
 

 

     

 

 

JULIEN REY 

soutiendra publiquement ses travaux de thèse intitulés 

Etude des mécanismes d’extraction synergiques  
en séparation liquide-liquide 

Soutenance prévue le vendredi 16 septembre 2016 à 10h00 
dans l’Auditorium de l'ICSM 

 
 
 
La chimie séparative est un pilier du développement technologique en matière d’extraction, de sépa-
ration ou de remédiation sélective de molécules ou de métaux. Elle trouve des applications dans les 
domaines de l’électronique, des énergies renouvelables, de la médecine ou de la chimie, qui nécessi-
tent plus que jamais l’utilisation de « métaux stratégiques ». L’extraction liquide-liquide est une tech-
nique de séparation qui intervient dans les procédés hydrométallurgiques pour la récupération de 
métaux stratégiques issus de gisements primaires, secondaires et de mines urbaines.  

Ce travail s’inscrit donc dans une vision globale d’optimisation des procédés d’extraction liquide-
liquide appliqués en synergie, par une démarche de compréhension des mécanismes à l’origine de la 
synergie, et de généralisation de ces mécanismes mis à jour à l’ensemble des systèmes d’extraction 
synergiques. Cette compréhension des mécanismes devant ainsi permettre de prédire et de conce-
voir de nouveaux mélanges d’extractants synergiques.  

Pour mieux comprendre les moteurs à l’origine des phénomènes synergiques, une méthodologie 
adaptée pour la caractérisation des structures supramoléculaires des systèmes extractants en phase 
organique a été exploitée pour ces travaux de thèse. L’utilisation des techniques de Diffusion de 
Rayons-X/Neutrons aux Petits Angles (DXPA/DNPA) et de tensiométrie interfaciale a été détermi-
nante pour la compréhension des mécanismes sous-jacents à la synergie. L’approche thermodyna-
mique de l’extraction liquide-liquide qui présente l’intérêt d’estimer quantitativement les moteurs es-
sentiels mis en jeu dans les mécanismes d’extraction liquide-liquide, apparait ainsi comme un outil 
essentiel pour la compréhension des systèmes synergiques. L’application de ces clés de compréhen-
sion a permis de concevoir un nouveau système synergique pour l’extraction des terres rares en mi-
lieu phosphorique.  
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