volume de phase interne perdu par l'émulsion 

Volume initial de phase interne 
La mesure du taux de rupture s'effectue de la façon suivante. On introduit un 

traceur en phase interne, soluble dans cette phase mais ne pouvant ni diffuser ni être 
transporté à travers la membrane et n'étant pas présent initialement en phase externe. 
Ahsi le dosage de ce composé dans la phase externe après l'étape de tranfert permet de 
déterminer le taux de rupture. 

r =  
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, 
*O- 

Rupture( a )  

10 r ECA 1.5% 

5-- x 
A * 

k A  
A 

t (min) 
0-  

O 2 4 6 8 
I 

10 12 14 16 18 20 

La formule donnant le taux de rupture à l'instant t (durée du tranfert) est alors la 
suivante : 

c VeO 
T =  

(ci - c) vio 
VeO: Volume initial de phase externe 
ViO: Volume initial de phase interne 
ci: Concentration initiale du traceur en phase interne 
c: Concentration du traceur en phase externe à l'instant t 

Cette formule a été obtenue en supposant que l'osmose était négligeable: la 

Le traceur que nous utiliserons sera l'ion sodium, présent en phase interne 
concentration du traceur en phase interne reste constante au cours du temps 

(NaOH et NaC104). Il sera dosé en phase externe par absorption atomique. 

L'influence du temps de transfert sur le taux de rupture pour différentes 
concentrations en surfactant est présentée ci-dessous. La composition de l'émulsion est 
la suivante: 

Membrane: TOPO O,lmol/L; A-C104 O,OSmol/L; ECA 4360 1, 1,s et 4%; 

octanol5%. 
Phase interne: NaOH O,Smol/L; NaC104 0,05mol/L 

La phase externe est une solution de ferricyanure à pH = 9,3 (maintenu par €€NO3). 
Les rapports de volumes sont: Vo/Vbt = 1; Ved/Vem = 5 et la vitesse v est de 

400 tr/min. 

FIGURE 63: Influence du temps de transfert sur le taux de rupture de l'émulsion 
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Le taux de rupture augmente logiquement avec la durée du transfert. Lorsque la 
concentration en surfactant est la plus élevée, le taux de rupture varie peu même pour 
des temps de transfert importants. Pour une concentration en ECA4360 de 1%, la 
membrane est instable. Il semble donc qu'une concentration minimale en ECA 4360 soit 
nécessaire. 

Pour un temps de transfert fixé à 15 min, nous avons mesuré le taux de rupture 
de l'émulsion en fonction du pourcentage d'ECA 4360, dans les mêmes conditions que 
précédemment. 

Rupture(%) 

FIGURE 64: Influence du surjactant sur le taux de rupture de l'émulsion 

Le taux de rupture diminue lorsque la concentration en surfactant augmente. 
Cependant à partir d'une concentration en ECA 4360 de 4%, le taux de rupture ne varie 
plus et sa valeur correspond à une stabilité satisfaisante de l'émulsion. 

B - II - 1 - a - 2/ Influence du surfactant sur le transfert du 
ferricyanure 

Les conditions expérimentales sont les mêmes que précédemment. La 
concentration initiale de la phase externe en cyanure sous forme Fe(CN)63- est de 2,s 
mg/L. Les résultats sont les suivants. 
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50.. 

40- 

m-- 

m. 
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On observe un minimum pour la concentration résiduelle de cyanure en phase 
externe en fonction du pourcentage de surfactant (Figure n"65). Pour des concentrations 
en ECA 4360 inférieure à 4%, la rupture est élevée (10% ou plus), ce qui nuit à 
l'efficacité de l'extraction en provoquant un relargage important des cyanures de la 
phase interne vers la phase externe. Pour des concentrations supérieures, l'efficacité 
'diminue lorsque la concentration en ECA 4360 augmente. En effet l'excès de surfactant 
se répartit à l'interface externe des globules de l'émulsion, ainsi la-résistance au transfert 
devient plus importante. 

* m-Bext ...... .... ..... ...... .... .... ..- ............. .... ..-- i( ... .... .... ........... 
,,.x 

- %... 
......... ..=.O 

- 

ECA4360( X) 
I 

FIGURE 65: Influence du surjàctant sur le transfri 

Il semble donc, en conclusion, que la concentration optimale en surfactant soit de 
4 à 5%. Il s'agit d'un compromis entre un taux de rupture acceptable et un transfert 
efficace. 

B - II - 1 - b/ pH de la phase externe 
L'étude de l'influence du pH sur l'efficacité de l'extraction est effectuée dans la 

Les conditions expérimentales sont les suivantes: 
Membrane: TOPO O,lmol/L; A-C104 O,OSmol/L; ECA 4360 5%; octanol5%. 
Phase interne: NaOH 0,5mol/L; NaC104 O,OSmol/L 

gamme de pH des effluents industriels. 

La phase externe est une solution de ferricyanure à 2,5mg/L, le pH est maintenu par 
HNO3. Vo/Vbt = 1; Vea/Ve, = 5; tbmfefi"5min 

Les résultats sont présentés ci-dessous: 
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PH 

r(%) 

8 9 10 

399 397 399 

t I I I 

Le pH n'a pas d'influence sur l'extraction des femcyanures. En effet, comme cela 
a été présenté dans la partie concernant l'extraction liquide-liquide, le mécanisme 
d'extraction des complexes par les sels d'ammonium quaternaire ne fait pas intervenir 
les ions H+. Par contre le pH intervient sur la stabilité du complexe métallique. Le 
ferricyanure étant un complexe très stable, il n'est pas décomplexé. Le pH n'a donc 
logiquement pas d'influence sur la séparation/concentration de ce complexe. 

B - II - 1 - c/ Concentration en cyanure 
Les conditions expérimentales sont les suivantes: 
Membrane: TOPO O,lmol/L; A-C104 O,OSmol/L; ECA 4360 4%, octanol5%. 
Phase interne: NaOH O,Smol/L; NaC104 O,OSmol/L 

La phase externe est une solution de ferricyanure à pH=9,3 (maintenu par HN03). 
VO/Vkt = 1; Ved/Vem = 5 

Les résultats sont présentés ci-dessous: 
Concentration initiale en phase externe: [CNIoed = 2,5 mg/L 
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Concentration initiale en phase externe: [CNloeXt = 4 mg/L 

.,. [CN] i =4mg/L 

-ty [CN]i=2.5mg/L 

I t(min) 
O I 

O 2 4 6 8 10 12 14 16 

FIGURE 66: Conceniraiion en cyanure en phase externe en fonction du temps de iraqferi 

La séparation et concentration des ferricyanures est efficace. Cependant un 
palier de concentration en cyanure résiduel est atteint. L a  cinétique de l'extraction 
semble plus rapide pour les concentrations les plus faibles, 5 minutes étant suffisantes 
pour atteindre le palier. Il semble que ce palier ne dépende pas de la concentration 
initiale en cyanure. 

B - II - 1 - d/ Influence des anions 
Les solutions cyanurées de départ sont A O,lmol/L en KOH permettant une 

bonne stabilité des cyanures au cours du stockage. L'ajustement du pH au cours du 
transfert (9<pH<9,5) est effectué par ajout d'acide nitrique. La concentration d'ions 
nitrate résultante est environ O, lmol/L. 
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L'ordre d'affinité des anions vis à vis de l'aliquat 336 est le suivant: 
C104- > complexes > ... > N03- > S042- 
Comme cela a déjà été présenté lors de l'étude en extraction liquide-liquide 

l'aliquat étant sous forme perchlorate a une affinité beaucoup plus élevée pour les 
complexes métalliques cyanurés que pour les ions nitrate. Il faut cependant tenir compte 
des rapports de concentration entre ces deux espèces. Pour une solution en Fe(CN)$ à 
2,5mg/L en cyanure le rapport lT camp exel est d'environ 6000. 

Si on évalue ce rapport en nombre de charge (le complexe est trok €ois plus chargé que 
les ions nitrate) le rapport est de 2000. Donc malgré une affinité moindre pour l'aliquat, 
les ions nitrate peuvent gêner l'extraction des complexes métalliques cyanurés. 

Pour vérifier cette hypothèse, on procède à une extraction du ferricyanure par 
MLE en ajustant le pH à l'aide, non plus d'acide nitrique mais d'acide sulfurique, les 
ions sulfate ayant une affinité moindre que les nitrates. 

Les conditions expérimentales sont les suivantes: 
Membrane: TOPO O,lmol/L; A-C104 O,OSmol/L; ECA 4360 4%. 
Phase inteme: NaOH O,Smol/L; NaC104 0,05mol/L 

L a  phase externe est une solution de ferricyanure à 2,5mg/L, pH=9,3 maintenu par 
H2SO4. VO/Vbt = 1; Ves/Vem = 5 

G, représente le taux de gonflement de l'émulsion (en valeur algébrique) calculé 

par rapport à la phase interne. 

V&O) et V;nt(t) représentent les volumes de phases interne aux instants O et t 
respectivement. Il est déterminé par mesure du volume de phase interne avant et après 
le transfert. Jusqu'à présent, le gonflement n'a pas été mesuré. En effet, ce dernier étant 
relativement modéré, les variations de volume qui en résultent sont trop faibles pour 
être déterminées avec précision à la suite d'une coalescence chimique de l'émulsion 
(ajout d'octanol et chauffage. L'électrocoalescence utilisée lors des essais suivants 
permet une plus grande précision dans la mesure des volumes, le gonflement peut donc 
être déterminé. 

Les résultats obtenus sont les suivants: 
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Gg(%) 1 -3,9 1 6 1 10 I 

Nous avons porté pour comparaison sur la figure suivante (n"67) les résultats 
obtenus avec les deux acides. 

~~ ~ 

Bext  

-+- SULFATE 

v 

20-. i 

10-- t(min) 
.................................. "Y 

o 2 4 6 6 IO 12 14 16 
,"...... l. ................ .......-.. ..... 1 

FIGURE 6 2  Influence des ions nitrate et sulfate sur i'exîracîion des ions fem*cyanure 

Ainsi le palier observé dans le cas de l'acide nitrique, est bien dû a une 
compétition défavorables des ions nitrate. En présence d'ions sulfate, l'efficacité 
d'épuration est très élevée et la cinétique rapide. On observe de légères variations de 
volume de la phase interne (la valeur algébrique du gonflement restant inférieure à 
10%) augmentant de façon logique avec le temps. La phase interne gonfle par suite de 
l'osmose. 

Une extraction dans des conditions similaires, mais pour une concentration de 
ferricyanure de 0,5 mg/L en cyanure donne les résultats suivants. 
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t(mj.4 r(%) Gg(%) [CNIeXt(mg/L) [cNlln,(mg/L) Be*(%) Bill,(%) 

O nd 4,75 O 95 

lomin 5,7 15 nd 3 9 8 3  O 89 

Smin 492 

B - II - 1 - e/ Concentration en Aliquat 336 
L'Aliquat 336, A-C104, est l'extradant des complexes. On étudiera l'influence en 

Les conditions sont les suivantes: 
absence de TOPO. 

Phase externe: Fe(cN)6s à 2,5 mg/L en cyanure 
Membrane: A-C104 variable, ECA 4360 4%, Kérosène, odanol3%. 
Phase interne: NaOH O,Smol/L, NaC104 O,OSmol/L 
pH = 993 (Hzs04), = 2-0 9 vo/v, = 1 9 v&/vem =5 

Bt(%) 

95 

89 

Pour une concentration d'extractant comprise entre 10-4 et 10-3 mol/L, le 
complexe n'est pas extrait. 

Le taux de rupture est le même que lors des manipulations à A-C104 0,05mol/L 
en présence de TOPO. 

Si on ne maintient pas le pH au cours du transfert il augmente de façon 
importante: pour une concentration en A-C104 de O,OSmol/L, en absence de TOPO, il 
passe en 5min de 9 à 11,7. Ces variations de pH sont essentiellement dues à la rupture 
de l'émulsion qui entraîne un relargage des ions OH- en phase externe. En effet si on 
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considère un taux de rupture de 5%, il y aurait relargage d'ions OH- à concurrence de 
2,510-3 mol/L dans la phase externe, le pH passerait donc de 9 à 11,4. 

Ainsi l'augmentation de pH observée au cours du transfert est due à la rupture de 
l'émulsion. 

