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INTRODUCTION 

Les sels d'ammoniums quaternaires sont connus depuis longtemps 

en chimie, puisque les premières synthèses de tétraalkvlammoniums 

symétriques datent de 1651, mais l'étude de leurs solutions ne 

s » est vraiment développée que depuis les vingt dernières années. 

Sur le plan théorique, ils peuvent, en solution aqueuse, être 

considérés comme des modèles intéressants pour l'étude des inter

actions hydrophobes, telles que celles qui gouvernent les asso

ciations micellaires dont on pense qu'elles jouent un rôle fonda

mental dans la constitution des membranes biologiques. En effet, 

ces sels forment une classe d*electrolytes intermédiaire antre 

les ssls minéraux et les composés ioniques à longues chaînes r.y— 

orocarbonées, et l'étude physicochimique de leurs solutions a 

ccnaui- un certain noniDre d'auteurs = attribuer une grsnoe impor

tance aux interactions structurales entre les chaînes alkylss des 

ammoniums qua-smaires et l'eau liquide /_ 1 , 2/• 

Sur le plan pratique, les sels d'ammoniums à longues chaînes sont 

d'excellents agents d'extraction, aussi bien lorsqu'ils sont di

lués dans des solvants organiques pour constituer des systèmes 

d'extraction liquide - liquide £ 3 -5/, qu'en tant que groupements 

fonctionnels des résinas échangeuses d'anions, comme le triméthyl-

tenzylammonium pour la résine Dowex-1, ou le p-hydroxyéthyl-

diméthylbenzylammonium, pour la résine Dowex-2 / 6 - _§/• 

Cependant, en solution aquBuse suffisamment concentrée de ces 

sels, il se produit un phénomène de démixtion, c'est-à-dire d'ap

parition de deux phases aqueuses en équilibre thermodynamique, 

l'une riche et l'autre pauvre en sel organique. Le phénomène, qui 

peut Être observé soit à partir de solutions de sels dont le 

radicalélkyle possède un nombre d'atomes de carbone supérieur 



ou égal à quatre, soit en mélangeant ces sels avec des sels 

minéraux, a été très peu mentionné dans la littérature /9t 10/. 

Une des applications les plus évidentes de ce dédoublement de 

phase liquide est l'extraction d'ions par la phase aqueuse con

centrée en ssl d'ammonium quaternaire. L'utilisation de ces sys

tèmes présente de nombreux avantages par rapport aux systèmes 

d'extraction par solvant non aqueux ou aux résines échangeuses 

d'ions : 

La possibilité de faire varier le nombre de phases uniquement 

pax addition d'un sel ou modification de la température apporte 

une plus grande souplesse dans la mise au point de procédés in

dustriels, notamment pour la résolution des problèmes de récupé

ration et de retraitement des solutions. 

Les deux phases parfaitement transparsntes et homogènes se prê

tent à des études spectzDscopiques (Raraan, Infra»Rouge par exem

ple) difficiles a mener avec des résines échangeuses d'ions : 

cas mesures permettent de comparer l'état de complexation des 

ions dans la phase riche en sel d'ammonium quaternaire et dans 

les solutions organiques des systèmes d'extraction par solvant 

et de confirmer (ou d'infirmer) l'opinion généralement admise 

d'analogie entre les différentes méthodes d'extraction. En effet, 

ces conclusions sont applicables aux extractions par résines 

échangeuses d1anions, car la phase aqueuse très concentrée en 

sel d'ammonium quaternaire peut être assimilée, en faisant un 

certain nombre d'hypothèses, à la phase résine d'un échangeur 

d'ions. 

Par ailleurs, l'étude therraadynaaique du phénomène de démixtion 

peut event' sllement apporter des données complémentaires en vue 

de mettre à l'épreuve les différents modèles (d'inspiration sur-

to«': structurale) décrivant les interactions eau - sels d'ammo

niums quaternaires et, par suite, de préciser las mécanismes des 

interactions hydrophobes qui sont sauvent avancées pour expliquer 

la sélectivité des résines échangeuses d'anions. 



C'est dans le but de dégager les différents aspects des avantages 

que peuvent-présenter sur le plan théorique les solutions aqueuses 

concentrées de sels d 'ammoniums quaternaires nue ce travail a été 

entrepris. Cette étude sera exposée de la manière suivante : 

Dans uns première partie, nous décrirons en détail le phénomène 

de démixtion en envisageant 1*influence des variations de certains 

paramètres dont l'importance est apparue comme fondamentale, tels 

que la température, la longueur des chaînes alkyles des sels, la 

nature de l'anion. 

Dans une deuxième partie, nous tenterons de donner 1'interpréta

tion du phénomène de démixtion et nous montrerons oua l'existence 

d'associations d'ions ou d'agrégats, dus pro1ablement à l'impor

tance des forces de VandèrWaals, joue un r£ .e orépondérant dans 

l'apparition de la démixtion. 

înfin, dans une troisième partie, ncus vérifierons, gr*ce à 

l'étude de 1'extraction de l'ion UC- f l'aneloçis entre le com

portement des solutions aqueuses riches an sel d'ammonium quater

naire et les résines échangeuses d'anions. 

Dans ces conditions, nous pouvons considérer que la phase aqueuse 

très concentrée en sel d'ammonium quaternaire constitue une phase 

modèle d'une résine échangeuse d'anions, et le quatrième chapitre 

sera consacré à 1'enumeration de quelques-unes des conséquences 

qui en découlent. 
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I - DESCRIPTION DU PHENOMENE 

- Introduction* 

Les démixtions que nous avons étudiées ont été obtenues de deux 

manières différentes : 

- soit à partir de certaines solutions de sels d'ammoniums qua

ternaires seuls, quand le nomore d'atomes de carbone était supé

rieur ou égal à quatre, 

- soit en mélangeant des halogénures ou des hydroxydes de tétra-

aiïcyiammoniums avec des sels de métaux alcalins possédant DU non 

Is même anion -

Les constatations que nous avons -aites pour quelques systèmes 

de démixtion psrmetten-c de dégager les généralités suivantes : 

- La phase supérieure contient presque exclusivement le sel 

d'ammonium quaternaire en concentration voisine de 2 M : la pré

sence de moins de 30 % en poids d'eau nous a amenée à parler de 

"phase organique" ou "phase du sel d'ammonium quaternaire" par 

opposition à la "phase aqueuse" qui contient très peu de tétra-

alkylammonium et qui constitue la phase inférieure. 

- Le sel minéral est réparti entre les deux phases avec une 

prédilection pour la phase inférieure. 

- La démixtion intervient d'autant plus facilement : 

a) que la température est plus élevée 

b) que les ions sont plus gros, dans le cas où le sel orga

nique est seul en solution-
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En effet, alors que nous n'avons jamais observé de démixtion 

avec des solutions de bromure de tétxabutylammonium (quelles 

que soient les conditions de température et de concentration), 

les solutions de bromure de tëtrapentylammonium sont troubles 

à la température ordinaire à partir d'une concentration 0,25 M. 

Par contre, pour les sels de tétrabutylammonium, des solutions 

d'iadures et dB perchlarates chauffées à 70 aC font apparaître 

deux phases liquides* 

c) que les cations - organiques ou minéraux - sont plus 

gros et les tailles des anions plus différentes dans le cas d'un 

mélange de deux sels* 

A titre d'exemple, nous avons établi des séquences de facilité 

d1obtention de la démixtion : 

• en ajautant de la potasse à une solution de sel d'ammonium 

quaternaire, la dsmixtion est plus facils dans l'ordre : 

Pn JIBr, Pn NCl, Bu «IBr, Hu NCl, Bu NQHt 

Pr 4N3r, Pr^NCl, Pr NOH, Et.^NBr, Et^JCl 

(Les symboles: Et, Pr, Bu, Pn désignent les radicaux n - Ethyle, 

n - Propyle, n - Butyle et n - Pentyle). 

« ce même à partir d'une solution de Bu NBr, la séparation en 

deux phases est observée plus facilement quand l'ordre KQH, CsCl, 

KCl, LiCl, CsBr, KBx, LiBr est respecté lors de l'addition du 

sel minéral* 

- L'étude de la répartition des ions entre les deux phases nous 

apporte de nombreux renseignements sur les affinités des diffé

rentes espèces pour une phase ou poux l'autre* 

Afin d'homogénéiser les résultats des différents cas observés, 

nous avons déterminé des diagrammes de démixtion pour quelques 

systèmes types. 



Représentation des résultats. 

1.21 - Théorie des diagrammes de démixtiono 

Si an applique la règle des phases aux différents systèmes, on 

constate qu'ils ne font pas tous intervenir le mSme nombre de 

constituants et que les résultats doivent, par conséquent, Être 

présentés différemment selon q;i'il s'agit 

- du sel d'ammonium quaternaire seul 

- de deux sels ayant le mSme anion 

- de deux sels dont les anions sont différents. 

Un système est défini par sa variance, qui est le nombre de para

mètres à déterminer pour décrire ce système» Draprès la formule 

v = C + 2 - if t où ^ est le nombre de phases et C ls nombre de 

constituants indépendants, en vGit que, si on fixe la pression et 

la température - d'où le nombre 2 - an a lors de la démixtion 

(soit i^ = 2 ) : v = C - 2 • l'ordre du système dépend donc de C. 

C est égal au nombre de constituants présents, n, aiminué du nom

bre de relations existant éventuellement entre eux, soit C = n -

Dans notre cas, n est toujours égal au nombre d'ions plus un -

- Hg 0 -. et les concentrations des différents ions sont toujours 

reliées entre elles par la lai d*électroneutralité - r = 1 - : 

on a donc toujours égalité entre C et le nombre d'ions. 

Pour 3^ NX - H-0 C a 2 : le système est binaire 

R ^ N X - M X - I M J D Z =* 3 : système ternaire 

R^NX-MY-H-O C a 4 : pvstEms quaternaire. 

a} J3iâ gr̂ arnm e,s_b in éd. r_e s, • 

Lorsque la pression et la température du système sont fixées, 

la variance est nulle, c'est-à-dire que les compositions des 

deux phases sont parfaitement déterminées. 

Généralement, dans ces systèmes, on représente la variation de 

la composition des deux phases en fonction de la température, 

soit T = f ( N A N ) t ) - N est la fraction molaire. 
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b ) ^ia^gr^amme^s^ e,riiaixe_Sj. 

Pour une certaine pression et une certaine température, la va

riance est égale à 1» c'est-à-dire qu'il suffit de fixer une 

concentration pour que les autres soient déterminées* On peut, 

dans ces conditions, représenter la variation de concentration 

d'une des deux espèces en fonction de la concentration de l'autre, 

et les points figuratifs de la composition de chacune des deux 

phases sont reliés entre eux par des droites de conjugaison. 

En général, on représente ces systèmes par des triangles équila-

téraux dans lesquels on utilise le fait que la somme des distan

ces d'un point intérieur aux trois eûtes est constante et égale 

à la hauteur : il suffit donc de placer le point représentatif, 

M, d'un système de manière à ce que les distances aux trais eûtes 

soisnt égales aux trois fractions molaires ,{a)• 

Une variante de cette représentation consiste à graduer chaque 

câté du triangle en fraction molaire et les grandeurs représen

tatives de chaque espèca sont déterminées en menant les parallè

les à chacun des cfltés (b) 

o W d S S i 
(*) (fc) CO 

Cependant, dans le cas de solutions aqueuses, l'eau, en tant que 

solvant, ne joue pas un rflle symétrique par rapport aux deux au

tres constituants et on adopte souvent la représentation plus 

familière en coordonnées rectangulaires (c)« On parte en abscisses 



la fraction molaire du sel 2, en ordonnées celle du sel 1 et 

le triangle isocèle rectangle obtenu acquiert la mêma significa

tion et les mêmes propriétés que le triangle rectangle equilate

ral : entre autres, on peut démontrer que, si le point M est re

présentatif de l'éta-c du système, la fraction moJaire d'eau est 

représentée par la valeur du segment MH. 

c ) ,Dia,g iratnm ies_q iu ia<t e ^ n a ^ i ^ e ^ . 

Cette fois, pour une pression at une température déterminées, 

la variance est égale à 2, c'est-à-dire qu'il faut connaître 

deux concentrations pour définir la système : seule une repré

sentation dans l'espace peut convenir. 

Cependant, pour simplifier, on adoptera la rsnrésentation de 

Le Châteiiar : DOUX rssoecter la symétrie du système, on 1s 

rsorésante par un carré dont les côtés sont gradués de 0 è '. 

Les sels sont dispot. "à aux sommets de es carré de telle sorte 

rue les ions communs soient situés sur la même cûté. Dans ces 

conditions, pour définir complètement le système, on parte sur 

une perpendiculaire au plan du carré, une cSte %. égale à la 

fraction molaire d'eau. 

51 on prand comme exemple le mélange des ssls R4 MX — MY, on peut 

tracer pour chaque fraction molaire d'eau le c rré suivant : 

Le.point M est représentatif de l'état du système 

tion, p, d'un ion par rapport à la somme des ions 

est déterminée par la distance du ppint M au câté 

où cet ion est commun. 

•If v M 

V 

et la propor-

de même signe 

opposé è celui 



* T ° C 

80-

60 

1.0-

20. 

1 1 
0 0y 001 0,005 

-o Pru NBr - H2O 

+ + Hex 4 NBr - H2O 

0,10 0,15 0,20 N R t N

+ 0,25 

figure 1 : Diagrammes binaires de bromures de lélra-alkylammoniums. 



80 

60-

1.0. 

20. 

0 0,001 0,005 0,10 0,15 

Figure 2 : Diagrammes binaires de chlorures de télra-alkylammoniums. 

-o Hex* NCl - H Î O 

- + Hep 4 NCl - H 20 

0,20 NR4N' 



1,22 - Résultats expérimentaux» 

a ) P-iaigr_ammies_bipnai2:esi» 

Nous avons déterminé l es diagrammes T = f (N R-NX-) e n dosant , 

pour p l u s i e u r s températures , l e s concen t ra t i ons à l ' é q u i l i b r e 

de chaque c o n s t i t u a n t dans l es deux phases pour l e s se ls d 'am

moniums qua te rna i res su i van ts : 

Pn 4NBr; Hex4 NBr ( F i g . 1) 

Hex 4 NCl; Hép 4NCl ( F i g . 2) 

b ) £ i a_gr_ainme_s.i_tiern_aiir ê s.*. 

