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Introduction 

L’acide sulfurique connu depuis des siècles sous le nom d’esprit de vitriol, de 

formule chimique H2SO4, est essentiellement un produit issu de l’industrie. Il est utilisé 

dans de nombreuses industries chimiques au point que sa préparation peut être considérée 

comme l’industrie de base de la chimie minérale et qu’il est devenu assez difficile  

d’énumérer toutes ses utilisations possibles. 

Auparavant, la production d’acide sulfurique était associée au développement 

économique d’un pays. Cependant aujourd’hui, bien qu’il ne constitue plus une référence 

du développement économique, il n’en reste pas moins un produit essentiel pour plusieurs 

secteurs industriels, où à titre indicatif prés du tiers de sa production est utilisé pour la 

fabrication d’engrais superphosphates et de sulfate d’ammonium. Aussi l’industrie 

chimique en fait un large usage en utilisant prés de 20% de sa production totale alors que 

l’industrie pétrolière, avec des besoins en raffinage, en est le troisième consommateur. 

D’une manière générale, ses propriétés physico-chimiques ainsi que son faible coût ont 

largement contribué à étendre son utilisation à une grande variété  d’autres applications 

assez importantes. 

Cependant l’acide sulfurique utilisé dans l’industrie est souvent contaminé par des 

cations de métaux lourds tels que le Fe3+, Zn2+, Cu2+, etc., qui sont généralement 

considérés comme des impuretés qui influent négativement sur ses propriétés physico-

chimiques, d’où un acide résiduaire issu de son utilisation comme lixiviant des métaux 

lourds. 

Le retraitement d’acide sulfurique résiduaire prend une dimension assez importante. 

Cette opération, qui est fondée sur son brulage, engendre la formation de cendres et fumées 

issues des résidus organiques et minéraux qui y sont contenus. En outre, le retraitement 

détruit aussi la fonction principale de l’acide sulfurique qu’est son acidité. Pour cela 

plusieurs méthodes des purifications peuvent être utilisées et où peuvent être citées la 
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filtration, la flottation, l’électrolyse, la précipitation et l’extraction liquide-liquide qui est 

l’objet de cette étude. 

En effet le présent travail porte sur l’étude de l’élimination des cations métalliques 

du fer (Fe3+) et du cuivre (Cu2+) de solutions d’acide sulfurique par extraction liquide-

liquide. Pour cela une démarche expérimentale a été entreprise suivant une série d’étapes 

bien déterminées. 

Après contamination d’une solution d’acide sulfurique avec le cation métallique 

considéré, une étude paramétrique a été élaborée, examinant l’effet de certains paramètres 

tels que le type d’extractant, sa masse, le temps d’équilibre ou le temps de contact, la 

vitesse d’agitation, le type de solvant et la concentration d’acide.  

Durant l’étude paramétrique et se basant sur des observations de changement de 

couleur des phases organiques et aqueuses pour les cations de fer et de cuivre et à des 

valeurs de pH bien déterminées, a encouragé une étude d’identification des complexes 

formés  par différentes techniques de caractérisation assez précises telles que la 

microscopie électronique à balayage (MEB), l’infrarouge (IRTF), UV-visible, l’analyse 

thermogravimétrique (ATG), l’analyse calorimétrique différentielle à balayage (DSC) et 

l’analyse élémentaire.  

Finalement vue l’influence de la présence des différentes espèces sur le différents 

équilibres chimiques qui interviennent au cours du processus d’extraction liquide-liquide, 

un travail de modélisation de la répartition de toutes ces espèces à l’équilibre dans la phase 

aqueuse avant transfert de matière et migration de certaines d’entre elles vers la phase 

organique, est présentée.  

 

Arrangement de la thèse 

Le présent manuscrit sanctionnant le présent travail est structuré en sept chapitres, 

une introduction générale et une conclusion générale.  

L’introduction générale donne une idée sur l’importance du thème abordé tout en 

exposant clairement l’objectif visé; 

Le premier chapitre est une bibliographie assez détaillée sur l’acide sulfurique;  
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Le deuxième chapitre présente en détail la technique d’extraction liquide-liquide 

ainsi que les différents paramètres qui influent sur sa performance. 

Le troisième chapitre est une revue bibliographique de certains travaux de nature 

expérimentale, concernant la purification de l’acide sulfurique par extraction liquide-

liquide.  

La description de la fonction Dithiocarbamates, choisie comme agent séquestrant 

dans ce manuscrit a été présentée dans le quatrième chapitre.  

Le chapitre cinq concerne la description du protocole expérimental adopté pour 

l’étude de la purification de l’acide sulfurique des cations métalliques du fer (Fe3+) et du 

cuivre (Cu2+). 

Le chapitre six présente tous les résultats, expérimentaux et issus de la modélisation 

ainsi que leurs discussion 

La conclusion générale récapitule tous les résultats auxquels cette étude a aboutis 

ainsi que des perspectives pouvant être envisagées pour développer le travail. 
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Chapitre I 

 

Généralités sur l’Acide Sulfurique 
 

1.1. Introduction  

L’acide sulfurique a souvent été considéré comme un indicateur de l’activité industrielle. 

C’est un composé assez important et incontournable dans beaucoup de procédés industriels où il 

est devenu très rare de ne pas voir l’acide sulfurique impliqué dans une ou plusieurs étapes de 

production de différents produits [1].   

L’acide sulfurique anhydre, pur à 100%, est commercialement disponible mais il est 

moins utilisé que l’acide sulfurique concentré. Celui-ci contient généralement 98% d’acide 

sulfurique, le reste étant de l’eau. [2]  

Dans la première partie de ce chapitre, les principales propriétés physicochimiques concernant 

l’acide sulfurique concentré à 98% ainsi que  les principes de sa synthèse et de sa régénération, 

sont rappelés. 

La deuxième partie sera consacrée à ses différentes utilisations dans l’industrie et ses impuretés. 

Finalement une étude des mélanges eau-acide sulfurique est présentée. 

1.2. Présentation  

L’acide sulfurique (Figure 1.1) est un acide minéral fort, un liquide incolore, inodore, 

corrosif, dense et épais à température ambiante, de formule H2SO4. 

                      

Figure 1.1. Structure de l'acide sulfurique.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Sulfuric_acid.svg
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L’acide sulfurique semble avoir été connu dès le Moyen - Age. La première référence à 

l’acide sulfurique peut être attribuée à Jabir Ibn Hayan au VIIIe siècle, à propos de la distillation 

du vitriol vert 1 . En 1570, Dornaeus établit certaines de ses propriétés. Libavius présenta 

différentes méthodes de préparation en 1595. 

L’utilisation du salpêtre2 dans sa fabrication fut considérée comme un progrès (1666). En 

1740, Ward commença une production à grande échelle en Angleterre en brûlant du soufre en 

présence de salpêtre. [1]  

1.3. Propriétés de l’acide sulfurique 

1.3.1. Propriétés physiques [2,3]  

 L'acide sulfurique est un liquide visqueux, incolore et inodore.  

 À l’air et à température ambiante, l’acide concentré émet des vapeurs toxiques invisibles. À 

partir de 30°C, il émet des vapeurs lourdes, blanchâtres et piquantes. 

 L’acide sulfurique fumant ou  l’oléum3  résulte de la dissolution de soufre dans l’acide 

sulfurique.  

 Il est miscible avec de  l’eau (réaction exothermique).  

 En diluant l’acide sulfurique avec  de l’eau on obtient les acides sulfuriques dilués dont la 

concentration est indiquée en % H2SO4, et l’on obtient un mélange azéotrope4, bouillant à 

338°C, qui contient environ 98% d’acide pur. 

 L'acide sulfurique est un diacide, dont la première fonction acide est forte et la seconde et 

plus faible. 

 

 

                                                 

1  Le vitriol vert : est une espèce minérale composée de sulfate de fer heptahydraté, de formule chimique            
FeSO4 · 7H2O 
2  Le salpêtre : Le nitrate de potassium, connu depuis le Moyen-âge sous le nom de salpêtre est un composé 
inorganique de formule chimique KNO3. 
3   L’oléum : Un oléum, jadis appelé acide sulfurique fumant, résulte de l'addition de trioxyde de soufre SO3 dans de 
l'acide sulfurique , de formule chimique H2S2O7 
4  Un azéotrope : Se dit d’un mélange de liquides, homogène et de composition fixe, qui bout à une température 
constante. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Diacide
http://fr.wikipedia.org/wiki/Min%C3%A9ral
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sulfate
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nitrate
http://fr.wikipedia.org/wiki/Potassium
http://fr.wikipedia.org/wiki/Formule_chimique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trioxyde_de_soufre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_sulfurique
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H2SO4                             HSO4
-   +   H+                                pKa = -3.0   (1.1) 

HSO4
-                                      SO4

2-   +   H+                                 pKa = 1.9   (1.2) 

 Ses principales caractéristiques physiques sont :      

- La masse molaire : 98.08 g/mol. 

- Point de fusion : 10.31°C pour l’acide sulfurique 98 % .  

- Point d’ebullution : 338°C ,avec décomposition en trioxyde de soufre et eau. 

- La viscosité dynamique à 25°C = 26.9 m Pas. 

- Le poids spécifique de l'acide sulfurique 98 % est de 1.838 g·cm-3, 66° Baumé à 15˚C. 

 L'acide sulfurique forme plusieurs hydrates: voir le tableau ci-dessous : 

Tableau 1.1 : Exemples d’hydrates de l'acide sulfurique [4] 

Point de fusion ˚C % H2SO4   Dénomination  scientifique Formule 

+ 10.31 

+ 9.72 

- 7.00 

- 25.0 

98 

84.48 

78.13 

57.67 

-acide sulfurique 

- acide sulfurique monohydrate 

-acide sulfurique di hydrate 

-acide sulfurique tétra hydrate 

H2SO4 

H2SO4. H2O 

H2SO4.2 H2O 

H2SO4.4 H2O 

1.3.2. Propriétés chimiques 
 Il est un acide fort, en solution aqueuse, il se dissocie totalement en ions (H+) et en ions 

sulfate (SO4
2-). Chaque molécule de l’acide libère deux ions d’hydrogène [1]. 

 C'est un produit déshydratant efficace : il fixe l’humidité des composés environnants. Il 

est utilisé comme dessiccatif dans la synthèse de l’éther, de la nitroglycérine et des 

colorants [1]. 

 l’acide sulfurique concentré à chaud est un oxydant puissant : il peut dissoudre des 

métaux peu réactifs tels que le cuivre et le mercure pour former un sulfate métallique, du 

dioxyde de soufre et de l’eau [1].  

 La dissolution de SO3 dans l’acide sulfurique H2SO4 forme l’acide sulfurique fumant ou 

l’oléum [4]. 

 Il réagit vivement avec de nombreuses matières organiques, les métaux en poudre, les 

carbures, les chlorates, les chromates, les nitrates, etc., en produisant une très grande 
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quantité de chaleur. La réaction peut être explosive. Il est soluble dans l’eau avec un 

grand dégagement de chaleur [5]. 

 Si l'on verse de l'eau sur de l'acide sulfurique concentré, celui-ci explose littéralement; 

cette réaction violente et dangereuse est accompagnée de projection de liquide [3]. 

 Les principaux métaux usuels sont attaqués par l'acide sulfurique avec dégagement 

d'hydrogène. L'acide dilué attaque le zinc, le fer, certaines fontes et le cuivre, mais n'a pas 

d'action sur le plomb. Concentré à froid, il n'a pas d'action sur le fer, l'acier, la fonte. 

Mais à chaud, presque tous les métaux sont attaqués [3]. 

 Sous l’action de la chaleur, l’acide sulfurique se décompose en trioxyde de soufre et en 

eau. La réaction et pratiquement complète vers 450°C. À température plus élevée, le 

trioxyde de soufre est lui-même dissocié en dioxyde de soufre et en oxygène [3]. 

1.4. Synthèse et régénération de l’acide sulfurique  

L’acide sulfurique est obtenu à partir des minerais comme le cinabre5, la galène6, la 

blende7 , la stibine8 et essentiellement des roches des pyrites9. Généralement peut être produit 

selon deux procédés. Le premier est connu comme étant le procédé de chambre de plomb et le 

second  le procédé de contact. [6] 

1.4.1. Synthèse de l’acide sulfurique à partir de soufre ou de sulfures      

métalliques 

Les deux procédés de synthèse de  l'acide sulfurique partent tous de de la production d’un 

mélange d’air et d’anhydre sulfureux (SO2), soit par combustion de soufre ou d’hydrogène 

sulfuré (résidu d’une industrie voisine), soit par grillage d’un sulfure (cinabre, galène ou de la 

blende….), soit par décomposition d’un sulfate l’anhydrite10. [1, 7]  

 

                                                 
5 Le cinabre : est une espèce minérale composée de sulfure de mercure de formule HgS. 
6 La galène : est une espèce minérale composée de sulfure de plomb de formule PbS. 
7 La blende : Sulfure naturel de zinc, de formule ZnS.  
8 La stibine : est une espèce minérale composée de sulfure d'antimoine de formule idéale Sb2S3. 
9 Pyrite : Sulfure de fer, de formule FeS2. 
10 Anhydrite : Sulfate naturel anhydre de calcium, de formule CaSO4. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Min%C3%A9ral
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sulfure
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mercure_%28chimie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Formule_brute
http://fr.wikipedia.org/wiki/Min%C3%A9ral
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sulfure_de_plomb
http://fr.wikipedia.org/wiki/Formule_brute
http://fr.wikipedia.org/wiki/Min%C3%A9ral
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1.4.1.1. Procédé des chambres de plomb 

Le principe est l’oxydation du gaz sulfureux par l’air en présence d’eau, catalysée par  les 

oxydes de l’azote : 

SO2 (gaz)   +    ½ O2 +   H2O (vapeur)                                 H2SO4                                      (1.3) 

La Figure 1.2 montre le schéma de l’installation de la production de l’acide sulfurique  

par le procédé aux chambres de plomb. 

 

Figure 1.2 : Schéma de l’installation pour le procédé aux chambres de plomb [6]. 

L’apparition des procédés dits de contact a peu à peu supplanté la production d’acide par 

les chambres de plomb, essentiellement parce que l’acide produit peut atteindre une 

concentration de 98,5 % alors que celle-ci était limitée à 75 % en masse dans le procédé des 

chambres de plomb. [1,7] 

1.4.1.2. Procédé de contact [7,8] 

  Le procédé industriel aujourd'hui le plus largement mis en œuvre, appelé « procédé de 

contact » se décompose en trois étapes : 

 Purification du dioxyde de soufre SO2,  

 Oxydation du dioxyde de soufre en trioxyde de soufre SO3 à l'aide de pentoxyde de 

vanadium V2O5,  

 Conversion du trioxyde de soufre en acide sulfurique H2SO4.  

NO, NO2 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Dioxyde_de_soufre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oxydation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trioxyde_de_soufre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pentoxyde_de_vanadium
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pentoxyde_de_vanadium
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La purification du SO2 est nécessaire pour éviter l'empoisonnement du catalyseur de l'étape 

n° 2 par des impuretés contenues dans l'air. Le mécanisme de la réaction d'oxydation catalysée 

est le suivant : 

2 SO2     +    4 V5+ + 2 O2-                         4 V4+   +   2 SO3                                                                                (1.4) 

4 V4+   +   O2                                                           4 V5+    +    2 O2-                                                                               (1.5) 

La réaction globale s'écrivant : 

2 SO2 (g)    +   O2 (g)                       2 SO3 (g)      ΔH = −197 kJ⋅mol-1                                               (1.6) 

Le trioxyde de soufre est ensuite refroidi dans un échangeur thermique et recueilli dans une tour 

d'absorption où il est dissous dans de l'acide sulfurique concentré afin de produire de l'oléum : 

H2SO4 (l)     +    SO3 (g)                       H2S2O7 (l)                                                                         (1.7) 

Qui est ensuite hydraté pour libérer de l'acide sulfurique. 

H2S2O7 (l)     +    H2O (l)                    2 H2SO4 (l)                                                                        (1.8) 

Le procédé dit de double catalyse ou procédé avec interabsorption utilisé afin d’améliorer 

le taux de conversion pour atteindre des taux de 99.8%, est schématisé dans la Figure 1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I = Tour d’absorption intermédiaire et F = Tour d’absorption finale. 

Figure 1.3 : Schéma de préparation de l’acide sulfurique par le procédé de contact [8]. 
F I 

I F 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Enthalpie_de_r%C3%A9action
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kilojoule
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mole_(unit%C3%A9)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ol%C3%A9um
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1.4.2. Recyclage de l’acide sulfurique résiduaire 

Le traitement consiste à dissocier l’acide suivant la réaction endothermique suivante : 

H2SO4 → H2O + SO2 + 1/2 O2                                                                                            (1.9)                                                                                     

Cette opération est réalisée dans un four où la chaleur de décomposition nécessaire peut être 

apportée par du gaz, du fuel ou du soufre. La température y est maintenue à 1000 °C et l’acide 

est pulvérisé en fines gouttelettes. 

Les gaz sont ensuite refroidis dans une chaudière puis lavés et épurés dans une série d’appareils.  

 L’acide régénéré est trois fois plus cher que l’acide vierge, mais devient compétitif, si on tient 

compte des coûts de neutralisation des acides usés et de mise en décharge du gypse. [6,8] 

 

 

Figure 1.4. Régénération d’acide sulfurique [7] 

1.5. Utilisation de l’acide sulfurique  

Près de 90 % de la production totale de soufre sert à la fabrication de l'acide sulfurique qui 

occupe la première place parmi l'ensemble de la production des produits chimiques. Les 

principales utilisations d’acide sulfurique sont [3, 7,8] : 

 L'industrie des engrais (fabrication de l'acide phosphorique), pour l'élaboration de 

phosphates destinés à l'alimentation animale ou humaine.  
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 Fabrication du dioxyde de titane selon le procédé sulfurique. TiO2 est le principal 

pigment blanc utilise dans les peintures.  

 L’industrie du textile synthétique, fabrication du caprolactame du polyamide.  

 Alkylation pour la production d'essence sans plomb.  

 Pour le séchage et la purification des gaz.  

 Fabrication du papier par trempage buvard dans l'acide concentré.  

 Dans les batteries au plomb pour les voitures et autre véhicules.   

 Fabrication du fluorure d'hydrogène.  

 Fabrication du l'acide Caro, un agent oxydant puissant utilisée en nettoyage.  

 Catalyse de réaction d'estérification grâce à l’ion oxonium.  

 Raffinage de pétrole.  

 Traitement des eaux sert à faire diminuer le pH du sol et traitement des minerais. etc.  

 Synthèse de composés chimiques (colorants, explosifs, détergents, divers sels, autres 

acides...) ; déshydratation des alcools, pour donner des alcènes, sulfonation, torture : 

l'acide sulfurique a été (et est encore) utilisé par certains tortionnaires pour bruler leurs 

victimes.  

 Dilué d'un volume pour dix d'eau, cet acide est couramment utilisé dans le décapage des 

métaux précieux en bijouterie après brasage.  

 Industrie du traitement de surface des matériaux, notamment composition essentiel du 

bain d'anodisation.  

 Enfin, il est très avide d'eau, il peut donc être utilisé dans des dessiccateurs ou comme 

catalyseur d'une estérification.  

Les divers usages de l’acide sulfurique en font un des produits essentiels de l’industrie chimique.  

1.6. Les impuretés de l’acide sulfurique  

L'acide sulfurique est vendu ou utilisé commercialement à différentes concentrations. La 

présence d’impuretés lui donne souvent la couleur jaune brun. Parmi ces impuretés, il y a des 

métaux, comme le fer, le cuivre, le zinc, le plomb, le mercure et le sélénium, l'acide sulfureux 

(sous forme de SO2), les nitrates et les chlorures. Les impuretés importantes pour l'industrie de la 

batterie sont le fer, manganèse, chlorure et nitrate car ils tendent  à se décanter et forment des 

dépôts. [8,9] 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Batterie_au_plomb
http://fr.wikipedia.org/wiki/Voiture
http://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9hicule
http://fr.wikipedia.org/wiki/Colorant_industriel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Explosif
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9tergent
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sel_(chimie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alcool_(chimie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alc%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sulfonation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Torture
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9taux_pr%C3%A9cieux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Brasage
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La toxicité des métaux lourds a conduit les pouvoirs publics à réglementer les émissions en 

fixant des teneurs limites. Le tableau suivant donne les limites maximales des imputées d’acide 

sulfurique : 

Tableau 1.2 : Les limites maximales des impuretés dans l’acide sulfurique (USA) [9] 

Les impuretés La limite maximale Les impuretés La limite maximale 

Acide Sulfureux (SO2) 40 ppm Antimoine (Sb) 1 ppm 

Fer (Fe) 50 ppm Sélénium (Se) 20 ppm 

Cuivre (Cu) 50 ppm Nickel (Ni) 1 ppm 

Zinc (Zn)  40 ppm Manganèse (Mn) 0.2 ppm 

Arsenic (As) 1 ppm Nitrate (NO3) 5 ppm 

Ammonium (NH4) 10 ppm Chlore (Cl) 10 ppm 

1.7. Propriétés physiques des mélanges Eau- Acide sulfurique [8] 

Les propriétés physiques des mélanges eau-acide sulfurique ont été très largement 

décrites dans la littérature. Nous n’avons reporté ici que les propriétés les plus remarquables. 

Les unités de concentration utilisées étant différentes, on rappelle la correspondance entre les 

plus importantes (Figure 1.5). 

 

Figure 1.5 : Fraction molaire (X), molarité(c), molalité (m) et pourcentage pondéral (p) à 20°C 

de l’acide sulfurique dans les mélanges H2SO4, H2O [8]. 
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1.7.1. Le point de fusion 

Le point de fusion des mélanges eau-acide sulfurique varie beaucoup avec la 

concentration en H2SO4. Il existence trois hydrates : H2SO4.4H2O, H2SO4.2H2O, H2SO4.H2O. 

Pour l’acide sulfurique pur, la température de travail imposée doit être supérieure à 11°C, afin de 

rester dans le domaine du liquide.  

1.7.2. Le pouvoir dissociant 

La constante diélectrique comprise entre 80 (eau pure) et 110 (acide pur) montre que les 

mélanges eau-acide sulfurique sont très dissociant.  

1.7.3. La tension interfaciale 

La figure 1.6 montre la variation de la tension interfaciale en fonction de la concentration 

d’acide des mélanges H2SO4 - H2O/ air. Elle est relativement élevée jusqu’à une concentration de 

12 mol/L et elle diminue nettement en milieu plus concentré. 

 

 

Figure 1.6: Variation de la tension interfaciale des mélanges  Eau- Acide Sulfurique en fonction 

de la concentration. [8] 
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1.7.4. La conductivité 

Les variations de la conductivité des solutions aqueuses d’acide sulfurique, en fonction de 

leur composition, sont représentées sur la Figure 1.7. La conductivité très élevée montre que les 

mélanges constituent des solvants ionisés.  

 

Figure 1.7 : Variation de la conductivité des mélanges  Eau- Acide Sulfurique en fonction de la 

concentration [8] 

1.7.5. La viscosité 

Pour des quantités d’acide sulfurique à 80% en masse, la viscosité des mélanges eau-

acide sulfurique présente un maximum de 25 cP. Du fait de cette importante viscosité, les sels 

s’y dissolvent et se cristallisent lentement.  

 

Figure 1.8.Viscosité des mélanges  Eau- Acide Sulfurique en fonction de la concentration à 

25°C [8]. 
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1.8. Nature des espèces présentes dans les mélanges Eau- Acide Sulfurique [8] 

1.8. 1 Espèces présentes en milieu sulfurique seul 

L’acide sulfurique en solution diluée ou peu concentrée présente une première acidité 

forte et une seconde assez faible.  

Les études expérimentales par spectroscopie Raman effectuées par divers auteurs (Figure 

1.9), montre que lorsque la concentration en acide est supérieure à 12 mole / L  les ions SO4
2- 

deviennent négligeables (ils disparaissent à partir de 15 mole L-1), et que les ions H+ et HSO4
- 

commencent à s’associer pour former le H2SO4 [8]. 

 

Figure 1.9: Concentration des espèces présentes dans les mélanges eau-acide sulfurique  obtenue 

à partir de spectrométrie Raman. [8] 

1.8.2. Solubilité des sels de sulfates de  certains métaux lourds 

Le terme de métaux lourds est reconnu et utilisé habituellement pour les métaux tels que 

le Pb (II), Cd (II), Hg (II), Cu (II), Ni (II), Zn (II), Sb (III), Sn (II), Co (II) et l’Ag (I), qui sont 

souvent cités dans les problèmes de pollution et de toxicité. 

La Figure 1.10 donne les variations de la solubilité de certains sels en fonction du pourcentage 

pondéral en acide sulfurique.  
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Ces mesures indiquent qu’à l’exception du Pb (II), du l’Hg (II) et l’Ag(I), les métaux 

lourds comme le Cu (II), le Ni (II) et Zn (II) sont relativement solubles dans un large domaine de 

concentration en acide sulfurique. Les métaux solubles formant des complexes avec les ions 

sulfates sont généralement moyennement stables. [8] 

 

 

Figure 1.10 : Solubilité de certains sulfates en fonction de la concentration en H2SO4 (% m) [8] 

1.8.3. Solubilité des substances organiques 

Pratiquement toutes les molécules organiques sont solubles dans l’acide sulfurique 

concentré, à l’exception des hydrocarbures aliphatiques et de la plupart des hydrocarbures 

aromatiques et de leurs dérivés halogénés. 

La plupart des molécules organiques contenant un atome d’oxygène sont basiques dans l’acide 

sulfurique, et capable d’accepter un proton. L’ion oxonium formé peut être stable ou instable 

suivant la nature de la molécule formée. [8] 
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1.9. Conclusion 

L’acide sulfurique11 est donc un acide très fort, facile à produire, de faible coût, utilisé 

dans de nombreux procédés industriels. Aussi, il n’est pas surprenant de constater que la 

diversité de ses procédés implique une diversité des pollutions de l’acide sulfurique, d’où le 

besoin des techniques pour le purifier et ainsi éliminer ces impuretés où les plus importants sont 

les métaux lourds. Par conséquent le chapitre suivant sera consacré à une technique de 

purification qui est l’extraction liquide-liquide.  

                                                 
11 Voir annexe I 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE II 

L’Extraction  

Liquide-Liquide 



Chapitre II : l’Extraction liquide-liquide 
 

15 
 

Chapitre II 

 

L’Extraction liquide-liquide 

 

2.1. Introduction 
Au cours des quarante dernières années, l’extraction liquide-liquide, connue aussi sous le 

terme d’extraction par solvant, est parmi les procédés physico-chimiques, qui ont connu un 

développement assez constant, comparativement à d’autres méthodes de séparation. 

Son domaine de prédilection (extraction et purification, à partir des jus de lixiviation des 

minerais, de métaux tels que le cuivre, le cobalt et les lanthanides), ses applications dans d’autres 

domaines ne sont pas moins fameuses : le nucléaire et la pétrochimie, chimie organique, et 

minérale, etc.  