B - II - 1 - f /  Concentration en TOPO 

Cette étude à été réalisée sur une solution de cyanure libre, puisque le TOPO est 

Les conditions sont les suivantes: 
l'extractant de cette espèce. 

Phase externe: CN- à 1 mg/L 
Membrane: TOPO variable, ECA 4360 4% 
Phase interne: NaOH 0,5mol/L, NaC104 O,OSmol/L 
pH = 993 (H2so4), hmfefi = 5- vo/v,t=1 9 vext/v,m=5 

Ainsi même en l'absence d'extractant dans la membrane on a une très bonne 
épuration de la phase externe. Ceci est dû au fait que le cyanure est extrait sous forme 
HCN (soluble dans la phase organique) de la phase externe et, une fois en phase 
interne, réagit pour donner CN-. On a donc en permanence un gradient de 
concentration favorable en acide cyanhydrique entre les phases externe et interne, 
puisque celui-ci est absent de la phase interne. On notera qu'en présence de TOPO, 
l'épuration est totale. Ce dernier permet donc d'améliorer la cinétique de l'extraction. 

M FUDU et coil.[60] ont constaté le même phénomène d'épuration de la phase 
externe sans ajout d'extradant (les conditions d'extraction étant tout de même assez 
différentes puisque les solutions cyanurées traitées sont de plusieurs centaines de ppm 
et que le transfert à lieu à pH =2, en présence de H2SO4, à 5OC). L'ajout d'un extractant 
(le TBP), améliore la cinétique de l'extraction. 

On remarquera également que le pH varie très peu au cours du transfert (il passe 
de 9,2 à 9,4 en 5min). Cette diminution du taux de rupture par rapport aux essais en 
présence d'Aliquat 336 est due à l'absence d'octanol dans la membrane. En effet ce 

148 



mmIv MEMBRANES LIQUIDES EMULSIONNEES: EIZTDE EN DISCONTNJ 

Bt 

dernier, qui favorise l’instabilité de l’émulsion, n’est pas nécessaire à la solubilisation du 
TOPO dans le kérosène. 

95% 104% 

B - II - 2/ Paramètres opératoires 

B - II - 2 - a/ Rapport des volumes 

Les conditions expérimentales sont les suivantes: 
Membrane: A-C104 0,05mol/L, TOPO O,lmol/L, ECA 4360 4%; octanol5% 
Phase interne: NaOH 0,5mol/L; NaC104 O,OSmol/L 

B-II-2-a-1/V,,/Vht=2,Ve*/Vem = 5  

La phase externe est une solution de ferricyanure à 3mg/L, pH=9,3 maintenu par 
HN03. 

I r  1 53% 1 5’7% 1 
I Gg 

1 0% 1 20% 1 
I l I 

En présence de nitrates, le palier de concentration en phase externe est toujours 
observé. Le changement du rapport des volumes de l’émulsion n’améliore pas 
l’efficacité de l’extraction des ferricyanures, on a toujours extraction des ions nitrates. 
Pour un temps de transfert de 15 minutes on observe un gonfiement de la phase interne 
de 20% environ. 

L‘influence des variations des rapports des volumes a également été testée lors 

Les conditions expérimentales sont les suivantes: 
Membrane: A-C104 0’01 mol/L, TOPO O,Olmol/L, ECA 4360 4%; octanol3% 
Phase interne: NaOH O,Smol/L; NaC104 O,OSmol/L 

d’une manipulation avec maintien du pH par H2S04. 

La phase externe est une solution de ferricyanure à 1 mg/L, pH=9,3 maintenu par 
H2S04. 

ttransfert = 3 min, v = 400 tr/min 
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r 

t t r a n s f C r t  5 m  10 mn l s m n  

T &7% 3,1% 33% 

Les variations des rapports des volumes ne provoquent pas de changement 
notable dans l’efficacité de l’extraction du ferricyanure en présence de sulfates. 

t CNlint(mg/L) 

Bext 

Bint 

Bt 

B-II-2-a-2/V,/Vbt =2,V,,/Vem =2,5 

1 5 9 1  1599 14,2 

36% 29% 26% 

65% 73% 71% 

101% 102% %% 

Les conditions expérimentales sont les mêmes que précédemment dans le cas du 
maintient du pH par l’acide nitrique. 

I Gg 

I I I I - -  7 

La comparaison des résultats porte sur la quantité de cyanure restant en phase 
externe, suivant les rapports des volumes utilisés, lorsqu’on utilise l’acide nitrique pour 
maintenir le pH. 

On a toujours un palier de concentration en phase externe. La légère 
augmentation de l’efficacité du transfert n’est cependant pas concluante. En présence de 
nitrates, l’augmentation des rapports des volumes n’entraîne pas une amélioration de 
l’extraction des ferricyanures. 



CHAPrrREIv MEMBRANES LIQUIDES EMULSIONNEES: ETUDE EN D I S C 0 " U  

v(tr/min) 200 300 

B - II - 2 - b/ Vitesse d'agitation durant le transfert 
Les conditions expérimentales sont les suivantes: 
Membrane: TOPO O,lmol/L; A-C104 O,OSmol/L; ECA 4360 4%. 
Phase interne: NaOH O,Smol/L; NaCl04 O,OSmol/L 

La phase externe est une solution de ferricyanure à 3mg/L, pH=9,3 maintenu par 
HzSO+ V,/V,, = 1; V,/V,, = 5; bdefi=15min 

400 600 

B - II - 2 - b - l/ Stabilité de l'émulsion 

v( tr/min) 
O I 
?m m 00 xm 100 

FIGURE 68: Influence de la vitesse d'agitation durant le tran$ert sur le taux de rupture de 
l'émulsion 

Le taux de rupture augmente logiquement avec l'agitation, il en est de même 
pour le godement de l'émulsion. 

B - II - 2 - b - 2/ Transfert 

Compte tenu de l'efficacité et de la rapidité de l'extraction, dans la gamme de 
vitesses testées on n'observe aucune variation du rendement de l'extraction des 
ferricyanures, comme le montre les résultats suivants. 



B - III/ CONCLUSION 

Pour conclure, les conditions expérimentales utilisées pour la séparation et la 
concentration de solutions cyanurées sont les suivantes: 

Membrane: 

Phase interne: 

Phase externe: 

Conditions: 

TOPO 0,Ol mol/L 
A-C104 0,Oi mol/L 
ECA 4360 4% 
Kérosène (+ 3% d'octanol) 

NaOH 0,5 mol/L 
NaC104 0,05 mol/L 

Solution cyanurée 

pH = 9,3 maintenu par H2SO4 
T = 15°C 
Agitation: 400 tr/min 
Vo/V;it = 1 ; Vea/V,m = 5 
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C/ EXTRACTION PAR MIZ DE SOLUTIONS CYANUREES I 
c - I/ LES COMPLEXES 

Les conditions expérimentales sont celles définies dans le chapitre précédent 
après l'optimisation des différents paramètres. Seule la composition de la phase externe 
varie. Les résultats concernant le ferricyanure ont été présentés dans la partie 
précédente. 

Une fois la membrane récupérée, après électrocoalescence, on effectue une 
désextraction, volume à volume, par une solution NaOH 0,2mol/L et NaC104 0,2mol/L, 
afin de récupérer les complexes éventuellement retenus dans la membrane. 

C - 1 - l/ Ferrocyanure 

Phase externe avant transfert contient 13 mg/L en cyanure sous forme 

Les analyses sont effectuées en dosant le cyanure par chromatographie ionique 
Fe(CN)64-. Le ferrocyanure est un complexe très stable. 

après irradiation UV. 

L'épuration de la phase externe est efficace, le ferrocyanure est concentré en 
phase interne. La désextraction est quasi totale. On constate que le temps de contact 
optimal se situe aux alentours de 2min30; au delà la rupture provoque une remontée de 
la concentration en phase externe. 
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FIGURE 69: &action des ferrocyanures par MLE 

C - 1 - 2/ Cyanure de cuivre 

L a  phase externe avant transfert est une solution de cyanure de cuivre contenant 
0,54 mg/L de Cu et 1,17 mg/L de cyanure. Le complexe majoritaire est Cu(CN)32-, par 
conséquent 0,66mg/L de cyanure est sous forme complexée avec le Cuivre et 0,51mg/L 
est sous forme de cyanure libre. 

Le cyanure est dosé par chromatographie ionique (IC), le Cuivre par absorption 
atomique (AAS). Le cyanure de cuivre étant une complexe de stabilité moyenne, le 
dosage par chromatographie ionique directe (sans irradiation UV préalable) permet 
d'obtenir la quantité totale de cyanure. 
Le gonflement global inclue la rupture. 
Les résultats concernant le cyanure total sont les suivants: 
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Pour un temps de transfert supérieur à 2min30, la quantité de cyanure total 
restant en phase externe est inférieure à 5%. Le cyanure complexé avec le cuivre ainsi 
que le cyanure libre sont donc extraits efficacement. 

L a  désextraction permet de déterminer la quantité de cyanure restant dans la 
membrane. Le pourcentage, Bmb, est calculé par rapport à la quantité de cyanure initial. 
La faible valeur de ce pourcentage permet d'affirmer que le complexe de cuivre et le 
cyanure libre ne sont pas retenus dans la membrane. 

Les résultats concernant le cuivre sont les suivants: 

Il est à noter que pour la quantité de cuivre en phase externe, on se trouve au 
voisinage de la iimite de détection de I'AAS, la précision du chiffre annoncé n'est donc 
pas élevée. 

Tout le cuivre se trouve sous forme complexé avec le cyanure. Les résultats 
obtenus permettent donc d'affirmer que pour un temps de transfert supérieur à 2min30, 
l'épuration de la phase externe est efficace, le cyanure de cuivre est concentré en phase 
interne. 

FIGURE 70: Ejrtracton du cyanure de cuivre par MU: concentration résiduele de cyanure 
total en phase externe 
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C - 1 - 3/ Cyanure de nickel 

Phase externe avant transfert : solution de cyanure de nickel contenant 0,46 

mg/L de Ni et 1 mg/L de cyanure. Le complexe majoritaire est Ni(CN)42-, par 
conséquent 0,8lmg/L de cyanure est sous forme complexée avec le nickel et 0,19mg/L 
est sous forme de cyanure libre. Le complexe de nickel étant d'une stabilité moyenne, le 
dosage par chromatographie ionique directe permet d'obtenir la quantité de cyanure 
total. 

Les résultats sont les suivants, pour le cyanure total: 

I O 1 7  

Ainsi l'épuration de la phase externe du cyanure de nickel est très efficace 
puisque après 3min de transfert, la quantité de cyanure total résiduel est inférieure à 
O,oOSmg/L. Cependant en contrepartie, la désextraction est difficile et une partie du 
complexe reste bloquée en membrane. 

Ce phénomène peut poser problème dans un procédé continu. En effet la phase 
organique étant recyclée, le bloquage d'une partie de l'extractant peut diminuer 
l'efficacité de l'extraction. Cependant, pour des quantités peu élevées, la désextraction 
du complexe résiduel en phase organique sera effectuée lors de l'étape d'émulsification 
du procédé où la phase organique est en conctact avec une phase aqueuse interne 
frdche. 
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FIGURE 71: Waetion du cyanure de nikklparMLE: concenîratt'on résiduelle de cyanure 
total en phase externe 
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C - 1 - 4/ Cyanure de zinc 

30s 2min30 5min 

La phase externe avant transfert est une solution de cyanure de zinc contenant 
0,65 mg/L de Zn et 199 mg/L de cyanure. Le complexe majoritaire est Zn(CN)42-, par 
conséquent 1,03mg/L de cyanure est sous forme complexée avec le zinc et 0,26mg/L est 
sous forme de cyanure libre. 

Le cyanure est dosé par chromatographie ionique (IC), le zinc par absorption 
atomique (AAS). Le cyanure de zinc étant un complexe de faible stabilité, le dosage par 
chromatographie ionique directe permet d'obtenir la quantité de cyanure total. 
Les résultats concernant le cyanure total sont les suivants: 
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Les résultats concernant le zinc sont les suivants: 
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L‘épuration de la phase externe est efficace, le cyanure de zinc est concentré en 
phase interne. Il n’est pas retenu dans la membrane. On remarque que le bilan total du 
zinc (qui initialement est entièrement complexé avec le cyanure), contrairement à celui 
du cyanure est déficitaire. Le complexe de zinc étant un complexe faible, on a 
probablement une décomplexation partielle au cours du transfert @H = 9,3), le cyanure 
libéré est extrait par le TOPO (sous forme HCN). Le zinc en excès restant en phase 
externe précipite alors. 