Nous avons déterminé les diagrammes N^ ^ = f(Np|X) ^
e d s u * maniè

res différentes : 

- d'une part, à partir des quantités de sels nicasssires peur 

provoquer la démixt^an Ï pour cela, on masuro la quantité de sel 

sous forme solide qu'il suffit d'ajouter à la solution de concen

tration connue de l'autre sel pour que deux phases liquides appa

raissent* 

On obtient ainsi les deux branches Je courbes qui constituent le 

diagramme et qui correspondent chacune à la composition d'une dss 

deux phases : l'une, tangente à l'axe des abscisses, représente 

la phase inférieure; l'autre, tangente à l'axe des ordonnées, se 

rapporte à la phase supérieure, qui peut contenir de très grandes 

quantités de sels d'ammoniums quaternaires* 

- d'autre part, à partir des concentrations des différents ions 

à l'équilibre : c'est ainsi que l'on détermine l'inclinaison des 

droites de conjugaison. Si M. et M- sont les points conjugués 

représentatifs de la composition de chacune des deux phases en 

équilibre, on voit que la fraction molaire d'eau sera la même 

dans les deux phases si la droite de conjugaison est parallèle 

à l'hypothénuse du triangle (a); par contre, suivant que l'in

clinaison de cette droite M. M- est inférieure ou supérieure à 
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45 a

t on aura plus ou moins d'eau dans la phase supérieure (b) 

ou dans la phase inférieure (c). 

H.O M* *i0 i—i. M* M,0 

N H , O s - ^ O i 

Les systèmes dont nous avons déterminé les diagrammes sont les 

suivants ; 

Bu 4 NBr-*laSr 

Bu 4 NBr-KBr 

3u 4 NCl-NaCl 

BuA Nf -KF 
P n 4 NF. KF 

P n 4 NBx.NaBr 

30 - 35 - 6Q°C ( F i g . 3) 

35 - 60"C ) 

SQ°C | ( F i g . 4) 

60. °C ( 

35 °C 

35 - 6Q°C 

35"C 

35"C 

( F i g . 5) 

( F i g . 6) 

Nous avons éga l emen t r é a l i s é q u e l q u e s é q u i l i b r e s avec l e s a c i d e s 

P n 4 NBr-HBr 

He:x 4 NBr-HBr 

35 - 6u°C ) 

35°C ) ( F i g ' 7 ) 

35°C ) 
3S°C S ( f i 9 - B) Hep 4 NCl-HCl 

Dans c e r t a i n s c a s , s e u l e s des p a r t i e s de diagrammes o n t é t é 



0,15-

0,05-

Figure 3 : Diagrammes ternaires du système Bu N Br-Na Br. 



I' 

i~ 

0,15 J 

o,H 

0,05-J 

N B U 4 N + 

- . 35°C | 

-o 60°C I 
B u i N B r - K B r - H 20 

— x 60°C BU4 NCI - KCl - H2O 

_ A 60°C BU4 NCI - NaCl -H2O 

0,05 0,1 
N M + 

0,15 

Figure 4 : Diagrammes ternaires de chlorures et de bromures de 
tétrabutylammonium. 



_ 4 P n 4 NF - KF - H 2 0 35°C 

— o Pru NF - KF - H2O 60°C 

, û BU4 NF - KF - H 2 0 35°C (grisé) 

N K

 + 

Figure 5, Diagrammes ternaires de fluorures de tétra-alkylammoniums. 



A NPn 4 N + 

0,05-

T = 35°C 

1 + Pru NBr - NaBr - H2O 

o P ruNBr - K B r - H^O 

IAV-4, 
0,05 

— r -

0,1 

Figure 6 : Diagrammes ternaires de bromures de tétra-pentylammonium. 



> 

Pn 4 NBr - H B r - H 20 

Hax 4 N3r - H B r - H 20 

0,15 NH + 

Figure 7 : Diagrammes ternaires déterminés en présence d'acide 
bromhydrique. 



i N R 4 N + 

0,15-

0,1-

0,05-

T = 3S«C 
o Pn«,NCl - HCl- H20 

HCl - HîO 

Figure JJ : D iag rammes t e r n a i r e s dé t e rminés en p r e sence d 'acide clilorliydrique. 



- Les perchlorates de tstraalkylammonium ne sont solubles que 

pour une certaine fraction molaire d'acioe (Fig- 9) 

- Four les systèmes R̂  NF-HF, du fait de la présence de NF̂ "" y 

nous nous sommes contentés de reproduire les fractions molaires 

pour lesquelles nous avons observé la démixtion (Fig. 10), 

c ) £ia_gramms_s_qu-at^rna_iire£« 

Nous avons procédé de la manière suivante peur construira le dia

gramme carré représentatif du système R .NX-MY : 

- Oans un premier temps, les points situés sur les eûtes du carré 

correspondant aux systèmes R-NX-MX d'une part et R.NY-MY d'autre 

part, sont déterminés à l'aide des diagrammes ternaires de ces 

systèmes (a) : en effet, la parallèle s 1'hypothénuse des trian

gles rectangles isocèles des diagrammes ternaires coupe la courbe 

de dsmixtion en deux points, dont les fractions molaire^ an 

R-M ' at en iM sont celles pour lesquelles une démixtion apparaît 

dans jns solution contenant la quantité d'eau qui correspond à 

la valeur du segment déterminé par i'intersection des deux paral

lèles avec un des côtés de l'angle droit* 

fc^x 

< -* 
WHXO 

î i o o r o m m ê Vtrnaift^a.) 

« • — • > 

Sftuil <it d t m i * h ' o r \ (^t) 

Si a. et a 2 sont les points déterminés pour le système R.NX-MX 

et b-^bj ceux correspondant au système R.NY-MY, les portions 

de courbes a* b. st aj b£ du diagramme carré marquent l'apparition 



' N R i N < 

0,3- 4 + B114NCIO4 - HCIO4 35°C 
o o BU4NCIO4 - HCIO4 60°C 

• • P n 4 N C l 0 4 - HClOt 60°C 

0,2-

0,1-

Figure 9 Diagrammes ternaires déterminés en présence d'acide 
perchlorique. 



r w-

03. 

0,2-1 

0.1-1 

NruN+ 

T = 3 5 "C 

- . PnsNF - HF - H 2 0 

- o But NF - HF - H2O 

_ PcuNBr - H B r - H2O (Théorique) 

_+ Pin, NCl - H Cl - HeO 

F'igure 10 : Influence des acides sur l'obtention de la dé mixtion de systèmes ternaires. 
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en petite quantité de la phase supérieure d'une part et de la 

phase inférieure d'autre part. 

- Ensuite* nous avons déterminé les points situés sur les diago

nales du carré et qui correspondent aux systèmes R,NX-MY d'une 

part et R;NY-MX d'autre part, grSce à une représentation à 

l'aide de triangles rectangles isocèles (b) : en effet» au moment 

où la démixtion apparaît, l'égalité de concentration des ions de 

chaque sel réduit la variance du système de 2 à 1• Dans ces con

ditions, les seuils de démixtion dBS systèmes mixtes peuvent 

@tie représentés à l'aide de diagrammes ternaires et utilisés 

comme dans le cas des systèmes simples : le point c« - ou d, -

correspond à l'apparition en petite quantité de la phase supé

rieure, et c 2 - ou d, - â celle de la phase inférieure. 

- Enfin, nous avons pu compléter le tracé des courbes de démixtion 

a- a ? d'une part, b- bo d'autre part, par l'adjonction de points 

supplémentaires obtenus à partir des concentrations des diffé

rents ions mesurées lors de la réalisation de quelques équilibres, 

quand la fraction malaire d'eau d'une des deux phases se trouvait 

être égale à celle du plan du carré. 

Les diagrammes carrés auront des allures différentes selon que : 

- Les deux systèmes simples présentent une démixtion (c) : c'est 

le cas du mélange de bromures et fluorures de tétrabutylammonium 

et de potassium. 

- Un des systèmes simples ne présente pas de démixtion (d), mais 

la présence de l'autre anion facilite cette démixtion : c'est le 

cas du mélange de chlorures et fluorures de tétrabutylammonium et 

de potassium. 

- Un des sels d'ammoniums quaternaires provaque la séparation de 

la solution en deux phases sans l'intervention d'un sel minéral (e) 

c'est le cas des mélanges de bromures et de fluorures de tétrapen-

tylammonium et de potassium. 



Il 

0,1-

NBmN + 

0,05. 

« « BuiNBr-KF 

o_ o Bu4 NF - KBr 

X 

0 0,05 N K + 0.1 

Q) Seu i l s de démix t ion 

KBr BuiNBr 

Fartant du csntre : 

Bu A NF 

bî Diagramme quaternaire 

Figure 11 : Système Bu N , K , F " , Br~. 



Vf 1 

NBU«N + 

x « Bui,NCt-KF 

\ o o BujNF - KCl 

0,05-
\ 

V 

0 

0,05 N K + 0,1 

a ) Seuils de démixtion 

KCl BiuNCl 

Partant du centre : 

BiuNF 

b) Diagramme quaternaire 

Figure 12 : Système Bu N , K ' , F , Cl . 



13 -

KÊr _ ^ 2 * 2» Su^K/Èr KCI 

Kf 

s: 

VÏ 
A"' <V>, S u 4 w F KF 

Bu 4wO Kûr, 

S u 4 w f KF. 

Pn^VÛ 

CO 
Nous avons déterminé pour différentes fractions molaires d'eau 

les diagrammes quaternaires suivants i 

Bu 4N
+

f K +, F", 3r" (Fig. 11) 

Bu 4N
+, K +

t F", Cl" (Fig. 12) 

Les mesures que nous avons sffectuées à l'équilibre peur les sys

tèmes 3u ,-M'r* <<""", F". 3r~ nous ont Dermis de constater cue la 

phase supérieure contenait toujours moins d'esu que la phese 

inférieurs» C'est le cas du système simple 3u*W3r - K3r dent 

Isa points conjugués de la courbe d'apparition d'une phase infé

rieure peu importante se trouveront toujours dans ces plans si

tués au dessus du plan du carré, alors que nous aurons le con

traire dans le cas de Bu-NF-KF où c'est la phssB supérieure qui 

contient plus d'eau que la phase inférieure : en effet, les 

points des courbes a- b- et a- bp ne pourraient être les conju

gués les uns des autres que si les droites de conjugaison des 

systèmes ternaires simples étaient parallèles à l'hypothsnuse 

des triangles rectangles isocèles* 

1.3 - Conclusions. 

Les conclusions que nous pouvons déduire de ces mesures sont les 

suivantes : 

1) La démixtion intervient d'autant plus facilement que les ions 

sont plus oros et que la température est plus élevée. 
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a ) £i aa_rammes_b in ai res_. 

a) les seuls sels de tétrafautylammonium pour lesquels une démix

tion est observée sous l1action de la chaleur sont les iodures 

et les perchlorates. 

p) alors que les solutions de bromures de tétrapentylammonium se 

séparent d'elles-mSmes en deux phases aqueuses à 25°Cf aucune 

démixtion n'a été obtenue avec les chlorures et les fluorures 

quelle que soit la température. 

y) les solutions de bromures et de chlorures de tétrahexyl- et 

tetraheptylammonium se dédoublent, par contre les fluorures n'ont 

jamais provoqué ce phénomène* 

Cependant, l'examen de l'étendue du domaine d'immiscibilits de 

ces sels indique une action différente de la tailla des ions et 

de la température •(Fig. 1 et 2) : 

- 1'allongement de la longueur de chaine du cation organique se 

traduit par un agrandissement de ce domaine* 

- l'augmentation de température tend à diminuer légèrement ce 

domaine* 

b ) lîia gr,amme_s_t-exnaire_s.ii 

Lea séquences de facilité d'obtention de la démixtion sont les 

suivantes : 

et) pour les cations organiques : 

Hep 4 N* > Hex 4 N
 h > Pn 4 N

+ > Bu 4 N
 + 

0) pour les cations minéraux : 

Na + = K + » H + (Fig. 3 at 4, 6 et 10) 

y) pour les anions î 

Br" > Cl" > F" (^DH") (Fig. 13) 



a Npn t N 

Q05-

T = 35 "C 

P n i N B r - N a B r - H 2 0 

_ + P n * N C l - N a C l - H 2 O 

— P n 4 NF - KF - H2O 

Figure 13 : Influence des anions sur la démixtion des sels de 
tétrapentylammonium. 
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Citons deux cas particuliers : 

• celui des sels de tétrabutylammonium 

- F" > Cl" > Bx" (Fig. 14) 

- l'action de la température sa fait plus sentir sur les 

bromures que sur les fluorures (Fig» 3 et 5) 

• celui des acides : 

F" > Br~ > Cl" (Fig. 10) 

Cette fois, l'étude de la pente des droites de conjugaison, 

qui correspond à la mesure de la teneur an eau de chaque phase, 

traduit une opposition entre l'action de la taille des ions et 

celle de 1J température : en général, la fraction molaire d'eau 

de la phase "organique" est plus faible que celle de la phase 

"aqueuse", sauf pour les systèmes Bu JMF - KF f 3u NCl - KC1 st 

même Pn NF - KF (quand Pn.NF" est peu concentré). 

• L'allongement de la longueur de chaîne du cation organique 

tend à redresser les droites de conjugaison, c'est-à-dire à 

faire diminuer la proportion d'eau dans la phase "organique". 

• L'élévation de température provoque, dans tous les cas, une 

diminution de la proportion d'eau d?ns la phase "aqueuse" au 

profit de la phase "organique". 

c ) J3ia_g£arnroeBs_qiia£e:n-ia_ixes-. 

Les équilibres que nous avons réalisés ne font intervenir que 

les sels de tétrabutylammonium* or, leurs systèmes ternaires 

constituent un cas particulier; les constatations que nous 

avons faites ne peuvent donc pas Stre généralisées j 

. Dans le cas du système Bu N , K t F", Br~ : (Fig. 11) 

- la présence d'ions F" facilite l'obtention de la démixtion 

de Bu.NBr. 



T = 35°C 

BiuNBr - NaBr - HjO 

Bu 4 NCI -NaCl - HjO 

x Bu 4 NF - KF - H20 

0,15 NM + 

Figure 14 ; Influence des anions sur la démixtion des sels de tétrabutylammonium 
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- par contre, la présence d'ions Br~ ne facilite pas considéra

blement l'obtention de la démixtion de 3UANF, qui se produit de 

toute façon facilement avec KF. 