Aujourd’hui, elle connaît un nouvel essor dans le domaine de l’hydrométallurgie, 

consécutif à la hausse des coûts des matières premières et est au souci permanent de la protection 

de l’environnement (recyclage de métaux tels que le chrome à partir de déchets, ou d’acides à 

partir de bains usés de traitement de surface, …) [10]. 

Ce procédé de séparation des constituants d’un mélange et/ou de purification est le plus 

utilisé, avec la distillation qu’il supplante même, dans certaines conditions technologiques ou 

physico-chimiques comme c’est le cas pour : 

 La séparation de composés à fortes différences de solubilité. 

 La séparation des composés à températures d’ébullition voisines. 

 La séparation d’azéotropes eau-acides minéraux 

 La séparation de composés thermosensibles sensibles ou instables 

 La concentration et la purification de solutions diluées 

 La séparation d’éléments de propriétés chimiques voisines 

 L’obtention de produits de haute pureté 
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Actuellement, l’extraction liquide-liquide joue un rôle très important dans divers secteurs 

industriels. Le Tableau 2.1 donne une idée sur différentes applications dans les industries 

mentionnées [11, 12]. 

Tableau 2.1 : Applications et état d’activités de L’extraction Liquide-Liquide [11]. 

Industrie Pétrochimique Chimique Alimentaire et 

pharmaceutique 

Nucléaire Métallurgique Environnementale 

Applications - Production 

d’aromatiques 

- Purification 

du 

Pétrole 

- Alkylation 

-Synthèse 

de 

polymères 

-Fibres, 

-Pesticides, 

Herbicides 

-Récupération 

des 

antibiotiques et 

Vitamines 

- Purification 

des produits 

Génétiques 

-Traitement des 

déchets 
-Récupération 

et purification 

des métaux 

-Traitement des 

eaux polluées 

-Récupération et 

recyclage de sous-

produits. 

Activités Optimisation 

de 

Procédés 

Optimisati

on et 

Développe

ment 

du procédé 

Optimisation et 

développement 

du 

procédé 

Développement 

de procédés 
Recherche de 

solvants plus 

efficaces 

Optimisation et 

développement du 

procédé 

 

2.2. Principe de base de l’extraction liquide – liquide 

En pratique, l’utilisation d’un procédé d’extraction liquide-liquide est réalisée en deux 

opérations successives : 

 Une mise en contact intime des deux liquides par agitation durant un temps suffisant pour 

l’obtention de l’équilibre pendant lequel le ou les solutés sont transférés de la phase 

d’alimentation vers le solvant. 

 Une séparation des deux phases à l’équilibre par décantation 

-  la solution riche en  solvant (extrait). 

- le résidu riche en diluant (raffinat). 

Même si le principe de l’extraction liquide-liquide est simple, sa mise  en œuvre est assez 

complexe [13].  
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2.3 Phase aqueuse  

Si le soluté est initialement présent dans la phase aqueuse, pour qu’il passe dans la  phase 

organique, un additif sera probablement nécessaire de façon à le rendre plus soluble dans la cette 

dernière que dans l’eau; en d’autres termes, il faudra le rendre plus hydrophobe.  

Si des additifs sont ajoutés à la phase aqueuse, tels que des acides, des bases, des tampons 

ou des agents complexants, ceux-ci doivent être aussi très purs pour éviter toute contamination 

[14].  

2.4 Phase organique  

Le choix du solvant doit répondre à un critère simple : il doit être non miscible ou 

partiellement miscible avec la phase aqueuse pour donner lieu à deux phases distinctes. En effet  

deux liquides en contact ne peuvent pas être totalement non miscibles, car de faible quantités de 

l’un se dissolvent toujours dans l’autre et inversement; des solubilités mutuelles inférieures à 

10% sont tolérées, excluant certains des solvants les plus courants tels que l’acétone et les 

alcools les plus légers. Cependant de nombreux autres solvants peuvent être utilisés.  

La densité du solvant doit être suffisamment différente de celle de la phase aqueuse pour 

une séparation des phases. Quand les densités sont voisines, surtout si les liquides contiennent un 

tensioactif ou un corps gras, les problèmes de formation d’émulsions sont souvent amplifies [11]. 

La polarité des solvants a aussi une influence sur la miscibilité où ceux qui présentent un 

moment dipolaire permanent sont considérés comme solvants dipolaires contrairement aux 

solvants apolaires qui ne possèdent pas de charge électrique résiduelle. 

Les caractères hydrophile et hydrophobe peuvent aussi être liés à la polarité, où les 

solvants les plus polaires sont aussi plus hydrophiles, tels que l’eau, l’ammoniac, les alcools, les 

amines, etc. 

Parmi les composés peu polaires, peuvent être cités les hydrocarbures halogénés ou 

nitrés. Selon la position et le nombre de substituants chlorés, la polarité peut être plus ou moins 

faible. Ainsi le tétrachlorure de carbone et le sulfure de carbone sont apolaires ; quant aux 

hydrocarbures aliphatiques ou alicycliques, ils sont strictement apolaires. 
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Les solvants peuvent être classés en : 

 Solvants protiques (hydrogène mobile) : eau, ammoniac, alcools,…etc. 

 Solvants aprotiques dipolaires (ne peuvent pas donner de protons mai sont fortement 

polaires) : cétone, diméthylformamide, dérivés nitrés, …etc. 

 Solvants aprotiques apolaires : essentiellement les hydrocarbures et leurs dérivés 

halogénés. 

2.5. Propriétés de l’Extractant 

Le choix de l’extractant est un élément clé du procède d’extraction : il se doit d’extraire bien, 

vite  et d’être éventuellement sélectif vis-à-vis du soluté. Ces propriétés doivent être satisfaites 

quelles que soient la nature et la composition des solutions aqueuses traitées. Or, les applications 

industrielles les plus courantes de l’extraction liquide – liquide en chimie minérale concernent le 

plus souvent des solutions acides (jus de lixiviation acide des minerais, bains usés de traitement 

de surface, …). Peu ou pas d’extractants possèdent les qualités requises pour une extraction en 

milieu fortement acide. Il est impératif que l’extractant présente un certain nombre de 

caractéristiques, dont les plus importantes sont comme suit [11, 12,15] 

 Avoir un coefficient de distribution élevé vis-à-vis du soluté à extraire. 

 Une viscosité faible (moins que 3 mPa.s), la valeur de cette dernière conditionne la 

quantité d’énergie qu’il faudra fournir au système (agitation, pompage, etc.) pour assurer 

une dispersion des phases, favorable au transfert de matière. 

 La tension interfaciale joue un rôle important puisque elle détermine l’efficacité de la 

dispersion: une tension interfaciale trop élevée est défavorable à la dispersion mutuelle 

des phases et par conséquent à un contact efficace. Par contre une valeur trop basse de la 

tension interfaciale conduit à la formation d’émulsions stables: la décantation devient 

alors quasiment impossible. 

 Une stabilité physico-chimique pour une réutilisation dans plusieurs cycles d’extraction. 

 Un extractant de point de congélation assez bas, afin qu’il ne cristallise ni ne précipite au 

cours de l’extraction, est aussi préférable. 

Théoriquement, un extractant efficace devrait posséder pratiquement toutes les propriétés 

énoncées ci-dessus, ce qui est très rare. Cependant il est souvent préférable de cibler juste une ou 

deux propriétés les plus importantes au regard du rendement de l’extraction (extractant 

présentant de fort coefficient de distribution par rapport à un soluté donné par exemple).  
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Enfin un compromis entre ces différents facteurs permettra la conception d’un procédé 

d’extraction plus compétitif sur le plan économique. 

2.6. Constante de distribution Kd 

La constante qui décrit la distribution entre deux phases, d’une espèce chimique bien 

définie du soluté (par exemple la forme moléculaire) s’appelle la constante de partage ou 

constante de partition (ou même, la constante de distribution)  

Lorsqu’un soluté M est distribué entre deux phases (aqueuse et organique) et est à 

l’équilibre avec [A]aq et [A]org les concentrations dans les phases aqueuse et organique, 

respectivement. 

 

 

 

 

 

Figure  2.1 : Schéma de principe de l’extraction liquide-liquide 

 

La loi de distribution est exprimée de la façon suivante : 

Aaq                       Aorg                                                                         

 

 aq

org

d
A

A
K 

             (2.1)
 

Kd : Constante de distribution. 

Le rapport de concentrations du soluté dans l’extrait et le raffinat à l’équilibre, appelé 

coefficient de distribution, donne une mesure de l’affinité relative du soluté pour les deux 

phases, ainsi que la faisabilité de l’opération. Cependant cette loi n’est pas 

thermodynamiquement rigoureuse sous cette forme, car elle ne tient pas compte des coefficients 

d’activités des différentes espèces. Elle ne s’applique pas non plus lorsque l’une des espèces se 

Aaq 

Aorg 

Solvant 

Alimentation 

Extrait 

Raffinat 
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dissocie ou s’associe dans  l’une ou l’autre des phases. Aussi est-il plus facile d’introduire le 

rapport de distribution D [11, 12, 16]. 

2.7. Rapport de distribution D et pourcentage d’extraction E% 
En extraction par solvant le rapport de distribution D est une mesure de l’extraction des 

espèces. Il est donné par l’expression suivante [14, 15, 16] : 

  
  

   
                 (2.2)  

Co : Concentration molaire totale de l’espèce dans la phase organique. 

Caq : concentration dans molaire totale de l’espèce la phase aqueuse. 

La valeur de D dépend seulement de la nature de chaque solvant, du soluté et de la température.  

Le pourcentage d’extraction est donné par la relation suivante : 

   
      

  (
   

  
⁄ )

                (2.3) 

Avec : 

Vaq : Le volume de la phase aqueuse. 

Vo : Le volume de la phase organique. 

2.8. Thermodynamique de l’extraction 
L’extraction d’un ion inorganique se fait soit : 

 En formant des complexes de chélation avec des ligands organiques  

 En formant des complexes d’association ionique. 

Quand l’analyte est un ion inorganique, on doit s’arranger pour modifier l’espèce dans laquelle il 

se trouve pour pouvoir l’extraire facilement par la phase organique.  

La mesure qui s’impose consiste à neutraliser la charge pour former une espèce neutre :  

Mn+   +  n L-                               MLn                                                                      (2.4) 
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L est le ligand complexant un ion Mn+ pour donner un complexe neutre MLn. 

Tableau 2.2 : Réactifs classiques pour l’extraction par un solvant [14, 17] 

Extractant Formule chimique Utilisation 

Acétylacétone 

Thénoyltrifluoroacétone 

 

8-hydroxyquinoléine (oxine) 

 

I-Nitroso-2-naphtol 

 

Diethldithiocarbamate de 

sodium (SDDT) 

Pyrrolidinedithiocarbamate 

d’ammonium (APDC) 

 

 

Oxide de tri-n-octylphosphine 

(TOPO) 

Benzoylacétone 

CH3COCHCOCH3 

C6H4SCOCH2COCF3 

 

C6H6ON 

 

C10H7O2N 

 

(C2H5)2NCS2Na 

 

C5H2N2S2 

 

 

 

(n-C8H17)3PO 

 

C10H10O2 

- Chélates avec 60 métaux 

- Utile pour les lanthanides et 

les actinides 

- Réactif pour Al, Bi, Cd, Cu, 

Fe(III), Pb, Mg  

- Pour l’extraction du Co et 

Fe 

- Réactif d’extraction pour 

plus de 20 métaux lourds 

- Pour les métaux lourds 

donnant des complexes 

solubles dans des solvants 

organiques 

- Utilisé pour U, Cr, Zr, Fe, 

Mo, Sn 

- Réactif pour plusieurs 

métaux tel que : Co et Ni 

 

Ce processus peut être examiné quantitativement en partant des hypothèses suivantes : 

 Le réactif et le complexe métallique existent sous forme de simples molécules non 

associées dans chacune des phases; 

 La solvatation ne joue pas de rôle appréciable dans le processus d’extraction; 

 Les solutés sont des molécules non chargées et leurs concentrations sont généralement 

suffisamment faibles; 

Prenons par exemple le ligand HL (agent chélatant acide). 

Dans la phase aqueuse, il est représenté par l’équation suivante : 

HL                                    H+     +     L-                                                                                  (2.5) 
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Les différents équilibres impliqués dans le processus d’extraction par solvant peuvent 

s’écrire en considérant les constantes thermodynamiques suivantes : 

Constante de dissociation du complexe     
[   ]     [ 

 ]  
 

[   ]  
                                            (2.6)                                

Constante d’acidité du réactif            
[  ]      [ 

 ]  

[  ]  
                                                      (2.7)                                    

Constante de partage du complexe         
[   ]  

[   ] 
                                                            (2.8) 

Constante de partage du réactif         
[  ]  

[  ] 
                                                                   (2.9) 

Les indices c et r se rapporte respectivement au complexe et réactif et o et aq à la phase 

organique et aqueuse. 

Le coefficient de distribution D est donné par l’équation suivante : 

  
[   ] 

{[   ]   [   ]  }
                                                                                                        (2.10) 

Qui se simplifie sous la forme : 

  
   [  ] 

 

[  ]  
                                                                                                                          (2.11) 

Avec : 

  
(      )

 

      
                                                                                                                        (2.12) 

Le pourcentage E de soluté extrait s’écrit donc : 

        (     )                  [  ]                                         (2.13)              

Ainsi, pour un système de ce type, la répartition du métal entre les deux phases est fonction de la 

concentration du ligand et du pH [14]. 
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2.9. Détermination de la stœchiométrie du complexe 

Les trois techniques suivantes peuvent être utilisées pour déterminer la composition d’ions 

complexes en solution ainsi que leurs constantes de formation : 

 La méthode des variations continues.  

 La méthode du rapport molaire. 

 La méthode du rapport des pentes. 

2.9.1. Méthode des variations continues 

L’utilisation de la méthode des variations continues (ou la méthode de Job) permet de 

déterminer la stœchiométrie d’un complexe, aussi bien en système monophasé qu’en système 

liquide-liquide [18]. 

Les variations successives des concentrations du réactif et du métal, à nombre total de 

moles constant (réactif+métal), permettent de déterminer le rapport stœchiométrique des deux 

composés au sein du complexe formé. La concentration du complexe MaLb, ou la concentration 

totale de M sous forme MaLb est déterminée par une méthode appropriée et portée sur un graphe, 

en fonction de la fraction molaire du métal ou du réactif.  

Une telle courbe présente un maximum correspondant à la stœchiométrie du complexe, 

soit : 

   
 

   
                                                                                                                          (2.14) 

Dans le cas d’un tracé en fonction de XM 

   
 

   
                                                                                                                          (2.15) 

Dans le cas d’un tracé en fonction de XL 

Avec : 

M : Métal. 

L : Extractant. 

La valeur du rapport stœchiométrique déterminée par cette méthode ne donne pas la 

formule du complexe extrait, mais seulement le rapport molaire de ses constituants. 
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2.9.2. Méthode du rapport molaire 

Préparer une série de solutions où la concentration analytique du cation est maintenue 

constante tout en variant la concentration du ligand. Porter l'absorbance en fonction du rapport 

molaire cation–ligand. Deux droites de pentes différentes sont obtenues et leur point 

d'intersection correspond au rapport molaire du cation–ligand. 

Cette méthode permet de mettre en évidence la formation successive de complexes de 

rapports molaires différents, pour autant que ces espèces aient des coefficients d'absorption 

molaire différents et que leurs constantes de formation ne soient pas trop proches l'une de l'autre 

[18]. 

 

Figure 2.2. Méthode du rapport molaire appliquée à un complexe 1:1 et à un complexe 1:2, le 

complexe 1 :2 est le plus stable comme l’indique la courbure moins étalée autour du rapport 

stœchiométrique [18]. 

2.9.3. Méthode des pentes 

Cette méthode est utile pour des complexes peu stables, mais où un seul complexe se 

forme. 

Conditions:  

 Réaction de complexation complète en présence d'un grand excès de l'un des réactifs; 

 Le système doit obéir à la loi de Beer-Lambert; 

 Les réactifs ne doivent pas absorber à la longueur d'onde de travail. 
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x M   + y L                                    M x Ly                                                                               (2.16) 

 

CM = [M] + x· [M x Ly]                                                                                                           (2.17) 

CL = [L] + y· [M x Ly]                                                                                                             (2.18) 

Où : 

CM : Concentration molaire du métal ; 

CL : Concentration molaire du ligand. 

Si la concentration du de L est très élevée, l’équilibre est tout à fait déplacé vers la droite 

et [M] ≤ x· [M x Ly]. 

Alors l’équation (2.17) devient : 

CM = x· [M x L y]                                                                                                        

Si la loi de Beer s’applique, on aura alors : 

 

A1= Ɛ b [M x L y] = Ɛ b CM/X                                                                                                 (2.19) 

 

Si  il y a assez de L  

[M] << x· [M x L y], le graphique de l’absorbance en fonction de CM est une droite dont la pente 

est égale à Ɛ b / X. 

Lorsque CM est très grand on considère que [L] << [M x L y], l’équation (2.18) se réduit à : 

 CL =  y·[M x L y] et on aura : 

 A2= Ɛ b [M x L y] = Ɛ b CL/Y                                                                                                  (2.20) 

 

A nouveau si les hypothèses sont valables, on observe une relation linéaire entre A2 et CL 

aux concentrations élevés en M et si la pente de la droite est égale à  Ɛ b / Y alors : 

Le rapport des deux droites donne le rapport des coefficients stœchiométriques entre M et L [18]. 

 
   

 ⁄

   
 ⁄
 
 

 
                                                                                                                              (2.21) 
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2.9. Facteurs qui influencent l’extraction des métaux 

Les facteurs les plus importants et qui influencent  l’extraction des métaux sont : 

 Influence de la nature du chélateur.  

 Influence de la concentration du chélateur.  

 Influence du pH.  

 Influence de la nature du métal.  

 Influence du solvant. [19] 
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Chapitre III 

 

Purification de l’Acide Sulfurique par 
extraction liquide-liquide   

 

 

3.1 Introduction 

Les réglementations en matière d’environnement, concernant la teneur en métaux 

lourds, ainsi que la pureté recherchée par l’utilisateur de l’acide sulfurique, ont encouragé 

la réflexion sur des moyens simples d’élimination de ces espèces métalliques, tout en 

conservant les propriétés du composé, en particulier son caractère acide. 

 Différents procédés de purification de l’acide sulfurique ont été décrits dans la 

littérature, comme celui de Shiobara et coll. [20]  et celui de Sheider et coll. [21] où ils ont 

réalisé la séparation des métaux lourds présents dans la solution acide par dialyse et 

électrodialyse, respectivement. Un autre procédé basé sur l’osmose inverse a été adopté par 

Mc Donnel [22] pour l’élimination de ces métaux lourds contaminant l’acide sulfurique, 

par contre Polyvannyi [23] a plutôt axé sur la précipitation de ces espèces métalliques. Une 

autre catégorie de procédés assez importants à l’échelle industrielle et  concernant la 

purification de l’acide sulfurique repose sur la technique d’extraction liquide-liquide ou 

extraction par solvant qui est le thème principal de la présente étude. 

 Par conséquent ce chapitre rapporte quelques systèmes d’extraction liquide-liquide 

utilisés dans la purification de l’acide sulfurique, dans le but d’étudier la sélectivité des 

solvants ainsi que celle des agents complexants utilisés pour l’élimination de métaux 

lourds. La majorité des travaux rapportés dans la littérature ayant trait à ce thème sont 

surtout de nature expérimentale, mais il y a aussi un bon nombre d’études qui concernent la 

modélisation du processus d’extraction des métaux lourds présents dans des milieux acides 

comme les acides phosphoriques et sulfuriques. 
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3.2 Quelques travaux réalisés sur l’extraction liquide-liquide des métaux 

lourds 

Plusieurs travaux ont été réalisés portant sur la purification de l’acide sulfurique par 

extraction liquide-liquide parmi lesquels peuvent être cités les suivants: 

- J. Simpson et coll [24] ont étudié l’extraction du Fe(III) en présence de cations 

métalliques du cuivre (Cu(II),  d’une solution d’acide sulfurique par le LIX 860 

(salicylaldoxime) et Escaid 103, en examinant aussi l’effet de certains paramètres 

opératoires tels que le temps d’équilibre, la température, la concentration de 

l’extractant et le pH du milieu. Cette étude a montré une meilleure extraction des 

cations Cu(II)  par rapport à celle  de Fe(III); 

- Pingwei Zhang et coll [25] ont utilisé le LIX 63 (5,8-diethyl-7-hydroxydodecane-

6-oxime) dans Exxsol D80 pour  l’extraction du molybdène (VI) et le vanadium 

(VI) de l’acide sulfurique en présence d’autres métaux tel que : aluminium (III), 

cobalt (II), nickel (II) et fer (III). Le molybdène (VI) et le vanadium ont été extraits 

préférentiellement et séparés complètement des autres métaux à un pH de 1.5. 

Le stripping du vanadium (VI) dans la phase organique a été meilleur avec une 

solution d’acide sulfurique de 2M alors que celui du molybdène (VI) a été réalisé 

avec une solution d’ammoniaque. 

- P. Navarro et coll [26] ont montré que le LIX 1104SM (acide hydroxamic) dans 

l’Escaid 103, est un excellent extractant pour l’élimination de l’antimoine (III) de 

l’acide sulfurique, et que son stripping de la phase organique est possible en 

utilisant du HCl à des rapports du volume de la phase organique sur celui de la 

phase aqueuse,  assez faibles. 

- W. Maciej  [27] a étudié l'extraction de l'As (V) et As (III) à partir de l’acide 

sulfurique à différentes concentrations de 50-200 g/l, par le Cyanex 923 dissous 

dans l’Exxsol 220/230. Le taux d’extraction a augmenté à partir de charges d'acide 

sulfurique assez concentrées. Simultanément, l'augmentation de la co-extraction de 

l'acide sulfurique a été observée. L'eau peut être utilisée pour le stripping de 

l'arsenic. Toutefois, en raison du co-stripping de l'acide sulfurique,  le transfert 

complet de l'arsenic ne peut être obtenu en une seule étape avec un rapport de 

volume de phase égale  à 1. Le Cyanex 923 semble être un réactif prometteur pour 
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récupérer l'arsenic provenant de diverses solutions d'acide sulfurique, y compris 

celles issues du raffinage de cuivre. 

- N. Ocana et F.J. Alguacil [28] ont étudié l’extraction par solvant du Fer (III) par 

l’aldoxime commercial MOC-55 TD dans l’Eberfluid ainsi que son influence sur 

l’extraction du cuivre (II) de l’acide sulfurique. Cette étude a montré que 

l’extraction du Fer (III) peut être effectuée à un pH supérieur à 1, que l’extraction 

du cuivre (II) est meilleure et que la présence des cations du fer (III) n’a pas influé 

sur la constante d’extraction du cuivre. 

- A.A. Palent et coll [29] ont étudié l’extraction du molybdène (VI) par solvant de 

l’acide sulfurique (0.25-0.3 M) par le Diisododecylamine (DIDA), considérant 

l’influence de l’acidité de la phase aqueuse, le type de solvant, la concentration de 

DIDA et du molybdène. Cette étude a montré que ce dernier est un extractant 

comparable au tri-n-octyl amine (TOA) qui est assez connu pour cette opération 

concernant le molybdène.  

L’efficacité d’extraction dépend de la nature du diluent et décroit dans l’ordre : 

Toluène > benzène > EDD-1 (type aliphatique de kérosène). 

- A.Mayborola et coll [30], ont montré qu’une des voies les plus prometteuses pour 

la récupération de l'osmium dans du nickel et de cuivre est l'utilisation de solutions 

d'acide sulfurique du nettoyage humide (épuration) des gaz de procédés 

pyrométallurgiques. 

L’extraction de l’Osmium (VI) de l’acide sulfurique en présence des ions du chlore 

par le tri-n-octylamine (TOA) et le tri-n-butyl phosphate (TBP) dans le n-Décane a 

montré que le complexe formé est de type LF (OsCl5(H2O)) où L est la molécule de 

l’extractant; 

- F. Principe et G.P. Demopoulos [31] ont considéré l’extraction du Fer (III) de 

l’acide sulfurique concentré en comparant les performances de l’acide  octylphenyl 

phosphate (OPAP) et de l’acide phosphorique di (2-ethylhexyl) (D2EHPA), à des 

températures de 20°C et 50°C.  

L’extraction à 20°C a donné une cinétique acceptable pour l’OPAP mais des 

résultats moins favorables pour le D2EHPA, par contre celle à 50°C  a réduit le 

temps de contact de 30 min à 10 min avec une meilleure cinétique, 
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comparativement à celle assez lente pour le cas à 20°C. L’OPAP a montré une 

cinétique assez rapide (10 min de contact) aux deux températures.  

- P.E. Tsakiridis et S.Agatzini-Leonardou [32] ont obtenus des résultats qui ont 

montré que le Cyanex 272 (acide (2, 4 ,4-trimethyl pentyl) phosphine) peut être 

utilisé comme réactif pour extraire l’aluminium à partir de l’acide sulfurique en 

présence de cobalt, de nickel et de magnésium. Du Cyanex 272 dilué à 20% (v/v) 

dans l’Exxsol D-80 avec 5% TBP (tri-n-butylphosphate) pouvait extraire 99,5% de 

l'aluminium présent en une seule étape à pH = 3,0, T = 40 °C et un rapport de phase 

aqueuse à la phase organique (A / O) de  1:1;  

Le stripping de l’aluminium  de la phase organique chargée a été réalisé par H2SO4 

à 2 M  et a été de 99,6% en une seule étape à T = 40 °C et un rapport O / A. = 2:1. 

Dans des conditions optimales, l’extraction en deux étapes et un rapport de la phase 

O/A de 2.5 a atteint 99,7% et le stripping est total en  trois étages et  un rapport de 

la phase O / A = 2. 

- Zhifeng Zhang et coll [33] ont étudié l’extraction synergique du Cerium(IV) et du 

Cerium(VI)-Fluor de l’acide sulfurique en utilisant un mélange du Cyanex 923 et 

l’acide di-2-ethylhexylphosphorique (D2EHPA) dans le n-heptane. 

Pour bien voir l’effet synergique des deux ligands sur l’extraction, une étude pour 

chaque extractant a été faite séparément puis les deux ensembles. 

Les coefficients de valorisation synergique (Rmax) et les facteurs de séparation  

(beta) ont été obtenus. 

- Dongli Zhang et coll [34] ont considéré l’extraction du cérium (IV) et du Fluore  

(F-) d’une solution d’acide sulfurique en utilisant des extractants ioniques liquides 

bifonctionnel (Bif-ILEs) [trialkylmethylammonium][di-(2-

ethylhexyl)orthophosphinate] ([A336][P507]), [trialkylmethylammonium] [di-2-

ethylhexylphosphinate] ([A336][P204]) et le [trialkylmethylammonium][bis 2,4,4-

trimethylpentylphosphinate] ([A336][C272]) dans le  n-heptane. Les effets de la 

concentration d’acide et des extractants ont aussi été étudiés. 

Les paramètres thermodynamiques ont été déterminés, montrant que l’extraction est 

exothermique. 