Zn 
[CNlext(mg/L ) 

i 
\ 
i 
: 

1 
\ 
i 
O------ ........ ........... ........... .... .. .-... ................................................... 0 

1 2 f 4 5 

t(min) 
I 

Zn(CN)q2- + 4H+ 7’ Zn2+ + 4HCN (extrait par TOPO) 

Zn2+ + 20H- 
Le produit de solubilité est pK, = 17,4 [6]. 

Cette précipitation n’a pas été constatée lors de l’extraction des autres complexes 
cyanurés étudiés. En effet leur stabilité étant supérieure A celle du cyanure de zinc, ils 
ne sont pas dissociés durant le transfert. 

7’ Zn(OH), (précipite) 

FIGURE 72: Extraction du cyanure de zinc par MLE: concenîration résiduelle de cyanure 
total en phase externe 
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C - 1 - 5 /  Cyanure d'argent 

La phase externe avant transfert est une solution de cyanure d'argent contenant 1 
mg/L de cyanure sous forme Ag(CN)*-. Cette solution étant obtenue par dissolution de 
KAg(CN)2 dans KOH 0,l mol/L, tout le cyanure présent est complexé avec l'argent. 

Le cyanure est dosé par chromatographie ionique (IC). Le pourcentage de 
cyanure restant en membrane, Bmt,, est calculé par rapport à la quantité de cyanure 
initial. 

Les résultats sont les suivants: 

Ainsi l'épuration de la phase externe du cyanure d'argent est efficace. Cependant 
la désextraction est difficile et une partie du complexe reste bloquée en membrane, ce 
qui était prévisible, le cyanure d'argent étant l'un des complexes ayant l'affinité la plus 
élevée pour les sels d'ammonium quaternaire. 

De même que pour le complexe de nickel, lors d'un procédé continu, le cyanure 
d'argent résiduel en phase organique pourra être désextrait à l'étape d'émulsification. 
Toutefois le cyanure d'argent n'est pas présent dans les effluents industriels à traiter, il 
n'a été étudié qu'en tant qu'exemple d'un complexe monovalent à forte affinité pour les 
sels d'ammonium quaternaires. 
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FIGURE 73: Exhaction du cyanure d'argent par MLE 

C - 1 - 6 /  Conclusion 

Ainsi l'ensemble des complexes métalliques cyanurées étudiés s'extrait 
efficacement par MLE. L'épuration de la phase aqueuse externe est obtenue pour un 
temps de transfert de 3 minutes environ pour l'ensemble des complexes, puisqu'ii reste 
alors moins de 10% de la quantité initiale de cyanure total quelque soit le complexe 
extrait. D'autre part les complexes sont concentrés en phase interne où 80% du cyanure 
initial est récupéré dans un volume 10 fois plus faible que celui de la phase externe. 

Les figures suivantes montrent, d'une part i'efficacité de l'épuration et d'autre 
part de la concentration des complexes. 
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FIGURE 75: Concentration des complaes cyanurés métalliques en phase interne par MLE 
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c - II/ LES CYANURES LIBRES 

La faisabilité de la séparation et de la concentration des cyanures libres par MLE 
a déjà été présentée dans le paragraphe B-II-1 de ce chapitre pour une solution à 
1,25mg/L en cyanure libre. 

L'épuration d'une solution de cyanure de potassium moins concentrée a été 
effectuée dans les conditions suivantes: 

Phase externe: KCN à O,lmg/L en cyanure, pH=9,3 (HzSO~), &de,=5min. 
Membrane: TOPO O,Olmol/L; A-C104 O,Olmol/L; ECA 4360 4%; octanol3% 
Phase interne: NaOH O,Smol/L; NaCIO4 O,OSmol/L 
Les résultats suivants sont obtenus: 

La concentration en cyanure résiduel en phase externe est inférieure à 
O,OOSmg/L, l'épuration est donc efficace. Le cyanure est concentré en phase interne. 

C - III/ EXTRACTION DUNE SOLUTION CONTENANT UN MELANGE 
DE CYANURE LIBRE ET DE COMPLEXES 

Les conditions expérimentales sont les suivantes: 
Phase externe: solution cyanurée à pH = 9,3 (H2SO4). 
Membrane: TOPO O,Olmol/L; A-C104 O,Olmol/L; ECA 4360 4% 
Phase interne: NaOH O,Smol/L; NaC104 O,OSmol/L 
Vo/Vbt = 1; V,/Vem = 10 soit un facteur de concentration de 20 entre la phase 

externe et la phase interne. 
La composition de la solution est la suivante (les concentrations sont en mg/L de 
cyanure): 

La répartition en différentes classes de cyanure est donc la suivante: 
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Cyanure libre 

Complexes faibles 
et Complexes stables 

034 mg/L 0 3  mg/L 

Cyanures totaux 

O959 mg/L 

Les résultats obtenus pour les cyanures libres sont présentés ci-dessous: 

Les résultats obtenus pour les cyanures totaux sont présentés ci-dessous: 

I Bint(%) I 69 I 82 I 

Les figures suivantes (76 et 77) présentent l'évolution de la concentration en 
cyanure en fonction de la durée du transfert, respectivement en phase externe et 
interne. La concentration notée [CN]libre représente la classe des cyanures dosés comme 
des cyanures libres c'est-à-dire à la fois les ions cyanure et les complexes faibles. 
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FIGURE 76: Epuration d %le solution cyanurée par MLE 
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FIGURE 77: Concentration des cyanures en phase interne par MLE 

Ainsi le traitement par MLE d‘une solution cyanurée contenant un mélange de 
cyanure libre et de complexes permet d’effectuer d‘une part l’épuration de la solution et 
d‘autre part de concentrer les cyanures en phase interne. Les facteurs d‘épuration (fep) 
et de concentration (f,) sont présentés ci-dessous pour une durée de transfert de 3min. 
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- 
Cyanures libres et Cyanure total 
complexes faibles 

f.P 8'7 7'4 

fc 16'1 14'8 

Le rapport des volumes entre la phase externe et la phase interne était de 20 
avant le transfert, ce qui impliquerait un facteur de concentration de 20, ce dernier est 
plus faible compte tenu du gonflement de l'émulsion au cours du transfert. 

ayant été effectué en discontinu, 
la mise au point d'un procédé en continu nécessite l'étude du traitement d'une solution 
cyanurée en mélangeur/décanteur. Cette étude sera menée ultérieurement. 

Le traitement de solutions cyanurées par 

C - IV/ TRAITEMENT DUNE SOLUTION CYANUREE SANS MAINTIEN 
DU PH AU COURS DU TRANSFERT 

Les résultats présentés jusqu'à présent concernent des extractions qui ont été 
effectuées en maintenant le pH au cours du transfert. En effet, compte tenu de la 
rupture de l'émulsion, ce dernier à tendance à augmenter, passant de 9 (le pH des 
effluents est compris entre 8,5 et 93) à 11,7 en 3 min. Le mécanisme d'extraction des 
complexes métalliques cyanurés ne dépend pas du pH, et ainsi cette augmentation n'est 
pas préjudiciable à l'efficacité de leur extraction. Les cyanures libres, par contre, sont 
extraits sous forme HCN, et le pH durant le transfert doit donc être maintenu inférieur 
à 9,5 pour qu'une quantité suffisante de cyanure libre soit sous forme HCN. Les 
rendements d'extraction du cyanure libre obtenus dans ces conditions sont de l'ordre de 
90%. Cependant, le maintien du pH, nécessite un ajout d'acide au cours du transfert. 
Bien que la quantité d'acide (acide sulfurique à 1 mol/L) ajoutée soit faible cela pose 
des problèmes de sécurité au niveau industriel. C'est pourquoi nous avons effectué des 
extractions sans maintenir le pH au cours du transfert. Les solutions cyanurées traitées 
ont le même pH que les effluents industriels, compris entre 8,s et 93. 

Si les conditions expérimentales restent inchangées, le pH de la phase externe est 
de 10'5 après 30s de tranfert et l'extraction des cyanure libres n'a pas lieu. Il convient 
donc de modifier les conditions expérimentales. 

Les conditions expérimentales qui resteront inchangées sont les suivantes: 
Phase externe: solution cyanurée à pH 9 avant le transfert. 
Membrane: TOPO O,Olmol/L; A-C104 O,Olmol/L; ECA 4360 4% 
ttramfert = 3 min; T = 15°C; v = 4OOtr/min 
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C - IV - l/ Modification de la composition de la phase interne 

L'augmentation du pH est due à la rupture de l'émulsion qui relarge en phase 
externe une partie de la phase interne, basique. L'abaissement de la concentration en 
soude en phase interne devrait limiter cette augmentation. 

Les conditions sont les suivantes: 
Phase externe: solution de KCN à 0,s mg/L en cyanure 
Phase interne: NaOH OJmol/L; NaC104 O,OSmol/L 
Vo/Vbt = 1; VeJVe, = 10. 

Les variations du pH au cours du tranfert sont les suivantes: 

L'augmentation du pH est plus lente que lorsque la concentration de soude de la 
phase interne est de' 0,s mol/L. De plus le pH atteint à la fin du transfert est moins 
élevé. 

Les résultats concernant l'extraction des cyanures libres sont les suivants: 

Bien qu'une partie reste en phase externe (54%), la moitié environ des cyanures 
libres a pu être extraite. 

C - IV - 2/ Augmentation du volume de phase organique 

Afîn de limiter encore l'augmentation du pH due à la rupture on augmente le 

Phase externe: solution de KCN à 0,s mg/L en cyanure 
Phase interne: NaOH 0,2mol/L; NaC104 O,OSmol/L 

rapport Vo/Vbt, les conditions sont alors les suivantes: 

Vo/Vin* = 2;ve&7,, = 10. 
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Une désextraction supplémentaire de la phase organique après coalescence a été 
effectuée par une solution de soude à 0,2 mol/L, afin de désextraire le cyanure 
éventuellement retenu dans la membrane. 

Les variations du pH au cours du tranfert sont les suivantes: 

L'augmentation de pH au cours du tranfert est moins élevée, la valeur finale du 
pH est de 10,s. A ce pH la proportion de cyanure présent sous forme HCN est de 5%. 

Les résultats concernant l'extraction des cyanures libres sont les suivants: 
Le taux de rupture est de 5%. 

L'extraction des cyanures libres sans maintien du pH semble donc possible 
puisqu'il ne reste que 34% des cyanures initiaux en phase externe. Ce pourcentage est 
bien entendu plus élevé que dans le cas d'une extraction avec maintien, mais les deux 
tiers des cyanures initialement présents sont tout de même extraits. 

Afin de vérifier que les changements de conditions expérimentales n'affecte pas 
l'efficacité de l'extraction des complexes cyanurés métalliques, on effectue le traitement 
d'une solution de femcyanure (Fe(CN)6*) à lmg/L en cyanure équivalent dans des 
conditions similaires. 

Les résultats obtenus sont les suivants: 
Le taux de rupture est de 5%. 
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L'extraction du ferricyanure est donc efficace dans ces conditions. Le complexe 
n'est pas retenu dans la membrane. 

En conclusion, il est possible d'épurer un effluent cyanuré par MLE. En 
maintenant le pH au cours du transfert la quantité de cyanure résiduel est inférieure à 
10%' aussi bien en ce qui concerne les complexes métalliques cyanurés que les cyanures 
libres. 

Si le pH n'est pas maintenu, l'efficacité de l'extraction des complexes reste la 
même, par contre il reste 35% des cyanures libres en solution. 

L'étude en continu qui sera menée par la suite sera effectuée dans le cas le plus 
performant, c'est-à-dire en maintenant le pH au cours du transfert. 
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La coalescence de l'émulsion est une étape essentielle d'un procédé d'extraction 
par MLE, puisqu'elle permet de séparer d'une part la phase organique qui est recyclée à 
l'étape d'émulsification et d'autre part la phase aqueuse interne concentrée. 

L'électrocoalescence permet de casser l'émulsion sans modifier les 
caractéristiques de la membrane. 