• Dans le cas du système Bu.N , K , F™, Cl" :(Fig. 12) 

- la présence d'ions F" provoque la démixtion de Bu-NCl, qui 

n'avait pas lieu avec KC1. 

- par contre, l'action des ions Cl , au lieu d'avantager la dé

mixtion de Bu^NF comme les ions Br", semble la faire rétrograder. 

En conclusion, nous avons vu que, selon les critères considérés, 

la taille des ions et la température agissent ou non dans le même 

sens : c'est pourquoi.il nous a semblé nécessaire d'essayer de 

comprendre les raisons physico-chimiques du phénomène de démixtion 

(chapitre II) • 

2) L'ordre d'extraction des anions est le même que pour uns 

résine échanqeuse d'anions. 

Les valeurs des coefficients de distribution, que l'on définit 

par les rapports des concentrations dans les deux phases -

soit D. = ffi iff?" ^ M O „ 0 0 " permet": ji.t de classer les diffé-A iû/ phase aqueuse 
rents ions par ordre d'affinités relatives» Pour tous les systèmes 

d'extraction que nous avons étudiés, ces ordres sont les suivants : 

D Br" > D Cl" > D F-

D H + » D Na + * D K + 

Notons cependant que lorsque les équilibres sont réalisés avec 

des acides, l'extraction est d'autant plus importante que la 

démixtion intervient plus tard : 

soit D H'Cl > D HBr HF (Fig. 10) 

http://pourquoi.il
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Dans le cas des anions, les affinités sont les mSmes que poux 

les résines échangeuses d'anions, c'est-à-dire que plus l'anion 

est gus, plus il est extrait. Cette propriété noua a fait Envi

sager une similitude de comportement entre les résines et nos 

systèmes d'extraction, c'est pourquoi nous avons étudié l'extrac

tion de l'Uranium (VI) dans ces milieux (Chapitre III). 



II - TENTATIVES D'INTERPRETATION DE LA JEMIXT1QN 

II.1 - Introduction. 

Le phénomène de démixtion est associé à des effets thermodynami

ques £^\J : dans le cas des systèmes binaires, par exemple, on 

démontre que seuls ceux qui s*écartent fortement de l'idéalité 

peuvent donner lieu à une telle séparation en deux phases» 

Ces effets sont en général expliqués par des hypothèses non ther

modynamiques lises à la structure de la matière et qui font sou

vent intervenir des associations : soit dans 1s solvant, soit 

entre ls solvsnt et les sels, sait entre les sels» 

"Jotrs plan de travail sers le suivant : 

Après avoir passé sn revue las propriétés thermodynamiques ces 

sels d'ammoniums quatsrnaires qui sont concernées par ce phénomène, 

nous essayerons d'interpréter leurs particularités à l'aide de 

deux hypothèses : 

- L'influence des sels d'ammoniums quaternaires sur la structure 

de l'eau qui peut Stre responsable soit d'associations entre molé-

Lules d'eau, soit de liaisons eau-sels* 

— La formation drassociations d'ions (ou d'agrégats). 

11*2 - Propriétés thermodynamiques des systèmes. 

11,21 - Systèmes binaires. 

La théorie de la démixtion des systèmes binaires est bien connue. 

D'après Prigogine /il a/ et Souchay/,11 b/, elle; correspond au 

fait que l'addition d'une quantité supplémentaire de sel à la 
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rolution initials tend à augmenter l1activité de l'eau (a ) au 

lieu de continuer à la faire diminuer. La courbe a » f (N„ jgv) 

aura 1'allure suivante, passant par un minimum et un maximum ; 

Les aires hachurées 

doivent être égales 

0 A *v,x8 

On remarque, d* après ce graphe, qu'à une certains activité de 

l'eau pourraient coexister trois mélanges, ce qui est contraire 

à la règle des phases, puisque pour une pression et une tempéra

ture fixées, la variance est nulle lorsque le système binaire 

comporte deux phases liquides» La courbe abc est équivalente à 

la partie non réelle d'une courbe de Van der WaaJsdans l'équi

libre liquide-vapeur d'un corps pur, et doit se réduire en réa

lité à la droite a c : la portion avoisinant b ne peut représenter 

que des mélanges non réels, où la pression de vapeur d'un consti

tuant décroîtrait lorsque sa proportion augmente-

Les abscisses de a et c représentent les compositions des deux 

phases liquides en présence : 

- A fixe la composition de la phase "aqueuse" 

- B celle de la phase "organique"• 

L'activité de l'eau - a - est reliée au coefficient osmotique 

- g - du sel et à sa variation avec la température par les équa 

tians : £\ 1 b.7 

Ln a 

d T 

- 0,Q1a.n.m.g. 

= 55,55 . — s 2 m 

où n est le nombre d'ions composant le sel - ici n - 2 -, m la 

malalité du sel et T., la chaleur relative molaire partielle de 

l'eau. 
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L'analyse mathématique de ces fonctions indique : 

. que -S a le même signe que T.. 

• *»' 3 ^ - " ac K <m £ + 9» 
c'est-à-dire que - 7 ^ sera toujours négatif si T~ est positif et 

da dm da 
que -r-° ne devient positif que si -r* est négatif et supérieur 
(en valeur absolue) à •=• . m 

Dn peut donc en conclure qu'une démixtion n'interviendra que dans 

la solution d'un sel dont le coefficient osmotique est très faible 

et qu'une augmentation de température ne favorisera cette démix

tion que si I-., est négatif. 

Nous avons vérifié qu'il y a corrélation entre les démixtions 

observées et les valeurs de coefficients osmotiques trouvées 

dans la littérature /12 - 157. 

- Pour un même R^N* - 3 étant Me, Et, P? ou 3u - à des molalités 

inférieures à 1, on peut déterminer pour une même concentration, 

à des températurss comprises entre 25°C et 65°C l'ordre suivant : 

g F " > 9C1 _ > 9Br" > 9 I _ 

••à 25"C, g augmente en mSme temps que la longueur de chaîne 

pour les fluorures et les chlorures-

•à &ïBC, l'ordre est inversé pour les chlorures. 

.g diminue toujours avec l'augmentation de la longueur de chaine 

pour les iodures et les bromures• 

- T.. est positif pour les sels de méthyle et négatif pour les 

aJtres sels d'ammoniums quaternaires (sauf Et^NF). 

A titre d'exBmple, nous avons tracé des courbes a = f (/Bu N V ) 

pour quelques sels de butyle (Fig. 15 et 16). Elles nous permet

tent de faire les constatations suivantes : 



Q0 = f ([Bu 4N^) 

15 (Mole x kg J) 

Figure 15. Influence de l 'anion sur l 'activité de l 'eau. 



Oo = f([Bu<N3) 

i 

Figure 16. Influence de la température sur l'activité de l'eau. 
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- pour Bu-NF, ? diminue toujours car T * est toujours positif» 

- pour Bu,NCl» le phénomène ne se produit pas, car bien que -r^ 

change de signe, g est trop grend pour provoquer un changement 

de psnte de la courbe a n • f (/Bu-N / } . 

- par contre, pour Bu^NBr, la courbe présente un point d'inflexion 

pour une raolalité voisine de 5• 

- l'augmentation de température tend à faire diminuer g et pour

rait donc favoriser une démixtion quand la courbe g = f (/3u*N_7) 

change de sens * Cependant, pour Bu.NBr, on peut calculer qu'une 

démixtion ne pourrait se produire qu'à 140°C. 

Rappelons les conditions dans lesquelles nous avons observé des 

démixtions de systèmes binaires : 

- il faut chauffer pour que les solutions de Bu^NI se séparent 

en deux phases (g est plus faible que pour Bu-NBr) 

- le premier bromure pour lequel une démixtion se produit est 

Pn 4NBr. 

- le premier chlorure qui se dédouble est Hex^NCl 

- nous n'avons pas obtenu de démixtion avec les fluorures, même 

de tétraheptylammonium* 

Ces faits nous confirment dans l'hypothèse que la démixtion a 

d'autant plus de chances de se produire que le coefficient osmo-

tique du sel est plus faible, ce qui arrive d'autant plus faci

lement que les ions sont plus gros et que la température est plus 

élevée* 

11*22 - Systèmes ternaires et quaternaires» 

Le fait que la démixtion des systèmes ternaires et quaternaires 

intervienne dans des solutions salines très concentrées rend 
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impossible toute mesure de coefficient osmotique ou d'activité. 

Il n'existe pas non plus de théorie permettant de calculer les 

valeurs des coefficients d'activité de solutions aussi concen

trées, ni surtout de connaître 1 'influence de la présence d ' un 

sel minéral sur le coefficient d'activité du sel d'ammonium qua-

ternaire# 

Cependant, les valeurs de coefficients de distribution des dif

férents ions à l'équilibre nous permettent de calculer les rap

ports des coefficients d'activité moyens des différentes espè

ces dans les deux phases» 

En effet, l'égalité des potentiels chimiques, entre les deux pha

ses, des ions en équilibre entraîne la relation : 

{a «a")*- (a .a~)_ 'R4NX 'aqueux 

où a" et a" sont las activités du cation et ce l'snion dans chaque 

phase. La définition de la notion de coefficient d'activité : 

y - -p - Z est la concentration de l'ion en solution - permet 

a'écrire l'équation précédents sous la ferras : 

(£l RM* _ (Y . y") aoueux 
(C+ . C -) aqueux ~ (YT • Y -) R 4NX 

Les coefficisnts de distribution étant les rapports des concentra-
x -x n C iUNX 

t i o n s en t re l es deux phases - s o i t D = r = „ , , = l l > , - , on peux, en C aqueux 
utilisant la notion de coefficient d'activité moyen Y- •- Y + -, 

déterminer le rapport : 

(Y-) aqueux = / D+ . D -

(ï±) R 4NX 

Les valeurs reportées dans les tableaux 1 et 2 nous permettent 

de faire les constatations suivantes : 

- Dans le cas des sels d'ammoniums quaternaires, la valeur élevée 

du rapport peut provenir d'une faible valeur de y-^ ^ en phase 

"organique"• 

- Dans le cas des sels minéraux, si le rapport reste voisin de 1 
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pour les bromures, il est très faible pour les hydroxydes et les 

fluorures : cette fois Y~Vir

 e s t grand en solution "organique". 

Ici encore» nous constatons que pour les sels d'ammoniums qua

ternaires, plus les ions sont gros, plus le coefficient d'acti

vité est faible en solution "organique". De plus, y est d'autant 

plus faible que la rlémixtion intervient plus facilement, ce qui 

est le cas du bromure de tétrabutylammonium en présenc? de fluo

rure de potassium* 
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Calcul des rapports des coefficien 
(V— aoueux - (Y— ) i A • _, 

ts d'activité 

à partir des coefficients 

TABLEAU 1 -

m ° y e n s (yZ. R4NX - TFT s 
de distribution des ions déterminés par les concentrations 

représentées sur les courbes de distribution (Fig. 17) 

Systèmes ternaires Bii* NX - MX — , •".-• ,- 4- .,-

î D B u 4 . N + i D x - ! D K + . <y-.) i n , , . ,+Y \ tè£ M+ X " î î D B u 4 . N + i D x - ! D K + 

! (Y±)s D u 4 N X \ tè£ M+ X " î 
i a î B," ' Na + Bu 4 N

+ Br" Na + Br" J 

! 13,8 ! 
i 1,44 

I 
0,76 ' 4,46 1,045 ! 

I 13,1 ! 1,35 J 0,76 ' 4 ,2 ' 1,025 | 
! 5,96 ! 1,18 ! 0,78 ' 2,64 ' 0,96 ! 

• s.aa ! 1,38 ' 0,78 3,5 1,04 ; 

! 42,3 1,55 0,70 8,1 1,04 ! 

î 76,4 1 ,54 0,71 10,95 1,045 ; 

! 127 1,55 G,68 ' 4 1,025 r 

J 4 3 , B 1,19 0,68 8,1 1 ; 

; h 3r~ K + 3u 4 M
+ 3 r - ,<+3r- J 

! 7,SO 1,31 0,57 3,20 0,863 ! 

1 4,67 1,13 0,57 2,35 0,82 ; 

! 3,75 1,16 0,62 2,09 0,85 ! 

i 5,12 1,19 0,59 2,47 0,835 ; 

! 3,69 1,12 0,60 2,02 0,82 ! 

I 5,11 1,19 0,56 2,47 0,82 ; 

! 5,69 1,21 0,55 2,66 0,81 ! 

I 6,26 1,21 0,52 2,76 0,BO j 

! - , ' - K + B u 4 N
+ F - K + F - ; 

i 16,21 i 
! 

0,63 0,23 ! 3,2 0,38 ! 

i 10,70 ' 0,615 0,24 ! 

2,37 0,36 ; 
! 3,41 0,74 • 0,53 ! 1,58 ! 0,62 ! 

i 27,22 0,61 0,165 ' 4,08 0,32 ; 
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Figure 17 : Courbes de distribution des ions dans les systèmes ternaires. 
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TABLEAU 2 Calcul desrapports des coefficisnts d'activité moyens 
(y^ aoueux — (y—) i 

(Là. R MX Z (yZ) s à partir des coefficients de distribution 

des ions déterminés par les concentrations représentées sur les 

courbes de distribution (Fig. 1 B) 
Systèmes Quaternaires Bu..NX 
— 4 — 

MY 

Î D B„.N + D X " D y - D M* S-féf>4 N X m>^ •fiÉiMX tëfe»" î 
i d B r " 0H" N a + B u 4 N + B r " Bi» 4 N

+ 0H Na*Mt" N a + 0 H ~ | 

! 6,6 6 , 6 0 , 3 1 0 , 1 5 6 , 6 1 ,43 1 0 , 2 1 ! 
! 5 , 2 3 6 , 7 0 , 3 7 0 , 2 8 5 5 , 9 5 1 , 3 9 1 , 3 8 0 , 3 2 ! 
! 1 5 , 4 1 2 , 4 3 0 , 2 6 0 , 1 4 1 1 3 , 8 2 1 , 3 2 0 , 1 9 ! 
! 2 0 , 2 1 3 , 3 5 0 , 2 3 0 , 1 2 1 6 , 4 2 , 1 6 1 , 2 6 5 0 , 1 7 ! 
! 3 0 , S 1 5 , 4 5 0 , 2 0 0 , 0 9 2 1 , B 2 ,4B 1 ,18 0 , 1 3 ! 
! 120 1 8 , 4 4 0 , 1 6 0 , 0 6 47 4 , 4 1 , 0 5 5 0 , 0 9 8 ! 
! 160 1 9 , 9 4 0 , 1 4 0 , 0 5 5 6 , 5 4 , 7 4 1 0 , 0 6 4 ! 
! 727 2 2 , 3 1 0 , 1 3 0 , 0 5 1 2 6 , 5 9 , 7 2 1 , 0 3 5 0 , 0 8 ! 