Une comparaison d’extraction de Ce(IV) et le Ce(IV) dans le mélange Ce(IV)-F, 

Ce(III), Ce(III) et Th(IV) et Th(IV) a aussi été étudiée donnant une efficacité 

d’extraction selon l’ordre suivant: Ce(IV) > Th(IV) > Ce(III). 
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Suite à cette étude il a été constaté que le Ce(IV) et le Ce(VI) pouvaient être séparés 

efficacement dans le mélange Ce(VI)-F du Ce(III), en utilisant ce mélange 

d’extractants. 

 

3.3 Quelques travaux réalisés sur l’extraction liquide-liquide de l’acide 

sulfurique 

- Ken Gottliebsen et coll [35] ont étudié des procédés hydro métallurgiques. Ces 

derniers produisent de grandes quantités de déchets d’acides. Par exemple, les 

industries de production du cuivre utilisent des grandes quantités  d'acide sulfurique 

concentré (électrolyte) afin de limiter l'accumulation d'impuretés dans la phase 

d’extraction électrolytique. Un procédé basé sur l'extraction par solvant et 

permettant la récupération sélectivement jusqu'à 90% de l'acide sulfurique à partir 

des flux d’électrolytes, a été développé. De l’acide sulfurique de concentration 

allant jusqu'à 130 g/l a pu être recyclé dans le circuit interne du réservoir ce qui a 

réduit aussi bien sa neutralisation que son coût. La concentration en acide de 

l'électrolyte est réduit de 180 gr /l. Le système d'extraction a impliqué l'utilisation 

d'une longue chaîne aliphatique amine tertiaire tris (2-éthylhexyl) amine (TEHA) 

ramifiée comme agent d'extraction,  le  Shellsol 2046 en tant que diluant et l'octanol 

comme un modificateur. Les données d'équilibre et des résultats de simulation ont 

également été comparés pour le cas d’un autre extractant, le CYANEX 923.  

- Tang Jian-Jun [36] a examiné la récupération de l'acide sulfurique à partir des 

solutions de sulfate de terre rares  par dialyse. Le modèle de transfert de masse de 

dialyse par diffusion a été établi, la comparaison entre les résultats expérimentaux 

et ceux issus de la modélisation a été réalisée, et l’analyse numérique sur les effets 

des paramètres opérationnels a été étudiée. Les résultats indiquent que le modèle 

donne une bonne relation quantitative entre le taux de récupération d'acide 

sulfurique et  des paramètres opérationnels. Les résultats obtenus ont été aussi en 

bon accord avec les valeurs expérimentales et ont indiqué qu’il est approprié de 

maintenir à des valeurs bien précises les débits d'eau et d'alimentation, la capacité 

de traitement par membrane et le taux de récupération de l'acide sulfurique; 

- Archana Argawal et coll  [37] ont étudié en détail la récupération de l’acide 

sulfurique et de zinc généré au cours d’extraction électrolytique du zinc en utilisant 

du tris-(2-éthylhexyl) amine (TEHA) dissous dans le kérosène. L'extraction a été 
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étudiée sous différentes conditions expérimentales telles que la concentration du 

TEHA dans la phase organique et la température, la concentration d'acide et de zinc 

présent dans l’alimentation aqueuse, la température d'extraction, le temps 

d'équilibre, etc.  

L'augmentation de la température expérimentale a conduit à une diminution de 

l'extraction de l'acide. Le comportement de zinc pendant l'extraction présent dans la 

liqueur a été examiné dans des conditions optimisées pour ses co-extractions avec 

l'acide. Il a été constaté que le sulfate de zinc n'est pas extrait avec de l'acide et le 

raffinat peut être utilisé pour la préparation de l'oxyde de zinc. Ainsi sous des 

conditions optimisées l'extraction de l’acide a atteint 182 g /L de H2SO4 avec 

TEHA 75% en 3-5 minutes de la phase contact. L’extraction a augmenté avec le 

rapport O /A et pour une valeur de 5 de ce dernier, le taux d’extraction a atteint 

94% avec une concentration initiale d'alimentation de 173.5 g / L d'acide 

sulfurique. Après extraction, le stripping a été effectué pour récupérer l'acide chargé 

et régénérer le solvant pour le recyclage. Les phases organiques régénérées 

résultante peuvent être réutilisées avec un rendement allant de 94.8% à 99.7%  

selon la composition de la solution d'alimentation.  

L’effet de la température a été étudié considérant trois valeurs de 30, 45 et 60 °C 

ainsi que celui du nombre d’étages d'extraction, de stripping et le rapport de volume 

de phase lors de la récupération d'acide sulfurique. 

- D. F. Haghshenas et coll [38] ont considéré lors de cette étude, la séparation de 

l'acide sulfurique avec TEHA et Cyanex 923 à partir de solutions acides en utilisant 

l'extraction par solvant. L’extraction de l'acide sulfurique avec TEHA et Cyanex 

923 est une réaction exothermique et les variations d'enthalpie des réactions ont été 

trouvés  -6,34 et -2,24 kJ, respectivement.  

L’étude globale sur la détermination des coefficients stœchiométriques d'acide 

sulfurique dans l'équation de l'extraction, a montré que pour des extraits de plus de 

100 g/l d'acide sulfurique, le nombre de molécules extraites d'acide sulfurique par 

TEHA, n, est estimée à 1. Alors, chaque mole de TEHA extrait 2 moles d'acide 

sulfurique quand la phase organique extraite est moins de 100 g/l d'acide sulfurique. 

En outre, la valeur de n, utilisant comme agent d'extraction le Cyanex 923, est 

estimée à 1. L’utilisation des diagrammes de McCabe-Thiele a montré qu’après 4 

étages, la concentration d'acide sulfurique en phase aqueuse a été réduite de la 

valeur initiale de 200 à des valeurs de 30 et 5 g/l lorsque la concentration en phase 
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organique qui est l’Octanol a été de 20 et 40% en vol, respectivement. Alors, en 

utilisant le Cyanex 923 comme extractant, 5 étages ont été nécessaires pour réduire 

la concentration d’acide sulfurique de 100 à 5g/l. 

3.4 Modélisation  

La recherche bibliographique concernant ce volet de modélisation à fait ressortir un 

nombre assez réduit d’études fondamentales sur les procédés d’extraction, dont les plus 

importantes sont comme suit: 

- R.K.Agarwal et L.L.Tarlarides [39] ont développé un modèle d'équilibre 

thermodynamique pour la distribution du fer (III) entre les phases du système 

ferrique sulfate sulfurique acid/β-alkenyl-8-hydroxyquinoline dans le xylène. Les 

données d'équilibre ont été obtenues dans la gamme : [Fe]T (0,01 à 0,20 mol/dm3), 

le pH (0,2 à 2,0), [HR] (0,02 à 0,06 mol/dm3) et la temperature T (298 à 323 °K). 

Le meilleur ajustement des données à partir d'un des résultats de régression linéaire 

a donné l'équation suivante :  

   
    ̅̅ ̅̅ ̅

    
   

          ̅̅ ̅̅ ̅ 
           (

 

 
 

 

   
)           

La stœchiométrie de la réaction donnée est établie en utilisant la méthode de la 

variation continue. La présence d'une seule espèce dans la phase organique est 

également déterminée par la méthode de la variation continue. Les résultats 

indiquent que l'enthalpie de la réaction et le changement d'entropie sont de                

-21,8 kJ / mole et -0,05 J / mole K, respectivement. 

- Mikiya Tanaka [40], ont mesuré le taux de distribution de Cu (II) entre les 

solutions d'acide sulfurique et des solutions de xylène  et ACORGA P-5100 en tant 

qu’extractant (β-hydroxyoxime), dans un intervalle de concentration initiale de Cu 

(II) allant de 25 à 500 mol/m3.  

Afin d'expliquer les données basées sur la loi d'action de masse, un modèle a été 

décrit avec une attention particulière à la formulation de la phase aqueuse, par le 

biais des équations de  Pitzer pour l’estimation des coefficients d’activité des ions 

dans la phase aqueuse. La constante d'extraction apparente est  log Ke =1,73 ± 0,09, 

d’où une excellente précision du taux de distribution. Le rapport des activités des 

ions Cu (II) et hydrogène dans le système H2SO4-CuSO4-H2O a été comparé entre 

les valeurs estimées et les données de la littérature. Le résultat a confirmè 
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l'efficacité des équations de Pitzer comme un outil pour la prédiction de taux de 

distribution d'équilibre. 

- Carlos J.Valdes et coll [41] ont effectué une modélisation statistique des équilibres 

dans le solvant d'extraction de cuivre à partir d'acide sulfurique et de sulfate de 

solutions ammoniacales par des mélanges de LIX 64N et 529 PME. Cette étude a 

utilisé un plan d’expérience à trois niveaux factoriels impliquant quatre variables, à 

savoir, les concentrations de cuivre et d'acide sulfurique ou de l'ammoniac dans la 

phase aqueuse et les concentrations des deux extractants dans la phase organique. 

Les modèles d'équilibre ont montré que les oximes actifs dans LIX 64N et PME 

529 sont complètement compatibles en ce qui concerne l'extraction du cuivre, sans 

aucun effet de synergie observé entre les réactifs. Le pourcentage de cuivre extrait 

augmente avec la concentration d'extractant accrue dans la phase organique, mais 

elle est affectée défavorablement par l'acide sulfurique et l'augmentation des 

concentrations de sulfate de cuivre dans la phase aqueuse. Comme prévu, 

l'extraction du cuivre est liée au diluant, avec un taux d’extraction du cuivre 

atteignant des valeurs supérieures, avec des mélanges de LIX 64N et PME 529 à 

MSB-210 par rapport à Escaid100 qui est un diluant ayant une teneur plus élevée 

en aromatiques et donnant lieu à un degré d’agrégation plus faible de l’oxime.  

 

3.5 Conclusion 
 Donc à travers cette revue bibliographique sur la purification de l’acide sulfurique 

par extraction liquide-liquide, pour éliminer les cations de métaux lourds, l’importance de 

cette technique de séparation peut être bien constatée. En effet ceci a aussi montré qu’un 

grand nombre de travaux de nature expérimentale et de modélisation ont été accomplis ou 

sont en développement. Ceci  a aussi permis de voir l’influence de certains paramètres 

opératoires tels que la température, le rapport de phase organique à la phase aqueuse 

(O/A), le pH, etc. sur la performance de cette technique séparative. L’importance du choix 

de l’extractant et du diluant a aussi été montrée dans la majorité des travaux considérés.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE IV 

Les Dithiocarbamates 



Chapitre IV. Les Dithiocarbamates 

35 
 

Chapitre IV 
 

Les Dithiocarbamates 
 

4.1 Généralités sur les Dithiocarbamates  
Les Dithiocarbamates font l'objet de recherches ininterrompues, et de la chimie 

intéressante. Ils sont fréquemment signalés. En plus de leur intérêt académique, les 

Dithiocarbamates ont des applications utiles en tant que réactifs analytiques pour la 

détermination de métaux dans denrée alimentaire, l'eau, et des échantillons de 

l'environnement, que le piégeage du NO [42].  

4.1.1 Définition  
Les Dithiocarbamates (DTC) sont des carbamates dont les deux atomes d’oxygène 

du groupe carboxylate sont remplacés par des atomes de soufre (Figure 4.1). 

La formule chimique des Dithiocarbamates est NH2CS2R’, où R’ est une chaîne 

hydrocarbonée dans le cas d’un ester, ou un cation dans le cas d’un sel [43].  

 

 
Figure 4.1. Formule semi-développée d’un Dithiocarbamate [43, 44]. 

 

Les Dithiocarbamates sont généralement facilement préparés, résultant de la 

réaction de disulfure de carbone CS2 avec une amine primaire ou secondaire en présence 

d'une base.  

Les réactions sont souvent effectuées dans l'eau, le méthanol ou l'éthanol, et les 

hydroxydes de sodium ou de potassium servent de base.  

Certaines préparations recommandent que la réaction soit effectuée à basse 

température, mais généralement une température ambiante suffit. Les réactions sont 

généralement rapides avec un rendement élevé [44, 45]. 
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Lorsque R’ est un groupement alkyl, le Dithiocarbamate est substitué au niveau du 

thiol1, on parle d’ester ou de Dithiocarbamate-S-alkylé et lorsque R’ un hydrogène on a un 

acide Dithiocarbamique.  

Ces acides sont peu stables en solution et peuvent se décomposer en amine et en 

disulfure de carbone comme c’est montré sur la figure 4.2 [43, 44,45].  

 

 
Figure 4.2. Mécanisme de dégradation d’un acide Dithiocarbamique en solution [43]. 

 

Ces Dithiocarbamates peuvent également être stabilisés par la présence d’ions 

métalliques (métaux de transition, métalloïdes…) appelés aussi sels de Dithiocarbamate. 

Les groupements R1 et R2 substitués à l’azote sont nombreux : 

 Si nous avons deux hydrogènes on parle de Dithiocarbamates.  

 Si R1=H et R2= groupement alkyle, on parle alors d’un alkyl-N-

Dithiocarbamate.  

 Si R1=R2= alkyle, on a un dialkyl-N, N-Dithiocarbamate. Les groupements 

les plus fréquemment rencontrés sont des chaines alkyles (éthyle et 

méthyle). 

   

4.1.2 Propriétés chimiques des Dithiocarbamates  
4.1.2.1 Propriétés acido-basiques et stabilité des fonctions Dithiocarbamates 

 Stabilité en milieu acide  

La stabilité des complexes métalliques des Dithiocarbamates est dépendante du pH. A 

pH faible (acide), la décomposition se fait sous forme d'ions dipolaires 

La dégradation de la fonction Dithiocarbamate a été étudiée par plusieurs équipes : 

Chakrabarti et coll. dans les années 70 et par Humeres et coll. 25 ans plus tard 

 

 

                                                                   
1 Thiol : groupement sulfhydrile   -SH 



Chapitre IV : Les Dithiocarbamates 

37 
 

Le mécanisme de décomposition possible est  décrit sur la Figure 4.3 suivante [43,45]: 

 

 

Figure 4.3.  Mécanisme de décomposition possible. Cas d’un Dialkyldithiocarbamates 

[46]. 

 Stabilité en milieu basique  

Les espèces Dithiocarbamates dialkylées soulignent une certaine stabilité en milieu 

basique par contre, les monoalkyldithiocarbamates sont moins stables et se dégradent.  

La figure 4.4 montre le mécanisme de décomposition des Dithiocarbamates 

monoalkylés en milieu basique à pH > 9.5. 

 

 
Figure 4.4.  Mécanisme de décomposition possible des monoalkyl-N-dithiocarbamates en 

milieu basique [43]. 
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 Les propriétés acido-basiques 

Les dialkyldithiocarbamates en solution aqueuse sont représentés par l’équilibre 

suivant : 

 
Figure 4.5. Equilibre d’acide Dithiocarbamique [43]. 

Alors on a : 

   
[   

 ][   ]

[    ]
 

Avec :  

HDTC : NR1R2CS2H 

DTC : NR1R2CS2
- 

4.2 Les modes de coordinations 
L’ion Dithiocarbamate a une structure plane, la délocalisation de la liaison ∏ implique 

un caractère double marqué de la liaison C - N, ce qui diminue la libre rotation autour de 

cette liaison [44]. 

La chimie de coordination du ligand Dithiocarbamate peut coordonner au métal sous 

trois formes : 

1. La forme Bidentée ; 

2. La forme  anizobidentée ; 

3. La forme monodentée. 

 
Figure 4.6: Les différentes coordinations chimiques des ligands Dithiocarbamates 

[44,46]. 

(1) (2) (3) 
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Ces différentes coordinations permettent à obtenir trois modes de coordinations 

différentes des complexes. 

4.3 Propriétés de complexation d’espèces métalliques 

D’un point de vue de la chimie inorganique, les Dithiocarbamates sont des ligands 

très polyvalents envers les groupes des métaux. Ils peuvent stabiliser une variété d’états 

d’oxydation, les géométries de coordination et des modifications minimes du ligand 

peuvent conduire à des changements importants dans la structure et le comportement des 

complexes formés.  

L’utilisation des spectres infrarouge des Dithiocarbamates métalliques permet de 

déterminer le mode de coordination du ligand, de préciser la nature de la liaison entre l’ion 

métallique et l’anion R1R2NCS2
-, et d’apprécier l’influence du degré d’oxydation du métal 

sur la distribution électronique dans ces composés de coordination [46]. 

La littérature décrit l’affinité de la fonction Dithiocarbamate vis-à-vis d’un grand 

nombre d’espèces métalliques tels que :  

Hg (II), Co (II), Ni (II), Cu (II), Fe(II), Fe(III), Au (I), Cd (II), Ag (I), Zn (II), Pb (II), 

As(III), Bi(III) et Pd (II). 

Cette littérature montre que les atomes de soufre permettent la complexation des 

métaux. Les substituant de l’azote n’ont pas d’influence sur la formation du complexe où 

seules les liaisons S-Métal interviennent. Ces propriétés ont largement été exploitées pour 

l’extraction [43].  

L’équation générale de complexation est : 

Mn+   +   n(DTC-)                           M(DTC)n 

4.4 La décomposition thermique des métaux-Dithiocarbamates  
Au cours des dernières années les propriétés thermiques d'un certain nombre de 

complexes métal-Dithiocarbamate ont été largement étudiées. Des études thermiques 

récentes sur les métaux-Dithiocarbamates indiquent que la formation intermédiaire du 

métal-thiocyanate est l'étape essentielle dans la décomposition de la majorité des 

complexes Dithiocarbamates.  

La décomposition de métal-Dithiocarbamate généralement se fait selon les étapes 

suivantes : 
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1. La décomposition de Dithiocarbamate en thiocyanate : 

M (R2NCS2) n                          M (NCS2) n 

2. La décomposition de thiocyanate au sulphure :  

M (NCS2)                                MSn/2 

3. L'oxydation de sulphure à l'oxyde du métal ou en métal :  

MSn/2                                       M  ou MOn/2. 

La troisième étape n'est pas essentielle pour tous les métaux Dithiocarbamates des 

complexes et donc le produit final de décomposition peut être le sulfure du métal ou son 

oxyde  [46].  

4.5. Domaines d’applications  

Le groupe principal des complexes des Dithiocarbamates trouve de vastes applications 

dans les matériaux et la science de séparation et ont un usage potentiel comme agents 

chimio-thérapeutiques, pesticides et fongicides. La littérature sur le groupe principal 

Dithiocarbamates comme un ensemble n’a pas été examinée en profondeur depuis les 

années 1970, en dépit de grand nombre de publications qui sont apparues par la suite. 

 Utilisation dans le domaine des matériaux  

Les propriétés de complexation des sels de Dithiocarbamates sont également mises à 

profit dans le domaine de la chimie supramoléculaire par le groupe de Beer. 

 L’introduction de ligands Dithiocarbamates dans des molécules de type calixarène, 

resorcarène ou caténane et leur complexation avec des espèces métalliques permettent de 

modifier leurs  propriétés comme la charge, la couleur et le magnétisme [43]. 

 Utilisation dans le domaine médical  

Les propriétés biologiques des Dithiocarbamates ont été exploitées dans le domaine de 

la medecine, Ils sont utilisés comme antialcoolique, tuberculostatistique et des inhibiteurs 

de certaines enzymes par complexation du cation métallique présent dans le site actif et 

plus récemment comme en tant que Co-adjuvant dans le SIDA [43, 47, 48]. 
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 Utilisation des Dithiocarbamates dans l’agriculture  

Les complexes métalliques de sels de Dithiocarbamates constituent une des plus 

importantes familles de fongicides et pesticides dans l’agriculture.  

Les fongicides les plus utilisés sont présentés sur le tableau 4.1:  

Tableau4.1: Sels de Dithiocarbamates utilisés dans l’agriculture comme pesticides [43]. 

 Formule brute Formule développée 

 

Métam 

 

NaC2H4NS2 

 
 

Ziram 

 

Zn(C3H6NS2)2 

 
 

Nabam 

 

Na2C4H6N2S4 

 

 Utilisation des Dithiocarbamates en chromatographie liquide 

Les Dithiocarbamates et leurs dérivés sont des réactifs utiles pour la séparation et la 

détermination photométrique de métaux lourds. La littérature précédente sur leurs 

applications analytiques est vaste [49]. L'immobilisation de ces groupes, soit sur un 

polymère ou sur une matrice de silice, peut les transformer en utiles adsorbants de 

chélateurs de métaux. Ceux-ci peuvent être utilisés pour l'élimination sélective d'ions de 

métaux lourds à partir des solutions aqueuse et, en particulier, pour le ligand 

chromatographie d'échange d'(LCE)2. 

 Beaucoup de travail a été fait précédemment, depuis son introduction dans les années 

1960 sur la séparation des isomères ou homologues d'amines, des phénols, les amino- 

acides et les autres ligands organiques contenant des atomes d'azote ou d'oxygène [50].  

 

                                                                   
2 LCE : est une des techniques les plus puissants parmi la variété des méthodes de séparation 

couramment utilisés pour résoudre des problèmes complexes de formation de substances. 
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Le principe fondamental de la LCE est valable aussi bien pour la chromatographie 

liquide sous toutes ses versions et aussi pour la chromatographie en phase gazeuse, ces 

deux techniques ne peuvent souvent pas utiliser les mêmes systèmes de coordination.  

Les Dithiocarbamates ont des applications variées. Leur forte affinité pour les 

métaux de transition, a permis d’utiliser leurs propriétés de complexation pour déterminer 

les éléments trace métalliques  (ETM) dans diverses matrices aqueuses  

De nombreux auteurs utilisent le Diethyldithiocarbamate comme complexant des 

métaux lourds. Ainsi les ETM recherchés seront séparés et analysés.  

Les Dithiocarbamates sont utilisés en chromatographie,  comme agents extractants 

avant le dosage sur une technique d’analyse classique telle que la CLHP [43]. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE V 

Méthodologie 
Expérimentale 



Chapitre V : Méthodologie Expérimentale 

43 
 

Chapitre V 

 

Méthodologie  Expérimentale 

 

5.1 Introduction 

Ce chapitre expose les propriétés et la nature des réactifs utilisés ainsi que le 
protocole expérimental suivi et concernant les différents tests de purification de l’acide 
sulfurique. 

5.2 Matériaux et produits chimiques 

5.2.1 Les agents extractants 

Dans cette étude deux extractants le Diethyldithiocarbamate de sodium (SDDT) et 

le Benzoylacétone (BA) ont été testés et dont les propriétés physiques sont montrées dans 

le tableau suivant. 

Tableau 5.1 : Propriétés physiques du Diethyldithiocarbamate de sodium1 et du 

Benzoylacétone [51,52]. 

Extractant Diethyldithiocarbamate 
de sodium (SDDT) 

Benzoylacétone (BA) 

Numéro CAS 20624-25-3 93-91-4 
Formule brute (C2H5)2 NCS2 Na ,3 H2 O C10H10O2 
 
 
Formule développée 

 

 
 

 

 

Etat Physique Cristaux blancs Poudre jaune pâle 

Masse Molaire (g.mol-1) 225.31 162.19 

Masse Volumique (kg.L-1) 1.1 1.09 

                                                             
1 Voir annexe II 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Nadedtc.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Nadedtc.png
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Point d’ébullition Non applicable Non déterminé 

Point de Fusion 95° C 58 - 60°C 

Solubilité dans l’eau (g.100mL-1) Assez  soluble Insoluble 

Pureté (en masse) 99% 99% 

Fournisseur Sigma Aldrich Avocado 
 

5.2.2 Les solvants 

Comme diluant pour la phase organique, le choix s’est porté sur le chloroforme, le 

dichlorométhane, le tétrachlomethane, le toluène et le cyclohexane dont les propriétés 

physiques sont montrées dans le tableau suivant : 

Tableau 5.3 : Propriétés physiques des solvants [52]. 

 Dichlorométhane Chloroforme CCl4 Toluène Cyclohexane 

Numéro CAS 75-09-2 67-66-3 56-23-5 108-88-3 110-82-7 

Formule CH2Cl2 CH Cl3 CCl4 C7H8 C6H12 

 
Etat Physique 

 
Liquide 
incolore, 
d’odeur 

caractéristique 

 
Liquide 
incolore, 
d’odeur 

douceâtre 

 
Liquide 
incolore, 
d’odeur 

caractéristique 
 

 
Liquide 
incolore 

 
Liquide 
incolore 

Masse Molaire 
 (g.mol-1)                                                                        

84.933 119.4 153.8236 92.13904 84.159 

Masse 
Volumique 
(kg.L-1) à 20°C 

1.3 1.4892 1.594 0.87 0.8 

Viscosité (mPa.s) 
à 20°C 

0.44  0.57  0.96 0.59  1.02  

Température 
d’ébullition °C 

40 61.1 76.7 111 81 

Température de 
Fusion °C 

-95.1 -63.6 -23 -95 7 

Solubilité dans 
l’eau (g.100ml-1) 
à 20 °C 

1.3 
 

3.81  800  0.53 Nulle 

Constante 
diélectrique 

1.4240 4.8 2.2 1.494  2.0 
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Il faut noter que toutes les expériences se sont déroulées à une température 

ambiante et aucun changement notable de volume n’a été observé pour les deux phases. 

5.2.3 Solutions 

Les solutions utilisées dans cette étude sont : 

1. L’acide sulfurique : de 95% de pureté, de densité 1.87, et de masse molaire 98 

g/mol. (Produit par Sigma Aldrich). 

2. Les métaux lourds utilisés : le cuivre Cu+2, le fer Fe+3. Ces métaux sont 

respectivement  obtenus à partir des sels : 

CuSO4 (anhydre)  (Panreac Quimica SA),  et FeCl3, 6H2O ( Panreac Quimica) 

Tableau 5.4 : Masses molaires des sels des métaux lourds et leurs puretés. 

 Masse molaire g/mole Pureté  % 
FeCl3, 6H2O 270.31 98 

CuSO4 159.60 99 

5.3 Protocole de travail 

La procédure expérimentale est comme suit : 

 L’acide sulfurique est dilué avec une eau minutieusement distillée par un 

distillateur GFL 2001/4 jusqu’à obtention de la concentration désirée. Les cations 

métalliques y sont ajoutés sous forme de chlorure pour le fer (FeCl3, 6H2O) et le 

cuivre sous forme de sulfate CuSO4 à des concentrations préalablement fixées.  

 Dans un erlène sont mis un volume de la solution d’acide sulfurique contaminée 

par les cations métalliques, à laquelle est ajouté une quantité fixée de  l’agent 

extractant. Le mélange obtenu est vigoureusement agité, avant l’ajout du solvant. 

 L’erlène est fermé et fixé sur un agitateur mécanique Prolabo Oscill8 après avoir 

fixé le temps et la vitesse  d’agitation afin de permettre au système d’atteindre 

l’équilibre. Le mélange est laissé au repos pendant 15 minutes avant la séparation 

des phases par décantation. 

 La phase aqueuse est ensuite analysée par absorption atomique (RAYLEIGH –

WFX-130- A A SPECTROPHOTOMETER) afin de déterminer la concentration 

des cations métalliques du cuivre (Cu2+) et ICPAES pour le  fer  (Fe3+). A priori 

des courbes d’étalonnage ont été préparées par le biais des solutions standards. 
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 La concentration des cations métalliques dans la phase organique est déduite par le 

biais d’un bilan de matière. 