D - I/ ESSAIS PRELIMINAIRES 

L'électrocoalescence en discontinu est réalisée à l'aide du montage présenté dans 
le paragraphe A-IV-3-b du chapitre IV. 

La tension appliquée entre les électrodes est de quelques kV et la fréquence de 
1OOHz. Les résultats obtenus concernant la rupture d'une émulsion ( ECA4360 5%; 
NaOH 0,5mol/L et NaC104 0,05mol/L) sont présentés ci-dessous. 

La rupture de l'émulsion a lieu en 15 min environ. 
La coalescence est plus efficace si l'émulsion est contenue dans un tube en 

Le fait d'isoler l'électrode interne avec du téflon ne semble pas influencer 

Les essais suivants sont effectués avec un électrocoalesceur pouvant être utilisé 

polypropylène que dans un tube en verre. 

l'efficacité de la coalescence. Par contre, cela diminue les risques d'arcs électriques. 

lors d'un fonctionnement en continu. 

D - II/ ELECI'ROCOALESCEUR 

L'électrocoalesceur se compose de deux éléments. Dune part la cellule où 
circule l'émulsion subissant le champ électrique et d'autre part le générateur de tension 
permettant de produire simultanément une tension continue de plusieurs kV à laquelle 
se superpose une tension alternative d'une fréquence de plusieurs kHz. 

D - II - l/ Cellule d'électrocoalescence 

La cellule d'électrocoalescence est présentée sur la figure ci-dessous. 
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FIGURE 78: Cellule d 'élecîrocoalesence 

La cellule, en verre, est cylindrique et entourée d'une double enveloppe. Une des 
électrodes est constituée par la double enveloppe contenant un électrolyte (NaHS04 à 3 
mol/L) et un fil de cuivre relié au générateur HT/HF. La seconde électrode est une tige 
d'acier d'un diamètre de 8mm. Elle est située au centre de la cellule dont le diamètre 
interne est d'environ 16mm. Cette électrode est entièrement recouverte de téflon afin 
d'être isolée dans le but d'éviter arcs électriques, court-circuits et corrosion. La distance 
inter électrode est donc constante, et voisine de 4mm. 

D - II - 2/ Générateur haute tension et haute fréquence 

Le générateur HT/HF (haute tension et haute fréquence) a été conçu par la 
société MICRONICS SYSTEMS. Ses caractéristiques sont les suivantes: 

La tension délivrée peut être continue, alternative ou redressée. Les formes 
possibles de signal sont sinusoïdale, triangulaire ou carrée. La tension peut varier de O il 
1OkV. La gamme de fréquence se situe entre 1,5 et 7kHz. Il est à noter que plus la 
fréquence augmente, plus la tension maximale applicable diminue. 

Le générateur peut également fonctionner en mode RIPPLE, c'est-à-dire avec 
superposition d'un signal alternatif à la tension continue, comme ceci est présenté dans 
la figure suivante. 
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Un oscilloscope (CDA 9208), relié au générateur, permet de visualiser le signal 
émis. 

2- t  
O 

E, TENSION CONTINUE 

E, TENSION ALTERNATIVE SURIMPOSEE 

1 FIGURE 79: Superposition d'un signal continu et d'un signal altemati~shusoidal 

Le signal alternatif superposé peut être de forme sinusoïdale ou carrée. Sa 
fréquence varie entre 1 et 7 kHz. Es peut varier entre O kV et E, c'est-à-dire entre O et 5 
kV (en pratique, la tension maximale applicable diminuant lorsque la fréquence 
augmente, il est difficile d'atteindre 5kV). 

D - II - 3/ Innuence de divers paramètres sur l'efficacité de la coalescence 

L'étude des différents paramètres influençant l'électrocoalescence n'a pas été 
une étude exhaustive. Il s'est plus agi de démontrer la faisabilité d'une 
électrocoalescence efficace en quelques minutes que d'une étude poussée de 
l'électrocoalescence. 

L'émulsion a la même composition que celle utilisée lors des manipulations de 
transfert en MLE. 

Membrane: TOPO 0,Ol mol/L 
A-Cl0 0'01 mol/L 
ECA 4960 4% 
Kérosène (+ 3% d'octanol) 

NaCl04 0,05 mol/L 
Phase interne: NaOH 0,5 mol/L 

VJV, = 1 
Elle est préparée à 13500 tr/min pendant 3 min en étant refroidie. 
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D - II - 3 - a/ Mode opératoire 

Le mode opératoire suivi au cours de cette étude est présenté dans la figure ci- 
dessous. 

t=O 

7uLs‘oN 
Ht 

t t final 

Ht 
Hf 

Rendement de coalescence R,= - 

La cellule est remplie par l’émulsion. L‘efficacité de la coalescence est suivi par 
le biais du rendement de coalescence, R, après une durée t de coalescence. Ce dernier 
se définit comme le rapport entre la hauteur de phase aqueuse à l’instant t et la hauteur 
de phase aqueuse à la fîn de la coalescence, c’est à dire lorsque l’interface entre la phase 
aqueuse et la phase organique est nette sans émulsion résiduelle. Le prolongement de 
l’électrocoalescence n’entraîne alors plus d‘augmentation de hauteur de la phase 
aqueuse et la phase organique est translucide. 

Les essais en régime alternatif seul n’ont pas donné de résultats satisfaisants 
puisqu’on obtient un rendement de coalescence de 90% en 20 min, on utilisera donc la 
superposition d’un régime altematif à un signal continu. 

On a remarqué, comme cela a été souligné précédemment, que la tension 
maximale applicable diminue lorsque la fréquence augmente. Par exemple à une 
fréquence de 3 kHz la tension continue maximale, E, est de 3,6 kV, ce qui, lorsque la 



tension alternative superposée Es est maximale, entraîne des variations de tension entre 
O et 7,2 kV. 

D - II - 3 - b/ Influence de la tension superposée 
Il est possible en faisant varier le gain de la tension superposée E, de modifier 

Les conditions d'électrocoalescence sont les suivantes: 
l'amplitude du signal alternatif. Seuls les signaux alternatifs sinusoïdaux seront testés. 

~malescence = 
E, = 3,2 kV 
Fréquence: 2 kHz 
Es varie entre 0,5 et 1,6 kV, cette dernière valeur correspondant à un gain 

maximal, c'est-à-dire que la tension globale est une tension sinusoïdale variant entre O et 
6,4 kV. 

Les résultats obtenus sont présentés dans la figure ci-dessous. 

Es(kV) 

FIGURE 80: Influence de la tension sinusoiilale 
superposée Es sur 1 'ejJïcacité de 1 'électmoalescence 

Au vu de ces résultats il semble donc que le rendement de la coalescence 
diminue lorsque Es augmente. Les conditions optimales semblent donc être la 
superposition d'une tension alternative de faible amplitude à une tension continue la 
plus élevée possible. 

D - II - 3 - c/ Influence de la fréquence 
Les conditions d'électrocoalescence sont les suivantes: 

tmalescence = 1omin 
E, = 3,2 kV 
Es = 1,6 kV 

Les résultats obtenus sont présentés dans la figure ci-dessous. 

173 



CHAPITRElIV MEMBRANES LIQUIDES EMULSI0"EES:EmTDE EN DISCOiVïlNU 

'Oo- 

a.. 

m.. 
m.. 
(O-. 

o.. 

10.. 

P.. 

W..  

10.. 

O, 

... -... .... -..__ -... -._. .... .._. 0-.-...- ..___ Rc(X) 

f (kHz) 

2 3 k L 

FIGURE 81: Influence de la fiéqueme sur l'e@acité 
de l'élecîrocoalescence 

Fréquence (a) 

Rc (%) 

L'augmentation de la fréquence entraine une diminution du rendement de 
coalescence. En fait il est probable que l'on ait une fréquence critique telle que l'ont 
définie ABOU NEMEH et coll [86]. Pour une fréquence inférieure à la fréquence 
critique, le champ électrique change trop lentement et ainsi la rupture du film organique 
entre les gouttelettes de phase aqueuse est ralentie. D'après ABOU NEMEH [86], 
lorsque la fréquence est supérieure à la fréquence critique le champ électrique change 
trop rapidement, il y a un phénomène de "by-pass" pour certaines gouttelettes et ainsi 
l'efficacité de la coalescence diminue. Mais il est également possible que la chute de 
l'efficacité de la coalescence pour des fréquences supérieures à la fréquence critique soit 
due au mécanisme de coalescence des gouttelettes de phase aqueuse. En effet, sous 
l'effet du champ continu, les gouttelettes s'alignent en chaînes [82]. La superposition du 
champ alternatif permet, en faisant vibrer ces dernières, d'accélérer la coalescence [81]. 
Il est donc probable qu'une fréquence trop élevée entraîne une rupture de l'alignement 
des gouttelettes de phase aqueuse et ainsi une diminution logique de la vitesse de 
coalescence. 

Dans notre cas, la fréquence critique serait inférieure à 1,9 kHz, mais il est 
techniquement impossible de balayer la gamme de fréquence comprise entre O et 1,5 
IrHz. 

Lorsque la tension superposée Es est faible, l'influence de la fréquence n'est plus 
sensible, comme cela est présenté ci-dessous, car le rendement est de 100%. 

Les conditions d'électrocoalescence sont les suivantes: 
t,descence = 10min 
E, = 3'2 kV 
Es = 0,5 kV 

1,m 4'09 6 

100 100 100 
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D - II - 3 - d/ Influence de la durée de l'électrocoalescence 
Les conditions d'électrocoalescence sont les suivantes: 

E, = 3,2 kV 
Es = 0,5 kV 
Fréquence: 4 kHz 

Les résultats obtenus sont présentés sur la figure ci-dessous. 

FIGURE 82: Influence de la durée de 
l~leetrmodeseence sur le rendemeni de codeseence 

On constate qu'après un temps de séjour de 4min dans l'électrocoalesceur, la 
coalescence de l'émulsion est supérieure à 95%. 

En conclusion, une tension continue élevée, à laquelle se superpose une tension 
sinusoïdale de faible amplitude permet d'effectuer la coalescence de l'émulsion en 
quelques minutes. 

D - II - 4/ Cellule d'électrocoalescence utilisable en régime continu 

Pour être utilisable en régime continu, la cellule devra subir quelques 
modifications. Il est nécessaire de prévoir des sorties séparées pour la phase aqueuse et 
la phase organique. Un trop plein de sécurité sera installé en haut de la cellule. De plus 
un système équivalent à ceux rencontrés sur les mélangeurs/décanteurs installé sur la 
sortie de la phase aqueuse permettra de réguler l'interface dans la cellule. 

Le dimensionnement proprement dit de la cellule sera effectué par la suite. 
La cellule proposée est présentée dans la figure suivante. 
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FIGURE 83: Cellule d 'élecîrocoalescence utilkable en régime continu 
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INTRODUCTION 

L'extraction par membrane liquide émulsionnée est un procédé sous contrôle 
cinétique et non thermodynamique. Il n'est donc pas nécessaire d'utiliser des batteries 
de mélangeur-décanteur ou des colonnes. L'utilisation d'un mélangeur-décanteur mono 
étagé ou d'une colonne agitée sans plateau, en cas de débit élevé à traiter, donne de 
meilleurs résultats [76]. 

Une étude économique comparative a été menée par HJ BART et COU [93] 
concernant l'extraction du cuivre par MLE en mélangeur-décanteur et en colonne, 
montrant que le mélangeur-décanteur semble plus intéressant. C'est pourquoi les essais 
de décyanuration en continu seront menés à l'aide d'un mélangeur-décanteur, et ce en 
un seul étage. 

A - I/ APPAREILLAGE 

Le mélangeur-décanteur est un contacteur liquide-liquide comportant deux 
parties distinctes. Nous n'utiliserons qu'un seul étage en téflon de marque ROBATEL 
RX2.0. 