! e 3 r " 0H~ K+ • 3 u 4 N + 3 r " B u ( , N + a H " K + 3 r ~ K + D H - i 

! 6,9 1 1 , 7 0 , 3 9 5 0 , 2 1 Q 1 , 5 5 1 , 5 7 0 , 2 9 ! 
! 7 , 4 3 5 , 2 8 0 , 3 7 0 , 1 9 8 , 3 4 1 , 6 7 1 ,33 0 , 2 6 5 ! 
! 5 , 9 5 8 , 9 5 0 , 3 3 0 , 2 0 7 , 9 1 , 5 2 1 ,34 0 , 2 6 ! 
! 9 , 4 8 9 , 8 6 0 , 2 5 0 , 1 6 9 , 6 5 1 , 5 7 1 , 2 5 0 , 2 1 ! 
! 1 1 , 1 1 0 , 2 0 , 2 7 5 0 , 1 7 1 0 , 6 1 , 7 5 1 , 3 2 0 , 2 2 ! 
! 1 8 , 4 4 1 2 , 6 5 0 , 2 4 0 , 1 3 1 5 , 3 2 , 1 1 ,28 0 , 1 8 ! 
! 2 6 , 3 1 3 , 8 5 0 , 2 0 0 , 1 1 1 9 , 1 2 , 3 1 ,23 0 , 1 5 ! 
! 2 9 , 5 14 0 , 2 1 0 , 1 0 5 2 1 , 5 2 , 5 1 ,21 0 , 1 5 ! 

! f Br" F" K + B u 4 N + B r " B u 4 , N + F " K + 3 r ~ K + F " i 

1 1 1 . S 5 2 4 , 4 G,31 0 ,11 1 6 , 8 5 1 ,9 1 ,64 0 , 1 8 ! 
! 6 , 5 4 1 3 , 2 B 0 , 3 0 0 , 1 6 9 , 3 1 .4 1 , 4 5 0 , 2 2 ! 
! 4 , 5 5 7 ,31 0 , 3 3 0 , 2 6 5 , 7 5 1 , 2 5 1 , 3 6 C ,29 ! 
! 1 6 , 3 2 2 , B 5 0 , 2 0 0 , 0 8 1 9 , 3 1 ,8 1 , 3 5 0 , 1 3 ! 
I 3 5 , 3 3 0 , 2 2 0 , 1 7 0 , 0 5 3 2 , 7 2 , 4 5 1 , 2 3 0 , 0 9 ! 
! 55 3 3 , 1 8 0 , 1 4 0 , 0 4 5 4 2 , 7 2 , 8 1 , 2 2 0 , 0 8 ! 
! 2 1 8 , 2 1 3 6 , 8 5 0 , 3 3 0 , 0 9 6 1 7 2 , 5 8 ,5 3 , 6 0 ,1B ! 
! 32B ! 1 7 5 , 5 6 0 , 3 3 0 , 0 9 240 1 0 , 4 4 0 , 1 7 ! 

! g F" 0 H " K + B u 4 N + F " B u , N + 0 H " K + F " K + 0H~ i 

I 
t 5B 

1 ,6 0 , 7 2 0 , 2 9 9 , 6 5 6 , 5 5 0 ,6B 0 , 4 6 ! 
! 119 . 0 , 6 8 0 , 7 0 0 , 3 2 9 9 , 1 5 0 , 4 7 0 , 4 7 ! 
! 1 5 , 2 0 , 6 4 0 , 7 1 0 , 3 7 3 , 1 2 9 , 3 0 , 4 9 0 , 5 1 ! 
! 146 
I 

0 , 5 8 0 , 6 4 0 , 1 8 8 , 9 5 9 , 6 5 0 , 3 2 0 , 3 4 ! 
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Figure 18 : Courbes de distribution des ions dans les systèmes quaternaires. 
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3 - Tejvta^ives d ' i n t e r p r é t a t i o n de la dr - ' ix t ion . 

11.31 - Influence particulière des sels d'ammoniums quaternaires 

sur la structure de. l'eau. 

11,311 - I. n£ro id,ue tiop^ 

La plupart des auteurs attribue un caractère promoteur dB struc

ture aux sels d'ammoniums quaternaires; ppur notre part, nous 

pensons que le phénomène de démixtion serait plutôt le résultat 

d'une action déstructurante des sels sur l'eau : nous allons donc 

examiner ces deux hypothèses. 

a) - Déstructuration» 

La notion d*"activité" d'une espèce en solution ast équivalents 

= celle de "fugacité" d'un gaz st nous pouvons associer une aug

mentation de l'activité de l'eau à une élévation de sa "fugacité" 

par exemple* 

Lorsqu'un sel est dissous dans l'eau, l'activité de l'eau - donc 

sa "fugacité" - diminue par abaissement de la concentration d'eau. 

Pour qu'une démixtion intervienne» il faut que la fugacité de 

l'eau augmente : on conçoit que ceci peut se produire si le sel 

brise la structure de l'eau ou si on élève la température de la 

solution, c'est-à-dire si las liaisons hydrogène entre molécule: 

d'eau sont rompues* Ensuite, par effet de dilution de l'eau par 

le sel, l'activité do l'eau recommence à diminuer et on observe 

le graphe représenté page 19. 

En rapprochant ces conclusions de celles que nous avions tirées 

de l'observation des valeurs de coefficients osmotiques de quel

ques sels, nous pouvons avancer cette hypothèse : 

La démixtion des systèmes binaires intervenant dans des solutions 

de sels d'ammoniums quaternaires pour lesquels le coefficient 
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osmotique doit Stre très faible pour faire augmenter l'activité 

de l'eau - ce qui se produit d'autant mieux que lee ions sont 

plus gros et la température plus élevée —, nous pouvons associer 

un caractère briseur dB structure à une augmentation de la taille 

du cation tétraalRylammonium» 

b) - Structuration. 

Comme nous l'avons signalé plue haut, la plupart des auteurs 

attribue un caractère promoteur de structure - d'autant plus 

accentué que la longueur de chaîne du cation R,N est plus grande 

- aux sels d'ammoniums quaternaires* 

A l'origine de cette théorie, trois propriétés anormales de ces 

sels dans l'eau ont été observées : 

- La diminution d'entropie st l'absorption de chaleur obtenues 

lors ds leur dissolution dans l'eau sont considérables. (Les mêmes 

effets ont été constatés pour les gaz rares £}&/ et les hydrocar

bures /T77). 

- De même, l'augmentation de viscosité de ces solutions est très 

importante. 

- Enfin, les capacités calorifiques de ces sels sont très élevées. 

Ces grandeurs sont attribuées au renforcement de la structure de 

l'eau autour des chainBS hydrocarbonées par formation d*"iceberçs" 

(Frank et Evans /}B/) et par stabilisation "d'agrégats d'eau fluc

tuants" (Frank et Wen JJsJ). 

Cette "hydratation hydrophobe" est à la base des explications des 

"aleurs de coefficients osmotiques : 

a) — Frank /?&/ utilise le concept de "oosphère" de Gurney /2V/T 

qui désigna l'entité constituée par l'ion et sa sphère d'hydra

tation; d-ins une solution concentrée, les sphères d'hydratation 

des ions se chevauchent et on observe : 
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* uns attraction - au "salubilisation structurale" - quand deux 

ions ont une influence identique SI.T la structure de l'eau 

• une répulsion - ou "désolubilisation structurale" - dans le 

cas contraire (influences différentes)• 

Ainsi, pour Bu^NF, chaque ion renforce la structure de l'eau 

d'une manière différente : l'effet de "désolubilisation structu

rale" de Bu.N par F" va Stre prédominant et an obtiendra une 

grande valeur de g* 

Par contre, pour Bù,NI, l'action de I™, qui brise la structure 

de l'eau, va permettre à Bu^N de renforcer son influence struc

turante et l'tff?* de "pcliiuiiisation structurale" de Bu.N "par 
+ * 

Bu *V va être prédominant : on aura uns faible valeur de g. 
4 

Cette explication, évoqués par #en, Saito st Use /,!£/, = été re

prise avec quelaues modifications par Dfisncyers at ses collabo

rateurs _/2_27, qui ont interprété las déviations des coefficients 

d'activité par rapport a la loi limite de :)ebye - Hucicel - dévis

sions positives pour F" et Cl"» négatives pour Sr"" et I~r*- grâce 

a un modèle d'interactions structurales. 

Cependant, le phénomène de chevauchement des sphère; d'hydratation 

est un phénomène de deuxième ordre et les conclusions tirées de 

telles observations peuvent être remises en question : on conçoit 

mal qu'un effet globalement structurant, comme celui de Bu.NBr, 

aboutisse finalement à une augmentation de l'activité de l'eau. 

(3 ) - Signalons deux autres explications : 

- L'hypothèse d'une "formation de paires d'ions provoquée par 

le renforcement de la structure de l'eau", - hypothèse avancée 

par Diamond /23/ — ou d'une formation de micelles, a été évoquée 

par Lindenbaum £12/ pour expliquer les faibles valeurs de coeffi

cients osmatiques de Bu.NI, valeurs inférieures à celles prévues 

par la loi limite de Debyr-Hûckel» (pour ces auteurs la déviation 
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positive observée pour les chlorures et les fluorures est un 

critère da renforcement de la structure de l'eau). 

Cependant, cette hypothèse a été repoussée ultérieurement par 

ces mêmes auteurs /13, 1 5 t 24_7-

- La théorie des "effets antagonistes" des ions sur la structure 

de l'eau a été mise au point par 5-fceigman / 9/f et explique assez 

bien les valeurs des coefficients osmotiques* Elle s'appuie sur 

l'hypothèse de Frank et Wen /ï"j?7 R ui distinguent trais régions 

autour d'un ion en solution dans l'eau : 

• La région la plus proche (A) dans laquelle les molécules d'eau 

sont polarisées par les fortes interactions ions - dipole. 

• La plus éloignée (C) dans laquelle subsiste la structure habi

tuelle de l'eau qui est normalement polarisée par un faible champ 

ionique* 

• Entre les deux, une région (H) de désordre séparant ces deux 

types de structure différents• 

Suivant la taille et la charge des ions, on peut les classer en 

trois catégories : 

. La première est celle des ions petits ou fortement chargés 

{F~t Li t OH", S3 4 " ...) qui sont fortement hydratée et pour 

lesquels la région (A) s'étend pratiquement jusqu'à la région (C) 

ce sont des promoteurs de structure. 
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• La seconde catégorie est constituée par des ions gros et peu 

chargés (3r"". I~» ClD ~ ...) pour lesquels la région (A) nfexiste 

pas : la prédominance de la région (B) leur fait attribuer un 

caractère briseur de structure. 

. Quant à la troisième catégorie, c'est celle des cations ammo

niums quaternaires qui sont de gros ions et qui, du fait de la 

présence d'une chaîne aliphatique, ont tendance à s'insérer dans 

le réseau de la structure de l'eau en le resserrant» 

Ainsi, dans le cas de Bu.NF"» les deux ions promeuvent la struc-
4 

ture de l'eau d'une manière différente et chaque ion va augmenter 

la fugacité de son partenaire : dans ces conditions, les coeffi

cients osmotiques ajnt élevés* 

Par contre, dans le cas de Bu.NEr ou Bu-NI, l=s ions bromures et 

iodurss, du fait de leur effet briseur de structure, favoriseront 

l'établissement d'uns structure renforcée de l'eau autour de Bu,.\"ri 
4 

les deux ions sont coopératifs et les coefficients osmotiques sont 

faibles. 

Steigman a'voulu appliquer ce raisonnement à 1'explication des 

démixtions : la coexistence de deux types de structure d'eau 

antagonistes n'est possible que si le mélange se sépare en deux 

phases* Or. expérimentalement, des démixtions sont obtenues plus 

facilement avec les bromures qu'avec les fluorures. 

c) - Conclusion. 

La multiplicité des explications évoquées nous fait douter de la 

validité de l'hypothèse de structuration, qui se trouve être en 

contradiction avec la nfltrs - si la démixtion est due à une in

fluence particulière de RM sur la structure de l'eau -; aussi 

allons-nous discuter brièvement les principaux arguments à l'ori

gine de 1'interprétation de promotion de structure» 



11.312 - ,P_is-cussiaji-_d<tJ £ar_aç_tèreb £rom£te_ur de_structu ire_ 

.des, s_e^s_d^_animp_niputns_qiJa_t^er_na_ir^es^• 

a) - Capacités calorifiques élevées £\Sf 25, 2&y 

La capacité calorifique molaire partielle de Bu^NBr est de 

170 cal.degré" .mole" • D!après Frank et Wen £^97, cette valeur 

est due au fait que le cation tétraalkylammonium renforce les 

liaisons hydrogène entre les molécules d'eau dans son voisinage 

immédiat:par suite de ce renforcement, l1énergie à fournir pour 

élever la température de un degré sera plus importants que dans 

le cgs de l'eau pure, puisqu'il y a plus de liaisons hydrogène 

à détruire. 

Mais on peut faire les remarques suivantes : 

- Las capacités calorifiques molaires de sels de titraphenyl-

pho3phanium ou - arsonium et du tétrephénylbôrure de sodium 

sont élevées /2j7 : or ces sels sont considérés comme déstruc

turants / l a . - 3 ^ 7 . 

- La capacité calorifique de l'eau liquide est à peu près deux 

fois plus importante que celle de la glace : cette différence 

peut s'expliquer, d'après Kauzman et Eisenberg £3\J, en attri

buant une part approximativement égale à chacun des deux effets 

provoqués par une élévation de température : 

• d'une part, les vibrations moléculaires augmebtent : ceci 

correspond à une "capacité calorifique de vibration" 

. d'autre part, la structure de l'eau liquide subit des déforma

tions t ceci contribue à la "capacité calorifique de configuration". 