 Pour une meilleure perception et récapitulation, les différentes étapes du processus 

sont montrées sur la figure 5.3 suivante: 

 

I 

 

 

 

 

 

 

II 

 

 

 

 

Figure 5.1. Etapes de purification de l’acide sulfurique par extraction liquide-liquide 

NB : Il faut noter que toutes les expériences se sont déroulées à une température ambiante 

et aucun changement notable de volume n’a été observé pour les deux phases. 

 

 

(Solvant) 

H2O, HSO4
-, H+, OH- 

(Métal lourd) 

Ligand 

 

Solvant organique 

+ 

Complexes formés 

 

H2O, HSO4
-, H+, OH- 

(Métal lourd) 

(SO4
2-, Cl-) 

Na+ 
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5.4 Courbes d’étalonnage 

5.4.1 Courbe d’étalonnage du fer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5.2. Courbe d’étalonnage du fer. 

5.4.2 Courbe d’étalonnage du cuivre 

 

Figure 5.3. Courbe d’étalonnage du cuivre. 
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Chapitre VI 

 

Résultats et Discussion 

6.1 Introduction 

L’acide sulfurique est un produit chimique qui a une grande importance au niveau 

industriel. Il est généralement fabriqué selon deux voies: le procédé de chambre de plomb 

et le procédé de contact. 

La présente étude traite le problème de purification de l’acide sulfurique contaminé 

par les Fe+3 et Cu2+, par extraction liquide – liquide comme méthode de séparation. 

Le processus d’élimination des cations métalliques de l’acide sulfurique par extraction 

liquide- liquide comporte deux étapes qui sont : 

1. La formation de complexes entre les espèces ioniques présentes dans la solution et 

un agent complexant judicieusement choisi; 

2. La séparation des phases quand les complexes formés après migration vers la phase 

organique. 

L’objectif fixé dans cette partie est comme suit : 

 Une étude paramétrique expérimentale de l’influence de certains paramètres à 

savoir le type et la masse de l’extractant, le temps et la vitesse d’agitation, le type 

de solvant et la concentration initiale de l’acide. 

 Une caractérisation des complexes formés par différentes techniques telles que: 

- UV-Visible ; 

- Infrarouge ; 

- Microscope à balayage ; 

- Analyse élémentaire ; 

- DSC ; 
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- Analyse thermogravimétrique. 

6.2 Paramètres de suivi de l’extraction 

Certains paramètres sont souvent utilisés pour caractériser l’efficacité de 

l’extraction où à priori les concentrations du soluté à l’équilibre sont calculées par 

l’équation de bilan suivante: [11] : 

 
                                       (5.1) 
 
avec  Cin la concentration initiale en soluté (mol/L), Vin le volume de la phase aqueuse 

initiale (L), Caq  la concentration en soluté dans la phase aqueuse à l’équilibre (mol/L), Vaq 

le volume de la phase aqueuse à l’équilibre (L), Co la concentration en soluté dans la phase 

organique à l’équilibre (mol/L) et Vo le volume de la phase organique à l’équilibre (L). 

Le coefficient de distribution (D) et le rendement d’extraction (E) sont deux 

paramètres assez importants pour l’extraction liquide-liquide et sont exprimés comme suit: 

  
  

   
                 (5.2) 

   
      

  

(

 
    

  
⁄

)

 
 

               (5.3) 

6.2.1 Effet du type d’extractant 

La performance de l’extraction d’un ion métallique dépend du type et de la nature 

de l’agent extractant. Initialement pour l’étude de la purification d’acide sulfurique, le 

Diethyldithiocarbamate de sodium (SDDT) a été choisi et comparé à un autre extractant, le 

Benzoylacétone (BA). 

Dans cet essai, 20ml de la solution aqueuse d’acide sulfurique 0.5M contaminée par 

25 mg/L de Fe3+ (aq sont mis en contact avec 20ml de chloroforme comme solvant 

organique (O). Le mélange est agité pendant un temps t de 30 min, une vitesse d’agitation 

(Vag) de 500 trs/min. 

Dans le cas du cuivre 10 ml de la solution aqueuse d’acide sulfurique 0.5 M 

contaminée par 63 mg/l de Cu2+ sont mélangés avec 10 ml de chloroforme, puis agités 

pendant 120 min avec une vitesse d’agitation de 600 trs/min.  
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Les résultats obtenus sont présentés sur les figures suivantes: 
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Figure 6.1 : Effet de type d’extractant sur le rendement :[H2SO4]=0.5M, [Fe3+]= 25mg/l, 

aq/O=1, t= 30min,Vag =500trs/min et le chloroforme comme solvant. 
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Figure 6.2 : Effet de type d’extractant sur le coefficient e partage : [H2SO4]=0.5M, 

 [Fe3+]=25 mg/l, aq/O=1, t= 30min, Vag =500 trs/min et le chloroforme comme solvant. 
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Figure 6.3 : Effet de type d’extractant sur le rendement : 

[H2SO4]0=0.5M, [Cu] 2+= 63 mg/l, aq/O =1; temps d’agitation =120min; 

vitesse d’agitation =600 tr/min. 
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Figure 6.4 : Effet de type d’extractant sur le coefficient de partage  

[H2SO4]0=0.5M, [Cu] 2+= 63 mg/l, aq/O =1; temps d’agitation =120min; 

vitesse d’agitation =600 tr/min. 
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Les figures montrent clairement que le SDDT donne un meilleur rendement (76.44%) et un  

meilleur coefficient de partage (3.24)  pour les cations de fer  et plus de 85% de rendement 

et un coefficient de partage égal à 5.90 dans le cas du cuivre. 

Ceci confirme les propriétés de cet extractant capable d’extraire 20 métaux lourds, 

comme décrit dans la littérature [14], en son utilisation dans la présente étude. En effet les 

Dithiocarbamates des métaux de transitions sont très utilisés dans différent secteurs 

industriels [53, 54], justifiant le choix du SDDT comme extractant. 

6.2.2 Effet du type de solvant 

L’effet de type  des solvants sur l’extraction des cations métalliques du fer (Fe3+) et 

du cuivre (Cu2+) à partir d’une solution d’acide sulfurique de concentration 0.5M, utilisant 

le SDDT est étudié et les résultats sont présentés sur les figures ci-dessous. Dans cet essai 

tous les paramètres ont été maintenus constants, changeant seulement le type de solvant. 

Plusieurs solvants comme le Dichlorométhane, le Chloroforme, le Tétrachlorure de 

charbonne (CCl4), le Toluène, le Xylène et le Cyclohexane sont testés pour examiner leurs 

effet sur les rendements d’extraction et sur les coefficients de partages. 
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Figure 6.5 : Effet de type de solvant sur le rendement : [H2SO4]=0.5M, 

 [Fe3+]=25 mg/l, aq/O=1, t= 30min, Vag =500 trs/min et le SDDT comme extractant.  
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Figure 6.6 : Effet de type de solvant sur le coefficient de partage: [H2SO4]=0.5M, 

 [Fe3+]=25 mg/l, aq/O=1, t= 30min, Vag =500 trs/min et le SDDT comme extractant. 

D’après les figures ci-dessus, le pourcentage d’extraction pour les différents 

solvants est entre 32.52%  et 76.44%  dans le cas du fer.  

Pour le cuivre la figure 6.7 montre que le Chloroforme, le Dichlorométhane, le 

Toluène et le Xylène  donnent un bon rendement. Cependant le choix final d’un solvant en 

extraction liquide-liquide dépend de plusieurs paramètres tels que la miscibilité, la 

température d’ébullition et la toxicité. 
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Figure 6.7 : Effet de type de solvant sur le rendement : [H2SO4]=0.5M, 

 [cu2+]=63 mg/l, aq/O=1, t= 30min, Vag =500 trs/min et le SDDT comme extractant  
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Le tableau 6.1 montre que malgré le fait que le Dichloromèthane, le Toluène et le Xylène 

donnent presque un même rendement que le Chloroforme, la paire Chloroforme-SDDT 

reste la meilleure combinaison puisque la récupération du solvant et des complexes formés 

par évaporation  ont encouragé le choix du solvant qui a la température d’ébullition la plus 

basse tout en étant immiscible avec la phase aqueuse.  

Tableau 6.1 : Propriétés physiques des solvants [55]. 

Solvants Solubilité à 20 °C Température d’ébullition °C 

Dichlorométhane 13.00 40 
Chloroforme 08.22 61.1 

Tétrachlorure de Carbone CCl4 0.80 76.7 
Toluène Non miscible 111 

Cyclohexane Non miscible 81 
Xylène Non miscible 138.5 

 

Le chloroforme a donc des propriétés physiques très intéressantes comme sa température 

d’ébullition et sa solubilité par rapport au toluène et au cyclohexane. 

6.2.3 Effet de la masse de l’extractant 

La masse de l’extractant est aussi un paramètre clé dans l’extraction liquide – 

liquide. Afin de voir son importance et son influence, tous les autres paramètres ont été 

fixés, changeant seulement la masse de 5mg - 300mg, utilisant le chloroforme comme 

solvant.  
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Figure 6.8 : Effet de la masse d’extractant sur le rendement : [H2SO4]=0.5M, 

 [Fe3+]=25 mg/l, aq/O=1, t= 30min, Vag =500 trs/min, le chloroforme comme solvant et le 

SDDT comme extractant. 
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D’après la figure ci-dessus le rendement d’extraction des cations Fe3+ augmente 

avec l’augmentation de la masse d’extractant pour atteindre à la fin un palier (à partir de 

150 mg) où l’ajout de la masse d’extractant n’a plus aucun effet sur le rendement. Donc  

une masse de 150mg de SDDT pour 20ml d’acide est considéré suffisante pour éliminer 

plus de 76%  des cations métalliques de fer.  

Dans le cas des cations Cu2+, la masse d’extractant varie de 1.8 à 251.5mg. Les résultats 

obtenus sont présentés sur la figure 6.9 suivante: 
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Figure 6.9 : Effet de la masse d’extractant sur le rendement d’extraction 

[H2SO4]0=0.5M, [Cu] 2+= 63 mg/l, aq/O =1; temps d’agitation =120min; 

vitesse d’agitation =600 tr/minet le SDDT comme extractant 

La figure 6.9 montre clairement qu’une masse de SDDT à partir de 20 mg pour 10 ml de la 

solution d’acide de concentration 63 mg/l de Cu2+, est suffisante pour éliminer plus de 98% 

des cations métallique du cuivre. 

Donc le Diethyldithiocarbamate de sodium (SDDT) est un  extractant recommandé pour 

l’extraction des cations métalliques dans un milieu aqueux à pH=8.5 [14,18, 56] et il a bien 

montré son efficacité  dans le milieu  très acide.  

6.2.4 Effet de temps de contact 

L’effet du temps de contact sur le rendement d’extraction a été considéré en le 

variant de 5 min à 120 min. Les résultats obtenus sont présentés sur la figure 6.10 suivante: 
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Figure 6.10 : Effet de temps de contact sur le rendement : [H2SO4]=0.5M, 

 [Fe3+]=25 mg/l, aq/O=1, Vag =500 trs/min, mext= 200mg et le chloroforme comme solvant. 

En extraction le temps pour atteindre l’équilibre est contrôlé par le transfert de 

matière. Il dépend de la diffusion, de la surface et la nature de l’interface entre les deux 

phases et il peut être accéléré par l’agitation. 

Dans le cas de l’extraction des cations métalliques du fer le temps pour atteindre 

l’équilibre a été de 10 min. 

La cinétique d’extraction du cuivre est étudiée en utilisant une solution d’acide 

sulfurique de 0.5M à une concentration de  63 mg/l de Cu2+. Les résultats obtenus sont 

présentés sur la figure 6.11: 
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Figure 6.11 : Effet du temps de contact sur l’extraction : [H2SO4]=0.5M, 

 [Cu2+]=63 mg/l, aq/O=1, Vag =500 trs/min, mext= 20mg et le chloroforme comme solvant  
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L’extraction des cations métalliques du cuivre est très rapide et 10 min  de contact ont été 

suffisantes pour atteindre l’équilibre, permettant la migration du complexe de la phase 

aqueuse vers la phase organique. 

Par conséquent pour la présente étude, un temps de contact de 30min a été 

considéré pour bien assurer  l’équilibre dans les cas du cuivre et du fer. 

6.2.5 Effet du rapport de volume 

Dans cet essai le volume de la phase aqueuse est maintenu à 20ml tandis que celui 

de la phase organique a été varié entre 5 ml et 80 ml.Les résultats obtenus sont présentés 

sur les figures 6.12 et 6.13 suivantes: 
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Figure 6.12 : Effet de  rapport de volume sur le rendement : [H2SO4]=0.5M, 

 [Fe3+]=25 mg/l, t= 30min, Vag =500 trs/min, mext= 200mg et le chloroforme comme 
solvant 
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Figure 6.13 : Effet de  rapport de volume sur le coefficient de partage :[H2SO4]=0.5M, 

 [Fe3+]=25 mg/l, t= 30min, Vag =500 trs/min, mext= 200mg et le chloroforme comme 
solvant 

Le rapport de volume a une influence sur le pourcentage d’extraction et le 

coefficient de distribution comme montré sur les figures 6.12 et 6.13, où plus il augmente 

progressivement jusqu’à 1 et plus le rendement d’extraction augmente avant d’atteindre un 

plateau où toute augmentation du rapport n’a plus aucun effet sur le rendement ni sur le 

coefficient de distribution.  

 Pour le cas du cuivre, l’effet de ce paramètre n’a pas été considéré vu que pour un 

rapport de volume égal à 1, une élimination de plus de 98% des cations métalliques est 

déjà atteinte. 

6.2.6 Effet de la concentration d’acide 

L’influence de la concentration d’acide sulfurique sur l’extraction a été examinée 

en variant la concentration d’acide entre 0.25M et 5M,  tout en gardant les autres 

paramètres constants. Les résultats sont montrés sur la figure suivante où Il est clair que le 

rendement d’extraction de Fe3+ diminue lorsque la concentration d’acide augmente. Ceci 

peut être expliqué par la décomposition du SDDT dans le milieu acide, privant donc les 

cations du Fe3+ de former des complexes, ceci étant confirmé par la littérature où le SDDT 

ne présente aucune affinité pour l’agent oxydant et il se décompose en milieu aqueux où 

l’ajout d’un acide accélère cette décomposition [14]. 
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Figure 6.14 : Effet de la concentration d’acide sur le rendement, 

 [Fe3+]=25 mg/l, t= 30min, Vag =500 trs/min, mext= 200mg et le chloroforme comme 
solvant 
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Figure 6.15 : Effet de la concentration d’acide sur le coefficient de distribution, 

 [Fe3+]=25 mg/l, t= 30min, Vag =500 trs/min, mext= 200mg et le chloroforme comme 
solvant 

Pour le cas du cuivre, la concentration d’acide sulfurique a été variée de 0.5 à 7M,  gardant 

les autres paramètres constants. Les résultats obtenus sont présentés sur la figure 6.16 
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Figure 6.16 : Effet de la concentration d’acide sur l’extraction du cuivre 

La figure ci-dessus montre que la concentration d’acide sulfurique n’a pas une grande 

influence sur l’extraction du cuivre, puisque à 0.5M et 7M des rendements d’extraction de 

96.85% et de 86.76% ont été atteints, respectivement et ce contrairement a l’extraction du 

Fe3+ où l’influence a été très importante.   

Ceci suggère que l’influence de la concentration d’acide sur le rendement 

d’extraction n’est pas due seulement à la dégradation du ligand dans le milieu acide mais 

aussi à d’autres raisons.  

6.2.6 Effet de la vitesse d’agitation 

L’influence de la vitesse d’agitation sur le rendement de l’extraction du cuivre de la 

solution d’acide a été examinée en variant cette vitesse de 100 à 1000 tr/min, maintenant tous les 

autres paramètres constants.  
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Figure 6.17 : Effet de la vitesse d’agitation sur l’extraction 
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D’après la figure ci-dessus, il est constaté que la vitesse d’agitation n’a pas eu une 

influence sur le rendement d’extraction parce que le temps nécessaire pour la complexation 

et pour le passage du complexe vers la phase organique est très rapide, de 10 min 

seulement. Durant ce travail une vitesse d’agitation de 600 tr/min a été adoptée puisque 

plus la vitesse d’agitation augmente  plus le temps de décantation devient grand.  

6.3 Détermination de la stœchiométrie des complexes Fer-SDDT et  

      Cuivre-SDDT 

Pour déterminer la stœchiométrie des complexes formés, la méthode des pentes 

décrite précédemment est appliquée à l’extraction du fer et du cuivre dans l’acide 

sulfurique à 0.5 M. Cette méthode  permet de déterminer la composition des espèces 

extraites, se basant sur l’exploitation de la loi d’action de masse. 

 A une  acidité de 0.5M et aux concentrations initiales en métal dans la phase 

aqueuse, les concentrations résiduelles en fer et cuivre après l’extraction, ont pu être 

déterminées avec précision.  

L’état de référence choisi est comme suit : 

 Les coefficients d’activités du complexe et de l’extractant sont égaux à 1. 

 Le coefficient d’activité des ions H+ est égal à 1. 

 [SDDT] = [NaL] = [Na+][L-] 

Les différents équilibres impliqués dans le processus d’extraction  sont représentés par 

l’équation (6.3) : 

        (     )                                                    (6.3) 

Le Diethyldithiocarbamate de sodium est de formule brute [(C2H5)2NCSS]-, Na+   

(NaL). La dissociation du ligand SDDT (NaL) dans la phase aqueuse est représentée par 

l’équation suivante : 

NaL(aq)                     Na+(aq) + L- (aq)              (6.4) 

[Na+] = [L-] = [NaL]0 

[NaL]0 la concentration initiale du ligand SDDT dans la phase aqueuse. 
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Remplaçant l’équation 6.4 dans 6.3, donne:  

        (     )                                                                      (6.5) 

        (     )                 (    )       (   )               (6.6) 

Avec M la masse molaire de l’extractant SDDT égale à 225.31 g/mole, V le volume de la 

phase aqueuse (égal à 20.10-3 L pour le fer et 10.10-3  pour le cuivre). 

Il devient alors facile de tirer l’effet de la masse d’extractant sur  le rendement E et 

le coefficient de partage D et de déterminer le coefficient d’extraction K. 

D’après l’équation 6.6, le tracé de Log(D) en fonction de Log (mext)0 est une droite 

de pente égale à 3 qui est la stœchiométrie de la réaction de complexation (6.7) entre le 

ligand et le métal et l’ordonnée à l’origine est égale à Log K-3.Log(M.V).  

Donc la réaction de complexation des cations métalliques du fer et du complexant SDDT 

est la suivante : 

Fe3+ + 3L-                     FeL3                                                                                                                               (6.7) 

La figure 6.18 montre que la variation du Log(D) en fonction du Log (mext)0 est une 

droite de pente égale à 2.76 et la constante d’extraction de fer est de  1.63. 
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Figure 6.18 : Le Log D en fonction du Log (mext) : [H2SO4]=0.5M, 

 [Fe3+]=25 mg/l, aq/O=1, t= 30min, Vag =500 trs/min, le chloroforme comme solvant et le 
SDDT comme extractant. 
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Pour le cas du cuivre, il est aussi important de déterminer la stœchiométrie de la 

réaction entre les cations Cu2+ et le Diethyldithiocarbamate de sodium dans le milieu acide 

sulfurique. 

En  supposant que la  complexation a lieu dans la phase aqueuse selon l’équation : 

Cu2+ + 2 L-                                   CuL2                                                                                   (6.8) 

Cette équation est celle proposée dans la littérature dans un milieu aqueux à un 

pH=8.5 [15]. 

Les différents équilibres impliqués dans le processus d’extraction du cuivre sont 

représentés par l’équation : 

        (     )                                                                      (6.9) 

        (     )                 (    )       (   )               (6.8) 

Traçant Log (E)- Log (100-E) en fonction de Log (mext)0,  donne une droite de 

pente 1.855 une valeur proche du coefficient stœchiométrique 2 de la réaction proposée qui 

est de 2. 

 
Figure 6.18 :Le Log D en fonction du Log (mext) : [H2SO4]=0.5M, 

 [Cu2+]=63 mg/l, aq/O=1, t= 30min, Vag =500 trs/min, le chloroforme comme solvant et le 
SDDT comme extractant. 
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La constante d’extraction du cuivre est de : 71.18 10-2 

6.4 Analyses de caractérisation des complexes de fer et de cuivre 

6.4.1  Les complexes du fer 

Durant l’étude paramétrique de l’influence de la concentration d’acide sur la 

purification d’acide sulfurique contaminé par les cations métalliques du fer (Fe3+), un 

changement de la couleur de la phase organique a été observé changeant du marron à une 

concentration d’acide sulfurique inférieur à 4 M, au vert à une concentration d’acide de 4-

7M comme, montré sur la figure 6.19. Donc une identification des complexes marrons et 

verts est nécessaire afin de comprendre qu’est ce qui ce passe réellement. Ceci a été réalisé 

en utilisant différentes techniques de caractérisation telles  que : 

 Le microscope électronique à balayage (MEB). 

 L’infrarouge (IRTF). 

 L’UV-visible. 

 L’analyse thermogravimétrique (ATG). 

 L’analyse calorimétrique différentielle à balayage (DSC). 

 Analyse élémentaire. 

Ceci après une préparation des deux complexes marron et vert. 

 

Figure 6.19. Effet de la concentration d’acide sur la couleur du complexe formé dans la 

phase organique. 
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6.4.1a Préparation des deux complexes 

 Prendre deux Erlens de 250 ml, mettre dans le premier 100 ml la solution d’acide 

sulfurique de 0.5M à une concentration de 1 g/l en Fe3+ ou en Cu2+et dans le 

deuxième la solution de 7M à la même concentration en cations métalliques. 

 Ajouter 4 g du Diethyldithiocarbamate de sodium (SDDT) 

 Ajouter 100 ml du chloroforme et agiter pendant 1 heure avec une vitesse 

d’agitation de 600 tr/min. 

 Après que les deux systèmes atteignent l’équilibre, on les laisses au repos pendant 

15 minutes avant la séparation des deux phases. 

 Les deux phases organiques sont récupérées dans des cristallisoirs et laissées sous 

haute le temps nécessaire pour évaporer le solvant à l’air libre. 

 Après évaporation de solvant, on étuve  les deux cristallisoirs qui contiennent les 

deux complexes à 50 °C pendant 24 heures. 

 On récupère les deux complexes dans deux flacons et les met dans le dessiccateur 

et ils sont prêt pour les analyses.  
 

6.4.1b Aspect physique des deux complexes 

Le premier complexe (à 0.5 M H2SO4) apparait sous forme des cristaux aiguilliers, 

d’une couleur brun-noir, comme le montre la figure 6.20 suivante: 

 
Figure 6.20. Aspect physique du complexe 1du fer 
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Pour le deuxième complexe (à 7 M H2SO4), il a un aspect pâteux et sa couleur est vert 

foncé comme le montre la figure 6.21 suivante:  

 

Figure 6.21. Aspect physique du complexe 2 du fer 

6.4.1c L’analyse par le microscope électronique à balayage (MEB)  

La Figure 6.22 présente des images obtenue au MEB en électrons rétrodiffusés de 

la microstructure de premier complexe dont la morphologie synthétisée et caractérisée par 

le MEB a montré de grandes particules aux formes plutôt régulières et dont la taille varie 

entre 30 et 80 μm .  
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Figure 6.22: Micrographie MEB du complexe1 du fer 
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Pour le deuxième complexe, la figure 6.23 montre des particules aux surfaces 

homogènes irrégulières avec une couleur claire et brillante.  
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Figure 6.23: Micrographie MEB du complexe2 du fer 

La différence montrée par la microscopie électronique à balayage dans l’aspect 

physique et la différence des couleurs des solutions des deux complexes montrent 
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clairement que ces deux produits sont physiquement totalement différents, d’où la 

nécessité de connaître leurs structures chimiques. Pour cela les méthodes d’analyse 

suivantes ont été utilisées.  

6.4.1d L’analyse par spectroscopie infrarouge à transformé de Fourrier  

           (IRTF) 

Les spectres infrarouges ont été enregistrés sur un spectromètre à transformé de 

Fourier Shimadzu FTIR 8000 séries où les bandes d’absorptions ν sont données en cm-1.  

Les échantillons ont été  réalisés sur  des pastilles  de KBr dans une région de   4000  à  

400  cm-1. 

Dans la majorité des cas pour les systèmes considérés dans ce travail, la 

spectroscopie IR est sollicitée pour confirmer la présence des fonctions Dithiocarbamates  

[43, 46]. La comparaison des spectres IR des deux complexes de fer et du complexant 

SDDT a fait ressortir les trois régions suivantes dans les produits Dithiocarbamates  [46, 

57, 58, 59]:  

 La région 1580-1450 cm-1 est associée avec l’élongation de C-N de     
   

 La région 1060-940 cm-1 associée avec   ν (-CSS) 

 La région 420-250 cm-1 associée avec ν (M-S) 

Tableau 6.2 : Bandes d’absorption caractéristiques des fonctions Dithiocarbamates du 

complexe1, complexes2 du fer et du complexant SDDT. 

 

Spectroscopie 

FTIR (cm-1) 

Bandes d’absorption  

ν(C-N) (NCS2) ν (C2-N) ν(C-S) C-H (-CH3 et -CH2) 

1473.5 1199.6 1068.5 2977.9 SDDT 

1492.8 1203.5 995.2 2974.0 Complexe 

1 

1519.8 1191.9 1060.5 2974.0 Complexe 

2 

1580-1450 1200-1148 1060- 940 2980-2870 Littérature  

[53, 58,59] [53, 58,59] [53,58,59] [53, 58,59] Références  
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Figure 6.24 : Spectre IRFT du Diethyldithiocarbamate de Sodium (SDDT). 

Les signaux caractéristiques de ces fonctions Dithiocarbamates dans le cas de Sodium 

Diethyldithiocarbamate (SDDT) et même pour les deux complexes ont été constatés 

comme suit: 

 L’élongation de la liaison C-N (NCS2) entre 1473.5 et 1519.8 cm-1, 

 Les élongations des C-H attribuées aux -CH3 et -CH2 des groupements éthyles entre 

2974 et 2977.9 cm-1. 

C-S 

 

C2-N 

N-C 

C-H 
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 L’élongation de la liaison C2-N (N-C2H5) entre 1191.9 et 1199.6 cm-1. 

 Les élongations C-S entre 995.2 et 1068.5 cm-1. 

La Figure 6.24 ci-dessus montre la signature spectrale du Diethyldithiocarbamate de 

Sodium (SDDT), alors que la Figure 6.25  représente  l’enregistrement spectral des 

complexes 1 et 2 ainsi de celui complexant SDDT. 