A - 1 - l/ Le mélangeur 

C'est dans le mélangeur qu'a lieu l'étape de transfert. L a  phase aqueuse externe 
et l'émulsion y sont introduites à l'aide de pompes péristaltiques à débit réglable. Dun 
volume de 200mL, le mélangeur est équipé de contre-pâies permettant d'éviter la 
formation de vortex. L'introduction des deux phases à mélanger se fait par la partie 
inférieure; elles sont aspirées par la turbine en téflon qui assure l'agitation. L a  vitesse de 
rotation est réglée par un variateur de fréquence qui permet de couvrir une gamme de 
vitesse située entre 260 et 2850 tr/min. Les deux phases débordent dans le décanteur 
par un déversoir supérieur. 
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A - 1 - 2/ Le décanteur 

Le décanteur a un volume de 13 L, il est équipé d'un hublot de visualisation de 
l'interface. Des plaques de décantation en téflon accélère la séparation de la phase 
lourde et de la phase légère. 

L a  sortie de l'émulsion (phase légère) se fait par simple débordement, la hauteur 
du déversoir étant fixe. La phase aqueuse externe sort au fond du bac de décantation 
par l'intermédiaire d'un puit; Celui-ci permet, par un système vis/écrou, de régler la 
hauteur du niveau de l'interface dans le décanteur. 

A - II/ CONDITIONS DE FONC"I0I"WMENT 

A - II - l/ Composition des phases 

La phase externe est une solution contenant un mélange de cyanures (libres et 
complexés) à pH 9. Afin de maintenir le pH à 9 durant le transfert, une faible quantité 
d'acide sulfurique à 1 mol/L sera ajoutée dans le mélangeur. 

L'émulsion aura la composition définie dans le chapitre précédent, à savoir: 
Membrane: TOPO 0,Ol mol/L, A-Cl04 0,Ol mol& ECA 4360 4%, octanol3% 

Phase interne: NaOH 0,s mol/L et NaC104 0,05 mol/L. 
L'émulsion est préparée à 13500 tr/min pendant 3 min, le rapport des volumes 

est Vo/Vht = 1. 
Une quantité suffisante d'émulsion est préparée de façon à pouvoir faire 

fonctionner le mélangeur-décanteur pendant plusieurs heures. Cette réserve d'émulsion 
est refroidie pour une stabilité accrue, elle est conservée sous une légère agitation afin 
d'éviter toute sédimentation. Celle-ci, en effet, entraînerait des variations dans la 
proportion de phase interne de l'émulsion introduite dans le mélangeur. 

dans du kérosène. 

La figure ci-dessous présente le schéma de fonctionnement du mélangeur 
décanteur. 
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MELANGEUR DECANTEUR 

As C \ '  
Phase aqueuse externe 

Se débit d'émulsion à l'entrée 
A,, débit de phase externe à l'entrée 
QpH débit d'acide (maintien du pH) 
s, débit d'émulsion à la sortie 
A S  débit de phase externe à la sortie 

FIGURE 84: Utilkation d'un mélangeur-décanteur en MLE 

A - II - 2/ Les débits 

Les débits sont calculés de façon à ce que le temps de séjour, t,, dans le 
décanteur soit de 3min et que le rapport des débits de phase aqueuse externe et 
d'émulsion à l'entrée, &/Se, soit de 10. 

Les débits sont donc les suivants: 
A, = 60 mL/min = 3,6 L/h 
Se = 6 mL/min = 0,36 L/h 
Q p ~  = 0,2 mL/min = 0,012 L/h (ce débit permet le maintien du pH, il a 

été déterminé en fonction des quantités d'acide ajoutés lors de l'étude en discontinu, la 
stabilité du pH a été vérifiée) 

S'il n'y a ni gonfiement, ni rupture, ces débits entraînent un facteur de 
concentration de 20 entre la phase aqueuse externe et la phase aqueuse interne. 

Le temps de séjour est de 20 minutes dans le décanteur. 
Les débits seront mesurés à l'entrée et à la sortie. En sortie on mesurera le débit 

de phase externe, le débit d'émulsion et également le débit de phase organique (obtenu 
après électrocoalescence de l'émulsion). 

Il est généralement admis que l'établissement du régime stationnaire nécessite 4 
renouvellements complets du système, soit, dans notre cas, 2 heures environ. La mesure 
des débits permettra de vérifier l'atteinte de ce régime. Etant donné qu'il peut y avoir 
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godement et rupture, le régime stationnaire n'est pas forcément caractérisé par la 
constance des débits d'émulsion et de phase aqueuse externe. Le seul débit qui ne doit 
pas varier entre l'entrée et la sortie du système est celui de la phase organique. C'est 
donc lui qui nous renseignera sur l'établissement ou non du régime stationnaire. 

A - II - 3/ Agitation 

L'agitation est assurée par la turbine en téflon. La vitesse d'agitation doit être 
suffisante pour assurer un bon contact entre les deux phases et une aspiration de ceiles- 
ci. Cependant, les vitesses trop rapides nuisent à la stabilité de l'émulsion et peuvent 
provoquer des aspirations d'air (effet vortex). La vitesse d'agitation dans le mélangeur 
sera donc un paramêtre important à étudier. 

Le système d'agitation étant sensiblement différent de celui utilisé dans les 
études en discontinu, le comportement de l'émulsion (rupture et gonflement) en sera 
probablement changé. 



B/ ETUDE HYDROI3YNAMIQUE 

B - I/ CONDITIONS EXPERIMENTALES 

Les conditions expérimentales sont les mêmes que celles décrites au paragraphe 
V-A-II, excepté en ce qui concerne la phase externe qui n'est pas une solution cyanurée 
mais une simple solution aqueuse à pH = 9 (ajusté par NaOH). 

L'agitation dans le mélangeur est de 900 tr/min. 
La température de l'étape de transfert n'est pas régulée, comme cela était le cas 

lors des manipulations en discontinu. L a  température ambiante est de 27°C. 
Les débits de phase aqueuse externe et d'émulsion sont mesurés à l'entrée et à la 

sortie du mélangeur-décanteur. Les débits de phase organique et de phase interne à la 
sortie sont mesurés après coalescence de l'émulsion. 

Le taux de rupture, r ,  est mesuré par dosage du sodium en phase externe par 
absorption atomique. Le gonflement global, quant à lui, est déterminé par mesure du 
débit de phase interne après coalescence. 

B - II/ RESULTATS DE L'ETUDE HYDRODYNAMIQUE 

B - II - l/ Définitions et équations 

Les notations sont les suivantes: 
A, et 4: débits de phase aqueuse externe à l'entrée et à la sortie 
Se et S,: débits d'émulsion à l'entrée et à la sortie 
Me et &: débits de phase organique à l'entrée et à la sortie 
1, et 1,: débits de phase interne à l'entrée et à la sortie 
xf et xi,: Concentration en sodium dans la phase i à l'entrée et à la sortie 

Le taux de rupture, r ,  est donné par la relation suivante: 
XA"4 

r =  

Cette formule est établie à l'aide du bilan global sur le mélangeur-décanteur et du bilan 
en sodium: 

Le bilan global est le suivant: 
4 + Me + & = 4 + M, + 1, 

Le bilan sur le sodium est le suivant: 
Ona & = M s  d ' o ù A , + I , = A , + I ,  
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Le taux de gonfiement, G ,  est déterminé par mesure des débits de phase interne à 
l'entrée et à la sortie du mélangeur-décanteur, après coalescence de l'émulsion. 

B - II - 2/ Résultats et commentaires 

Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau suivant; avec à l'entrée: 
4 = 60mL/min 
Se = 6,8ml/min 
Les débits d'entrée sont stables au cours du temps. De plus le rapport volumique 

entre la phase aqueuse interne et la membrane reste de 1. Les caractéristiques d'entrée 
de l'émulsion ne varient donc pas au cours du temps (& = = 3,4 ml/min). 

11 
59 9'8 5'9 3'9 9'1 51 

L a  concentration initiale du sodium en phase interne est 
Le tableau suivant présente la concentration en sodium en phase externe en sortie: 

= 0,55 mol/L 

Le régime stationnaire est établi lorsque le débit de sortie global est égal à celui 
d'entrée. Il est important de noter que le débit de phase organique, M, ne doit pas varier 
entre l'entrée et la sortie une fois le régime stationnaire établi. Deux heures de 
fonctionnement ne semblent pas suffisantes à son établissement. Après 3 heures de 
fonctionnement, les débits ne varient plus. Le débit de phase organique est supérieur de 
10% en sortie par rapport à l'entrée. 
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LACKNER et col1 [94] ont constaté qu'au cours de l'étape de décantation se 
produit une sédimentation de l'émulsion. En effet, la phase organique et la phase 
aqueuse interne ayant des densités différentes, l'émulsion s'enrichit en phase dispersée 
dans le bas du décanteur, l'homogénéïté de l'émulsion n'est donc pas constante entre le 
haut et le bas du décanteur. Compte tenu de ce problème potentiel, nous avons effectué 
un prélèvement d'émulsion dans le décanteur au bout de 4 heures de fonctionnement. 
Le rapport entre la phase organique et la phase aqueuse est sensiblement le même qu'à 
la sortie. 

On constate que la rupture et surtout le gonfement sont plus élevés que ceux 
observés lors des manipulations en discontinu. En effet, en discontinu, le gonflement, 
pour des rapports de volumes correspondants aux rapports des débits utilisés ici, était de 
12% pour une durée de transfert de 3 min. En mélangeur-décanteur on observe un 
gonflement de l'ordre de 50%. 

Une manipulation effectuée avec une vitesse d'agitation inférieure (800 tr/min) 
et des conditions similaires par ailleurs a donné les résultats présentés ci-dessous (les 
débits d'entrée sont les mêmes que précédemment). 

Il est à noter qu'il n'est pas possible d'avoir une vitesse d'agitation inférieure à 
800 tr/min car l'aspiration des deux phase à l'entrée du mélangeur est alors mauvaise. 

I 

I 

58 

52 

8'4 1 498 

9'8 1 53 

994 1 5'6 

9'6 1 597 

8'8 5'2 

I 

3'6 44 

On observe des résultats à peu près similaires à ceux obtenus à 900 tr/min. Le 

Des vitesses d'agitation supérieures n'ont pas été testées, car l'augmentation de 
gonflement notamment, est du même'ordre de grandeur. 

l'agitation entraîne rupture et gonflement [95]. 

184 



CHAPITREV MEMBRANES LIQUIDES EMULSIONNEES: EïUDE EN C 0 " U  

B - II - 3/ Variation de volume de l'émulsion 

Compte tenu des différences observées entre les manipulations en discontinu et 
celle en mélangeur-décanteur concernant le comportement hydrodynamique de 
l'émulsion (godiement notamment), nous présentons dans ce paragraphe les 
paramètres influençant la stabilité de l'émulsion. 

B - II - 3 - a/ Généralités 
La variation de volume de l'émulsion est la conséquence de plusieurs 

phénomènes. 
* L'osmose: Il s'agit d'un transfert d'eau à travers la membrane, de la phase 

exteme vers la phase interne, du fait de la différence de concentration, donc de 
potentiel chimique, entre ces deux phases, la phase externe étant en général peu 
concentrée par rapport à la phase interne. L'osmose provoque donc une dilution de la 
phase interne. 

* L'inclusion: Il y a rupture du film interfacial externe qui entraîne une inclusion 
de gouttelettes de phase externe dans l'émulsion, et ainsi une augmentation de volume 
de la phase interne. 

* La rupture: Ce phénomène qui a déjà été décrit précédemment entraîne, 
contrairement à l'osmose et l'inclusion, une diminution du volume de phase interne. 

Le taux de rupture étant réduit, nous nous intéresseront surtout aux phénomènes 
de gonflement. 

B - II - 3 - b/ Paramètres influençant le gonflement 
La différentiation entre le gonflement dû à l'osmose et celui dû à l'inclusion est 

difficile à faire [96]. Ding Xuan-cai et coll [95] ont effectué des manipulations avec 
égalité des concentrations en phase externe et interne, ce qui permet d'éliminer le 
gonflement dû à l'osmose. L'inclusion est alors la seule cause du gonflement important 
observé. Il semble donc que l'inclusion soit un phénomène prépondérant sur l'osmose. 
Cependant, le manque de données concernant la composition de la membrane (excepté 
la nature des différents surfactants testés) et les conditions expérimentales empêche une 
généralisation de ce résultat. Car, comme le précise RAMASEDER et coll [97] qui ont 
effectué une modélisation des différents paramètres influençant le gonflement, 
l'ampleur du gonflement dépend fortement des conditions expérimentales et de 
l'appareilllage utilisé. 