Dans la glace, une augmentation de température ne modifie pas la 

structure du réseau cristallin. La "capacité calorifique de con

figuration" est donc nulle et la capacité calorifique expérimen

tale correspond seulement à la "capacité calorifique de vibration". 
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Or la force des liaisons hydrogène est certainement plus grande 

dans la glace que dans l'eau liquide» 

On peut donc interpréter une valeur élevée de capacité calorifi

que non plus forcément comme l'indice de l'existence de fartes 

liaisons hydrogène, mais plutôt comme l'indice de la modification 

de la structure de l'eau sous l'influence de la température* 

- Eley /1j|/ a montré quB, lors de la dissolution d'une molécule 

non poj.3ire dans l'eau, la variation de l'énergie interne ^ U 

correspondant à la formation dans le solvant d'une cavité conte

nant le soluté £327, était ue la forme : 

A U =. § T x A V 
P 

( A V est le volume molaire de l'espèce dissoute; ce et p sont 

les coefficients de dilatation cubique et de compressibilité de 

1'eau pure)• 

Aux températures inférieures à 4°C, la variation négative d'éner

gie interne peut correspondre au renforcement des liaisons hydro

gène entre molécules d'eau autour de la cavité; quand la tempéra

ture est supérieure à 4°C, la variation positive de A U corres

pondrait à un affaiblissement des liaisons hydrogène. 

A 4 aC f le coefficient d'expansion est nul et on peut dériver 

l'équation : 

9 3 flt T 
y-f A U = - 5 T x _ r x A V = * 1 , 9 x A V 

La capacité calorifique Cp d'un soluté dans l'eau peut alors 

s'exprimer de la manière suivante : 

Cp . Cpg - R + 1,9 x A V 

(Cpg est la capacité calorifique du soluté à l'état gazeux)* 

Nous pouvons remarquer qu'une valeur élevée de la capacité calo

rifique peut Ôtre associée à une grande valeur du volume molaire 

j 
i 
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du soluté; la "capacité calorifique de vibration0 étant du môme 

ordre de grandeur en phase aqueuse et en phase gazeuse» le terme 

1,9 x A V peut Stre considéré comme correspondant à la "capacité 

calorifique, de configuration"• 

Dans ces conditions, la "capacité calorifique de configuration" 

traduit la variation provenant d'une élévation de température 

dans le sens d'une déstructuration relative. 

En conclusion, il semble qu'une valeur élevée de capacité calori

fique ne sait pas un indice de promotion de la structure de l'eau, 

mais plutôt une indication du fait que l'élévation de température 

a pour effet de modifier l'influence du soluté sur la structure 

de l'eau dans le sens d'une déstructuration relative. 

b) - Enthalpies et entropies de dilution» 

Lorsqu'on dilue des sels d'ammoniums quaternaires dans l'eau, la 

chaleur dégagée et la diminution d'entropie sont d'autant plus 

impartantes que les cations R.N sont plus gros et les anions 

plus petit3 /T3, 33y. Cependant, lorsque les solutions initiales 

sont peu concentrées, ces valeurs varient peu avec la taille de 

1'anion (sauf pour les sels de méthyle et d'éthyle) : ceci met 

en évidence l'importance des interactions cation-cation* 

D'après le principe de chevauchement des oosphères d'hydratation, 

on conçoit que la dilution favorise le renforcement de la struc

ture de l'eau autour de chaque ion en provoquant un dégagement 

de chaleur, une augmentation de l'ordre de la solution (ou une 

diminution d'entropie], ainsi qu'une augmentation de volume. 

Cependant, les études de variation des volumes molaires partiels 

ou apparents en fonction de la concentration des solutions ont 

donné lieu à plusieurs interprétations. Les courbes tracées par 

de nombreux auteurs /33 - 38/ présentent une déviation négative 

par rapport aux valeurs de la loi limite de Debye-Hûckel (sauf 

pour les sels de méthyle) et un minimum dont la position, indé

pendante de l'anion pour un même têtraalkylammonium, correspond 
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à la concentration de l'hydrate cristallin mis an évidence par 

Jeffrey /38/ dans le cas des sels dB butyle» (Ce minimum inter

vient d'ailleurs d'autant plus tôt que le cation R^N est plus 

gras et est d'autant plus important que la température est plus 

faible). 

- D'après Wen et Saita /34_7, les agrégats d'eau, en empiétant 

les uns sur les autres* obligent les cations et les anions à se 

rapprocher les uns des autres, provoquant une "solubilisation 

structurale" et la diminution de volume s'accompagne d'une moindre 

structuration de l'eau lorsque l'on concentre la solution* 

- Par contre, d'après franks et Smith ^4û7, ̂ e s chaînes alkyles 

peuvent se g'iisser dans la réseau de l'eau entraînant une dimi

nution du volume occupé par l'ion* Dans css conditions, l'augmen

tation de concentration permet aux cages d'eau de s'unir et de se 

stabiliser /20/, ce qui provoque la diminution de volume observée, 

mais alors la dilution ne peut correspondre à un renforcement de 

la structura de l'eau. 

- Wirth ^37/ démontre, en imaginant une association (comme 

Levien ^4Jy ), une dimérisation et mSme une formation de micelles 

(hypothèse peu probable) pour les cations tétraalkylammoniums, 

que le volume malaire partiel de l'eau à dilution infinie diminue, 

ce qui correspond à une déstructuration de l'eau* L'existence de 

fortes interactions coulombiennes hydrophobes cation-cation, plus 

ou moins neutralisées par l'insertion de quelques anions bromures, 

et pouvant donner naissance à des agrégats plusieurs fais chargés 

quand la concentration de bromure de tétrabutylammonium est éle

vée, a également été mise en évidence /42/. 

c) - Viscosités élevées ^43 - 5_l7 

L'augmentation de viscosité des solutions aqueuses de sels d'am

moniums quaternaires est d'autant plus importante que le cation 

R N sst plus gros* Dans l'équation de Jones - Dole où : 
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A — = — 9 o = A V~Z. + B C 

TO 
(nest la viscosité de la solution de sel et iv celle de 1'eau 

pure), le coefficient B traduit à la fois les effets de taille 

des ions et IBS effets structuraux. D'après Einstein £S2/1 l'ef

fet de taille est rendu par la valeur B = 2,5 ._̂ f ( KÙ est la 

concentration volumique) : cette grandeur dépend de "^électro

striction" et est indépendante de la température. Pour s'affran

chir de ce paramètre, Kay ^49/ a comparé l'augmentation de la 

viscosité des solutions de ces sels dans l'eau et dans l'alcool 

méthylique et étudié leur variation avec la température : B est 

mains importent dans le cas où le solvant est le methanol (sa 

structure ne permet pas la formation de cages comme dans l'eau) 

et la dérivée, par rapport à la température, du terme B des solu

tions aqueuses est négative sauf dans le cas des sels de méthyle : 

Kay a été amené à claaser les sels de butyls et de propyls parmi 

las promoteurs et les sels de méthyle parmi les briseurs de struc

ture; quant aux sels d'Ithyle, il sembla que les deux effets 

s'équilibrent. 

Il convient de noter que les valeurs du "produit de Walden" \ _ n-. 

U^^J conduisent aux mêmes conclusions : cependant, il est inté

ressant de remarquer que les nombreuses mesures de conductance 

ont généralement donné lieu, dans le cas des sels d'iodures, 

à des calculs de constante d'association ^41, 53 - 567. 

Néanmoins, ces conclusions sont contestables : 

- D'après Emerson et Holtzer /^jjf l'addition d'un gros soluté 

peut provoquer une augmentation de viscosité mSme dans un solvant 

sans structure. 

— L'augmentation considérable de viscosité peut également Être due 

à des interférences stériques entre les groupements alkyles du 

cation, qui s'étendent dans quatre directions autour de l'atome 

d'azote centrai, et le réseau à trois dimensions de l:eau : cet 
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argument a été évoqué pour justifier les grandes valeurs de 

viscosité de quelques sels fondus de R\N /58 - 6\J : par exemple 

la viscosité du thiocyanate de tétrapentylammonium est 200 fois 

plus grande que celle de l'Bau pure à 60°. 

De plus, la viscosité de ces sels fondus augmente considérable

ment avec une diminution de température, du fait de la valeur 

élevée de l'énergie d'activation (10 kcal.mole" ) l&H 3 a n n e 

peut donc, sans ambiguïté, associer une grande valeur deB 

décroissante avec la température, à une action promatrice des 

cations R^N . 

- Evans /5jî7 a comparé les valeurs de 6 obtenues à partir de 

mesures de viscosités de solutions aqueuses de bromure de tétra-

hydroxyéthylammonium et de bromure de tétrapropylammonium : en 

remplaçant un groupement méthyle par un groupement hydroxyle, 

il voulait déterminer l 1 influence d'un groupement CH, puisque 

le groupement OH est censé agir différemment sur la structure 

de l'eau U&J• En fait, pour (EtQH) N3r, la valeur de g est infé

rieure à celle de Pr^NHr, mais très voisine de celle de Et NBr : 

or ces dsux sels dréthyle ont presque la même taille, puisque les 

valeurs de leurs volumes molaires apparents sont peu différentes* 

En conclusion, il semble que l'augmentation de viscosité obser

vée avec les solutions aqueuses de sels d'ammoniums quaternaires, 

soit plus liée à des effets de taille ou de fouine d'ions qu'à 

des effets sur la structure de l'eau. 

d) - Hewures de Résonance Magnétique Nucléaire. 

et) Mesures du temps de relaxation T 

L'augmentation du temps de réorientation moléculaire de l'eau 

dans des solutions de bromures de tétraalkylammoniuriB est déduite 

de l'accroissement de "T-r* et est expliquée par uns augmentation 

de la structuration de l'eau par ces sels /fi.37: ies bromures de 

tétraalkylammoniumasont donc d'autant plus structurants que le 

cation R.N est plus gros. 
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Cependant, nous avons relevé la contradiction suivante : 

Une ressemblance étroite est souvent trouvée entre la variation 

de fT e"k c elle de la viscosité lors de l'addition de sels ou de 

solutés moléculaires à l'eau ou à d'autres solvants £6A/* Les 

conclusions tirées sont néanmoins différentes de celles de 

Kay ^497 puisque, d'après les valeurs de n ,les sels d'éthyle 

et de méthyle sont briseurs de structure. 

Toutefois, Abragara /65,7 fait remarquer que la mesure des temps 

de relaxation traduit à la fois des mouvements de rotation et de 

translation des molécules d'eau, chaque type de mouvement contri

buant pour une part approximativement égele à l'effet mesuré-

Dans la mesure où la viscosité donne dss renseignements sur les 

mouvements de translation, il n'est pas évident que les mesures 

de Ti, et de n soient indépendantes dans le cas où on ne suppose 

aucune interaction entre l'eeu et le sel. 

3) Déplacements chimiques du proton de l'eau. 

La mesure du déplacement chimique du proton de l'eau an RMK donne 

également des renseignements sur 1'environnement d'une molécule 

d'eau. L'addition de fluorures de tétrabutylammonium provoque un 

déplacement de la raie caractéristique du proton vers les champs 

faibles, correspondant à un renforcement des liaisons hydrogène 

/_&&?• Ce résultat a été confirmé partiellement par d'autres au

teurs qui ont mesuré la diffraction des rayons X /jaj/» Par contre, 

dans le cas des bromures, le déplacement vers les champs forts 

indique un affaiblissement des liaisons hydrogène, qui est d'au

tant plus important que le cation R4N est plus gros : des mesu

res effectuées à 30°C ont donné les mêmes indications, mais à 

0°C, 'Daviea ^68,7 a observé l'ordre inverse. 

Pour expliquer ces résultats en contradiction avec l'opinion 

généralement admise, trois hypothèses ont été émises : 
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• Les déplacements semblant surtout affectés par les anions, 

l'effet briseur des bromures peut masquer l'effet structurant 

des cations R.N . 

• Un caractère covalent a été attribué aux liaisons hydrogène 

provoquées par des groupements non polaires [ji$J •> 

• Wicke j/JD/ suggère que la structuration de l'eau autour des 

chaînes hydrocarbonées n'est pas du type "glace"» 

a) - Déterminations spectrophotométriques• 

a) Infra-Rouge (2000-4000 cm )• 

Hartman ,£71/ a étudié le déplacement de la bande de vibration 

de valence du groupement OH de la molécule HDD dans une solution 

de D_0 près de 3400 cm"" lors de l'addition de chlorures de 

tstraalkylammoniums: ses conclusions sont les mSmes que celles 

de Hertz Ẑ !ê/» ^ savoir que l'allongement de la chaine alkyle 

provoque un effet déstructurant d'autant plus important que le 

cation R;N est plus gros- Pour lui, c'est la force des liaisons 

entre l'eau et les anions qui est prépondérante* 

B) Raman. 

WaIrafen £72/ a conclu, de la présence d'une composante à 

2480 cm~ pour la vibration de valence du groupement OD d'une 

molécule de HQD dans H-O, au caractère promoteur de structure 

du chlorure de tétrabutylammonium. 

y) Proche Infra-Rouge. 

Dans cette région du spectre, les bandes dues aux vibrations des 

groupements "0H libres" sont beaucoup plus intenses que celles 

dues aux vibretions des groupements "0H liés par liaison hydro

gène" /73/« Les mesures sont interprétées grâce au cancspt de 
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"température structurale" de Bernai et Fawler £j£J : on caractérise 

la solution d'electrolyte par une température qui est celle à 

laquelle l'eau purs présente le même degré d'association. Cepen

dant, les bandes étudiées sont généralement des combinaisons de 

bandes fondamentales et d'harmoniques dont l'attribution est mal 

définie* 

- Yamatera ij$J a étudié le domaine 1,15 - 1,25 p,m et a conclu 

au caractère briseur du chlorure de tétraméthylammonium en con

centration 2 molexkg™ et au caractère promoteur du bromure de 

têtrabutylammonium. 

- Quant à Klotz /Jb/t il a observé la même influence du bromure 

de tétrabutylaminanium sur la position de la bande située à 1,45 y.m. 

Cependant, ces deux dernières études sont contestées par 3unzl 

/JQ/, car le cation R^N absorbe dans ces domaines. 