 

Figure 6.25 : Spectre IRTF du complexe 1 et 2 et du fer et du SDDT 
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Ces spectres insinuent que le changement de la couleur du marron au vert n’est pas 

dû à la dégradation du complexant SDDT, contrairement à ce qui est indiqué dans la 

littérature où l’acidité détruit le Diethyldithiocarbamate de sodium pour donner le disulfure 

de carbone CS2 [18,60,61]. Ceci peut être expliqué par le fait que les réactions de 

complexation sont très rapides puisque dans le cas de l’élimination des cations métalliques 

du Fe3+ d’une solution de 25 mg/l, le temps nécessaire pour la complexation et la migration 

vers la phase organique a été de 10 minutes. 

6.4.1e L’analyse par la spectroscopie UV-VISIBLE  

Les spectres UV-visibles ont été enregistrés à l’aide d’un spectrophotomètre UV-

Visible à double faisceaux SHIMADZU 1650 en utilisant deux cuves de 1cm en quartez  

dans la gamme 200 - 800 nm.  

Les spectres UV-visible de la phase organique pour différentes concentrations 

d’acide sulfurique de 0.2-7M à un pH de 0.45-1.66 montrent des spectres superposés avec 

un  λmax = 256 nm comme le montre la figure 6.27 suivante: 

 

Figure 6.27 : Les spectres UV-visible pour  des solutions de fer à différentes 

concentrations d’acide (0.2-7M) 
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Les spectres UV-visibles des ligands Dithiocarbamates ont été principalement 

étudiés par Janssen d'une part et Shankara Narayana et Patel d'autre part [62] où ils ont 

montré que les fortes absorptions de ces ligands dans l'ultra-violet se situent dans 

l’intervalle  (200 - 300nm). Donc la longueur d’absorption commune (260 nm) est due à la 

présence du complexant Dithiocarbamate (SDDT), confirmant encore une fois que le 

SDDT n’a pas été détruit. 

La différence entre les spectres des deux complexes apparait en faisant un balayage 

pour chaque complexe de 200-800 nm. Les figures 6.28 et 6.29 montrent que les deux 

complexes ont des signes spectraux différents dans l’UV-visible.  

 

 
Figure 6.28 : Les spectres UV-visible pour  une solution de fer à une concentration d’acide 

sulfurique de 0.5M.  

Le spectre d’absorption UV-visible dans la gamme 200-800 nm du premier 

complexe présente trois bandes d’absorption 256, 346 et 511 (nm), comme le montre la 

figure 6.28.  Ces valeurs sont proches de celles trouvées égales à 267, 350, 395 et  

514(nm), par Anatoly  [63] pour le Fer Diethyldithiocarbamate Fe(S2CNEt2)3 (Fe(DDT)3). 

Ceci est aussi consolidé par l’étude de Kurashvili et Zavorokhina  qui ont montré quatre 

bandes caractéristiques du Fe(S2CNEt2)3 à 260, 345, 420 et  518 nm  [64]. Aussi d’après 

Lacoste [65], le Fe(DDT)3 donne un précipité soluble dans le chloroforme avec une 
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longueur d’onde maximale λ= 515nm presque confondue avec la valeur de 511nm obtenue 

pour le complexe 1,  comme le montre la figure 6.28 (λ = 511nm). Donc ceci permet 

d’affirmer que le premier complexe à une concentration d’acide de 0.5 M est le 

Fe(S2CNEt2)3, ce qui confirme aussi la stœchiométrie de la réaction entre les cations 

métalliques du fer et le complexant SDDT. 

Le deuxième complexe dans le chloroforme donne une solution verte, son spectre 

d’absorption UV-visible dans la gamme 200-800 nm présente également cinq bandes 

d’absorption à 627, 445, 373, 306 et 255  nm comme présenté sur la figure 6.29. 

D’après l’étude de Ondo [62]  sur les Dithiocarbamates, il a obtenu un spectre UV-

visible pour le complexe Fe(S2CNEt2)2Cl très semblable au deuxième complexe avec six  

bandes d’absorption à  615,  440, 370, 305, 250 et 220 nm. Kunkely et Vogler [66] ont 

confirmé aussi que les bandes d’absorption à 625, 442, 371, 310 et 251nm sont celles qui 

caractérisent le complexe Fe(S2CNEt2)2 Cl. 

 

 

Figure 6.29 : Le spectre UV-visible pour une solution de fer à une concentration d’acide 

sulfurique de 7M. 
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Donc pour ce cas aussi, il peut être affirmé que le deuxième complexe est le 

Fe(S2CNEt2)2Cl. 

Alors les deux complexes qui se forment sont : 

 Fe(S2CNEt2)3, le complexe marron qui se forme à une concentration d’acide 

sulfurique inférieure à 4M.  

 Fe(S2CNEt2)2 Cl, le complexe vert qui se forme à partir d’une concentration d’acide 

sulfurique de 4-7 M.  

Sachant que les méthodes spectroscopiques ne permettent pas de caractériser de 

façon indiscutable les composés obtenus, donc la caractérisation doit être complétée par 

d’autres méthodes telles que des analyses thermique et élémentaire comme  pour confirmer 

encore une fois les  résultats d’identification des deux complexes préparés. 

6.4.1f Les analyses thermiques des deux complexes de fer 

Les deux complexes ont été soumis à des analyses thermogravimétriques (ATG) 

pour étudier leurs propriétés thermiques, utilisant le calorimètre TGA Q50 V6.7/Build 203. 

 L’analyse thermogravimétrique (ATG) a été effectuée dans l’intervalle de 

température de 20 à 800°C sous air avec une vitesse de chauffe de 5°C/min dans des 

creusets en alumine. 

L’analyse calorimétrique différentielle (DSC) a été réalisée par le biais du 

calorimètre  SETARAM DSC 92 dans l’intervalle de température de 20 à 350°C dans des 

creusets en inox. 

Le thermogramme de la figure 6.30 montre que le complexe1 est stable à une 

température inférieure à 100 °C et a commencé à se dégrader à 200 °C en trois étages en 

laissant un résidu rougeâtre de  14.58 % en masse initiale à partir de 600°C. 

Le premier étage commence à presque 200°C avec une perte de masse de 55 % et 

termine à une température de 250°C. 

Le deuxième étage commence à 250°C et termine à presque 460°C et le troisième 

entre 460 et 600°C.  
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Figure 6.30: La courbe ATG du complexe 1 du fer. 

Ceci est confirmé par la courbe DSC représentée sur la figure 6.31 qui montre trois 

pics endothermiques dans l’intervalle de température  de 20-350°C qui correspondent aux 

températures 74.1°C, 204.4°C et 249.4°C. 

En ce qui le thermogramme issu de la DSC, le premier pic endothermique à 74°C 

est dû surement au solvant. 
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Figure 6.31: Thermogramme de la DSC pour le complexe 1 du fer. 

Sharma et Singhal [46,54] ont montré que la plupart des dialkyldithiocarbamates de 

fer (dimethyl ;diethyl ;….etc) se décomposent en multi-étages, laissant un résidu soit 

sulfure, carbure ou un oxyde en plus donnant des produits intermédiaires qui sont le 

thiocyanate de fer (Fe(SCN)3) qui est identifié dans tous les complexes étudiés et le sulfure 

de fer.  

L’étude de Lanjewar et Garg a confirmé aussi  la formation du thiocyanate et le 

sulfure de fer comme produits intermédiaires et l’oxyde de fer comme un résidu stable à 

des températures supérieures à 700°C [67].  

La décomposition du premier complexe sous oxygène, en se basant sur l’étude de 

Singhal [54] où il a supposé que le résidu est de l’oxyde ferrique (Fe2O3), le poids final 

après la décomposition totale de complexe est de 14.58 %, très proche de la valeur calculée 

qui est de 16%. 

Donc il peut être affirmé que la décomposition du complexe Fe(S2CNEt2)3 passe par trois 

étapes :  
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1. La décomposition du fer-diethyldithiocarbamate pour donner le thiocyanate de fer : 

Fe(Et2NCS2)                          Fe(SCN)3 

2. La décomposition du thiocyanate de fer pour donner le sulfure de fer 

2 Fe(SCN)3                                 Fe2S3 

3. L’oxydation du sulfure de fer en oxyde de fer : 

Fe2S3 Fe2O3 

 Les analyses thermiques montrent encore une fois que le complexe de fer à une 

concentration d’acide de 0.5 M est le Fe(Et2NCS2). 

L’analyse thermique du complexe 2 montre un thermogramme qui a la même allure 

que celui du complexe 1 puisque généralement les Dithiocarbamates suivent le même 

processus de décomposition. 

La courbe ATG du complexe 2 représentée sur la figure 6.32 indique qu’il est 

stable à des températures inférieures à 100 °C et se décompose lui aussi en trois étages. 

Le premier étage commence à presque 180°C avec une perte de masse de 70 % et 

se termine à une température de 220°C. 

Le deuxième étage commence à 220°C et se termine à presque 440°C et le 

troisième entre 440 et 600°C en laissant un résidu qui est l’oxyde de fer  de 7.276% très 

proche de la valeur calculée qui est de 9%.  

Le thermogramme de la DSC représenté par la figure 6.33 confirme les résultats de 

l’ATG, donnant deux pics endothermiques. 

Le premier pic à 62°C est probablement dû au solvant et le deuxième à la fusion du 

complexe à 183 °C. 
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Figure 6.32 : la courbe ATG du complexe 2 du fer 
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Figure 6.33 : La courbe DSC du complexe 2 du fer 

6.4.1g L’analyse élémentaire 

L’analyse élémentaire concernant les complexes a été réalisée au Centre National 

de la Recherche Scientifique, service central d’Analyse, Solaize (France).Elle a été 

effectuée pour les éléments suivants: C, H, N, S, Cl et Fe. Les résultats obtenus sont 

présentés dans le tableau 6.3 ci-dessous. 

Tableau 6.3. Résultats de l’analyse élémentaire et valeurs calculées pour les deux 

complexes de fer  

 C% H% N% S% Fe% Cl% 

Complexe1 

(Fe(S2CNEt2)3) 

37.25 6.21 8.72 38.78 7.82 0.95 

Calculé 35.98 6.04 8.39 38.42 11.15 0 

Complexe2 

(Fe(S2CNEt2)2Cl) 

32.44 5.53 7.7 35.5 9.98 8.25 

Calculé 31 5.19 7.22 33.07 14.39 9.14 

Les résultats de l’analyse élémentaire et les valeurs calculées pour chaque échantillon sont 

très proches, ce qui confirme l’identification des deux complexes et aussi leurs pureté.   
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Donc définitivement: 

 Le complexe marron est le Fe(S2CNEt2)3, sa structure est présentée sur la figure 

6.34 

 

Figure 6.34. Structure du Fe(S2CNEt2)3 

 

 Le complexe vert est le Fe(S2CNEt2)2Cl, sa structure est représentée sur la figure 

6.34. 

 

Figure 6.35. Structure du complexe Fe(S2CNEt2)2Cl 

6.4.1h Effet de la concentration d’acide et du chlore sur la 

           complexation de Fe3+par le SDDT 

Cette partie vise à comprendre et expliquer la présence des deux complexes 

effectuant certains essais pour examiner l’effet de certains paramètres tels que  l’acidité, le 
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chlore, la concentration d’acide et du chlore au même temps, etc. sur la réaction de 

complexation des cations métalliques du fer et du complexant SDDT. 

a- Effet de l’acidité 

Pour voir seulement l’effet de la concentration de l’acide sulfurique sur le complexe 

formé, plusieurs solutions à différentes concentration d’acide de 0.5-7M  ont été préparées 

et contaminées avec les sulfates ferriques (Fe2(SO4)3) au lieu des chlorures ferriques 

(FeCl3, 6H2O) à une concentration de 50 mg/l.  

Un volume de 10 ml de chaque solution a été mélangé avec 30 mg du complexant 

SDDT et 10 ml de chloroforme,  avant d’être agité pendant 30 minutes. 

La phase organique de chaque solution a montré une couleur marron, leurs spectres 

UV-visible sont identiques avec le même complexe Fe (S2CNEt2)3. 

Donc la concentration d’acide, prise seule, n’a pas d’effet sur le type de complexe 

formé. 

b- Effet du chlore 

 Dans cet essai l’action de l’anion Cl- sur la formation des complexes a été examiné, 

préparant une solution d’acide sulfurique de 0.5M contaminée par le Fe2(SO4)3 à une 

concentration de 50mg/l à laquelle est ajoutée un sel contenant du chlore tel que le NH4Cl, 

CaCl2, etc. La même procédure expérimentale que pour l’effet de la concentration d’acide 

a était suivie pour donner à la fin de l’expérience pour chaque solution des complexes de 

couleur marron. Donc  le chlore seul n’est pas responsable de type de complexe formé. 

c- Effet de l’acidité et du chlore 

 L’effet des deux paramètres ci-dessus combinés (l’acidité et le chlore), a été aussi 

examiné en préparant une solution à 0.5 M d’acide sulfurique contaminé par le Fe2 (SO4)3 

à une concentration de 50 mg/l. A un volume de 10 ml de cette solution, 30 mg de SDDT 

et 10 ml de chloroforme ont été ajoutés. A la fin de l’expérience, il a été constaté que la 

phase organique a pris la couleur marron. 

Au même volume de 10 ml de solution, du HCl a été ajouté progressivement. Il a 

été constaté un passage de la couleur de la phase organique du marron au vert. Dans une 

autre expérience du NH4Cl a été ajouté au lieu de HCl, au volume de 10 ml de la solution. 

Dans ce cas il a été constaté que la couleur n’a pas changé restant toujours marron mais en 
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ajoutant de l’acide sulfurique progressivement la couleur est devenue verte. Par conséquent 

d’après ces essais, il peut être conclu que la présence d’anions chlorures (Cl-)  a eu un effet 

sur le complexe qui s’est formé à partir d’une concentration d’acide sulfurique de 4M. 

6.4.2 Les complexes du cuivre 

Durant l’étude paramétrique et spécialement l’effet de la concentration d’acide il a été 

observé que la couleur de la phase aqueuse change de la couleur marron à une couleur 

verdâtre et la phase organique est restée toujours de couleur marron. Comme pour le cas du 

fer, des interprétations et explications à ces observations sont examinées au moyen des 

différentes techniques de caractérisation et d’analyses, déjà mentionnées et d’autres. Donc 

l’aspect physique des deux complexe est le même. 

 

Figure 6.36. Effet de la concentration d’acide sur la couleur de la phase aqueuse. 

6.4.2a Aspect physique des deux complexes 

Les deux complexes (à 0.5 M et à 7 M de H2SO4) sont apparus sous forme de 

cristaux, de couleur brun-marron brillant, comme le montre la figure 6.35. 
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Figure 6.37. Aspect physique des deux complexes du cuivre 

6.4.2b L’analyse par le microscope électronique à balayage (MEB) 

  Les images du MEB montrent très bien qu’il s’agit d’un même produit. 
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Figure.6.38. Le MEB du complexe1 du cuivre  
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Figure.6.39. Le MEB du complexe2 du cuivre  

 

6.4.2c L’analyse par spectroscopie à transformé de Fourrier infrarouge 

(IRTF) 

Les spectres IR des deux complexes du cuivre  et du complexant SDDT sont comparés. 

Comme mentionné auparavant, trois régions sont intéressantes:   

 ν C-N de (NCS-
2) 

 ν (-CSS) 

 ν (M-S) 

Le tableau 6.4 et  la figure 6.40 ci-dessous permettent de tirer les mêmes conclusions 

que le cas des complexes de fer, particulièrement le fait que le SDDT n’a pas été détruit 

dans le milieu acide et qu’il a pu former des complexes avec les cations métalliques 

Cu2+dans un milieu très acide. 
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Tableau 6.4 : Bandes d’absorption caractéristiques des fonctions Dithiocarbamates du 

complexe1, complexes2 du cuivre et du complexant SDDT. 
 

 

Spectroscopie 

IRTF (cm-1) 

Bandes d’absorption  

ν(C-N) (NCS2) ν (C2-N) ν(C-S) C-H (-CH3 et -CH2) 

1473.5 1199.6 1068.5 2977.9 SDDT 

1508.2 1203.5 991.3 2977.9 Complexe 

Cuivre 1 

1504.4 1203.5 991.3 2974.0 Complexe 

Cuivre 2 

1580-1450 1200-1148 1060- 940 2980-2870 Littérature  

[53,58,59] [53,58,59] [53,58,59] [53,58,59] Références 
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Figure 6.40. IRTF du SDDT, complexe1 et 2 du cuivre. 
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6.4.2d L’analyse par la spectroscopie UV-VISIBLE  

Le diethyldithiocarbamate réagit sélectivement avec des espèces non absorbantes 

pour donner des produits qui absorbent fortement dans l’Ultra-violet ou le visible et c’est le 

cas du cuivre.  

 

Figure 6.41. Spectre UV-Visible de la phase organique pour différentes concentrations 

d’acide de 0.2-7M, [Cu2+]= 63 mg/l, vitesse d’agitation= 600 tr/min, temps 

d’agitation=30min 

D’après la figure 6.41, c’est le même spectre pour des solutions de cuivre de 63mg/l 

à différentes concentrations d’acide sulfurique de 0.2-7M à un pH de 0.45-1.66 avec un 

λmax = 436nm. Ceci est confirmé par la littérature comme c’est montré sur la figure 6.42. 

Alors l’acidité n’a pas détruit le SDDT qui peut être utilisé à des pH inférieurs à 4. 

 

 

 

[H2SO4]= 0.2 M 

[H2SO4]= 0.5 M 

 
[H2SO4]= 1 M 

 
[H2SO4]=2 M 

 [H2SO4]= 4 M 

 [H2SO4]= 7 M 
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Figure 6.42. Spectre UV-visible de : (1) cuivre, (2) manganèse et (3) bismuth 

Diethyldithiocarbamate dans le CCl4.[18] 

6.4.2e Les analyses thermiques des deux complexes de cuivre 

Les courbes ATG présentées sur les figures 6.43 et 6.44 montrent une 

décomposition initiale inférieure à 200°C. Pour le premier complexe, elle a essentiellement  

procédé en un seul étage et a montré une perte de masse de 76.51% et une température de 

décomposition approximative de 220°C, laissant un résidu de 23.39% à 350°C.  

Le deuxième complexe a procédé en deux étages  et a montré une décomposition 

inférieure à 100°C et une perte de masse de 6.68% et ceci peut être dû à l’eau ou/et  au 

solvant et une deuxième décomposition de 70.06%  à une température approximative de 

décomposition de 220°C en laissant un résidu de 23.26%. 
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Figure 6.43.La courbe ATG du complexe 1 du cuivre 
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Figure 6.44.La courbe ATG du complexe 2 du cuivre 
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D’après la littérature le résidu pour les deux complexes est du Cu2S avec un 

pourcentage théorique de 26.55% donc très proche de la valeur donnée par [60] 

A une température supérieure à 400 °C, l’augmentation de la masse est due à la 

formation du CuSO4 dans l’air [54, 68]. 

Donc il peut être affirmé que c’est le même complexe qui est le Cu(C5H10NS2)2 et que 

l’acidité n’a pas eu d’influence sur la réaction de complexation et donc sur le complexe 

formé. 

Les résultats d’ATG sont confirmés par le résultat donné par le thermogramme de 

DSC présenté sur la figure 6.45 où trois pics endothermiques à 43.9°C, 150.8 °C et 

200.7°C peuvent être distingués : le premier et le deuxième sont dus probablement à l’eau 

ou au solvant qui sont enfermés dans les cristaux  du complexe. Le troisième pic 

correspond à la température de fusion du complexe qui est de 196.61 °c et une enthalpie de 

ΔH=38.113 kJ/mole. Ces deux valeurs sont en parfaite concordance avec les valeurs 

rapportées par [51, 52]  et qui sont de 197 °C et 41.27 kJ/mole pour le Cu(C5H10NS2)2. 
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Figure 6.45. Thermogramme DSC du complexe Cu(C5H10NS2)2. 

 



Chapitre V I: Résultats et discussion     

95 
 

6.4.2f L’analyse élémentaire 
L’analyse élémentaire de C, H, N, S et Cu pour les deux échantillons est 

représentée dans le tableau 6.5 qui montre presque la même composition pour les deux 

complexes. En supposant que le complexe est bien du Cu-diethyldithiocarbamate 

(Cu(C10H20N2S4)2), le pourcentage calculé de chaque élément est représenté sur le même 

tableau. 

Tableau 6.5. Résultat d’analyse pour les deux complexes du cuivre et la valeur calculé. 

 C% H% N% S% Cu% 

Complexe Cuivre1 34.23 5.67 7.64 34.35 16.69 

Complexe Cuivre2 31.11 5.67 6.96 33.07 14.58 

Calculé 33.35 5.60 7.78 35.62 17.64 

 

Donc la structure du complexe du cuivre avec le SDDT dans l’acide sulfurique est : 

 

Figure 6.46. La structure du complexe du cuivre-SDDT. 

6.5 Conclusion 
 D’après l’étude expérimentale de la purification de l’acide sulfurique contaminé par 

les cations métalliques du cuivre (Cu2+) et du fer (Fe3+),  par extraction liquide-liquide 

utilisant le Diehyldithiocarbamate de sodium (SDDT) comme agent extractant, les résultats 

obtenus sont raisonnables et aussi encourageants, du fait que 76 % des cations de fer (Fe3+) 

et plus de 98 % des cations de cuivre (Cu2+) initialement présents dans l’acide sulfurique à 

une concentration de 0.5 M, ont été éliminés. 



Chapitre V I: Résultats et discussion     

96 
 

 La concentration d’acide a eu un effet très important sur le complexe formé dans le 

cas du fer où à une concentration inférieure à 4M le complexe formé est le Fe(C5H10NS2)3 

et à partir de 4M et en présence de Cl- le complexe formé est le Fe(C5H10NS2)2Cl, 

contrairement au cas du cuivre où seul le complexe Cu(C5H10NS2)2  s’est formé dans la 

phase organique, indépendamment de la concentration d’acide mais cependant la phase 

aqueuse a changé de couleur du marron au vert. 

D’après [62], les cations Cu2+ ont une action sur le complexe Cu(C5H10NS2)2 ou le 

degré d’oxydation du cuivre passe du +2 au +3 et le complexe formé est de couleur verte. 

 Pour conclure on peut résumer tous les résultats de ce chapitre dans le tableau ci-

dessous : 

Tableau 6.6. Paramètres optimums pour une meilleure extraction. 

Paramètres Fer (Fe3+) Cuivre (Cu2+) 

[H2SO4]  en M 0.5 0.5 

Concentration initiale du métal en mg/l 25 63 

Extractant utilisé SDDT SDDT 

Solvant utilisé Chloroforme Chloroforme 

Rapport de volume O/aq 1 1 

Quantité d’extractant utilisé en mg 150 20 

Temps de contact en minutes 30 30 

Vitesse d’agitation en tr/min 600 600 

Stœchiométrie de la réaction de complexation 3 2 

Constante d’extraction 71.8.10-2 1.63 

Complexes formé Fe(C5H10NS2)3 Cu(C5H10NS2)2   

Pourcentage d’extraction   % 76.44 98 
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Chapitre VII 
 

 Modélisation de la Purification d’Acide Sulfurique 

 

7.1 Introduction 

La partie précédente a bien montré que le travail basé sur des mesures 

expérimentales impliquant le procédé d’extraction liquide-liquide est assez complexe, n’est 

pas toujours facile à réaliser, consomme beaucoup de temps et est généralement assez 

coûteux, d’où la nécessité de développer un modèle capable de prédire l’état et le 

comportement du système à l’équilibre, après une extraction liquide-liquide.  

Les deux systèmes considérés dans la partie expérimentale qui sont : Cu-H2SO4-

SDDT-Chloroforme et Fe-H2SO4-SDDT-Chloroforme, sont encore repris, considérant la 

modélisation des différents équilibres chimiques qui interviennent dans le processus 

d’extraction liquide-liquide. 

Des réactions de dissociation de l’acide sulfurique et de complexation des cations 

métalliques ont lieu comme suit : 

Les réactions d’équilibres chimiques dans la phase aqueuse des deux  systèmes sont : 

H2SO4    H+ + HSO4
-  K1=1000                                 (7.1) 

HSO4
-    H+ + SO4

2-  K2=0.01                                  (7.2) 

H2O    H+ + OH-  K4=10-14                                 (7.3) 

- La réaction de complexation  du cuivre  à une concentration d’acide de 0.5M est : 

Cu2+ + 2 L-                                   CuL2   K3=71.18 10-2                         (7.4) 

- Les réactions de complexation  du fer à une concentration d’acide de 0.5M est : 

HSO4
- + Fe3+      FeHSO4

2-       K5=301.99 [69]                       (7.5) 

Fe3+ + 3L-                                 FeL3   K6=1.63                                  (7.6) 
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7.2 Modélisation de l’extraction liquide-liquide 

Un modèle pour la purification de l’acide sulfurique par extraction liquide-liquide, 

doit prendre en considération les trois étapes essentielles suivantes: 

• Calcul des fractions des espèces présentes dans les deux phases par l’utilisation 

d’un modèle de complexation qui combine les équilibres physiques aux équilibres 

chimiques. 

• Calcul des paramètres d’interaction par l’utilisation du modèle thermodynamique 

UNIQUAC modifié. 

• Calcul de l’équilibre de phases.   

Durant cette étude nous allons seulement calculer les concentrations ou les fractions 

des espèces présentes dans les deux phases en utilisant deux modèles. 

7.3 Modèles de calcul de la composition d’un système en équilibre 

D’après la littérature [70,71], deux méthodes ont été utilisées pour la détermination de 

la composition du système qui comporte un nombre considérable de réactions chimiques. 

Le premier consiste à raffiner progressivement les concentrations des espèces afin de 

satisfaire toutes les équations d’équilibres. Le deuxième permet de déterminer la répartition 

des complexes en fonction de la concentration du ligand. 

7.3.1 Premier modèle de complexation 

Ce modèle proposé par Devore [ 69] suppose que l’électrolyte, en dissociant, 

conduit à la formation d’un complexe (ou plusieurs complexes) suivant les réactions 

d’équilibres : 

A   B + C   K1 

B   D + E   K2 

F   G + H   Ki 

Avec K1, K2,….. Ki exprimant les constantes d’équilibres  des réactions de dissociation. 

Si [A]i, [B]i et [C]i représentent les concentrations molaires à la ième itération les valeurs de 

l’itération i+1 vont être calculées à partir des équations d’équilibre. 

Pour la première réaction:  

A      B    +      C   K1 
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ième itération         [A]i                                [B]i          [C]i 

i+1 itération         [A]i - Δ                         [B]i + Δ    [C]i +Δ 

d’où: 

[A]i+1 = [A]i - Δ 

[B]i+1 = [B]i + Δ 

[C]i+1 = [C]i + Δ 

Avec  Δ le pas de la concentration. 