L'eau n'étant pas soluble en phase organique non polaire, un transporteur est 
nécessaire à son transfert. C'est en général le surfactant [97]. C'est le cas avec I'ECA 
4360, même s'il transporte moins d'eau que d'autres surfactants tels que le SPAN 80 par 
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exemple. Cependant la présence de certains extractants augmente également le transfert 
d'eau [89]. 

Le transfert d'eau à travers la membrane en présence d'ECA 4360 peut se 
dérouler de différentes façons. L'eau peut d'une part être adsorbée à l'interface par les 
groupements polaires de la molécule de surfactant (par exemple C=O). D'autre part, 
pour des concentrations plus élevées en surfactant il y a alors formation de micelles 
inverses au sein desquelles une grande quantité d'eau peut être piégée. La constante de 
diffusion de ces micelles est faible, mais ceci ne limite pas le transport d'eau car 

l'épaisseur de la membrane est faible [98]. 
BART et coll [98] ont testé différents paramètres pouvant infiuencer le 

gonflement, ils sont présentés ci-dessous. 
' La durée de l'étape de transfert: 

Le gonflement devient logiquement plus important lorsque le temps de séjour 
augmente. La plupart des auteurs s'accorde sur la linéarité de la relation entre 
gonfiement et durée du transfert [98-99-10]. 

* Lewjizctant: 
L'augmentation de la quantité de surfactant entraîne la formation de micelles inverses 
et une hydratation accrue par l'intermédiaire des groupements polaires, cependant la 
viscosité et donc la résistance au transfert augmentent également. Généralement, le 
gonflement augmente quand la quantité de surfactant augmente [97,98]. 

* La viscosité de la phase organique: 
La diminution de la viscosité permet l'augmentation du transfert d'eau, en facilitant 
notamment la diffusion des micelles inverses contenant des molécules d'eau [97,98,99]. 

' La force ionique: 
La différence de force ionique entre la phase interne et la phase externe infiuence le 
gonflement. Celui-ci augmente quand la force ionique de la phase interne, c'est à dire la 
concentration des composés de désextraction, augmente [97,98,10]. 

' Les extractants: 
Les extractant comportant des groupements polaires facilitent le transfert d'eau. 

L 'agitation durant 1 'étape de transfert: 
L'augmentation de l'agitation entraîne un accroissement de l'aire interfaciale et une 
diminution de l'épaisseur du film interfacial, ce qui favorise le transfert. Le gonfiement 
augmente donc avec l'agitation [95,97,98]. 
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* La température: 
L'augmentation de température favorise la formation de micelles inverses et entraîne 
une diminution de la viscosité, ce qui augmente le gonflement [97,98]. 

B - II - 3 - c/ Le gonfiement en mélangeur-décanteur 
On a constaté une importante augmentation du gonflement lors des 

manipulations en mélangeur-décanteur comparativement à celui observé lors des 
manipulations en discontinu. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce phénomène. Tout 
d'abord le système d'agitation a changé, la turbine du mélangeur effectuant à la fois le 
mélange et l'aspiration de la phase aqueuse externe et de l'émulsion. De plus la 
puissance d'agitation est supérieure à celle utilisée en discontinu. 

En outre, les manipulations en discontinu étaient menées dans un bain réfrigéré 
à une température constante de 15°C. Les essais en mélangeur-décanteur ont été faits à 
température ambiante (27°C). 

Ces deux facteurs, agitation et température, favorisent le gonflement de 
l'émulsion. Il est probable que l'influence de l'agitation est prépondérante sur celle de la 
température. 

B - III/ CONCLUSION 

En conclusion, les conditions de fonctionnement du mélangeur-décanteur 
permettant le traitement d'une solution cyanurée par MLE avec un temps de transfert 
de 3 minutes sont les suivantes: 

4 = 60 mL/min = 3,6 L/h 
Se = 6mL/min = 0,36L/h 
Q P ~  = 0,2 mL/min = 0,012 L/h 

Le régime stationnaire est établi après environ 3 heures de fonctionnement. 
Un gonfiement important (50%) de l'émulsion est observé. Ce phénomène n'est 

pas préjudiciable à l'efficacité de l'extraction, mais au facteur de concentration entre les 
phases aqueuses externe et interne car il entraîne une dilution de la phase interne. 
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0,05 

C/TRAITEMENTI>>üNE SOLUTIONCYANUREE 

0,049 0,046 0,041 091 

C - I/ CONDITIONS EXPERIMENTALES 

Cyanures libres et 
complexes faibles 

0,19 mg/L 

C - 1 - l/ Composition de la solution 

Complexes Cyanure 
stables total 

091 mg/L 0 9  mg/L 

La solution cyanurée traitée est un mélange d'ion cyanure et de complexes de 
zinc, cuivre, nickel et fer. Cette solution est préparée selon la procédure présentée en 
ANNEXE IIi-2. Les complexes cyanurés en solution sont les suivants: Zn(CN)4*-, 
CU(CN)~~-, Ni(CN)42-, Fe(cN)6s. Le ferrocyanure, Fe(CN)oe, n'est pas présent en 
solution, car les effluents industriels étant issus d'un traitement préalable de 
décyanuration par oxydation, le ferrocyanure éventuellement présent aura été oxydé en 
ferricyanure. 

La composition de la solution est donc la suivante (les concentrations sont en 
mg/L de cyanure équivalent): 

Si la composition de la solution est exprimée en différentes classes de cyanures 
on obtient les concentrations suivantes (les concentrations sont en mg/L de cyanure 
équivalent) : 

C - 1 - 2/ Procédure expérimentale 

On prépare 20 L de solution cyanurée à KOH 0,l mol/L. Le pH est ajusté à 9 
avec de l'acide sulfurique avant le commencement de l'expérience. Les conditions de 
fonctionnement du mélangeur-décanteur sont identiques à celles présentées dans le 
paragraphe A-II du chapitre V. 
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L'agitation durant le transfert est de 900 tr/min. L a  température est de 27°C. Les 

A, = 58 mL/min = 3,48 L/h 
Se = 6,5 mL/min = 0,390 L/h 

débits à l'entrée sont les suivants: 

Q P ~  = 0,2 mL/min = 0,012 L/h 

Afin de déterminer la quantité de cyanure restant en membrane, la phase 
organique est récupérée après coalescence de l'émulsion en sortie du décanteur. Une 
désextraction est effectuée avec une phase aqueuse de désextraction ayant la même 
composition que celle de l'émulsion (NaOH 0,5mol/L et NaCl04 O,OSmol/L), volume à 
volume pendant 15 minutes. 

Les différentes phases aqueuses issues du mélangeur-décanteur (externe, interne) 
et de la désextraction supplémentaire sont analysées par chromatographie ionique 
directe, pour déterminer les cyanures libres et compiexes faibles, et par 
chromatographie ionique précédée d'une irradiation W pour déterniner les cyanures 
totaux. 

Le dosage du sodium par absorption atomique en phase externe permet d'évaluer 
le taux de rupture T .  Le godement, Gg' est déterminé par mesure des volumes de 
phase aqueuse interne et organique, après coalescence d'un volume de l'émulsion 
sortante, recueillie pendant un temps COMU. 

C - II/ RESULTATS 

C - II - l/ Résultats hydrodynamiques 

Les résultats concernant le comportement hydrodynamique du système au cours 

Les débits d'entrée sont les suivants: 
du temps sont présentés ci-dessous. 

4 = 58 mL/min 1, = 3,25 mL/min 
Se = 6,s mL/min = 3 3  mL/min 
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0,042 0,049 

Compte tenu des rapports des débits des différentes phases à l'entrée du 
mélangeur-décanteur, le facteur de concentration entre la phase externe et la phase 
interne devrait être de 18 environ, en cas d'extraction totale. Cependant, le gonflement 
augmentant le volume de phase interne, le facteur de concentration sera plus faible (11 
en cas d'extraction totale). 

Après 3 heures de fonctionnement on peut considérer que le régime stationnaire 
est établi. Les débits sont stables. L a  différence de débit de phase organique entre 
l'entrée et la sortie est inférieure à 10%, de même que celle entre l'ensemble des débits 
entrants et des débits sortants. Les résultats concernant la séparation et la concentration 
des cyanures sont présentés dans la partie suivante (C - II - 2). 

0,045 

Une manipulation a été effectuée dans des conditions similaires, en suivant les 
caractéristiques des différentes phases pour des durées de fonctionnement plus faibles. 
La composition de la solution traitée est la suivante 

Les résultats obtenus sont présentés ci-dessous. 
Les débits d'entrée sont les suivants: 
4 = 60 mL/min 1, = 3,25 ml/min 
Se = 6,5 &/min Me = 3,25 mL/min 

Le bilan global présenté dans ce tableau est le bilan sur les cyanures totaux entre 
l'entrée et la sortie. 

2h3omin 1 57,6 

Ces résultats conf 1 ment le fait que pour une durée de fonctionnement inférieure 
à 2h30 le régime stationnaire n'est pas établi, puisque les débits ne sont pas stables et les 
bilans déficitaires. 
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[cqlib,(mg/L) 

[C totaw(mg/l) 

Blibm(%) 

Btota,(%) 

C - II - 2/ Résultats de la décyanuration et commentaires 

Phase externe Phase interne Membrane 

0,021 1,75 0,11 

0,030 568 0 3  

11 83 4 

10 83 3 

L'ensemble des résultats obtenus au cours du temps est présenté ci-dessous. La 
concentration notée [CN]fibres représente la classe des ions cyanure et des complexes 
métalliques faibles. 

[Cqlibrcs(mg/L) 

[CW tota,(mg/L) 

Blibm(%) 

Btota,(%) 

t = 2 h  
Les résultats sont les suivants: 

Phase externe ' Phase interne Membrane 

0,021 1,76 0912 

0,031 579 0915 

11 82 4 

11 86 3 

[Cqlibrcs(mg/L) 

[CNI,ta,(mg/l) 

Blibrcs(%) 

Btota,(%) 

t = 3 h  
Les résultats sont les suivants: 

Phase externe Phase interne Membrane 

0,023 1968 O, 16 

0,033 566 O9 17 

12 76 5 

11 79 4 

$ = 4 h  

Les résultats sont les suivants: 
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Phase externe Phase interne 

[c~librcs(mg/L) 0'021 h91 

[WtotaUx(mg/L) 0,029 2969 

Blibres(%) 11 86 

BtOtaUx(%) 10 82 

On peut résumer ces résultats de la façon suivante: 
On définit le facteur d'épuration, Gp, et le facteur de concentration, E. 

Membrane 

0,16 

0,16 

5 

3 

Les valeurs de ([CN],),h, et ([CN]~Js0de sont obtenus en faisant la moyenne 
des valeurs déterminées aux différents temps (régime stationnaire). Les concentrations 
mesurées sont stables au cours du temps. 

Cyanures fibres Cyanures totaux 

La décyanuration est efficace puisque la concentration en phase externe est 
abaissée d'un facteur 10 environ, tant pour les cyanures libres que pour les cyanures 
totaux. L'épuration peut éventuellement être améliorée en augmentant le débit de 
phase organique mais ceci peut entraîner un gonflement accru de la phase interne. Il est 
également possible d'effectuer une recirculation de l'émulsion de la sortie du décanteur 
vers le mélangeur. Cependant un taux de recirculation élevé peut nuire à la stabilité de 
l'émulsion en provoquant rupture et gonflement [il]. Un essai a été effectué en 
procédant au recyclage d'une partie de l'émulsion. Le débit de recirculation n'a pas été 
mesuré car il est régulé par une ouverture plus ou moins grande du boisseau de réglage, 
l'émulsion s'écoulant par gravité vers le mélangeur. Une ouverture maximale du 
boisseau de réglage, donc un taux de recirculation voisin de 50%' a entraîné 
l'engorgement du mélangeur-décanteur. Un taux de recirculation plus faible n'a pas 
permis de constater de changement concernant la séparation/concentration des 
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cyanures ou le godiement de l'émulsion. L'étude de l'influence du taux de recirculation 
nécessite une régulation externe du débit d'émulsion recyclée. 