- Worley et Klotz /J~ff ont considéré le spectre de vibration de 

la molécule de HDD dans D-jO dans 1B domaine 1,3 - 1,9 '̂m : l'in

terprétation de CBtte région est très délicate car le spectre 

est constitué de nombreuses bandes harmoniques et fondamentales 

qui se chevauchent* La comparaison des variations avec la tempé

rature du rapport des intensités des bandes situées à 1,416 ym 

et 1,556 lira dans les solutions de sels et dans l'eau pure a con

duit ces auteurs à attribuer un caractère structurant au bromure 

de têtrabutylammonium de molalité inférieure à 2 et déstructurant 

pour des solutions plus concentrées; quant au bromure de tétra

méthylammonium, il ne semble produire aucun effet sur la struc

ture de l'eau* 

- Bunzl/7B7 a constaté un déplacement de la bande située à D,97 ^m 

vers les fréquences inférieures pour toutes les solutions d'halo-

génures : il semblerait donc que toutes les solutions de ces sels 

soient structurantes, ce qui est surprenant au moins pour le 

chlorure de césium qui eat un briseur de structure bien connu $$* 
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C'est donc à partir de la dépendance de "la température struc

turale" avec la température que Bunzl a conclu au caractère pro

moteur des bromures de tétrabutyl- et tétrapropylammonium et au 

caractère briseur des sels de méthyle, les deux effets s'squi-

librant pour les sels d'éthyle. Remarquons d'ailleurs que son 

raisonnement et ses conclusions sont les mêmes que ceux de 

Kay /49/. 

- Jolicoeur et Philip ^797 ont repris l'étude complète de la 

bande 0,97 Jim en considérant l'influence des sels sur les para

mètres régissant la forme de la banda et non plus seulement sur 

ses déplacements : ils en déduisent que tous les sels d'ammoniums 

quaternaires renforcent la structure de l'eau. 

En fin de compte, il semble que les mesures qui font intervenir 

l'environnement des groupements OH des molécules d'sau (mesures 

RMN et Infra-Rouge) traduisant à la fois l'existence de liaisons 

H-H et H-X, leur interprétation en terme de structuration à par

tir de l'action de la température soit sujette à caution. 

f) - Conclusion. 

Nous voyons, d'après les exemples exposés, que las résultats 

expérimentaux peuvent être interprétés dans un sens ou dans 

l'autre selon l'hypothèse de départ* 

Dans notre cas, les mesures qui nous intéressent sont celles pour 

lesquelles una différence apparaît entre le comportement des bro

mures et celui des fluorures (puisque, dans les systèmes binaires, 

les uns provoquent un dédoublement de la solution et pas les au

tres) ï c'est pourquoi nous avons approfondi les résultats des 

mesures de Résonance Magnétique Nucléaire st ae spectroscopic 

Infra-Rouge et Raman* 
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11.313 - Rêsjj.ltats. exoê.rirnerrta_ux.. 

a) - Mesures RMN et Infra-Rouge /80. B^J 

a) Rappels théoriques. 

- £n RMN, on mesure le déplacement chimique du proton de l'eau» 

Lorsqu'un proton est placé dans un champ magnétique, il ne peut 

occuper que deux niveaux d'énergie suivant que la composante de 

son moment magnétique est dans le direction du champ appliqué 

ou non. S'il est soumis à un champ électromagnétique alternatif, 

le proton sera dit "en résonance" lorsque la fréquence du champ 

alternatif sera celle qui lui permettra d'effectuer des transi- j 

tions entre ces deux niveaux d'énergie. C'est en fait la varia- i 

tion de cette fréquence par rapport à celle obtenue avec de l'eau I 

purs qui donne des indications sur un changement de 1'environne

ment du proton. Ls champ appliqué, en incuisant des courants parmi ; 

les électrons entourant le proton, produit un chemp magnétique 

secondaire qui diminue la force du champ magnétique agissant 

effectivement sur ls proton» 

Quand un groupement DH d'une molécule d'eau participe à une liai

son - soit une liaison hydrogène OH ... H, soit une liaison ioni

que OH ... X - 1 *éloignement du nuage électronique entourant le 

proton tend à faire augmenter la force du champ magnétique agis

sant effectivement sur le proton, par diminution de l'effet du 

champ secondaire induit par les électrons. De cette manière, la 

résonance interviendra pour une valeur plus faible de la fréquence 

du champ appliqué et on peut associer à un déplacement vers les 

champs faibles un renforcement des liaisons hydrogène. 

- En Infra-Rouge, le spectre vibrationnel fondamental de l'eau 

liquide présente des pics d 'absorption dans deux régions diffé

rentes suivant que nous considérons les vibrations du groupement 

GH d ; 'ine molécule d'eau ou les mouvements de translation et de 

rotation d'une molécule d'eau quand ils sont perturbés par les 

molécules voisines : 

http://sjj.lt
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. Les translations fit rotations inhibées - on parle alors de 

librations - faisant appel aux mouvements de la molécule entière, 

ne seront observées à l'état fondamental que dans le domaine des 

basses fréquences (50 * 1200 cm" ), ce qui pour le moment est 

encore difficilement réalisable. 

• Quant aux vibrations fondamentales du groupement OH d'une molé

cule d'eau, elles apparaissent dans le domaine 1500 • ̂ 4000 cm" 

et sont de trois types différents : 

,t À /8\ 

V, ^ *» 

v 1 est une vibration de valence symétrique 

v p une vibration de déformation 

v , une vibration de valence antisymétrique 

Les fréquences de ces vibrations sont parfaitement connues dans 

la vapeur d'eau, dans la glace et dans l'eau liquide à 25". Puis

que ces tro*'̂  états de lTeau traduisent trois degrés différents 

du nombre et de la force des liaisons hydrogène entre les molé

cules d'eau, nous connaissons déjà le sens du déplacement des 

maximums d'absorption selon que le proton praticipe ou non, soit 

à une liaison hydrogène, soit à une liaison io.. que. 

L'évolution avec la température des fréquences de ces vibrations 

peut Stre schématisée de la manière suivante : 
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La bande v., qui est observée dans la glace et dans l*eau liquide 

aux environs de 22DD cm"* , est une bande large, de faible inten

sité, qui a été appelée "bande d'association" et qui est probable

ment due à une combinaison de la vibration de déformation y ̂  

avec des harmoniques de bendes de translation v j at de libration 

v, de le manière suivante : 

v A = v 2 + v L - v T /31 (p. 229 j.7 

Nous avons choisi de suivre Involution de la fréquence du maximum 

de ce pic pour deux raisons : 

. d'une part, cette bande est très sensible aux variations de 

température et de concentration des sels, 

• d'autre part, elle est surtout sensible aux anions» 

Pour recueillir des informations plus complètes, nous nous sommes 

également intéressés aux déplacements de la bande située près de 
-1 

34G0 cm , qui est due à la vibration de valence symétrique v. 

du groupement OH d'une molécule d'eau : ainsi nous aurons des in

dications sur les mouvements de la molécule entière ( v. et v T 

variant peu avec la température et la concentration des sels, les 

déplacements de v. sont équivalents à ceux de v. ) et sur les 

mouvements de vibration du grouipement OH de cette molécule. 

La présence, dans le domaine 3200 - 37Û0 cm" d'au moins trois 

pics dus aux trois vibrations différentes 2 v,, v 1 et \>,. ne nou 



a pas permis de mesurer avec précision les faibles déplacements 

de la bande principale V 1 : aussi, avons-nous préféré étudier 
1 _1 

les variations du rapport des intensités aux fréquences 3400 cm 

et 3250 cm™ • La bande 2 V- étant très peu sensible à la tempéra-
* d 3400 tuxe et à la concentration, la variation du rapport -r 

-1 
duira bien les déplacements du pic 3400 cm • 

3250 fcra-

P) Discussion des résultats* 

Nous avons donc mesuré par RMN et par spectroscopic Infra-Rouge 

l'effet produit sur l'eau quand on ajouta des sels en concentra

tion 1 mole x kg" et que l'on fait varier la température « 

(Fig. 19, 20 et 21). 

L'interprétation de ces mesures a fait appel à l'hypothèse de 

départ suivante : 

5i l !an attribue à l'augmentation de température un affaiblisse

ment des liaisons hydrogène entre les molécules d'eau, un sel 

sera considéré comme un briseur de la structure de l'eau s'il 

provoque la mSme perturbation que l'élévation de température. 

Les résultats de ces deux types de mesures nous conduisent aux 

mêmes conclusions (Fig. 22} : 

- Les fluorures agissent dans tous les cas comme des promoteurs 

de structure alors que les chlorures et les bromures se compor

tent comme des briseurs* 

- Quand il s'agit de sels minéraux, les cations ne semblent pas 

jouer un râle important. 

- Par contre, dans le cas des sels de tétraalkylammoniums, on 

peut remarquer qu« quand la longueur de chaîne augmente du méthyle 

au butyle, l'action promotrice augmente à basse température alors 



m = 1 mole x kg-1 

1 ; : MetNF 2 : Bu 4 NF 
3 : : Eau pure U : MetNCt 
5 : ButNCl 6 : ( i - P n ) 4 NCl 
7 : : Me 4 NBr 8 : Bu4NBr 

Figure 19. Mesures RMN. 
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Figure 20, Mesures infra-rouge sur la bande 2135 om' -1 



Figure 21. Mesures infra-rouge sur la bande 3400 cm -1 
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0 (mole x kg-1) 1 0 (mole x kg-1) 1 0 (mole x kg"1) 1 

1 : BuANF 2 : Pr4 NF 3 : Me^NF 
4 : Bu4NCl 5 : Pn, NCI 6 : Me4NCl 

7 : BvuNBr 8 : Me4NBr 

Figure 22. Mesures RMN : influence de la nature du sel. 
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figure 23. Mesures infra-rouge : influence de la concentration du sel. 



qu'elle diminue à température élevée, l'inversion se produisent 

vers 10 - 2D°C. 

Cependant, nous devons faire quelques restrictions ! 

- Cette interprétation n'est valable que pour des concentrations 

inférieures DU égalée à 1 mole x kg" : en effet, d'après les 

mesures effectuées sur la bande 2135 cm" (F*ig, 23), l'élévation 

de température n'augmente le pouvoir déstructurant du bromure de 

tétrabutylammonium que pour de faibles concentrations, alors 

qu'elle rend le sel de moins en moins déstructurant pour des con

centrations supérieures è 2 moles x kg" /?§7*« 

- Dn ne connaît pas exactement la composition de la "bande d'asso

ciation" située à 2135 cm" • 

- Les inconvénients que nous avons déjà soulignés lors as l'ana

lyse des argjments mis en avant par la plupart des auteurs subsis

tent : 

• la nature de la liaison hydrogène entre molécules c'sau n'est 

pas définie avec précision (cas des mesures RMN) t 

• la comparaison de l'effet d'un sel avec uns modification -*e la 

température est sujette à caution» 

b) - Mesures Raman ^Q27 

Nous avons étudié l'influence de quelques bromures sur les bandes 

V0D d e H 0 D d a n s H2° p r è s d e 2 S 0 ° c m " e t V O H d e H Û D d a n s D2° 
près de 3400 cm à 40 et 80 DC. Nous avons fixé à 1 la molalité 

des solutions de sels de césium, aumonium, tétraméthyl- et tétra

butylammonium • 

Les conclusions étant les roSmes pour les deux séries de spectres, 

nous ne jévelopperons que celles que nous avons tirées de l'étude 

de la bande 2500 cm" • 



HOD dans l'eau pure 
HOD dans Bu iNBr 

» . ( • • • MetNBr 
+ + * Cs Sr 

« • • i i , , J 
2790 2590 2390 2190 

'NHiBr - 'CsBr ! 

• $ * • . • ° • •* 
T = 40"C 

t + + lM e i NBr- iCsBr 
( C ) \ • • • iBu^NBr -ICsBr 

* \\*i ° *>-°-

0 0 0 l H20(T-20 o ) - | H 2 0(T 

- * . T = S0°C 

Figure 24 : Mesures Raman (m = 1 mole x kg 
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La décomposition en gaussiennes de la bande due a la présence 

de 20 % de D,D dans une solution d'eau pure à 40° indique la 

présence de trois maximums : 

. le plus important est situé à 2535 cm" 

• les deux autres à 2660 cm"" et 2350 cm" 

Dans la littérature, on trouve des valeurs différantes pour le 

nombre et la fréquence des maximums de ces pics /83 - 8^7 • Cepen

dant, il semble qu'en général, la composante de fréquence la plus 

élevés (ici 2660 cm" ) puisse Stre attribuée à la présence de 

molécules d'eau "libres" et que le pic principal traduise l'exis

tence de liaisons hydrogène /95, 3ÉÎ/. 

Si on applique le concept de "température structurale" à des 

solutions de bromures 1 mole x kg" » on constate les feits sui

vants {Fig» 24 a) : 

- La diminution d'intensité de la bande 2660 cm" indique une 

structuration de la solution qui sst d'autant olus importante 

que le cation est plus gros* 

- Par contre, le déplacement vrrs les hautes fréquences du maximum 

du pic principal traduit une déstructuration, comme en Infra-

Rouge 3J* 

Alors que, d'après des mesures de déplacement chimique du proton 

de l'eau en RMN, l'anion bromure semble avoir le même effet bri

seur de structure que l'anion perchlorate /.SB7, il parait moins 

efficace en spectroscopie Proche Infra-Rouge ^77, 9.8/ : cette 

différence peut §tre expliquée par le fait que l'hydratation de 

l'ion Br™ n'est jamais prise en compte dans l'interprétation des 

spectres Infra-Rouge. D'après des mesures Raman ^89, 90/ ou dB 

Rayons X /9tf, l'hydratation de l'ion Br" tendrait à faire dimi

nuer la concentration des molécules d'eau "libres" en solution 

ceci serait responsable du phénomène observé pour la 
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bande 2660 cm™ , qui correspond à une diminution de la tempéra

ture et donc une promotion de structure* 

Pour nous affranchir de cette contribution, nous avons soustrait 

des spectres de sels de tétraalkylammaniums un spectre obtenu 

avec une solution de bromure d'ammonium, car l'ion Nh\ est réput 

ne pas avoir d'action sur la structure de l'eau, du fait de la 

similitude de configuration entre la molécule d'eau et ce cation 

^93/ : ceci nous a permis de constater que les spectres de bro

mure de césium et d'ammonium étaient très semblables puisqu'en 

faisant leur différence nous ne voyons apparaître, pour des fré

quences inférieures à 2440 cm" , qu'une petite bande due à une 

vibration de valence du groupement N-H f$4j (Fig. 24 b ) . 