La constante d’équilibre à l’itération (i+1) est donnée par : 

𝐾1 = [𝐵]𝑖+1 [𝐶]𝑖+1

[𝐴]𝑖+1
                                                                                                        (7.7) 

En négligeant les termes de Δ à la puissance supérieure à 1 on trouve : 

∆1= 𝐾1[𝐴]𝑖−[𝐵]𝑖[𝐶]𝑖

[𝐶]𝑖+[𝐵]𝑖+𝐾1
                                                                                                      (7.8) 

Alors en appliquant le premier modèle pour le premier système  Cu-H2SO4-SDDT-

Chloroforme, on aura:  

∆1= 𝐾1 [𝐻2𝑆𝑂4]−[𝐻𝑆𝑂4−][𝐻+]
𝐾1+[𝐻2𝑆𝑂4]+[𝐻+]                                                                                          (7.9) 

∆2= 𝐾2[𝐻𝑆𝑂4−]−�𝑆𝑂42−�[𝐻+]
𝐾2+[𝐻𝑆𝑂4−]+[𝐻+]                                                                                            (7.10) 

∆3= 𝐾3[𝐶𝑢2+][𝑁𝑎𝐿]2−[𝐶𝑢𝐿2][𝑁𝑎+]2

4[𝑁𝑎+][𝐶𝑢𝐿2]+𝐾3[𝐶𝑢2+][𝑁𝑎𝐿]+𝐾3[𝑁𝑎𝐿]2+[𝑁𝑎+]2                                                 (7.11) 

∆4= 𝐾4−[𝐻+][𝑂𝐻−]
𝐾4+[𝐻+]+[𝑂𝐻−]                                                                                                     (7.12) 

La résolution simultanée et itérative des équations permet de calculer les 

concentrations de différentes espèces et de voir et comparer l’effet de quelques paramètres 

sur l’extraction et ceci en utilisant un code de calcul en langage  FORTRAN 77 dont 

l’organigramme est représenté sur la figure ci-dessous. 
Pour le premier système  Fe-H2SO4-SDDT-Chloroforme :  

∆1= 𝐾1 [𝐻2𝑆𝑂4]−[𝐻𝑆𝑂4−][𝐻+]
𝐾1+[𝐻2𝑆𝑂4]+[𝐻+]   

∆2= 𝐾2[𝐻𝑆𝑂4−]−�𝑆𝑂42−�[𝐻+]
𝐾2+[𝐻𝑆𝑂4−]+[𝐻+]   

∆5= 𝐾5[𝐹𝑒3+][𝐻𝑆𝑂4−]−�𝐹𝑒𝐻𝑆𝑂42−�
1+𝐾5([𝐹𝑒3+]+[𝐻𝑆𝑂4−])                                                                                 (7.13) 
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∆4= 𝐾4−[𝐻+][𝑂𝐻−]
𝐾4+[𝐻+]+[𝑂𝐻−]     

∆6= 𝐾6[𝐹𝑒3+][𝐿𝑁𝑎]3−[𝐹𝑒𝐿3][𝑁𝑎+]3

9[𝐹𝑒𝐿3][𝑁𝑎+]2+[𝑁𝑎+]3+9𝐾6[𝐹𝑒3+][𝐿𝑁𝑎]2+𝐾6[𝐿𝑁𝑎]3                                           (7.14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 7.1. Organigramme du 1er modèle 
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7.3.2 Deuxième modèle de complexation 
Ce modèle consiste à calculer et puis tracer les diagrammes de répartition des 

complexes en fonction de la concentration en ligand. Généralement, la formation d’un 

complexe peut être mise en équation à partir des bilans et des constantes d’équilibre 

comme suit [72]: 

Mn+ + n HLn                     MLn + nH+                                                                            (7.15) 

𝐾 = [𝑀𝐿𝑛][𝐻+]𝑛

[𝑀𝑛+][𝐻𝐿]𝑛
                                                                                                         (7.16) 

K étant la constante d’équilibre, HL est le ligand et Mn+ est l’ion métallique. 

𝑌0 = [𝑀𝑛+]
[𝑀𝑛+]𝑇

                                                                                                               (7.17) 

𝑌1 = [𝑀𝐿𝑛]
[𝑀𝑛+]𝑇

                                                                                                               (7.18)  

[Mn+]T = [Mn+] + [MLn]                                                                                              (7.19) 

Y0 et Y1 étant les proportions de Mn+ et MLn respectivement et [Mn+]T représente la 

concentration initiale de l’ion complexé. 

Appliquant ce modèle pour le cuivre et le fer, donne les relations suivantes : 

- Pour le cuivre : 

𝐾 = [𝐶𝑢𝐿2][𝑁𝑎+]2

[𝐶𝑢2+][𝐿𝑁𝑎]2
                                                                                                      (7.20) 

𝑌0 = [𝐶𝑢2+]
[𝐶𝑢2+]𝑇

                                                                                                              (7.21) 

𝑌1 = [𝐶𝑢𝐿2]
[𝐶𝑢2+]𝑇

                                                                                                              (7.22) 

[Cu2+]T = [Cu2+] + [CuL2]                                                                                           (7.23) 
 

Substituant l’équation (7.21) dans (7.22) et (7.23) donne: 

𝑌0 = 1

1+𝐾[𝐿𝑁𝑎]2

[𝑁𝑎+]2
                                                                                                           (7.24) 

𝑌1 = 𝑌0. 𝐾[𝐿𝑁𝑎]2

[𝑁𝑎+]2
                                                                                                        (7.25) 

- Pour le Fer : 

𝐾 = [𝐹𝑒𝐿3][𝑁𝑎+]3

[𝐹𝑒3+][𝐿𝑁𝑎]3
                                                                                                       (7.26) 

𝑌0 = [𝐹𝑒3+]
[𝐹𝑒3+]𝑇

                                                                                                                (7.27) 
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𝑌1 = [𝐹𝑒𝐿3]
[𝐹𝑒3+]𝑇

                                                                                                                (7.28) 

[Fe3+]T = [Fe3+] + [FeL3]                                                                                               (7.29) 

Substituant l’équation (7.27) dans (7.28) et (7.29), donne: 

𝑌0 = 1

1+𝐾[𝐿𝑁𝑎]3

[𝑁𝑎+]3
                                                                                                             (7.30) 

𝑌1 = 𝑌0. 𝐾[𝐿𝑁𝑎]3

[𝑁𝑎+]3
                                                                                                          (7.31) 

L’organigramme représenté sur la figure résume les principales étapes de calcul 

pour cette deuxième méthode: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7.2. Organigramme du 2ème modèle. 
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7.4 Résultats et discussion de la modélisation 

7.4.1 Le premier modèle dans le cas du cuivre  

7.4.1a L’effet de la masse d’extractant sur le rendement d’extraction 

 Le premier modèle a été utilisé pour voir l’influence de la masse d’extractant sur le 

rendement d’extraction pour le système Cu-H2SO4-SDDT-Chloroforme dont l’étude 

expérimentale a permis de confirmer la formation d’un seul complexe qui est le 

Cu(C5H10NS2)2. Le résultat obtenu est montré sur la figure 7.3, où d’après celle-ci il peut 

être constaté que le rendement augmente avec l’augmentation de la masse d’extractant 

SDDT pour atteindre un palier à une valeur de 20 mg. 

La figure 7.5 montre que la stœchiométrie de la réaction de complexation obtenue 

par le modèle 1 est de 2. 

Donc les résultats obtenus à partir de ce modèle sont en accord qualitativement et 

quantitativement avec les résultats expérimentaux comme le montre la figure 7.4 suivante: 
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Figure 7.3.Effet de la masse d’extractant sur le rendement d’extraction (Modèle1) 
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Figure 7.4. Comparaison entre le modèle1 et les valeurs expérimentales de l’effet de la 

masse d’extractant sur le rendement d’extraction 
 

Donc la précision du code de calcul développé dans le cadre de cette étude est 

vérifiée et ce modèle peut être considérée comme moyen de guider le choix de la 

concentration opératoire du complexant, d’où l’intérêt pratique de ce résultat.  
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Figure 7.5. La stœchiométrie, Log D en fonction du Log (mext) du cuivre (Modèle1) 
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7.4.1b Effet de la concentration d’acide sur le rendement d’extraction 

 L’effet de la concentration d’acide sur le rendement d’extraction liquide-liquide, 

utilisant le premier modèle est représenté sur la figure  7.6 qui montre  bien que  la 

variation de la concentration d’acide sulfurique de 0.5 à 7M n’a pas d’effet sur le 

rendement d’extraction. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8
0

20

40

60

80

100

% 
d'e

xtr
ac

tio
n d

u C
u2+

Concentration d'acide en M

 T = 25°C
         [SDDT]=20 mg
         1er Modèle

 

Figure 7.6. Effet de la concentration d’acide sur le rendement d’extraction 

 La comparaison entre les données expérimentales et les résultats issus du  premier 

modèle valide encore une fois sa fiabilité comme c’est montré sur la figure 7.7 suivante: 
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Figure 7.7. Comparaison entre le modèle1 et les valeurs expérimentales de l’effet de la 

concentration d’acide sur le rendement d’extraction 
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7.4.1c Effet de la concentration initiale du métal sur le rendement d’extraction 

 Pour voir l’influence de la concentration initiale du métal sur le rendement 

d’extraction, Elle a été variée de 5 à 200 mg. Le résultat obtenu est représenté sur la figure 

7.8 qui montre que la concentration initiale a bien eu un effet sur le rendement d’extraction 

pour une masse donnée d’extractant.  
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Figure 7.8 : Effet de la concentration initiale du métal sur le rendement d’extraction 
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Figure 7.9: Effet de la masse d’extractant sur le rendement d’extraction pour différentes 

concentrations initiales du métal 
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La figure 7.9 ci-dessus montre l’effet de la masse d’extractant sur le rendement 

d’extraction pour différentes concentrations initiales du métal où plus la concentration du 

métal augmente et plus cela nécessite une plus grande masse d’extractant pour un 

rendement supérieur à 98%. 

 

7.4.2. Le premier modèle dans le cas du fer  

7.4.2a L’effet de la masse d’extractant sur le rendement d’extraction 

 L’application du premier modèle pour voir l’influence de la masse d’extractant sur 

le rendement d’extraction pour le deuxième système qui est le Fe3+-H2SO4-SDDT, tenant 

compte du fait que l’étude expérimentale a montré que la concentration de l’acide 

sulfurique et la présence de l’anion (Cl-) ont eu une influence sur la réaction de 

complexation où les complexes formés sont le Fe(S2CNEt2)3  et le Fe(S2CNEt2)2Cl, selon 

que la concentration d’acide sulfurique est inférieure ou supérieure à 4M, respectivement. 

Les résultats obtenus pour une concentration d’acide égale à 0.5 M sont montrés par la 

figure 7.10, comme suit: 
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Figure 7.10. Effet de la masse d’extractant sur le rendement d’extraction (Modèle1). 

 La figure ci-dessus montre que l’augmentation de la masse d’extractant engendre 

celle du rendement d’extraction jusqu’à une valeur de 15 mg où un palier correspondant à 

un pourcentage de 99.98% d’extraction, est atteint. 
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 La figure 7.11 montre une comparaison des résultats obtenus  par le biais du 

premier modèle avec les valeurs expérimentales, où les courbes ont la même allure mais 

quantitativement un décalage assez important est noté.  
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Figure 7.11 Comparaison entre le modèle1 et les valeurs expérimentales de l’effet de la 

masse d’extractant sur le rendement d’extraction 

 

7.4.3. Utilisation du 2ème modèle dans le cas du cuivre  

7.4.3a L’effet de la masse d’extractant sur le rendement d’extraction 

 L’application du deuxième modèle au cas du cuivre a donné une courbe semblable 

à celle obtenue par le premier modèle comme le montre la figure 7.12 et toutes les deux 

sont en parfaite concordance avec les valeurs expérimentales comme c’est montré sur les 

figures 7.13 et 7.14 suivantes :   
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Figure 7.12: Effet de la masse d’extractant sur le rendement d’extraction du cuivre 

(Modèle2) 
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Figure 7.13 : Comparaison entre le modèle 2 et les valeurs expérimentales de l’effet de la 

masse d’extractant sur le rendement d’extraction du cuivre 
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Figure 7.14 : Comparaison entre le modèle1, le Modèle 2 et les valeurs expérimentales de 

l’effet de la masse d’extractant sur le rendement d’extraction du cuivre 
 

 La figure 7.15 montre que la stœchiométrie de la réaction de complexation des 

cations métalliques du cuivre par le ligand SDDT est de 2 et ceci justifie encore une fois la 

fiabilité du deuxième modèle dans le cas du premier système de cuivre.  
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Figure 7.15.  La stœchiométrie, Log D en fonction du Log (mext) du cuivre (modèle 2)   
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 Donc le premier ou le deuxième modèle peuvent être utilisés dans le cas du cuivre 

avec des résultats assez encourageants.  

 

7.4.4 Le deuxième modèle dans le cas du fer 

7.4.4a L’effet de la masse d’extractant sur le rendement d’extraction 

 La courbe représentée sur la figure 7.16 a été obtenue à partir du deuxième modèle 

pour le deuxième système impliquant le fer. Elle montre la même allure que celle de la 

courbe obtenue par le premier modèle comme montré sur la figure 7.17. 

 La figure 7.17 montre une comparaison entre les résultats issus des deux  modèles 1 

et 2 et les valeurs expérimentales où les deux modèles sont en parfaite concordance comme 

pour le cas du premier système, mais cependant ils  présentent une grande déviation avec 

l’expérimental.     
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Figure 7.16.Effet de la masse d’extractant sur le rendement d’extraction du fer (Modèle2). 
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Figure 7.17. Comparaison entre le modèle 2 et les valeurs expérimentales de l’effet de la 

masse d’extractant sur le rendement d’extraction du fer 
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Figure 7.18. Comparaison entre le modèle1, le Modèle 2 et les valeurs expérimentales de 

l’effet de la masse d’extractant sur le rendement d’extraction du fer 
 

 Bien que le deuxième modèle montre une même allure de la courbe que celle de 

l’expérimentale et une différence dans le pourcentage d’extraction, il donne la valeur 

exacte de la stœchiométrie de la réaction de complexation qui est de 3 à une concentration 

d’acide inférieure à 4 M comme c’est montré sur la figure 7.19.   
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Figure 7.19. La stoechiométrie, Log D en fonction du Log (mext) du fer (modèle 2)   

 

 

7.5 Conclusion 
 La littérature sur la purification de l’acide sulfurique contaminé par des cations 

métalliques en utilisant l’extraction par solvant montre que la majorité des travaux de 

recherche concernés sont basés sur des procédures expérimentales en dépit de la 

complexité du milieu sulfurique. 

Cette étude  est une première étape dans la modélisation de la purification d’acide 

sulfurique par extraction liquide-liquide et elle a permis la modélisation des équilibres 

chimiques et du processus de complexation. 

Les deux modèles 1 et 2 proposés sont en parfaite concordance dans le cas du 

cuivre contrairement au fer. Le premier modèle a permis d’étudier l’effet de certains 

paramètres sur le rendement d’extraction.  
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Conclusion Générale :  
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Conclusion Générale 

 

La présente étude a porté principalement sur la purification de l’acide sulfurique 

contaminé par les cations métallique du fer (Fe3+) et du cuivre (Cu2+) par extraction 

liquide-liquide, où une démarche purement expérimentale a été adoptée.  

L’objectif fixé à travers cela est la détermination des paramètres optimaux tels que 

la masse d’extractant, le temps d’agitation ou d’équilibre, la vitesse d’agitation, la 

concentration d’acide et le type de solvant pour une extraction performante ainsi que 

l’étude de leur influence sur l’efficacité du procédé, tout en utilisant le 

Diethyldithiocarbamate de sodium (SDDT) qui est un extractant de la famille des 

Dithiocarbamates. 

 En effet cet extractant est très utilisé pour complexer plus de 20 métaux lourds, sauf 

qu’il se décompose en milieu acide pour donner le disulfure de carbone (CS2). 

 D’après cette étude, des résultats très encourageants ont été obtenus où une 

élimination de 76 % des cations de fer (Fe3+) et de plus de 98 % des cations de cuivre 

(Cu2+) initialement présents dans l’acide sulfurique à une concentration de 0.5 M, a été 

atteinte. 

Le temps nécessaire pour atteindre l’équilibre est de 10 minutes pour les deux 

cations, ce qui est acceptable. 

La concentration d’acide sulfurique a eu un grand effet sur l’extraction des cations 

métalliques du fer contrairement à ceux du cuivre. 

A des concentrations d’acides de 0.2-7 M (pH de 0.05-1.44), la couleur de la phase 

organique a changé de la couleur marron au vert à partir de 4 M, indiquant la formation de 

deux complexes différents. 

L’identification des deux complexes du fer a été réalisée à base de différentes 

techniques de caractérisation telle que le MEB, FTIR, UV-Visible, analyse élémentaire, 

l’ATG et la DSC. 



Conclusion Générale :  

II 
 

L’analyse par MEB a montré une différence dans les aspects physiques des deux 

complexes et l’analyse spectrale par infrarouge a confirmé que le ligand SDDT n’a pas été 

détruit pendant l’extraction, d’où les deux complexes Dithiocarbamates formés. 

La différence entre les deux complexes a été confirmée par l’analyse spectrale UV-

Visible et l’analyse élémentaire qui ont montré que le premier complexe est le 

Fe(S2CNET2)3 et le deuxième le Fe(S2CNET2)2Cl. Ce dernier est formé sous l’effet de la 

concentration d’acide et la présence de l’anion Cl- dans la phase aqueuse puisque le sel de 

contamination est le chlorure ferrique (FeCl3, 6 H2O). 

 En ce qui concerne le cuivre la concentration d’acide n’a pas eu un grand effet sur 

l’extraction et sur le complexe formé. 

D’après les analyses de caractérisation le complexe qui a été formé à 0.5 M et à 7 M est 

bien le Cu(S2CNET2)2. 

 Enfin, à travers cette étude, il peut être établi que la paire SDDT/ Chloroforme peut 

être utilisée sans danger comme agent extractant pour l’élimination des cations métalliques 

du fer (Fe3+) et du cuivre (Cu2+) à partir des solutions d’acide sulfurique de différentes 

concentrations molaires, par extraction liquide-liquide, à un pH inférieur à 4 sans 

dégradation de ce complexant. 

 Les complexes formés durant l’extraction ont plusieurs utilisations 

(pharmaceutique, industrielle, agriculture,....etc) et leurs décomposition thermique donne 

des sulfures ou des oxydes de métal, ce qui constitue le point fort de cette famille 

d’extractants des Dithiocarbamates.   

 En ce qui concerne la modélisation, les deux modèles proposés ont montré une 

parfaite concordance dans le cas du cuivre contrairement à celui du fer. 
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Annexe 1 



1.

Conforme à ANSI Z400.5-2004 Standard (États-Unis, Canada).

Fiche signalétique

Sulfuric Acid, 70-100%

Non disponible.

Nom du produit
Utilisations

En cas d'urgence

Identification du produit et de l'entreprise

FS rédigée par

Sulfuric Acid, 70-100%

:
:

:
:

Type de produit : Liquide.

Services réglementaires KMK inc.

Canada: CANUTEC +1-613-996-6666 
US: CHEMTREC +1-800-424-9300 

Marsulex Inc.
111 Gordon Baker Road
Suite 300
North York, ON
M2H 3R1
(416) 496-9655
www.marsulex.com

:Headquarters

Contact cutané. Contact avec les yeux. Inhalation. Ingestion.

Identification des dangers

Voies d'absorption
Effets aigus potentiels sur la santé

L'inhalation des vapeurs peut produire une grave irritation des voies respiratoires,
caractérisée par une toux, la suffocation, ou de la difficulté à respirer. Une surexposition
par inhalation peut causer une irritation respiratoire. Peut être fatal si inhalé.

Très dangereux par la voie d'exposition suivante: contact avec les yeux (irritant,
corrosif). L'inflammation des yeux est caractérisée par des rougeurs, des larmoiements
et des démangeaisons. Douleur immédiate, brûlures graves et lésions à la cornée
pouvant entraîner une cécité permanente.

Très dangereux par la voie d'exposition suivante: d'ingestion. Peut être fatal si ingéré.
Peut causer des brûlures à la bouche, à la gorge et à l'estomac.

Très dangereux par la voie d'exposition suivante: de contact cutané (corrosif, irritant).
Non sensibilisant pour la peau. Le contact avec la peau peut provoquer des brûlures.
Une importance surexposition peut causer la mort. L'inflammation de la peau est
caractérisée par des démangeaisons, une peau rugueuse, l'apparition de rougeurs, ou,
occasionnellement d'ampoules.

Yeux

Peau

Inhalation

Ingestion

État physique Liquide. [Liquide huileux.]:

:

:

:

:

:

Odeur : Inodore.

Statut OSHA/HCS : Ce produit est considéré dangereux selon la norme OSHA sur la communication de
renseignements à l'égard des matières dangereuses (29 CFR 1910.1200).

2 .

Effets chroniques potentiels sur la santé
Effets chroniques : Peut éventuellement endommager l'organe cible, d'après des données obtenues sur les

animaux.

Vue d'ensemble des urgences
Couleur : Ambre clair. [Pâle]

Mentions de danger : PEUT CAUSER LA MORT SI INHALÉ.  PROVOQUE DES BRULURES GRAVES DES
VOIES RESPIRATOIRES.  PROVOQUE DES BRÛLURES AUX YEUX ET À LA PEAU.
NOCIF EN CAS D'INGESTION.  PEUT ÉVENTUELLEMENT ENDOMMAGER
L'ORGANE CIBLE, D'APRÈS DES DONNÉES OBTENUES SUR DES ANIMAUX.

Précautions : Éviter l'exposition - se procurer des instructions spéciales avant l'utilisation. Éviter de
respirer les vapeurs ou le brouillard.  Ne pas ingérer.  Éviter tout contact avec les yeux,
la peau et les vêtements.  Utiliser uniquement dans un environnement bien aéré.
Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé.  Laver
abondamment après usage.

Mention d’avertissement : DANGER!
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Sulfuric Acid, 70-100%

Identification des dangers2 .

Voir Information toxicologique (section 11)

Conditions médicales
aggravées par une
surexposition

Une exposition répétée ou prolongée aux vapeurs peut entraîner une irritation chronique
des yeux ou une grave irritation de la peau. Une exposition répétée ou prolongée aux
vapeurs peut entraîner une irritation des voies respiratoires conduisant à de fréquentes
infections des bronches. L'exposition répétée à un produit hautement toxique peut
entraîner une détérioration générale de l'état de santé due à une accumulation dans un
ou plusieurs des organes humains.

:

Cancérogénicité : Peut causer le cancer.  Le risque de cancer dépend de la durée et du niveau
d'exposition.

Signes/symptômes de surexposition

Ingestion : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
douleurs stomacales

Peau : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
douleur ou irritation
rougeur
la formation d'ampoules peut éventuellement apparaître
Les irritations cutanées peuvent être aggravées chez les personnes présentant déjà des
lésions de la peau.

Yeux : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
douleur
larmoiement
rougeur

Inhalation : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
irritation des voies respiratoires
toux
L’aspiration de vapeurs ou de brouillards peut aggraver l’asthme aigu ou chronique ainsi
que les maladies pulmonaires chroniques comme l’emphysème et la bronchite.

Organes cibles : Contient des produits pouvant causer des lésions aux organes suivants : poumons,
muqueuses, les voies respiratoires supérieures, peau, yeux, dents.

Mutagénicité : Aucun effet important ou danger critique connu.

Tératogénicité : Aucun effet important ou danger critique connu.

Effets sur le
développement

: Aucun effet important ou danger critique connu.

Effets sur la fertilité : Aucun effet important ou danger critique connu.

Acide sulfurique 7664-93-9 70 - 100

Information sur les composants

Nom Numéro CAS %

Acide sulfurique 7664-93-9 70 - 100

Nom Numéro CAS %

États-Unis

Canada

3.

Dans l'état actuel des connaissances du fournisseur et dans les concentrations d'application, aucun autre
ingrédient présent n'est classé comme dangereux pour la santé ou l'environnement, et donc nécessiterait de
figurer dans cette section.
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Sulfuric Acid, 70-100%

NE PAS PROVOQUER LE VOMISSEMENT. Si la victime est consciente et ne souffre
pas de convulsions, lui faire rincer la bouche et boire de ½ à 1 verre d’eau pour diluer la
matière. En cas de vomissement spontané, faire pencher la victime vers l’avant la tête
baissée pour prévenir l’inhalation du vomi, lui faire rincer la bouche et lui redonner de
l’eau. Appeler IMMÉDIATEMENT le centre anti-poison de la localité. Il est possible que
le vomissement doive être provoqué; le cas échéant, ce doit être sous la direction d’un
médecin ou du centre anti-poison. Transporter IMMÉDIATEMENT la victime dans un
service d’urgence.

Rincer immédiatement les yeux à l’eau courante pendant au moins 20 minutes en
prenant soin de maintenir les paupières ouvertes. Si l’irritation persiste, répéter le
rinçage. Obtenir des soins médicaux IMMÉDIATEMENT. Ne pas transporter la victime
avant que la période de rinçage recommandée soit terminée à moins que le rinçage
puisse se
poursuivre pendant le transport.

Rincer immédiatement la peau à l’eau courante pendant au moins 20 minutes.
Commencer à rincer pendant le retrait des vêtements contaminés. Si l’irritation persiste,
répéter le rinçage. Obtenir des soins médicaux IMMÉDIATEMENT. Ne pas transporter la
victime à moins que la période de rinçage recommandée soit terminée ou que le rinçage
puisse se poursuivre pendant le transport. Durant le transport de la victime vers un
établissement médical, appliquer des
compresses d’eau glacée. Si le traitement médical se fait attendre, immerger la zone
affectée dans l’eau glacée. Si l’immersion n’est pas possible, des compresses d’eau
glacée peuvent être appliquées. Éviter de geler les tissus.
Se débarrasser des vêtements et des chaussures fortement contaminés de manière à
limiter toute exposition ultérieure. Autrement, laver les vêtements séparément avant de
les réutiliser.

Transporter la victime à l’air frais. Pratiquer la respiration artificielle SEULEMENT en cas
d’arrêt respiratoire. Ne pas pratiquer le bouche-à-bouche si la victime a avalé ou inhalé
le produit; appliquer la respiration artificielle à l’aide d’un masque de poche équipé d’une
valve anti-reflux ou utiliser un autre appareil respiratoire médical approuvé. Administrer
la réanimation cardio-pulmonaire (RCP) uniquement en l’absence de respiration ET de
pouls. Obtenir IMMÉDIATEMENT des soins médicaux.

Description des premiers secours à porter en cas d'urgence
Contact avec les yeux

Contact avec la peau

Inhalation

Ingestion

Ce produit contient des matières pouvant causer une pneumonite grave si aspiré. S’il y a
eu ingestion moins de 2 heures plus tôt, effectuer un bon lavage gastrique à l’aide, si
possible, d’un ballonnet endotrachéal, pour empêcher l’aspiration. Surveiller la victime
pour déceler toute difficulté respiratoire due à une pneumonite par aspiration. Pratiquer
la respiration artificielle et une chimiothérapie appropriée si la respiration présente des
signes de défaillance. Garder le patient qui a été exposé sous surveillance médicale
pendant au moins 48 heures vu le risque qu’une pneumonite se manifeste plus tard.

Note au médecin traitant

:

:

:

:

:

4 .