Les cyanures sont concentrés en phase interne. Le facteur de concentration peut 
être augmenté en choisissant un rapport de débits A/S plus élevé. Mais ceci risque 
d'entraîner une perte d'efficacité de l'épuration et une augmentation du godiement. Ce 
dernier limitant le facteur de concentration en phase interne, l'effet de l'augmentation 
de A/S peut être inverse. Une étude de l'agitation dans le mélangeur, devrait permettre 
de trouver une vitesse optimale pour minimiser le godement de l'émulsion. Toutefois il 
semble que la vitesse de 900 tr/min soit proche de cet optimum. 

Les résultats obtenus permettent de proposer un schéma de procédé de 
séparation et concentration des cyanures qui est présenté dans la partie suivante. 



D/ CONCLUSION ; PROPOSITION D'UN SCHEMA DE PROCEDE I 

- CNL - 1 mg/L 

4,75 rnL/min 

- 

L'étude en continu en mélangeur-décanteur a montré qu'une épuration et une 
concentration correcte d'une solution cyanurée peuvent être obtenues; un schéma de 
procédé est donc proposé. Celui-ci est présenté ci-dessous. 

/ \  

Les valeurs des débits indiquées sur le schéma correspondent à un 
fonctionnement d'un mélangeur-décanteur identique à celui qui a été testé, en fixant un 
temps de séjour de 3 minutes dans le mélangeur et un rapport entre les débits de phase 
aqueuse externe et d'émulsion de 10. Dans ces conditions le gonflement est de l'ordre 
de 45%. 

Phase 
externe 

a traiter ' 

EFFLUENT INDUSTRIEL 
9 Phase interne cyanurée 

Electrocoalesceur CNL m 0,l mg/L - 
3,25 mL/min 

organique 

, ct+ - 0,3 mg/L 8 mL/min 

/ \  
60 mL/min Phase 

Mélangeur A-CIO~ O , O ~  mot/L\/ 
Décanteur - TOPO 0,Ol mol/L 

ECA 4360 4% 
58,5 rnL/min 

6,5 mL/min / \  

FIGURE 85: Séparation et concentration des cyanures, proposition d *un schéma de 
procédé 

Emu lsion 1 
fraîche 
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Les effluents cyanurés concentrés sont traités par oxydation. L'effluent décyanuré 
obtenu contient alors des traces de cyanure résiduel, de l'ordre de 0,l mg/L en cyanures 
libres oxydables par le chlore (notée CNL). La concentration en cyanure total (notée 
CNT) est variable. Dans le schéma présenté ci-dessus elle est de 0,3 mg/L, mais elle 
peut atteindre, pour certains effluents, des concentrations de 1 mg/L. Le pH de cet 
effluent est compris entre 8,5 et 9,5. Cette solution est traitée par membranes liquides 
émulsionnées en mélangeur-décanteur en maintenant le pH dans la même gamme de 
valeur. Le facteur d'épuration obtenu est de 10 environ tant en cyanures libres oxydables 
par le chlore qu'en cyanure total. La phase aqueuse ainsi traitée est alors rejetée. Quant 
à l'émulsion chargée, elle subit une électrocoalescence qui permet de séparer d'une part 
une phase aqueuse cyanurée concentrée et d'autre part la phase organique. Compte 
tenu du débit d'émulsion à traiter qui est de 8 mL/min le volume de la cellule 
d'électrocoalescence devra être de 40 mL pour avoir un temps de séjour de 5 minutes 
permettant une coalescence totale de l'émulsion. Le facteur de concentration entre la 
phase externe et la phase interne est de 10 environ, la phase aqueuse interne cyanurée 
est alors recyclée à l'étape d'oxydation. La phase organique, quant à elle, est recyclée à 
l'étape d'émulsification où elle est émulsifiée avec une phase aqueuse interne fraîche et 
envoyée à l'étape de transfert. 

Il est possible d'effectuer l'épuration sans maintenir le pH au cours de l'étape de 
transfert, l'ajout d'acide pouvant poser des problèmes de sécurité. 

La composition de l'émulsion est alors la suivante: 
Membrane: A-C104 O,Olmol/L; TOPO O,Olmol/L; ECA 4360 4%. 
Phase interne: NaC104 0,05mol/L; NaOH 0,2mol/L 
A l'émulsification le rapport des débits de phase organique et de phase 

aqueuse (M/I) est égal à 2. 
Dans ce cas l'efficacité de l'extraction des complexes métalliques cyanurés est 

inchangée, aussi bien pour les complexes de faible stabilité que de forte stabilité. Par 
contre l'épuration des ions cyanure CN- est moins efficace, puisque 35% des ions 
cyanure initialement présents restent en solution. La figure n"86, ci-dessous, présente les 
résultats que l'on obtiendrait alors. On se place dans un cas défavorable puisqu'on 
considère que l'ensemble des cyanures libres et oxydables par le chlore (CNfibre) est 
sous forme d'ions CN-. Dans la pratique cette classe de cyanure regroupe les ions 
cyanure et les complexes métalliques faibles; l'extraction de ces derniers ne dépendant 
pas du pH. 

Il est à noter que l'extraction des cyanures sans maintien du pH n'a pas été testée 
en régime continu. 
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CN libre 
CN total - 2,65 mg/L 

EFFLUENT 
A TRAITER 

1 

*r 0,035 mg/L - 0,055 mg/L 
CN libre 
CN total 

TRAITEMENT 
PAR 

EFFLUENT 
EPURE 

FIGURE 86: Résultats obtenu lors du traitement d'une solution cyanurée sans maintien 
du pH 

Les deux procédé présentés ci-dessus permettent donc une épuration efficace des 
complexes métalliques cyanurés. L'efficacité de l'extraction des ions cyanures CN- 
dépend du pH au cours du transfert. Sans régulation du pH, il reste 35% des ions 
cyanure dans l'effluent. Le contrôle du pH permet d'abaisser cette teneur résiduelle à 
une valeur inférieure à 10% de la concentration initiale. Cependant les problèmes de 
sécurité posés par un ajout d'acide nécessiteront une surveillance permanente des débits 
et du pH et donc un investissement supplémentaire. 

1% 





CONCLUSION ET PERSPECTIVES I 

L'objectif de notre étude était la mise au point d'un procédé permettant le 
traitement d'effluents industriels contenant des traces de cyanure résiduel en vue de 
répondre à des normes de rejet plus sévères. Ces effluents ayant déjà subi un traitement 
classique de décyanuration sont à une concentration de 0,l mg/L de cyanures oxydables 
par le chlore. L'amélioration des performances des procédés actuels de décyanuration 
par oxydation étant trop onéreuse, l'effluent issu de l'étape de décyanuration sera traité 
par un procédé de séparation et concentration par membranes liquides émulsionnées. 
Ce dernier permet de produire d'une part un raffinat à une concentration en cyanure 
largement inférieure aux normes actuelles, et d'autre part un concentrat cyanuré recyclé 
à l'étape d'oxydation. 

La mise au point d'une méthode d'analyse des cyanures à l'état de traces a 
constitué la première partie de notre travail. Cette technique, basée sur le couplage 
d'une irradiation W et d'une analyse par chromatographie ionique permet non 
seulement d'obtenir une limite de détection des cyanures de 0,005 mg/L, mais 
également de déterminer les différentes classes de cyanures présentes. L'utilisation 
directe de la chromatographie ionique avec détection ampérométrique permet le dosage 
des cyanures libres et des complexes métalliques de faible stabilité, c'est-à-dire les 
cyanures oxydables par le chlore. Une irradiation W préalable permet le dosage des 
cyanures totaux en décomplexant les complexes cyanurés métalliques les plus stables, 
tels que les femcyanures, en quelques minutes, alors que la méthode classique par 
distillation dure 2 heures. 

La mise au point du procédé de séparation et concentration proprement dit a 
débuté par une étude en extraction liquide-liquide qui nous a permis de déterminer les 
extractants utilisés ainsi que la nature de la phase aqueuse de désextraction. Les ions 
cyanure sont extraits sous forme HCN par l'oxyde de tri-n-octylphosphine (TOPO), 
quant aux complexes ils sont extraits par un sel d'ammonium quaternaire, l'Aliquat 336 
(mis sous forme de perchlorate de trialkylméthylammonium). La solution de 
désextraction contient des ions perchlorate, C104-, qui désextraient les complexes et des 
ions hydroxyde, OH-, permettant la désextraction des ions cyanure et la stabilisation des 
complexes métalliques cyanurés recueillis en phase interne. 



Les études en MLE en régime discontinu ont permis d'optimiser les paramètres 
influençant la séparation et la concentration. 

La phase organique contient un surfactant, l'ECA 4360, à 4% et les extractants 
TOPO et Aliquat 336 à 0,Ol mol/L dans un diluant, le kérosène. La phase interne est 
composée de soude à 0,s mol/L et d'ions perchlorate à 0,05 mol/L. La phase externe à 
traiter est une solution cyanurée dont le pH est compris entre 8,s et 9,5, qui est le pH 
des effluents industriels. Du fait de la rupture de l'émulsion au cours du transfert, le 
passage des ions OH- en phase externe entraîne une augmentation du pH de la solution 
à traiter et donc l'impossibilité d'extraire les ions cyanure. Le maintien du pH entre 8,s 
et 9,5 durant l'étape de transfert permet d'extraire les ions cyanure sous forme HCN. Un 
temps de transfert de 3 minutes permet une séparation efficace des différents types de 
cyanures puisqu'il reste moins de 10% du cyanure initial en phase externe à l'issu du 
transfert tant pour une solution d'ions cyanure CN- que de différents complexes tels que 
Fe(CN)63-, Fe(CN)&, Ni(CN)42-, Cu(CN)32-, Zn(CN)42-, Ag(CN)2-. 

Les cyanures sont concentrés en phase interne. Le facteur de concentration 
dépend du rapport des volumes de phase aqueuse interne et de phase organique, ainsi 
que du rapport des volumes de phase externe et d'émulsion. Mais il dépend également 
d'un éventuel gonfiement de l'émulsion au cours du transfert qui entraîne une dilution 
de la phase interne. Un facteur de concentration de 15 a pu être atteint. 

Il est possible d'effectuer l'étape de transfert sans maintenir le pH en modifiant 
certaines conditions opératoires pour limiter l'augmentation du pH au cours du temps. il 
est alors tout de même possible d'extraire 65% des cyanures libres. L'efficacité de 
l'extraction des complexes n'est pas affectée par l'augmentation du pH. 

A l'issue de l'étape de transfert, la rupture de l'émulsion est effectuée par 
électrocoalescence. Cette technique, qui consiste à soumettre l'émulsion à la 
superposition d'un champ continu de haute tension et d'un champ alternatif de haute 
fréquence, permet une rupture totale en 5 minutes. 

Une étude en régime continu sur un mélangeur décanteur classique a permis de 
traiter 60 mL/min d'une solution aqueuse contenant un mélange de différents types de 
cyanures par 6 rnL/min d'émulsion. il reste environ 10% des cyanures initiaux en phase 
externe à l'issue du traitement. L'efficacité est la même pour les cyanures oxydables par 
le chlore et les cyanures totaux. Ces cyanures sont concentrés d'un facteur 10 en phase 
interne. Un gonflement important, près de 50%, est observé qui est probablement dû 
au système d'agitation dans le mélangeur. 

Au vu de ces résultats on peut donc affirmer que la séparation/concentration des 
cyanures est possible par membranes liquides émulsionnées. 



Parmi les perspectives envisagée, il semble nécessaire de tester notre système sur 
des solutions industrielles (ce que le temps imparti à cette étude n'a pas permis) afin 
d'évaluer l'influence des espèces environnantes. Il a déjà été remarqué qu'une 
concentration en ions nitrate trop élevée (6 g/L) réduit l'efficacité de l'extraction des 
complexes. Cependant les anions présents en solution, tels que les chlorures, ayant une 
affinité pour les sels d'ammonium quaternaires très largement inférieure au complexes 
cyanurés, leur présence ne devrait donc pas diminuer l'efficacité de l'extraction. 
D'éventuelles traces de tensio-actifs dans les effluents peuvent, par contre, modifier le 
comportement de l'émulsion et être préjudiciables à sa stabilité. 

Il est également possible d'envisager une étude plus approfondie de l'extraction 
sans maintien du pH, notamment lors d'un fonctionnement en régime continu. 

Il semble également nécessaire de poursuivre les études en régime continu, plus 
particulièrement en ce qui concerne le comportement de la phase organique au cours 
des recyclages et plus particulièrement celui du surfactant. Le passage à l'échelle pilote 
pourra être effectué par la suite. 