Ce sont donc des spectres de bromures de césium que nous avons 

soustraits de ceux obtenus avec des solutions de bromures de 

tétraalkylammaniums (P"ig. 24 c) : la comparaison avec la figure 

résultant de la différence entra deux spectres de HOD dans l'sau 

pure à 40 et 2Q°C (ou 80 et âO°C) démontre que l'influence du 

cation ammonium quaternaire n'est pas équivalente à une modifica

tion de la température d'une solution d'eau pure. Plusieurs au

teurs étaient d'ailleurs arrivés à cette conclusion ^ 5 - 977 : 

il n'est donc pas surprenant que, les études faites en proche 

Infra-Rouge faisant appel à des combinaisons de plusieurs bandes 

dont l'attribution est mal connue, on obtienne des résultats dif

férents suivant le domaine considéré» 

11,314 — Conclus^ on,-. 

Si elles ne nous autorisent pas à conclure quant au caractère 

promoteur au briseur du cation tétraalkylammonium, le* mesures 

effectuées nous permettent de réfuter les arguments >-n faveur 

d'une structuration, du moins ceux basés sur une modification 

de la température* 
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Pour notre part, nous considérons que ces mesures sont représen

tatives de l'état de nos systèmes de démixtion puisqu'elles don

nent les mSmes informations que les coefficients osmotiques* 

En effet, si on associe au renforcement des liaisons hydrogène 

une forte diminution de l1activité de l'eau et à leur affaiblis

sement une diminution beaucoup moins grande de cette activité, 

quand on ajouts des sels d'ammoniums quaternaires, à basse tempé

rature on doit avoir une diminution de l'activité de l'eau d'au

tant plus importante que le cation est plus gros et l'anion plus 

petit et à haute température d'autant plus forte que les cations 

et les anions sent plus petits /9B/. 

Dans ces conditions, nous constatons que l'action des cations 

ann.ioniums quaternaires sur les groupements CH des molécules 

d'eau est beaucoup moins importante que celle des anions, et 

ceci nous permet os conclure que ce n'est pas par son influença 

sur la structure de l'eau que la présence du cation S^N' provoque 

le phénomène de dénixtion. 

Nous allons maintenant étudier la seconde hypothèse (formation 

d'associations d'ions ou d'agrégats) pour laquelle le critère de 

taille des ions semble prépondérant» 

11.32 - Formation d'associations d'ions ou d'aoreoats. 

11.321 - ^ntro d,uc£,i£nA 

Le phénomène de dénixtion peut aussi Stre \borbé en considérant 

les équilibres d'association des ions des sels d'ammoniums qua

ternaires» 

Prigogine Z^9/ a démontré qu'une condition nécessaire, mais non 

suffisante, de la démixtion est l'association e.i agrégats du 

type (R* NX)n, n augmentant avec la concentration en SBI : dans 
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Is cas de composas présentant de longues chaînes hydxocarbonées, 

elles ont tendance - du fait de leur caractère hydrophobe - à 

exclues les molécules d'eau en se regroupant entre elles* 

Dans nos systèmes, deux faits semblent Stre en accord avec cette 

hypothèse : 

• La démixtion intervient d'autant plus facilement que la chaîne 

eet plus longue. 

• Lors de la séparation en deux phases, le cation organique se 

partage très peu entre cas deux phases et se retrouve presque 

exclusivement dans la phase supérieure qui est très concentrée. 

Différents types d'associations ont déjà été envisagés : 

a) soit sous forme de micelles /12, 37, 99-103/ : leur existence, 

qui a été mise en évidence dans le cas des sels d'alkyltriméthyl-

aramoniums à longues chaînes hydrocaxbonées, n'a toujours été évo-

Quée qu'à titre d'hypothèse dans le cas des sels de tétraalkyl-

ammoniums, mais cette hypothèse a sauvent été repaussée ^13, 15, 

20, 24, 40, 42, 1047. 

b) soit sous forme de paires d'ions de signe opposé [_^2, 20, 23, 

34, 35, 37, 41, S3, 105-10J7 : en général, les équilibres 

84N + X" •*— H4 MX sont d'autant plus déplacés vers la droits 

que les anions sont plus gros. 

c) soit sous forme de paires de cations ^34, 37, 40, 42, 106, 

109-1147 : en général les équilibres n R^N* * = ? (R4 N
+)n 

(n = 2 ou 3) sont d'autant plus déplacés vers la droite que les 

cations sont plus gros. 

Plusieurs modèles thermodynamiques ont été élaborés dans lesquels 

ces deux dernières hypothèses sont évoquéss avec des pondérations 

différentes : 
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a) Pitzer /7l 5 (HJ7 détermine, à partir d'une analyse du modèle 

de Debye-HQcKel. deux paramètres : 

• les interactions (+-) - cation-anian - augmentent avec la 

taille de l'anion et du cation (dans le cas des fluûxures, il 

s'agit de répulsion et d'attraction pour les autres halogénures)-

• les interactions {++) - cation-cation - augmentent aussi avec 

la taille de l'anion et du cation (la répulsion est presque nulle 

dans le cas des fluorures, par contre elle est impartante pour 

les autres anions}* 

b) Friedman ^Tl &7 t rouve, â partir d'une théorie mécanique sta

tistique, deux sortes d'associations: 

• les interactions (+-) augmentent avec la taille de l'anion et 

diminuent avec selle du cation. 

» les interactions (++) augmentent avec la taille du cation. 

c) Quant à Wen ï̂*1£7t ^ a repris I e modèle de Friedman, mais 

SBS conclusions sont différentes : 

• les interactions Ï+-) augmentent avec la taille du cation et 

de l'anion* 

. Les interactions {+*-) diminuent avec la taille du cation* 

Nous voyons donc que les interprétations sont nombreuses et 

varient d'un auteur à l'autre. L'addition d'un sel minéral pouvant 

provoquer une augmentation du nombre d'associations, nous allons 

essayer de déterminer sous quelles formes les espèces sont pré

sentes dans les mélanges ternaires ou quaternaires* 

Quelques mesures ont déjà été réalisées sur des .nélanges de sels 

d1halogénures avec des halogénures de tétra^lkylammoniums* Les 
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effets observés ne sont pas additifs et les grandeurs d'excès 

- qui correspondent à la différence entre ce que l'on a mesuré 

et ce que l'on aurait obtenu s'il y avait eu additivité des ef

fets — ont généralement été interprétées comme traduisant 1'exis

tence d'interactions soluté-soluté importantes. 

• l'augmentation de solubilité du naphtalène dans cas mélanges 

Z^S7 démontre l'existence d'interactions "à courte distance" 

entre la naphtalène et le sel d'ammonium quaternaire* 

« les interactions entre cations tétraalkylammcniums se traduisent 

par une grandeur d'excès du déplacement chimique du proton de 

l'eau en HMN vers les champs faibles - dans le sens d'une structu

ration - Z^l7» u n volume d'excès positif [\ 13 (1-3^/* une chaleur 

de mélange négative /.112 (1-2) r 114/ et une énergiB libre d'excès 

positiva l\14 (4J/ : ces mesures sont généralement interprétées 

en assimilant le mélange des cations tétraalkylaramoniums et alca

lins, à concentration totale constante, à une dilution du cation 

organique, de telle sorte que le chevauchement des cosphères 

d'hydratation des cations fl*N diminue» 

Signalons» cependant, que certaines mesures ont été interprétées 

en terme d'influence sur la structure de l'eau : ?lors que le 

chlorure de sodium augmente la possibilité de promotion des 

bromures de tétraalkylammoniums,le chlorure de potassium la 

diminue un peu /116 F 119/ (ces interprétatipns sont déduites des 

chaleurs de transfert de la solution aqueuse à la solution de 

sel minéral)• 

11.322 — Û e â u £ e â £xEs,rim_enatales.». 

Nous avons réalisé deux sortes de mesures : 

a) des mesures de diffusion de la lumière, dans le but de véri

fier si les sels d'ammoniums quaternaires existant sous forme de 

micelles* 
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b) des mesures de déplacement chimique du proton de l'eau en 

RMN pour déterminer des grandeurs d* excès permettant de mettre 

en évidence l'existence de paires d'ions* 

a) Diffusion de la lumière. 

Ces mesures ont été faites sur des solutions de mélanges de bro

mures de tétrabutylammonium et de magnésium avant démixtion, en 

pensant que si la démixtion était due à une formation de micelles» 

il devrait déjà exister quelques agrégats à la limite de la dé

mixtion. 

La manière de déterminer le poids moléculaire de l'espèce en solu

tion consiste à faire une extrapolation à concentration nulls, 

ce qui suppose qus la masse des agrégats est constante dans le 

domaine de concentration étudié. Le fait que nous nravions rien 

vu ne prouve pas que des agrégats n'existent pas, mais seulement 

qu'ils ont une taixle trop petite pour Stre mesurée : on arrive

rait, dans nos conditions opératoires* à discerner seulement des 

agrégats de poids moléculaire supérieur à 10.000, ce rjui corres

pond à 30 molécules de sel d'ammonium quaternaire. 

b) Détermination de grandeurs d'excès. 

Des mesures de déplacement chimique du proton de 1'eau ont été 

réalisées à l'aide d'un appareil dt>. Résonance Magnétique Nucléaire 

de haute sensibilité (l'appareil utilisé pour les systèmes binai

res ne permettait pas une résolution suffisante) sur des mélang°s 

d'halogénures de tétraalkylaromoniums et d'alcalins avant que la 

démixtion ne soit obtenue* 

Les grandeurs d'excès que l'on détermine ont le mSme signe que 

celles de Gordon ZT 1l7 P^ur les trois halogénures étudiés, c'est-

à-dire qu'elles correspandent à une diminution de la température* 

Les grandeurs d'excès de quantités thermodynamiques ont souvent 

été exploitées £\2Q9 12J.7 à partir de la théorie de Mayer Z7 2i7* 



NKF 1 ° NKF 

a ) V = f ( NKF) pour ButNF-KF 1,58 mole « kg~ 1 

* Pn<,NCl -MetNCl 30" 

+ P n i N C l - K C l 30° 

Bu4NBr-Me4NBr30° 

* Pn 6"NCl-Me 4Na 75° 
+ PiuNCK-KCl 75° 

J 2 " Tfmolexkg^) 
Bu 4NBr-Me 4N Br 75° 

hi A V - f ( m ) n 0 U r plusieurs mélanges 
m 2 

Figure 25. Mesures RMN effectuées sur des mélanges. 



Elles peuvent Stre exprimées par la relation : 

A n E
E x = RTI2 * NA x N H /So + <NA " V 9l-7 

. A _ G est la grandeur d'excès pour une certaine malalité 

• I est la farce ionique totale de la solution de mélange 

. N. et N„ sont les fractions molaires des sels AX et BX consti

tuant le mélange 

• Les termes en g sont les paramètres d'interactions entre les 

différents ion3 et sont définis de telle sorte que : 

9g = g(paires) + I x g(triplets) 

g« = I g'(triplets) 

où g( paires) • 2 i M • g f t A - g B B 

g(triplets)» 2 g A f i x - g f t A X _ g B B X 

g'(triplBts) traduit l'existence d'interactions entre 

3 cations* 

Signalons que, pour pouvoir utiliser cette équation, nous devons 

considérer des mélanges de force ionique totale constante et dont 

l'anion est le marne pour les deux sel3 (on peut alors négliger 

les effets de paires d'ions de signe opposé)* 

L'application de ce traitement à nos résultats nous permet de 

faire les constatations suivantes : 

- la dissymétrie des courbes û „ » = f (fraction molaire de 

l'halogénure de tétrabutylammonium) traduit l'existence d'inter

actions non négligeables entre 3 cations (le terme g'(triplets) 

ne pBU". Etre considéré comme négligeable)* (fig. 25 a) 

A» "* 
- l'étude des courbes u - f (m) pour NO^NX ™ ^KX = "'»'' 

pour différentes températures nous donne des indications sur 

les interactions cation-cation et cation-cation-anian. En effBt, 

le terme g* est éliminé et 
A _ G E x . -

g - RT x 0,25 Jg(paires)+ I x g( tr ip le ts ) ] . 
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. l'extrapolation de cas courbes à mclalité nulle traduit l'exis

tence d'interactions cation-cation : 

Nous vérifions qu'elles sont identiques pour les trois systèmes 

Bu^N - K étudiés. De plus, elles sont d'autant pli, impartantes 

que le cation fl4. N est plus gros et que la température est plus 

basse (en fait Biles sont nulles à 75°C). (Fig. 25 b). 

. la pente de ces courbes traduit l'existence d'interactions 

cation-cation-anion• 

Nous constatons que l'action de chaque anion ast différente — 

cette action change d'ailleurs avec la température - : alors que 

pour les fluorures les pentes sont toujours positives, elles 

changent de signe avec la température pour les bromures qui se 

comportent comme les chlorures à 30" mais dont l'effet à 75' Bst 

encore plus prononcé que celui des fluorures (nous avons observé 

les mêmes effets de la température pour l'obtention de la démixtion 

11.323 - ^nteirpr_éta£ip-n_de_ ces, e.xp̂ éjrie.nçes.. 

Alors que l'hypothèse de formation de micelles peut Stre exclue, 

il semble difficile de trancher entre les possibilités d'associa

tions entre cations au entre ions de signe opposé. 

£n effet, deux interprétations - au moins - des mesuras RMN per

mettant de déterminer des grandeurs d'excès sont envisageables : 

a) si la valeur de *"• /• à 3û°C, pour des valeurs de fraction 

molaire égales à û,5, peut être attribuée aux interactions entre 

cations organiques — l'importance de ces interactions est généra

lement admise pax de nombreux auteurs -, on peut alors écrire 

l'équation suivante s 

-S3" = K L \ t ? . R4N
+ + ^ K + - K + " 2 ^ RhU+ - K + 

+ " ( \ n + - R4N* - X- + ^ K +-K +-X- " 2 % N + - K + - X~'- 7 
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Les grandes valeurs de pente obtenues mettent en évidence l'exis

tence de fartes interactions entre trois ions. mais les change

ments de sens observés peuvent provenir aussi bien du passage 

d'une forme d'association à une autre que de différences dans 

la nature de ces interactions (répulsion dans un cas, associa

tion dans l'autre)* Cette interprétation ne nous permet pas de 

conclure quant aux associations entre ions de signe opposé* 

b) Une autre interprétation consiste ? étudier le signe de A» 

en termes d'influence des ions sur la structure de l'eau : cette 

interprétation nécessite l'utilisation du concept de chevauche

ment des cogpl'^res d'hydratation de l'ion tétraalkylaramanium. 