Protection des sauveteurs : Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation
adéquate.  Si l'on soupçonne que des fumées sont encore présentes, le sauveteur devra
porter un masque adéquat ou un appareil de protection respiratoire autonome.  Le
bouche-à-bouche peut se révéler dangereux pour la personne portant secours.  Laver
abondamment à l'eau les vêtements contaminés avant de les retirer, ou porter des
gants.

Employer un agent extincteur qui convient aux feux environnants.

Mesures de lutte contre l'incendie

Moyens d'extinction
Ininflammable.

5.

Aucun connu.

Utilisables :
Non utilisables :

Produit de décomposition
thermique dangereux

: Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances
suivantes:
oxydes de soufre
oxydes d'azote

Inflammabilité du produit :
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Mesures de lutte contre l'incendie5.

Ininflammable mais très réactif. C’est un déshydratant puissant qui peut causer, au
contact, l’inflammation de matières combustibles finement divisées. L’acide sulfurique
n’est pas compatible avec l’acier.

Il réagit violemment avec l’eau pour produire de la chaleur. Il peut réagir avec des
matières organiques pour former un mélange explosif (voir la Section 10). Il réagit avec
plusieurs métaux pour libérer de l’hydrogène (gaz) qui peut former des mélanges
explosifs avec l’air. L’hydrogène, un gaz très inflammable, peut s’accumuler en
concentrations explosives dans les fûts ou dans tout type de contenant ou réservoir
d’entreposage en acier. Des oxydes de soufre peuvent être produits dans l’incendie.

Remarque spéciale sur les
risques d'incendie

Remarque spéciale sur les
risques d'explosion

Équipement de protection
spécial pour le personnel
préposé à la lutte contre le
feu

Non applicable.:

:

:

NE PAS TOUCHER ni marcher dans le produit répandu. Éviter de respirer les vapeurs
ou le brouillard.  Assurer une ventilation adéquate.  Porter un appareil respiratoire
approprié lorsque le système de ventilation est inadéquat.  Revêtir un équipement de
protection individuelle approprié (voir Section 8).

Précautions
environnementales

Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

: Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact
avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts.  Avertir les autorités
compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies
navigables, sol ou air)

Précautions individuelles :

6.

Restreindre l’accès à la zone touchée jusqu’à la fin du nettoyage. S’assurer que le
nettoyage est effectué par un personnel formé. Écarter toutes les sources d’allumage
(interdiction de fumer, flammes vacillantes, étincelles ou flammes). Utiliser des
équipements de protection appropriés. Empêcher le liquide d’entrée dans les égoûts ou
les conduites d’eau. Colmater ou réduire la fuite si cela peut se faire sans danger.
Déposer dans des contenants en plastique aux fins d’élimination. Envisager la
neutralisation et l’élimination in situ (sur place). S’assurer de bien décontaminer les outils
et l’équipement après le nettoyage. Se conformer aux règlements fédéraux, provinciaux
et locaux sur les déversements à déclarer.

Grand déversement :

Couvrir de terre, de sable ou de toute autre matière ininflammable SECS. Utiliser des
outils propres et ne produisant aucune étincelle pour ramasser la matière et la déposer
dans des contenants en plastique fermés sans serrer, pour une élimination ultérieure.

Petit déversement :

Si entreposer dans des contenants autres que des réacteurs, garder les contenants
hermétiquement fermés. Les contenants d’entreposage métalliques et spécifiquement
d’acier au carbone doivent être ventilés pour libérer l’hydrogène tel que mentionné
cidessus. Ne pas stocker en-dessous de la température suivante: 0°C (32°F).

Ne pas ingérer. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Conserver le récipient
fermé. Utiliser uniquement dans un environnement bien aéré. Laver abondamment
après usage. Faire TRÈS ATTENTION lors de la dilution du produit avec l’eau.
Toujours ajouter l’acide à l’eau. MISE EN GARDE : l’hydrogène, un gaz très
inflammable, peut s’accumuler en concentrations explosives à l’intérieur de fûts ou de
tout autre type de contenant ou réservoir en acier lors de l’entreposage. Les réservoirs
d’entreposage en acier au carbone doivent être munis d’un évent.

Précautions de stockage, d'emploi et de manipulation
Manutention

Entreposage

:

:

7 .
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Acide sulfurique ACGIH TLV (États-Unis, 1/2009).
  TWA: 0.2 mg/m³ 8 heure(s).
NIOSH REL (États-Unis, 6/2008).
  TWA: 1 mg/m³ 10 heure(s).
OSHA PEL (États-Unis, 11/2006).
  TWA: 1 mg/m³ 8 heure(s).

Procédures de contrôle de l'exposition des travailleurs et
caractéristiques des équipements de protection individuelle

Un appareil respiratoire purificateur d’air homologué NIOSH/MSHA muni d’une
cartouche de protection contre les gaz et les vapeurs acides, la poussière et le brouillard
pour des concentrations jusqu’à 10 mg/m3. Un appareil respiratoire à adduction d’air si
les concentrations sont plus élevées ou inconnues.

Une protection oculaire de sécurité doit être utilisée en cas de risque d'exposition.
Recommandé :  Lunettes de protection étanches contre les éclaboussures de produits
chimiques ou masque de protection du visage.

L'équipement de protection individuelle pour le corps doit être adapté à la tâche
exécutée et aux risques encourus, et approuvé par un expert avant toute manipulation
de ce produit.  Recommandé :  Tablier en caoutchouc et/ou chemise à manches
longues, bottes ou tout autre vêtement protecteur résistant à l’acide.

Yeux

Peau

Respiratoire

Consulter les responsables locaux compétents pour connaître les valeurs considérées comme acceptables.

:

:

:

Utilisez des gants appropriés pour le travail ou la tâche effectuée.  RECOMMANDÉS :
des gants étanches (par ex. en néoprène, PVC).

Mains :

États-Unis

Canada

8.

Mesures techniques : Utiliser uniquement dans un environnement bien aéré.  Utiliser des enceintes fermées,
une ventilation par aspiration à la source, ou d'autres systèmes de contrôle automatique
intégrés afin de maintenir le seuil d'exposition du technicien aux contaminants en
suspension dans l'air inférieur aux limites recommandées ou légales.  Les mesures
d'ingénierie doivent aussi maintenir les concentrations en gaz, en vapeur ou en
poussière en dessous de tout seuil minimal d'explosion.

Mesures d'hygiène : S'assurer de la proximité d'une douche oculaire et d'une douche de sécurité au poste de
travail.  Après manipulation de produits chimiques, lavez-vous les mains, les avant-bras
et le visage avec soin avant de manger, de fumer, d'aller aux toilettes et une fois votre
travail terminé.  Utiliser les techniques appropriées pour retirer les vêtements
contaminés.

Procédures de surveillance
recommandées

: Il peut s'avérer nécessaire de procéder à un examen des personnes et de l'atmosphère
sur le lieu de travail ou d'effectuer un contrôle biologique pour déterminer l'efficacité de
la ventilation, définir d'autres mesures de contrôle, et/ou statuer sur la nécessité d'utiliser
du matériel de protection des voies respiratoires.

Contrôle de l'action des
agents d'environnement

: Il importe de tester les émissions provenant des systèmes d'aération et du matériel de
fabrication pour vous assurer qu'elles sont conformes aux exigences de la législation sur
la protection de l'environnement.  Dans certains cas, il sera nécessaire d'équiper le
matériel de fabrication d'un épurateur de gaz ou d'un filtre ou de le modifier
techniquement afin de réduire les émissions à des niveaux acceptables.

Ingredient Limites d'exposition

Limites d'exposition professionnelle
Ingredient Nom de la liste ppm mg/m³ Autre ppm mg/m³ Autre ppm mg/m³ Autre Notations

Acide sulfurique US ACGIH 1/2009 - 0.2 - - - - - - -

AB 6/2008 - 1 - - 3 - - - -

BC 6/2008 - 0.2 - - - - - - - [a]

ON 6/2008 - 0.2 - - - - - - - [b]

QC 6/2008 - 1 - - 3 - - - -

MPT (8 hours) LECT (15 mins) Ceiling

Forme: [a]thoracique [b]fraction thoracique
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290°C (554°F)

Liquide. [Liquide huileux.]

0.3

10.56°C (51°F)

3.4 [Air = 1]

0.00027 à 0.16 kPa (0.002 à 1.2 mm Hg)

98.08 g/mole

Inodore.

Ambre clair. [Pâle]

Point
d'ébullition/condensation
Point de fusion/congélation

Propriétés physico-chimiques
État physique

Poids moléculaire

pH

Pression de vapeur
Densité de vapeur

Odeur
Couleur

H2-O4-SFormule moléculaire

:
:
:
:
:
:
:

:

:
:

9 .

Densité relative : 1.84 g/cm3

Miscible dans l'eau.Solubilité :

Le produit est stable.

Des gaz et vapeurs toxiques (ex. : dioxyde de soufre, vapeurs et brouillards d’acide
sulfurique, et trioxyde de soufre) peuvent se dégager lors de la décomposition de l’acide
sulfurique.

Éviter l'exposition - se procurer des instructions spéciales avant l'utilisation.

Stabilité du produit et réactivité
Stabilité chimique
Conditions à éviter
Matières à éviter

Produits de décomposition
dangereux

:
:
:

:

10.

Risque de réactions
dangereuses

: Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse
ne se produit.

Polymérisation Dangereuse : Dans des conditions normales d'entreposage et d'utilisation, il ne se produira pas de
polymérisation dangereuse.

Réactif ou incompatible avec les matières suivantes : matières réductrices, les
substances organiques, les alcalins et l'humidité.

Informations toxicologiques

DIVS : 15 mg/m³

11.
Toxicité aiguë

Acide sulfurique DL50 Orale Rat 2140 mg/kg -

Nom du produit ou de
l'ingrédient

Résultat Espèces Dosage Exposition

Toxicité chronique
Classification

Acide sulfurique A2 1 - - Prouvé. -

Nom du produit ou de
l'ingrédient

ACGIH EPA NIOSH NTPCIRC OSHA

Informations écotoxicologiques12.
Effets sur l'environnement : Non établi

Écotoxicité en milieu aquatique

Acide sulfurique Aiguë CL50 42500 ug/L Eau de mer Crustacés - Pandalus montagui - Adult 48 heures
Aiguë CL50 42000 ug/L Eau douce Poisson - Gambusia affinis - Adult 96 heures

Nom du produit ou de
l'ingrédient

EspècesRésultat Exposition
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Il est important de réduire au minimum, voire d'éviter la génération de déchets chaque
fois que possible.  Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant
toutes précautions d'usage.  Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur
écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts.
Les conteneurs vides ou les doublures peuvent retenir des résidus de produit.  Éliminer
le surplus et les produits non recyclables par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée
autorisée. La mise au rebut de ce produit, des solutions et de tous les co-produits doit
obéir en permanence aux dispositions de la législation sur la protection de
l'environnement et l'élimination des déchets et demeurer conforme aux exigences des
pouvoirs publics locaux.

Élimination des déchets

Informations sur les possibilités d'élimination des déchets

Il est impératif que l'élimination des déchets soit conforme aux lois et réglementations régionales, nationales et
locales applicables.

:

13.

Reportez-vous à la Section 7 : MANUTENTION ET ENTREPOSAGE et à la Section 8 : CONTRÔLES
D'EXPOSITION/PROTECTION PERSONNELLE pour tout complément d'information sur la manipulation et sur la
protection du personnel.

Informations relatives au transport

8 Quantité à déclarer
1000 lb (454 kg)

Quantité limitée
Oui.

Instructions de
conditionnement
Avion de passagers
Limitation de quantité:
Interdit.

Avion cargo
Limitation de quantité: 30 à
30 L

Dispositions particulières
A3, A7, B2, B83, B84, IB2,
N34, T8, TP2, TP12

  Classification pour
le DOT

Classification pour
le TMD

8   

ACIDE SULFURIQUE II

UN1830 ACIDE SULFURIQUE II

Classe IMDG 8 II   

UN1830Classe IATA-DGR   8

Informations
réglementaires

Numéro NU Nom d'expédition
correct

Classes GE* Étiquette Autres informations

II

UN1830

UN1830

-

14 .

GE* : Groupe d’emballage
Une exemption à la classification ci-dessus peut s'appliquer.

137:AERG

ACIDE SULFURIQUE

ACIDE SULFURIQUE

-

Avion-passagers et avion-
cargoLimitation de quantité:

1 L
Avion-cargo uniquement
Limitation de quantité: 30 L
Quantités limitées - Avion-
passagersLimitation de

quantité: 0.5 L
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Matière hautement toxique
Produit corrosif
Effets sur les organes cibles

Classification HCS

Informations réglementaires

Réglementations États-
Unis

Publication des substances cancérigènes dans le Connecticut: Aucun des
composants n'est répertorié.
Connecticut - Inpection des substances dangereuses: Aucun des composants n'est
répertorié.
Substances en Floride: Aucun des composants n'est répertorié.

Loi de l'Illinois sur la sécurité des substances chimiques: Aucun des composants
n'est répertorié.
Loi de l'Illinois sur la divulgation aux employés de renseignements sur les
matières toxiques: Aucun des composants n'est répertorié.

Publication de Louisiane: Aucun des composants n'est répertorié.

Déversement en Louisiane: Aucun des composants n'est répertorié.

Déversement dans le Massachusetts: Aucun des composants n'est répertorié.

Substances dans le Massachusetts: Les composants suivants sont répertoriés: Acide
sulfurique
Michigan - Matériel critique: Aucun des composants n'est répertorié.

Inventaire des États-Unis (TSCA 8b): Tous les composants sont répertoriés ou exclus.

CWA (Clean Water Act) 307: Aucun produit n'a été trouvé.

CWA (Clean Water Act) 311: Acide sulfurique

CAA (Clean Air Act) 112 Prévention des déversements accidentels: Aucun produit
n'a été trouvé.

CAA (Clean Air Act) 112 Substances inflammables réglementées: Aucun produit n'a
été trouvé.

CAA (Clean Air Act) 112 Substances toxiques réglementées: Aucun produit n'a été
trouvé.

Réglementations d'État

SARA 302/304/311/312 substances extêmement dangereuses: Acide sulfurique

SARA 302/304 plan d'urgence et préavis: Acide sulfurique

SARA 302/304/311/312 substances dangereuses: Acide sulfurique

SARA 311/312 distribution de F.S. - inventaire chimique - identification des
dangers: Acide sulfurique: réactif, Risque immédiat (aigu) pour la santé, Danger
d'intoxication différée (chronique)

:

:

SARA 313

:
États-Unis

Nom du produit Numéro CAS Concentration

Il est impératif que les avis SARA 313 ne soient pas détachés de la FS, et que les copie et redistribution de la FS
incluent les copie et redistribution des avis joints aux copies de la FS redistribuée par la suite.

15 .

Acide sulfurique 7664-93-9 70 - 100

Acide sulfurique 7664-93-9 70 - 100

Feuille R - Exigences en
matière de rapport
Avis du fournisseur

:

:

Clean Air Act  Section
112(b) Hazardous Air
Pollutants (HAPs)

: Non inscrit

Clean Air Act Section 602
Class I Substances

: Non inscrit

Clean Air Act Section 602
Class II Substances

: Non inscrit

DEA List I Chemicals
(Precursor Chemicals)

: Non inscrit

DEA List II Chemicals
(Essential Chemicals)

: Référencé
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Informations réglementaires15 .
Substances dangereuses dans le Minnesota: Aucun des composants n'est répertorié.

Substances dangereuses dans le New Jersey: Les composants suivants sont
répertoriés: Acide sulfurique
Déversement dans le New Jersey: Aucun des composants n'est répertorié.

Loi du New Jersey sur la prévention des catastrophes toxiques: Aucun des
composants n'est répertorié.
New York - Substances dangereuses à effets aigus: Les composants suivants sont
répertoriés: Acide sulfurique
Publication de déversement des produits chimiques toxiques dans l'état de New
York: Aucun des composants n'est répertorié.

Substances dangereuses dans l'état de Pennsylvanie - Droit de savoir: Les
composants suivants sont répertoriés: Acide sulfurique
Substances dangereuses dans le Rhode Island: Aucun des composants n'est
répertorié.

Aucun produit n'a été trouvé.

Substances toxiques au sens de la LCPE (Loi canadienne sur la protection de
l'environnement): Aucun des composants n'est répertorié.

ARET canadien: Aucun des composants n'est répertorié.

NPRI canadien: Les composants suivants sont répertoriés: Acide sulfurique

Substances désignées en Alberta: Aucun des composants n'est répertorié.

Substances désignées dans l'Ontario: Aucun des composants n'est répertorié.

Substances désignées au Québec: Aucun des composants n'est répertorié.

Inventaire des substances chimiques d'Australie (AICS): Tous les composants sont
répertoriés ou exclus.
Inventaire des substances chimiques existantes en Chine (IECSC): Tous les
composants sont répertoriés ou exclus.
Inventaire du Japon: Tous les composants sont répertoriés ou exclus.

Inventaire de Corée: Tous les composants sont répertoriés ou exclus.

Inventaire néo-zélandais des substances chimiques (NZIoC): Tous les composants
sont répertoriés ou exclus.
Inventaire des substances chimiques des Philippines (PICCS): Tous les composants
sont répertoriés ou exclus.

SIMDUT (Canada) Classe D-1A: Substance ayant des effets toxiques immédiats et graves (TRÈS
TOXIQUE).
Class E: Matières corrosives

Réglementations Internationales
Listes internationales

:

:

Canada

Le produit a été classé conformément aux critères de danger énoncés dans le Règlement sur les produits
contrôlés et la fiche signalétique contient tous les renseignements exigés par le Règlement sur les produits
contrôlés.

Listes canadiennes :

Californie prop. 65

Inventaire du Canada : Cette substance est répertoriée ou exclue.

Liste des substances
chimiques du tableau I de
la Convention sur les
armes chimiques

: Non inscrit

Liste des substances
chimiques du tableau II de
la Convention sur les
armes chimiques

: Non inscrit

Liste des substances
chimiques du tableau III de
la Convention sur les
armes chimiques

: Non inscrit

 

9/10KMK Regulatory Services Inc. Tél : +1-888-GHS-7769 (447-7769)/+1-450-GHS-7767 (447-7767); Services Réglementaires KMK Inc.
www.kmkregservices.com



Sulfuric Acid, 70-100%

Autres informations

Hazardous Material
Information System (États-
Unis)

3

0

2

 

2

0

3

*

National Fire Protection
Association (États-Unis)

Santé
Spécial

Instabilité
Inflammabilité

Santé
Inflammabilité
Risques physiques

:

:

16 .

Attention: L'évaluation du HMIS® (Système d'identification des matières dangereuses) est basée sur une échelle
de 0 à 4 (0 représente un danger ou un risque minime et 4 un danger ou un risque important). Bien que les cotes
d'évaluation HMIS® ne soient pas obligatoires sur les fiches signalétiques selon la clause 29 CFR 1910.1200, le
préparateur peut décider de les indiquer quand même. Il convient d'utiliser les cotes d'évaluation HMIS® avec un
programme HMIS® parfaitement mis en œuvre. HMIS® est une marque déposée de la National Paint & Coatings
Association (NPCA). Vous pouvez vous procurer les matières HMIS® exclusivement auprès de J. J. Keller (800)
327-6868.
Le client est chargé de déterminer le code EPI (Équipement de protection individuelle) de cette matière.

Canada
SIMDUT (Canada) :

États-Unis
Renseignements à indiquer
sur l'étiquette

:

Date d'édition
Date de publication
précédente
Version :

:
:

5

Avis au lecteur
Au meilleur de nos connaissances, l'information contenue dans ce document est exacte.  Toutefois, ni le
fournisseur ci-haut mentionné, ni aucune de ses succursales ne peut assumer quelque responsabilité que ce soit
en ce qui a trait à l'exactitude ou à la complétude des renseignements contenus aux présentes.  Il revient
exclusivement à l'utilisateur de déterminer l'appropriation des matières.
Toutes les matières peuvent présenter des dangers inconnus et doivent être utilisées avec prudence.  Bien que
certains dangers soient décrits aux présentes, nous ne pouvons garantir qu'il n'en existe pas d'autres.

10/15/2009

11/15/2008

PEUT CAUSER LA MORT SI INHALÉ.  PROVOQUE DES BRULURES GRAVES DES
VOIES RESPIRATOIRES.  PROVOQUE DES BRÛLURES AUX YEUX ET À LA PEAU.
NOCIF EN CAS D'INGESTION.  PEUT ÉVENTUELLEMENT ENDOMMAGER
L'ORGANE CIBLE, D'APRÈS DES DONNÉES OBTENUES SUR DES ANIMAUX.
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Annexe 2 



CAS# 20624-25-3

Code AC-8337

Poids moléculaire

Remplacement

225.31

DIÉTHYLDITHIOCARAMATE DE SODIUM

(C2H5)2NCS2Na.3H2O

Diethyldithiocarbamic acid sodium salt trihydrate,
Diethyldithiocarbamate sodium salt trihydrate, Dithiocarb,
Sodium diethyldithiocarbamate trihydrate, AC-8337, 82340

Pour usage de laboratoire seulement.

Anachemia Canada.
255 Norman.
Lachine (Montréal), Que
H8R 1A3

Section II. Ingrédients

Fiche signalétique

Synonymes

Formule chimique

Utilisations

SIMDUT Vêtements de protection TMD Routier/Ferroviaire

Section I. Identification et utilisations du produit

Non disponible.

Fournisseur

CI#
Nom du produit

255 Norman.
Lachine (Montreal), Que
H8R 1A3

NIP: Sans objet.  GE: Sans objet.

SIMDUT CLASSE: D-2B Substance non réglementée par le TMD (Canada).

1) DIÉTHYLDITHIOCARAMATE DE SODIUM 20624-25-3 99-100 Non établie par l'ACGIH

DIÉTHYLDITHIOCARAMATE DE SODIUM:
  ORALE (DL50):    Aiguë:  1500 mg/kg   (Rat).  1500 mg/kg   (Souris).
  INTRAPÉRITONÉAL (DL50):    Aiguë:  1500 mg/kg (Rat).  952 mg/kg (Souris).
  INTRAVEINEUSE (DL50):    Aiguë:  1700 mg/kg (Souris).

Valeurs de toxicité des
ingrédients dangereux

Nom CAS # %

NUMERO D'URGENCE :

(USA) CHEMTREC :  1(800) 424-9300 (24hrs)
(CAN) CANUTEC :   1(613) 996-6666 (24hrs)
(USA) Anachemia : 1(518) 297-4444
(CAN) Anachemia : 1(514) 489-5711

LMP



Section V. Propriétés toxicologiques

Nocif si ingérer.  Peut être dangereux par inhalation ou absorption par la peau.

Section III. Données physiques
État physique et apparence /
odeur

Volatilité

pH (sol. 1%/eau)

Point de congélation

Point d'ébullition

Pression de vapeur

Seuil de l'odeur

Gravité spécifique

Densité de vapeur

Coeff. de par. eau/huile

Taux d'évaporation

Solubilité

Non disponible.

Non disponible.

95 à 98.5°C

Non disponible.

1.1 (Eau = 1)

Non disponible.

Non disponible.

Non disponible.

Non disponible.

Soluble dans l'eau froide.

Non disponible.

Solide. (Poudre cristalline blanche.)
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Température d'auto-ignition

Produits de dégradation
par le feu

Points d'éclair

Mode d'extinction
d'incendie

Limites d'inflammabilité

Dangers particuliers de
feu et d'explosion

Non disponible.

Non disponible.

Non disponible.

Utiliser des poudres chimiques SÈCHES, du dioxyde de carbone, une mousse d'anti-alcool ou de l'eau pulvérisée.
Porter une protection personnelle adéquate pour empêcher le contact avec la substance ou ses produits de combustion.
Respirateur autonome avec masque facial intégral, avec détendeur ou sous pression.

La sensibilité aux décharges statiques est non disponible.  La sensibilité à l'impact est non disponible.  Dégage des
vapeurs toxiques dans des conditions d'incendie.

Section IV. Risques d'incendie et d'explosion

Effets d'une exposition
aigue

Voies d'absorption Ingestion et inhalation.  Contact avec les yeux.  Contact avec la peau.  Absorption par la peau.

Ingestion

Inhalation

Cutané

Oculaire Provoque une irritation.

Provoque des éruptions cutanées.

Aucune information spécifique n'est disponible au sujet de cette substance.

Aucune information spécifique n'est disponible au sujet de cette substance.

Oxydes de carbone, de soufre, de sodium, et d'azote.



Section VI. Premiers soins

Section V. Propriétés toxicologiques

Non disponible.  Le produit est non polymérisable.

Si la victime est consciente, lui rincer la bouche avec de l'eau.  Ne jamais donner de liquide à une personne inconsciente
ou convulsive.  Appeler un médecin.

Produits de décomp.
dangeureux

Stabilité

Incompatibilité

Stable.  Conditions à éviter: Températures élevées, étincelles, flammes nues et toute autre source d'allumage,
contamination.

Non disponible.

Agents oxydants.

Section VII. Données sur la réactivité

Produits de réaction
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Rincer immédiatement et abondamment les yeux avec de l'eau pendant au moins 15 minutes en tenant les paupières
écartées afin d'assurer un rinçage complet.  Appeler un médecin.

Amener la victime en plein air. Si la victime respire difficilement, administrer de l'oxygène au moyen d'un respirateur
agréé. Pratiquer la respiration artificielle ou la réanimation cardiopulmonaire si la victime a cessé de respirer. Appeler un
médecin.

Contact oculaire

Contact cutané

Inhalation

Ingestion

Se rincer immédiatement à grande eau et savon pendant au moins 15 minutes tout en retirant les vêtements et
chaussures contaminés.  Appeler un médecin.  Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.

Effets chroniques
d'une surexposition

On a signalé que certains dithiocarbamates présentaient un potentiel tératogène et/ou cancérogène et qu'Ils agissaient sur la
capacité de reproduction masculine. L'exposition aux thiocarbamates ou thiurams ainsi que l'absorption des quantités même
faibles d'alcool éthylique entraînent bouffées, dyspnée, nausée, vomissements et une faible tension sanguine. La
sensibilisation à l'alcool peut durer 6 à 14 jours après l'exposition à ces composés. Une interaction toxique grave a été
constatée chez le rat auquel on a administre du tétra-éthylthiuram et que l'on à ensuite exposé aux vapeurs du dibromo-1,2
ethane. NIOSH a indique que des interactions toxiques similaires peuvent se produire entre produits chimiques de structure
apparentee au tétra-éthylthiuram et autres hydrocarbures halogénes.  Effets tératogènes: Non disponible.  Au meilleur de
nos connaissances, la chimie, la physique, et la toxicité de cette substance n'est pas parfaitement connue.



Bien que nous croyons exactes les données soumises à la date ci-haut mentionnée, la compagnie ne garantit aucun des détails ci-joints et de ce fait se dégage de
toute responsabilité en ce qui concerne l'utilisation de ces données.  Ces données sont offertes uniquement pour votre considération, recherche et vérification.

Section X. Autres renseignements

Elimination des résidus

Entreposage et
manipulation

Fuite ou déversement

Vêtements de
protection lors de
déversement

Dissoudre ou mélanger la matière dans un solvant combustible et brûler le tout dans un incinérateur de produits chimiques
à postcombustion équipé d'un épurateur de fumées.  Conformément à tous les règlements applicables.