En outre, la flexibilité d'un procédé par MLE permet d'envisager une 
optimisation globale de l'ensemble du traitement de décyanuration comprenant l'étape 
d'oxydation et la séparation/concentration par MLE. Il est en effet possible de traiter 
par MLE un effluent d'un niveau de concentration supérieur à celui des effiuents 
actuels, ce qui permettrait d'effectuer une oxydation moins poussée, la norme de rejet 
portant alors sur l'effluent issu du traitement par MIE. 





L'ensemble des propriétés de l'acide cyanhydrique est présenté ci-dessous [2]. 
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On a également les données suivantes d'après [ 11: 

Point triple: Chaleur latente de fusion 74,3kcal/kg 
Point d'ébullition: Chaleur latente de fusion 223kcal/kg 
Masse volumique: 

2Q2 



Facteur de compressibilité: 

TW) 

V 

Chaleur spécifique: Cp = 0,317 kca.l.kg1.K-1 pour le gaz parfait à 25°C. 

O 15 50 100 

6972 7,21 834 9,94 

Viscosité (pour une pression de 10-2 à 10-1 bar): 
(* 10-5 pour avoir des poises) 

Trc) 
cond. 

O 15 50 100 

333 3,58 '4,lO 4992 

Conductivité thermique (pour une pression de 10-2 à 10-1 bar): 
(* 10-5 pour avoir des cal.cm-1.s-1.K-1) 

1 1 1 1 1 I 

Solubilité dans l'eau: 
Le coefficient de BUNSEN est le volume de gaz TNP (à T=273,15K et P= latm) 

dissous par unité de volume de solvant à la température de l'expérience sous une 
pression partielle du gaz considéré de latm. 

O 10 20 30 70 

Coefficient 

de Bunsen 482 328 269 224 109 74 57 45 



Diagramme de répartition des complaes cycuuués du cuivre en fonction du pHpour une 
concentraîion en cyanure [CN]tad=O,lmol/L ( v a l e m  des constantes d'après [7]) 
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Diagramme de répartiion des complexes cyarturés du cuivre en fonction du pHpour une 
concentration en cyanure [CNItad = O,001mol/L (va lem des constantes d'après [7]) 
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Diagramme de répartition des complexes cyanurés de l’argent en fonction du pHpour une 
concentraîion en cyanure [CNItotd = O,lmol/L (valem des constantes d’après [8]) 
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Diagramme de répartition des complexes cyanurés de 1 ’argent en fonction du pH pour une 
concentration en cyanure [CNJtotd = O, 001 mol/L (valeun des constantes d’après [8]) 



70 1 t C d  
60 

x 50 

40 

30 

20 

10 

O 

Diagramme de répartition des complexes cyanurés du cadmium en fonction du pH pour une 
concentration en cyanure [CNItotd = O,lmol/L (valem des constantes d’après [7]) 
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PH 

Diagramme de répartition des complexes cyanurés du cadmium en fonction du pH pour une 
concentration en c y m  [CNItdd = 0,001 mol/L (va lem des constantes d’après [7]) 



- Zn(CN)3 

Diagramme de répartition des complexes cyanurés du zinc en fonction du pHpour une 
concentration en cyanure [CN]totd=O,Imol/L (valeun des constantes d'après [8]) 

Diagramme de répartition des complexes cyanurés du zinc en fonction du pHpour une 
concentration en cyanure [CNItotd = O,001mol/L ( v a l m  des constantes d'après [8]) 
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Stabilitk relatives de dîflérents complexes en fonction du pHpour une concentration en 
cyanure [CNItotd = O,lmol/L (valeun des constantes d’après [9] pour le chrome et [7] pour 

les m e s ) .  
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Stabilités relatives de différents complexes en fonction du pH pour une concentration en 
cyanure [CN]tot~=O,ûûImol/L (valeurs des constantes d’après [9]pour le chrome et [7] 

pour les autres). 



ANNEXE II-1 J 
Par mesure de sécurité, la hotte aspirante sous laquelle sont effectuées toutes les 

manipulations est équipée d'un détecteur d'acide cyanhydrique fourni par la société 
AUTOCHIM. 

Cet équipement est constitué d'un détecteur de gaz HCN à cellule électrolytique. 
Les molécules de gaz traversent une membrane poreuse et réagissent avec un 
électrolyte. Le signal résultant est proportionnel à la concentration de gaz. Un 
contrôleur affiche la concentration en acide cyanhydrique mesurée. 

Les principales caractéristiques de fonctionnement du détecteur sont les 
suivantes. 

Echelle de O à 10  ppm 
Temps de réponse inférieur à 10 s 
Alarme sonore lorsque la concentration dépasse 5 ppm 
Température de fonctionnement : -10°C c T < 50°C 
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ANNEXE n-2 

[CN-1 (mg/L) 

ABS 

[CN-1 (mg/L) 

ABS 

I 
O 0.02 0.M 0.06 0.W 0.1 0.12 0.14 

0,022 0,033 0,043 0,054 

0,132 ' 0,167 0,1% 0,245 

0,065 0,087 0,109 0,130 

0,282 0,369 0,435 0,515 
1 

Courbe d'étalonnage du dosage des ions cyanure par analyse colonmétnque au spectromètre 
V W p a r  la méthode chloramine T/pyrazolone/pyridine 

ABS = A1 [CN-] + Ao 

4 = 0,0315 k 0,0096 

Erreur type: 0,0159 
Ai = 3,792 k 0,133 

Influence du temps de séjour sur l'irradiation, B-III-2 



Inauence du pH sur l'irradiation, B-III-3 
t, = Smin  
Préchauffage = 2min 

PH 

Co (mg/L) 

Rdt 

099 2 23 59 399 7 9 1  92 11 

2 3 9 8  l3,6 l3,2 l2,8 11,9 10,8 103 w 
66% ?7% 76% 68% 50% 19% 41% 74% 

Rendement en fonction du temps de séjour pour Fe(CN)2 et Fe(CN)b4, B-III-5-a. 
Ferricyanure: K3Fe(CN)6 à 13,5mg/L en cyanure 
Ferrocyanure: hFe(CN)6,3H20 à 13,7mg/L en cyanure 

[H3PO2] = 0,3mol/L 
pH = 2 
Préchauffage: 3min 

Les conditions expérimentales sont les suivantes: 

t S  

Fe(cN)63. 

Fe( CN)$- 

t S  

Fe(cN)6s 

Fe(cN)64 

30s lmin lmini5 2min30 3minlO 

78% 86% 83% 83% 

79% 86% 

Smin 6mini5s 8minl5 l2min30 

86% 84% 83% 82% 

87% 89% 

Irradiation basique B-III-6 
Solution de Fe(CN)63 à 0,24mg/L de cyanure disponible 
pH = 12,s 
tpréchaaage = 3& 
L'irradiation est effectuée en absence de H3POa l'oxydation n'étant pas observée 

dans ces conditions à pH basique. 
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ANNEXES 

ANNEXE II-3 I 
Stabilité de la réponse en chromatographie ionique au cours du temps pour des 
solutions de KCN (sensibilité 1oOnA). 

AIRE 

29394656 
3044207 
28742199 
29163339 
29362080 
29744742 

C 1% 
2% 
2% 
< 1% 
< 1% 
1% 

151 
181 
371 

11997804 
12116914 
12451973 

2% 
< 1% 
2% 

0,Ol 
137 
212 
289 

601522 
591)044 
519758 

5% 
4% 
9% 

Linéarité de la réponse en chromatographie ionique pour des solutions de KCN 
(sensibilité de 3OnA). 

O 
732860 
1866960 
3541518 
4894500 
5615205 
9411316 
15656993 
u)o43576 
40629670 
98030000 

Analyses d'un étalon à 0,02 mg/L en CN-, écart à la moyenne (sensibilité de 3OnA) 

3200656 
3550340 
3127644 
3663840 
33705% 
3709020 
3745330 
3215482 

7% 
3% 
9% 
6% 
2% 
8% 
9% 
7% 



ANNEXEIIL-3 I 

LAVAGE DU Ti3P 

Pour purifier le TBP on effectue un lavage au carbonate de calcium suivi de deux 
lavages à l'eau, afin d'éliminer les produits d'oxydation du TBP tels que le DBP qui est 
acide donc réagit avec le carbonate et passe en phase aqueuse. Le lavage à l'eau permet 
d'éliminer les traces de carbonate en phase organique. 

PREPARATION DES DIFFERENTES FORMES DAJJQUAT 

Initialement l'aliquat 336 est sous forme A-Cl avec A = (CgHi7)3-N+-CH3. On 
dilue 0,2mol/L d'aliquat dans du kérosène, il est nécessaire d'ajouter 1% d'octanol (vol) 
pour avoir miscibilité de l'aliquat et du kérosène. 

Cette phase organique est mise en contact avec une solution de NaC104 (ou 
KN03) à 0,3mol/L pendant 30 min, puis est lavée à l'eau. Cette opération est effectuée 
deux fois. 

Dans le cas des perchlorates, il est nécessaire d'ajouter 12% d'octanol pour avoir 
miscibilité de A-Cl04 et du kérosène à une concentration de 0,2mol/L. 
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ANNEXEIH-2 l 

PFWPAlWTiON DES DIFFERENTS COMPLEXES 

Les différentes solutions de complexes métalliques cyanurés sont préparées de la 
façon suivante. 

l/ Ferricyanure 
Dissolution de K3Fe(CN), dans KOH O,lmol/L. 

2/ Ferrocyanure 
Dissolution de bFe(CN)@2O dans KOH O, lmol/L. 

3/ Complexe d'argent 
Dissolution de K2Ag(CN), dans une solution de KOH O,lmol/L. 
Dans la gamme de pH considérée au cours du transfert (9<pH<9,5), le 

complexe majoritaire est Ag(CN)2-. 

4/ Complexe de cuivre 
Dissolution de CuCN dans une solution contenant KOH O,lmol/L et un excès de 

Le complexe majoritaire dans la gamme de pH considérée est Cu(CN)32-. 
cyanure sous forme KCN. 

La solution préparée contient un excès de cyanure telle que: 
nombre de moles de cyanure 

nombre de moles de cuivre 
= 5  

5 /  Complexe de zinc 
Dissolution de Zn(CN)2 dans une solution contenant KOH O,lmol/L et un excès 

de cyanure sous forme KCN. 
Le complexe majoritaire dans la gamme de pH considérée est Zn(CN)42-, 

cependant le complexe Zn(CN)3- peut être présent dans une part non négligeable. La 
solution préparée contient un excès de cyanure telle que: 
nombre de moles de cyanure 

nombre de moles de zinc 
= 5  



6/ Complexe de nickel 
Dissolution de NiS04 dans une solution contenant KOH O,lmol/L et un excès de 

Le complexe majoritaire dans la gamme de pH considérée est Ni(CN)42-. 
cyanure sous forme KCN. 

La solution préparée contient un excès de cyanure tel que: 
nombre de moles de cyanure 

nombre de moles de nickel 
= 5  
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INFLUENCE DU TEMPS DE TRANSFERT SUR LE TAUX DE RUPTURE (IV-B- 
II-1-a-1) 

t(min) 2min30 lomin 

T 11,6% 133% 

Conditions expérimentales 
Membrane: TOPO O,Olmol/L; A-C104 O,OSmol/L; ECA 4360 1,1,5 et 4%. 
Phase interne: NaOH O,Smol/L; NaC104 O,OSmol/L 

La phase externe est une solution de ferricyanure à pH=9,3. Vo/Vint = 1; Ve,/V, = 5 

uhnin 

19% 

t(&) 30s lmin 2min30 5min lomin 

T 3,8% 3,9% 4,1% 43% 4,7% 

l5min 

53% 

INFLUENCE DU SURFACTANT SUR LE TAUX DE RWI'URE (IV-B-II-1-a-1) 

ECA 4360 1% %5% 4% 5% 

T 21% ad% 53% 5% 

Conditions expérimentales 
Membrane: TOPO O,Olmol/L; A-C104 O,OSmol/L; ECA 4360. 
Phase interne: NaOH O,Smol/L; NaC104 O,OSmol/L 

La phase externe est une solution de ferricyanure à pH = 9,3. Vo/Vbt = 1; V&', = 5 

10% 

4,8% 
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