Balayer, ramasser et placer dans un contenant approprié pour les rebuts.  Ne pas soulever de poussière.  Aérer et
nettoyer la zone de déversement après ramassage de la substance.  NE PAS jeter les résidus à l'égout.  NE PAS
TOUCHER au produit répandu.

Porter un appareil respiratoire, des lunettes de sécurité, des bottes de caoutchouc et des gants de caoutchouc épais.

Tenir au frais, à l'abri de la chaleur, des étincelles, et des flammes. Garder dans un local bien aéré. Entreposer à l'écart de toute
substance incompatible. N'introduire aucune autre matière dans le contenant. Ne pas vider à l'égout.  Ne pas respirer les
poussières.  Conserver à l'écart de la lumière directe du soleil ou d'une forte lumière incandescente.  Conserver le récipient bien
fermé et à l'abri de l'humidité.  Manipuler sous une hotte appropriée.  Ne pas soulever de poussière.  Présence possible de
résidus dangereux dans les contenants vides.  Manipuler et ouvrir le contenant avec prudence.  Minimiser la formation de
poussière et l'exposition à celle-ci - utiliser un masque anti-poussière.  Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou
éclaboussé.  Cette substance est fortement hygroscopique.  Ce produit doit être manipulé par des personnes qualifiées. Éviter
soigneusement tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Se laver soigneusement après emploi. Conformément aux
bonnes pratiques d'entreposage et de manutention. Il est interdit de fumer ou de manger en manipulant ce produit.
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Lunettes anti-éclaboussures.  Gants, combinaisons de travail, tablier et/ou autres vêtements de protection résistants. Suffisant(e) pour protéger la peau.  Si les conditions
d'usage produisent de la poussière, utiliser un appareil respiratoire approuvé par le NIOSH, correspondant à ces niveaux d'émissions. Les appareils respiratoires
appropriés peuvent être soit un masque facial complet ou un masque partiel muni de cartouches filtrantes pour la poussière, un appareil respiratoire autonome à pression
superatmosphérique ou un appareil respiratoire à canalisation d'air.  Ne pas porter de verres de contact.  Prévoir des bains oculaires et des douches pour les urgences.
S'assurer de la proximité d'une douche oculaire et d'une douche de sécurité au poste de travail.

Section IX. Mesures de protection

Contrôles d'ingénierie Utiliser sous une hotte.  Ne pas utiliser dans lieux mal aérés.

Vêtements de
protection

Préparé par MSDS Department/Département de F.S.. Validé le 25-Sept.-2009

No de Téléphone (514) 489-5711

Irritant!  Ne pas respirer les poussières.  Éviter tout contact avec le produit.  Éviter les
expositions prolongées ou répétées.  Utiliser sous une hotte.  Au meilleur de nos
connaissances, la chimie, la physique et la toxicité de cette substance n'est pas parfaitement
connue.  Manipuler et ouvrir le contenant avec prudence.  Le récipient ne doit être ouvert que
par une personne techniquement qualifiée.
RTECS NO: EZ6550000 (Diéthyldithiocaramate de sodium).

Précaution
particulières ou
commentaire

NFPA
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Experimental Study of the extraction of Iron (III) from Sulphuric Acid 
by means of Sodium diethyldithiocarbamate (SDDT) 

TOUATI Souheila,  MENIAI Abdeslam Hassana∗

 a Laboratoire de l’ingénierie des Procèdes d’Environnement (Lipe) ; Département de Chimie Industrielle, 
Faculté des Sciences de l'Ingénieur,Université Mentouri de Constantine ; Algérie 25000 

Abstract 
The present work presents the extraction of iron(III) from sulphuric acid solutions. A priori, three 
different extracting agents namely, dibenzoylmethane (DBM), benzoylacetone (BA) and Sodium 
diethyldithiocarbamate (SDDT), and five different organic diluents: Dichloromethane, Chloroform, 
Carbon tetrachloride, Toluene and Cyclohexane, were tested. The pair SDDT/Chloroform showed to be 
the most selective in removing the ferric cations, and hence was considered throughout the experimental 
study.   
The effects of operating parameters such as the initial concentration of the extracting agent, the phase 
ratio, the agitation time, the acid concentration, etc. were considered. 
For an initial concentration of Fe (III) of 500 ppm in a 0.5 and 1M sulphuric acid solutions, both with a 
mass of the extracting agent of 400 mg, an extraction percentage of about 97.8 and 85.46% and a 
distribution coefficient of 44.45 and 12.19 were obtained, respectively, confirming the performance of the 
SDDT-Chloroform pair. 

Keywords:  SDDT, Sulphuric acid, Iron (III), Extraction and Distribution coefficient. 

1. Introduction 
The great number of industrial activities involving metallic substances such as metallurgy, electronic, 
electroplating, telecommunication, etc. has lead to a substantial increase of the accumulation of heavy 
metals in the environment. This can constitute a potential source of pollution, and hence the development 
of efficient techniques for the elimination and recovery of these metallic species is of a great importance. 
Various techniques including chemical precipitation, extraction, adsorption, electroflottation, flotation, 
ion exchange, reverse osmosis, electrodialysis, electrolysis, etc. can be used for removing the heavy 
metals contained in wastewaters or even in certain acidic solutions.  
The present work is based on the use of solvent extraction to remove iron (III) from sulphuric acid 
solutions. This technique has shown great capabilities in performing this kind of task, particularly when 
adequate extracting agents and diluents are used.      
In fact, the presence of iron in sulphuric acid is undesirable from economical and ecological points of 
view, and hence these metallic species must, imperatively, be removed. Regarding the environment, the 
reasons for eliminating the iron (III) ions are well known (toxicity, non-degradability, etc.) whereas, 
economically, one can cite the example of the local battery manufacturing plant, ENPEC, based in Setif 
(north-east of Algeria) where an important problem related to the quality of the sulphuric acid which 
contains iron is encountered. In fact this may, once used, damage the battery itself.   
In the literature, the extraction of iron (III) from acidic media using different extractants has been 
extensively considered (Naik MT and Dhad Simpson J,1999, Navarro P and Alguacil FJ,1996, Reddy BR 
Baskhara Sarma PVR,1996) . The major problems encountered in carrying this process are mainly the 
difficulties in extracting iron efficiently, low selectivity, difficulties in recovering the iron from the 
organic phase, etc. This raises the problem of the selection of the most appropriate extractant. 
Consequently all these factors have motivated this experimental study where the Sodium 
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diethyldithiocarbamate (SDDT) was tested for the extraction of iron(III) from local sulphuric acid 
solutions, using Chloroform as the organic diluent.       

2. Experimental  
2.1 Chemicals  
Sulphuric acid of 98% purity was provided by PRS Panreac Quimica SA. Iron with fixed concentration 
was added as hydrated iron chloride FeCl3, 6H2O, and obtained also from the same source, in order to 
obtain a sulphuric acid solution contaminated with the corresponding cation ( ). Locally bi-distilled 
water by means of a GFL 2001/4 distillation unit was used to dilute the sulphuric solutions to desired 
different concentrations. Sodium diethyldithiocarbamate (SDDT) of 98% purity was purchased 
from AVOCADO and used as the extractant. The commercial organic diluent was Chloroform and was 
purchased from Rectapur P rolabo.   

+3
eF

2.2 Experimental methods 
The elimination extraction process of the iron (III) cations from sulphuric acid solutions was carried out 
batchwise, according to the following steps:  

- A given volume of a sulphuric acid solution contaminated with iron (III) cations was mixed with 
a fixed amount of the extracting agent (SDDT) in an Erlen Meyer and the resulting mixture was 
vigorously shaken using a Prolab Oscill8 shaker; 

- Organic solvent was added and the resulting mixture was agitated by means of a mechanical 
agitator at a preset agitation speed and for a long contact time, enhancing mass transfer; 

- The system was kept at rest to allow for equilibrium; 
- Separation of the two phases by decantation; 

The aqueous phase is then analysed by means of a Shimadzu 1601 UV/VIS spectrophotometer in order to 
determine the iron(III) concentration. A priori, a calibration curve was prepared by using standard 
solutions. The concentration of the iron in the organic phase was obtained from a material balance by 
calculating the difference between its concentration in the aqueous phase before and after extraction.  
All the experiments were carried out at constant temperature of 25°C. 

3. Results and discussion 
3.1 Effect of the extracting agent type 

The performance of the metallic ion extraction from a given sulphuric acid solution depends upon the 
type and nature of the extracting agent. Therefore this effect was investigated by considering three 
different extracting compounds, namely, dibenzoylmethane (DBM), benzoylacetone (BA) and Sodium 
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Figure 1: Effect of extracting agent type on the extraction yield: [H2SO4]0=1M,  [Fe]3+=500ppm, aq/O =1; agitation 

time=30min; agitation speed=200 rpm  
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Diethyldithiocarbamate (SDDT), in Chloroform as diluent, where a mass of 400 mg of each was mixed 
into a volume of 10 ml of 1M of sulphuric acid solution, for an initial Fe(III) concentration of  500 ppm, 
an organic to aqueous phase ratio equal to 1 and an agitation time of 30 minutes at a speed of 200 rpm. 
The results are shown in Figure 1 where it is clear that the SDDT gives by far the best extraction 
percentage (85.46%) and distribution coefficient, and thus confirming the chelating properties of this 
compound, as reported in the literature for the extraction of other metallic cations like Copper (II) 
(Otoniel et al, 2003).  

3.2 Effect of the organic diluents 
The effect of the nature of the organic solvent on the Fe(III) extraction from sulphuric acid solutions by 
means of the SDDT was also investigated. The concentration of Fe(III) in the 1M sulphuric acid solutions 
was 500 ppm and the mass of the extracting agent was 400 mg. Five different solvents were tested as 
shown in the following figure 2:  

D ic h lo ro T r ic h lo ro C C l4 T o lu è n e C y c lo h e x a n e
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Figure 2 : Effect of organic diluents on the extraction yield: [H2SO4]0=1M,  [Fe]3+=500ppm, aq/O =1; agitation 

time=30min; agitation speed=200 rpm and SDDT as extractant 

The obtained extraction percentage values for the different solvents ranged from 44.98% to 92.42%. 
Clearly the highest value for this parameter is achieved with the use of Dichloromethane. However, its 
relatively high solubility in the aqueous phase, discards it, in favour of Chloroform, and hence justifying 
and encouraging its use in the present work.  

Table 1 : Relevant physical properties of the different tested sovants . 

Solvants Solubility (g/l) 
Dichloromethane 

Trichloromethane (Chloroform) 
Tétrachlorure de carbone CCl4 

Toluene 
Cyclohexane 

13.00a 

8.22 
0.80 

Non miscible 
Non miscible 

a Technique de l’Ingénieur, Opération unitaire, Extraction liquid-liquide, 1989  

3.3 Effect of the initial concentration of the extracting agent  

To investigate the effect of the initial concentration of the extracting agent SDDT, its mass was varied 
from 30 to 500 mg, while fixing the phase volume ratio to 1, an agitation time of 40 minutes, an agitation 
speed of 588 rpm, an initial acid concentration of 0.5M and an Fe(III) concentration of 500ppm. From 
Figure 3 it can be seen that the extraction percentage increases up to 97.8 %, as the mass of the extracting 
agent increases up to 400 mg, and then exhibit a saturation like behaviour. Figure 3 shows the Log(mext) 
with a correlation factor very close to unity. This indicates that the mass of 400 mg is an optimal value to 
use in the present study 
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Abstract—T he present work presents the extraction of copper(II) 

from sulphuric acid solutions with Sodium diethyldithiocarbamate 
(SDDT), and six different organic diluents: Dichloromethane, 
Chloroform, Carbon tetrachloride, Toluene, xylene and Cyclohexane, 
were tested. The pair SDDT/Chloroform showed to be the most 
selective in removing the copper cations, and hence was considered 
throughout the experimental study.   
The effects of operating parameters such as the initial concentration 
of the extracting agent, the agitation time, the agitation speed and the 
acid concentration were considered. 
For an initial concentration of Cu (II) of 63 ppm in a 0.5 M sulphuric 
acid solution, both with a mass of the extracting agent of 20 mg, an 
extraction percentage of about 97.8 % and a distribution coefficient 
of 44.42 were obtained, respectively, confirming the performance 
of the SDDT-Chloroform pair. 
 

Keywords—Copper (II), Distribution coefficient, Extraction, 
SDDT, Sulphuric acid.  

I. INTRODUCTION 
ULFURIC acid is an important chemical which is involved 
in many sensitive industrial fields such as textile, car 

batteries manufacturing, production of fertilizers through 
superphosphate and ammonium sulphate, metallurgical, 
fabrication of explosive materials, etc.  However, very often 
any freshly produced or recycled sulphuric acid is 
contaminated by heavy metal cations, mainly Fe3+, Zn2+ and 
Cu2+ [1]. These impurities must be imperatively removed, 
requiring then a treatment of the acid. Various techniques do 
exist to achieve this task and one can cite filtration, flotation, 
electrolysis, precipitation and liquid-liquid extraction which is 
the main topic of the present study.  

In fact in the literature many research works were reported 
and dealt with the elimination of heavy metal cations like iron, 
cobalt, nickel, cadmium, etc. from sulphuric acid solutions, 
using liquid-liquid extraction and the main conclusion was 
that the efficiency of this separation technique depended upon 
the considered complexing agent. Consequently this has been 
the main motivating factor to carry out the present 
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experimental work where the elimination of Cu+2 from 
synthesized sulphuric acid solutions of 0.5M at 25 °C, is 
considered with sodium diethyl dithiocarbamate (SDDT) as 
the complexing agent to form Cu (C10H20N2S4)  (Cu(DDT)2) 
[2], at a pH of 8.5, a value within the range of 4 to 11 as 
suggested by [2], [3]. 

The approach is similar to that generally used for the 
extraction of heavy metals in an acidic medium, by 
organophosphorus and oximes extractants [4], [5]. 

The extraction is based on the following two main steps: 
1)  A complex formation between the present ionic species in 
the solution and the complexing agent;  
2)  A phase separation after a migration of the formed 
complexes into the organic phase. 

However in the literature, some research workers insinuated 
that a high acidity may lead to a decomposition of SDDT 
giving CS2 [6], [7].  

II. EXPERIMENTAL  

A.  Chemicals 
Sulphuric acid of 98 % purity was provided by PRS 

Panreac Quimica SA. Copper with fixed concentration was 
added as hydrated copper sulphate CuSO4, 5H2O, and 
obtained also from the same source, in order to obtain a 
sulphuric acid solution contaminated with the corresponding 
cation Cu2+. Locally bi-distilled water by means of a GFL 
2001/4 distillation unit was used to dilute the sulphuric 
solutions to desired different concentrations. Sodium 
diethyldithiocarbamate (SDDT) of 98 % purity was purchased 
from Sigma Aldrich and used as the extractant. The 
commercial organic diluent was Chloroform and was also 
purchased from Sigma Aldrich.  

B.  Experimental methods 
The elimination extraction process of the copper (II) cations 

from sulphuric acid solutions was carried out batchwise, 
according to the following steps:  
• A given volume of a sulphuric acid solution contaminated 

with copper (II) cations was mixed with a fixed amount of 
the extracting agent (SDDT) in an Erlen Meyer and the 
resulting mixture was vigorously shaken using a Prolab 
Oscill8 shaker; 

• Organic solvent was added and the resulting mixture was 
agitated by means of a mechanical agitator at a preset 

S.Touati, A.H. Meniai   

Experimental Study of the Extraction of 
Copper(II) from Sulphuric Acid by Means of 

Sodium Diethyldithiocarbamate (SDDT) 

S

World Academy of Science, Engineering and Technology 76 2011

542



 

 

agitation speed and for a long contact time, enhancing 
mass transfer; 

• The system was kept at rest to allow for equilibrium; 
• Separation of the two phases by decantation; 
• The aqueous phase is then analysed by means of a Rayleigh 

WFX-130 atomic absorption in order to determine the 
copper (II) concentration. A priori, a calibration curve was 
prepared by using standard solutions. The concentration of 
the copper in the organic phase was obtained from a 
material balance by calculating the difference between its 
concentration in the aqueous phase before and after 
extraction.  

All the experiments were carried out at constant 
temperature of 25 °C. 

III. RESULTS AND DISCUSSION  

A. Effect of the Extracting Agent Type 
The performance of the metallic ion extraction from a given 

sulphuric acid solution depends upon the type and nature of 
the extracting agent. Therefore this effect was investigated by 
considering three different extracting compounds, namely, 
Dibenzoylmethane (DBM), Benzoylacetone (BA) and Sodium 
Diethyldithiocarbamate (SDDT), in Chloroform as diluent, 
where a mass of 50 mg of each was mixed into a volume of 
10ml of 0.5M of sulphuric acid solution, for an initial Cu (II) 
concentration of 63 ppm, an organic to aqueous phase ratio 
equal to 1 and an agitation time of 30 minutes at a speed of 
200 rpm. 

The results are shown in Figure 1and 2 where it is clear that 
the SDDT gives by far the best extraction percentage 
(85.46%) and distribution coefficient (44.42) and thus 
confirming the chelating properties of this compound, as 
reported in the literature for the extraction of other metallic 
cations like Copper (II) [8].  

Dibenzoylméthane Benzoylacétone SDDT
0

20

40

60

80

100

%
 C

u 
ex

tr
ac

te
d

Extracting agent type

 

Fig.1 Effect of extracting agent type on the extraction yield: 
[H2SO4]0=0.5M, [Cu]2+=63ppm, aq/O =1; agitation time=30min; 

agitation speed=200 rpm  
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Fig.2. Effect of extracting agent type on the distribution coefficient: 
[H2SO4]0=0.5M,  [Cu]2+=63ppm, aq/O =1; agitation time=30min; 

agitation speed=200 rpm  

B. Effect of the Organic Diluents 
The effect of the nature of the organic solvent on the Cu(II) 

extraction from sulphuric acid solutions by means of the 
SDDT was also investigated. The concentration of Cu(II) in 
the 0.5M sulphuric acid solutions was 63 ppm and the mass of 
the extracting agent was 20 mg. Six different solvents were 
tested as shown in the following figure 3:  
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Fig.3 Effect of organic diluents on the extraction yield: 
[H2SO4]0=0.5M, [Cu]2+=63ppm, aq/O =1; agitation time=30min; 

agitation speed=600 rpm and SDDT as extractant 

Figure 3 shows that chloroform, dichloromethane, toluene 
and xylene give a good output but we know very well that the 
choice of a solvent in extraction depends on several 
parameters such as the miscibility and the boiling point. 

The table I shows that although the dichloromethane, 
toluene and xylene give almost the same output that 
chloroform but the pair Chloroform-SDDT remains the best 
combination for its boiling point and its solubility in water and 
hence justifying and encouraging its use in the present work.  
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TABLE I 
SOLVENTS PROPERTIES [8] 

Solvent Solubility at 20°C Boiling 
point °C 

 
Dichloromethane 
Trichloromethane 
(Chloroform) 

 
13.00 
08.22 
 
 

 
40 
61.1 

Tétrachlorure de carbone 
CCl4 

0.80 
 

76.7 

Toluene Non miscible 111 
Cyclohexane Non miscible 81 
Xylene Non miscible 138.5 

   

 

C. Effect of the Initial Concentration of the Extracting 
Agent 

To investigate the effect of the initial concentration of the 
extracting agent SDDT, its mass was varied from 1.8 to 
251.5mg, while fixing the phase volume ratio to 1, an 
agitation time of 30 minutes, an agitation speed of 600 rpm, an 
initial acid concentration of 0.5M and a Cu (II) concentration 
of 63ppm. From Figure 4 it can be seen that the extraction 
percentage increases up to 97.8 %, as the mass of the 
extracting agent increases up to 20 mg and then exhibit 
saturation like behaviour. This indicates that the mass of 20 
mg is an optimal value to use in the present study. 
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Fig.4 Effect of mass extracting agent on the extraction yield 

[H2SO4]0=0.5M, [Cu]2+=63ppm, aq/O =1, agitation time=30min,  
agitation speed=600 rpm 

D. The Process Chemistry 
Assuming that the sodium diethyldithiocarbamate can 

dissociate in the aqueous phase as [(C2H5)2NCSS]-  and Na+, 
the proposed chemical scheme of the copper(II) is as follows 
[9], [10]:  

 
Cu2+ +2[(C2H5)2NCSS]-                        Cu(C2H5)2NCSS)2       (1) 

The plotted data of Figure 4 can be fitted reasonably well to 
a linear plot with a calculated slope of 1.855 , not far from 2 
which may be interpreted as the number of [(C2H5)2NCSS]- 
and hence confirming the stoichiometry shown in Equation 1 
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Fig.5 Stoichiometry of reaction 

[H2SO4]0=0.5M, [Cu]2+=63ppm, aq/O =1, agitation time=30min,  
agitation speed=600 rpm 

E. Effect of Agitation Time 
Since the extraction is a mass transfer process, agitation 

may have a certain effect on the Cu (II) recovery. This 
parameter was varied from 5 to 120 minutes, keeping all the 
others constant. The results are shown in the following figure 
where the extraction percentage values are not far from an 
average value of 97% in the considered time range, indicating 
a low effect on the Cu (II) recovery. However the highest 
percentage of 97.8% was reached after 10 minutes of shaking 
and hence can be considered as an optimal time value. 
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Fig.5 Effect of agitation time on the extraction percentage: 

[H2SO4]0=0.5M,  [Cu]2+=63ppm, aq/O =1, agitation speed =600 rpm 
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F. Effect of the Acid Concentration 
To examine the effect of the acid concentration, its value 

was changed from 0.5 to 6M, while fixing the other parameter 
values. 
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Fig.6 Effect of concentration acid on the extraction yield:  
[Cu]2+=63ppm, aq/O =1,  agitation speed =600rpm, agitation 

time=30min 

It is clear from the Figure 6 that the extraction percentage 
of Cu (II) decreases with the increase of the acid 
concentration. This can be explained by the great 
decomposition of the SDDT in a strong acidic medium, and 
hence depriving Cu (II) ions from being complexed. This is 
confirmed by the literature where it is confirmed that SDDT 
does not present any affinity for strong oxidising agents. Even 
in aqueous solutions, it shows a decomposition which is 
enhanced with the presence of an acid [11]. 

G. Effect of Agitation Speed 
In extraction, time to reach balance is controlled by the 

transfer of matter. It depends on the diffusion, of surface and 
the nature of the interface between the two phases and it can 
be to accelerate by agitation. 
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Fig.6. Effect of agitation speed on the extraction percentage: 
[H2SO4]0=0.5M,  [Cu]2+=63ppm, aq/O =1, agitation time =30 min 

In this test we will see the influence of stirring velocity on 
the extraction yield of the copper from the acid solution. 

For that all the parameters are fixed and only the agitation 
speed is changed from 100 to 1000 rpm. 

According to the Figure 6 it notes that the stirring velocity 
does not have an influence on the extraction yield because the 
time necessary to reach balance is very fast, it is of 10 min. 

IV. CONCLUSION 
The results confirms that the sodium diethyldithiocarbamate 

(SDDT)  can be used efficiently in the purification of 
sulphuric acid when eliminating the heavy metals cations such 
as Cu2+, by liquid-liquid extraction, with Chloroform as the 
diluent. In fact with acid concentrations between 0.2 and 7M 
and at a pH in the range of 0.45 to 1.66, an extraction rate 
between 86.7% and 97 % could be achieved.  

Finally, through this study, it can ascertained that the  
SDDT can be safely used as a complexing agent for the 
elimination of Cu2+ from sulphuric acid solutions of different 
molar concentrations by liquid-liquid extraction, at a  pH less 
than 4 and the resulting complex is Cu(C10H20N2S4). 
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Résumé 

L’acide sulfurique est sans aucun doute parmi les acides les plus utilisés dans tous 

les secteurs de la chimie. Il est utilisé dans beaucoup de secteurs industriels tels que la  

fabrication des engrais superphosphates, l’industrie textile et alimentaire, la préparation des 

colorants, des explosifs, dans le décapage métallurgique, etc.  

L’acide sulfurique utilisé dans l’industrie est souvent contaminé par des cations 

métalliques tel que Fe3+, Cu2+, Zn2+,...etc, qui influent négativement sur ses propriétés 

physico-chimiques, ce qui est le cas d’un acide résiduaire issu de son utilisation comme 

lixiviant des métaux lourds. 

Pour cela, plusieurs méthodes de purification telles que la filtration, la précipitation, 

l’extraction liquide-liquide, etc.,  peuvent être utilisées.  

Ce travail porte sur la purification de l’acide sulfurique contaminé par les cations 

métalliques Fe3+ et Cu2+, en utilisant le Diethyldithiocarbamate de sodium (SDDT) comme 

extractant et le chloroforme comme solvant, ainsi que sur l'identification des complexes 

formés pendant l’extraction liquide-liquide.  

L’étude a bien montré  que 76% de Fe3+ et  plus de 98% de Cu2+  peuvent être 

éliminés et que les complexe de fer formés à une concentration d’acide de 0.2-7M sont le 

Fe(S2CNEt2)3 et le Fe(S2CNEt2)2Cl. Ce dernier est formé sous l’effet d’acidité et la 

présence de l’anion Cl-dans les solutions. Pour les cations du cuivre l’acide n’a pas d’effet 

sur le complexe formé qui est le Cu(S2CNEt2)2 

Les différentes techniques de caractérisation utilisées sont : 

 MEB ; 
 FTIR ; 
 UV-Visible ; 
 ATG ; 
 DSC ; 
 Analyse élémentaire. 

 

Mots Clés: Acide sulfurique, SDDT, Complexe, Acidité  

 



Abstract 

Sulphuric acid is one of the mostly used acids in various industrial fields such as 

productions of fertilizers, textiles, food, dyes, explosives, etc. 

However, Sulphuric acid used in industry is often contaminated by metal cations 

such as Fe3+, Cu2+, Zn2+, etc. which influence its physicochemical properties. 

Consequently, several methods of purification like filtration, precipitation, the 

extraction liquid-liquid, etc, can be used. 

The present work is concerned with the purification of the sulphuric acid 

contaminated by the metal cations Fe3+ and Cu2+ using the Sodium Diethyldithiocarbamate 

(SDDT) like extractant and chloroform like solvent as well as the identification of the 

complexes formed during the extraction process. 

The study indeed showed that one can eliminate 76 % from Fe3+ and more than 

98% of Cu2+ and that the complexes of iron formed with a concentration of acid of 0.2-7M 

are Fe (S2CNEt2)3 and Fe (S2CNEt2)2Cl. This latter is formed under the effect of acidity 

and the presence of the Cl- anions in the solutions. For the cations of Copper the acid did 

not have any effect on the formed complex which is Cu (S2CNEt2)2 

The various techniques of characterization used in this work are: 

 MEB; 

 FTIR; 

 UV-visible; 

 TGA; 

 DSC; 

 Elemental analysis 

 

Keywords: Sulphuric acid, SDDT, Acidity, Liquid-liquid extraction. 
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