• à 3D 9C. la valeur positive de ^ peut être interprétée en 

supposant que l'ion R4 N augmente davantage la structuration de 

l'eau que l'ion K (ce qui n'a rien de surprenant). 

Lorsque la solution devient plus concentrée, le mevaucheraent 

des oosphères des ions R4N provoque une augmentation relative 

de la proportion dttteau libre", qui se traduit par un déplacement 

vers les champs faibles, selon le schéma suivant 1 

O Q-G3 • 0 
solution diluée solution concentrés "eau libre" 

Si la solution contient un anion structurant, celui-ci - s'il 

n'est pas complexé - structurera cette "eau libre* et &>) 

deviendra de plus en plus positif : c'est ce que l'on constate 

pour le système Bu.NF-KF. 

Par contre, les ions chlorure et bromure ayant un effet déstruc

turant, i N ) deviendra de plus en plus négatif. 

• è 75*C, A\io s s t pratiquement nul : le ions -étraalkylammo-

niuns ne semblent plus être entourés de leurs oosphères d'hydrata-

tirn à moins qu'elles soient équivalentes pou*- les ions 04M et K 
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Hans ces conditions, la présence de l'halogénure de potassium 

devrait traduire directement l'action de l'ion haLogénure sur 

la structure de l'^au i c'est le cas de l'ion fluorure qui 

structure l'eau» Par sontro, dans le cas du bromure, on observe 

un effet structurant : ceci nous amène à supposer que l'ion bro

mure n'est pas libre en solution et dans ces conditions l'addi

tion de bromure de potassium, en augmentant le nombre d'associa

tions entra ions de signe apposé, provoquera un effet global 

équivalent à une augmentation de la structure de l'eau (le nombre 

de bromures "libres" pouvant exercer leur action de briseurs est 

alors inférieur à celui des solutions de sels purs)* 

Alors que l'hypothèse a) nous indique qu'il y a de fartes inter

actions triplets sans que nous puissions conclure sur la nature 

de celles-ci, l'interprétation b) met l'accent sur les différences 

de comportement entre les bromures et les fluorures : or ce sont 

ces différences qui nous intéressent pour l'explication de la 

démixtion. 

En résumé, nous pouvons donc dire qu'il existe dans les solutions 

d'halogénures de sels d'ammoniums quaternaires : 

- de trèr fortes interactions entre deux et mSme trois cations 

tétra alkylammoniu-is • 

- des associations entre ions de signe apposé plus importantes 

avec les bromures qu'avec les fluorures. 

11*33 — Conclusion» 

Après avoir, dans un premier temps, démontré que ce n'est pas 

parce qu'il est structurant ou déstructurant qu'un sel d'ammonium 

quaternaire provoque une démixtion, nous avo.is mis en évidence 

l'existence d'associations d'ions dans les solutions de ces sels : 



- 57 -

• Les interactions entre cations peuvent être attribuées à 

l'hydratation hydrophobe des chaines hydrocarbonées qui ont 

tendance à se regrouper entre elles pour exclure les molécules 

d'eau. Le nombre de ces interactions augmente avec l'élévation 

de la température puisque la structure de l'eau sst détruite et 

permet un rapprochement plus facile des chaînes alkyles. 

. Quant aux interactions entre ions de signe opposé, elles ne 

s'expliquent pas par des considérations électrostatiques puis

qu'elles sont d'autant plus impartantes que les ions sont plus 

volumineux• Du fait de la polarisabilité des plus gros anions 

et de la grande extension des chaines aliphatiques Hss cations 

organiquesa on peut penser que les forces de "Van der Waals" 

jouent un râle important dans ces associations* Dans ces condi

tions, le nombre de c. 3 interactions peut diminuer avec l'aug

mentation de température puisque l'énergie de Keesom. qui inter

vient dans l'expression des forces de Van der Waals, varie comme 

l'inverse de la température absolue de la solution. 

Cette interprétation eat d'aillc^.s en accord avec las renseigne

ments que nous pouvons tirer des diagrammes ternaires d'aprè3 

l'étude de l'inclinaison des droites de conjugaison qui traduisent 

l'influence des anions : 

- Elles 3ont plus inclinées pour les solutions de fluorures que 

pour celles de bromures. 

Les anions fluorures n'étant que peu complexés, ils auront ten

dance à s'entourer de molécules d'eau, lorsqu'ils exerceront leur 

action de promoteurs de structure, sans être en rien perturbés 

par la présence des cations organiques : la solution organique 

contiendra donc plus d'eau que la solution du sel minéral (sauf 

peut-être quand celle-ci est très concentrée, ce qui est le cas 

de certaines solutions du système Pn.WF-KF), 
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Par contre, dans le cas des solutions de bromures» les anions 

étant liés aux cations organiques , ils s * entourent de moins de 

molécules d'eau que dans la solution de sel minéral et on obtient 

l'inverse de l'effet précédent* 

- Quand la température augmente, les droites de conjugaison sont 

toujours plus inclinées, c'est à dire que la fraction molaire 

d'eau augmente dans la phase supérieure i les interactions anion-

cation diminuant lors d'une élévation de température» les anions 

peuvent s'entourer de plus de molécules d'eau dans la phase orga

nique • 

- Quand la taille du cation organique augmente» les droites de 

conjugaison se redressant, c'est-à-dire que la quantité d'eau 

diminue dans la phase organique : nous pouvons donc en conclure 

que le passage du tétrabutyl- au tétrapentylammonium favorise 

li proportion d'associations anion—cation. 

4 - Conclusions quant au phénomène de démiattion. 

Si nous partons du principe que l'apparition de la démixtion 

est due à une augmentation du nombre d'ions associés, nous pou

vons en déduire l'action des différents factaur3 sur l'obtention 

de ce phenomena* 

- Pour les solutions de fluorures» où les interactions anion-

cation paraissent peu importantes et semblent diminuer avec 

l'élévation de température, nou3 constatons : 

• que l'addition de fluorure de potassium a la mSmo action à 

haute et à basée température, 

- que l'augmentation de taille du cation R. N ne change presque 

rien pour l'obtention de la démixtion. 
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II risulte de ces considérations que le nombre d'interactions 

cation-cation semble Être maximum dans ces solutions, puisque 

ni l'augmentation de température (interactions cation-cation), 

ni l'augmentation de taille du cation organique (interactions 

anion-cation) ne semblent avoir d'influence* 

On doit remarquer cependant que l'on pourrait s'attendre à ce que 

les interactions cation—cation augmentent avec la longueur des 

chaînes alkyles-

— Pour les solutions de bromures, où le;; interactions anion-

cation paraissent impartantes et semblent peu diminuer avec 

l'élévation de température, nous remarquons : 

• que l'addition de bromure de potassium est beaucoup plus effi

cace à haute qu'à basse température, 

• que l'augmentation de tailla du cation organique modifie con

sidérablement les équilibres puisqu'une démixtion de la solution 

de bromure de tétrapentylammanium est obtenue en l'absence de 

sel minéral. 

Il semble donc que le nombre d'interactions cation-cation ait 

été peu impartant dans les solutions de bromures de tétraalkyl-

ammoniua puisque l'augmentation de température et de grosseur 

du cation organique favorise énormément les possibilités de 

démixtirn. 

Pour résumer, nous proposons donc : 

• qu'en présence d'ions fluorures, il y ait prédominance d'in

teractions cation-cation 

• qu'en présence d'ions bromures, il y ait prédominance d'inter

actions anion-cation 

• que l'élévation de température : 
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- favori.se plus les interactions cation-cation avec les bromures 

qu'avec les fluorures, 

- diminua plus les interactions cation-anion avec les fluorures 

qu'avec les bromures* 

• que l'augmentation de taille du cation organique : 

- favorise plus les interactions cation-cation avec les bromures 

qu'avec les fluorures 

- favorise également les interactions cation-anion plus avec les 

bromures qu'avec les fluorures* 

L'hypothèse selon laquelle la démixtion est initiée par des asso

ciations d'ions est confirmée s 

- dans 1s cas des systèmes binaires* 

. Le nombre d'interactions cation-cation étant maximum pour les 

solutions de fluorures* l'augmentation de taille du cation orga

nique ne peut provoquer une démixtion (du moins tant que le ca

tion n'est pas plus gros que l'ion tétraheptylammoniura] : d'ail

leurs, la présence d'ions fluorures, qui repoussent les cations 

R.N et les incitant a s'associer, provoquera toujours une aug

mentation de l'activité du sel. 

• Par contre, dans le cas des chlorures et des bromures, l'augmen

tation de taills du cation organique favorise à la fais les inter

actions cation-cation et cation-anion (le bromure de tétrapentyl-

ammoniua et la chlorure de tétrahexylammanium provaquent une dé-

aixtian ) : la formation d'une paire RaNBr se fait d'autant plus 

facilement et attire d'autant plus d'autres paires d'ions que son 

moment dipolaire B3t plus grand* 

- dans ls cas des systèmes ternaires* 

http://favori.se
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• pour las sels de tétrabutylammaniura, on a observé que les 

anions étaient d'autant plus efficaces qu'ils étaient plus 

petits. (La séquence F™ > Cl" > Br~ est inversée dans le cas 

des sels de Letrapentylammonium : remarquons qu'e.'.le n'est vala

ble qu'à basse température où la proportion d'associations cation-

cation des solutions de fluorures est supérieure à celle des asso

ciations cation—anion des solutions de bromures de tétratautyl-

ammanium)* 

- dans le cas des systèmes quaternaires* 

• La présence de l'ion fluorure facilite la démixtion du bromure 

de tétrabutylammaniura et celle de l'ion bromure la démixtion du 

fluorurs de tétrabutylammonium. 

• Par contre, dans le cas d'un mélange de chlorures et de fluoru

res, seuls la démixtion du chlorure de tétrabutylammanium sst 

avantagée : l'ion fluorure augmente plus le nombre d'interactions 

cation-cation que l'ion chlorure n'augmente celui des interactions 

catian-anion du fluorure de tétrabutylammanium. 

En conclusion, nous pouvons dire que les démixtions obtenues à 

partir de solutions aqueuses de sels d'ammoniumi quaternaires 

la sont grâce à des associations d'ions : 

- Les associations cation-cation sont provoquées par l'action 

hydrophobe des chaînes hydrocaxbonées; elles sont d'autant plus 

importantes que le cation est plus gros et 1*anion plus petit; 

elles augmentent avec une élévation de tempéra-.urs et leur nombre 

est limité» 

- Les associations cation-anion sont du type "Van der Waals"; 

elles sont d'autant plus importantes que les ions sont plus gros; 

elles diminuent avec une élévation de température. 
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III - APPLICATION A L'EXTRACTION DE L'URANIUM [VI) 

11,1 - Introduction 

Après avoir décrit les conditions d'obtention de la démixtion 

dans des solutions aqueuses concentrées de sels d'ammoniums qua

ternaires et essayé d'expliquer les raisons physico-chimiques de 

cette séparation en deux phases» nous allons chercher à exploiter 

le phénomène étudié pour das extractions liquide-liquide. 

En effet, si l'on ajoute dans une solution contenant plusieurs 

espèces métalliques, un sel d'ammonium quaternaire en quantité 

suffisante pour provoquer l'apparition d'une seconde phase, on 

peut envisager qu'à l'équilibre les ions métalliques ou certains 

d'entre eux se trouvent préfsrentiellement dans la phase riche 

en sel organique- Gn est alors ramené aux conditions de fonction

nement des systèmes d'extraction par solvant au par résines échan

ge us es d'anions : entre autres, la possibilité de faire varier la 

concentration de la phase aqueuse permet d'imaginer de nombreuses 

séparations d'ions en jouant sur l'état de complexation des diffé

rentes espèces métalliques dans la phase pauvre en sel d'ammonium 

quaternaire* 

Pour notre part, plutôt que de chercher à déterminer les condi

tions d'extraction de quelques ions choisis au hasard en vue de 

la Mise au point de séparations, plus au moins exploitables in

dustriellement du fait du prix de revient élevé des sels d'ammo

niums quaternaires (de l'ardre de 600 F/kg), nous avons essayé 

de discerner comment ces systèmes, en tant que modèles, peuvent 

servir à mieux comprendre le fonctionnement des résines échan-

geuses d'ions ou des systèmes d'extraction par solvant non 

aqueux* 



- 63 -

Par suite de la quantité importante d'eau contenue dans la phase 

riche en sel d'ammonium, nos systèmes de démixtion semblent Stre 

plus proches des résines échangouses d1anions que des systèmes 

d'extraction classiques par solvant : ceci nous conduit à penser 

que la phase très concentrée en sel organique peut constituer un 

modèle pour la résine échangeuse dfanions- Ces présomptions scr.t 

étayées par la considération de l'ardre préférentiel d'extraction 

des anions halogénures et des acides minéraux, comme nous l'avons 

exposé précédemment• 

Si nous pouvons Stre assurés de la similitude de comportement 

entre résine et phase aqueuse concentrée en sel d'ammonium quater

naire, notre étude des systèmes à deux phases aqueuses pourra 

aider à résoudra un certain nombre de problèmes posés à propos 

de l'échange d'ions, par exemple : 

- La sélectivité particulière des résines échangeuses dTanions 

pour las gros ions halagénures est expliquée de deux façons dif

férentes : 

• elle est due à une action particulière des groupements catiuni

ques fixes à radical alicyla sur la structure de l'eau contenue 

dans la résine (cette structure est d'ailleurs plus ou moins orga

nisée que celle de l'eau pure)* 

• elle est due à des interactions spécifiques (formation de paires 

d'ions, par exemple) entre les groupements fonctionnels à langues 

chaînes hydrocarbonées et les gros ions halogénures. 

- Quant au mécanisme d'extraction, seule une étude cinétique pour

rait permettre d'élucider ce problème* Cependant, quelques auteurs 

ont cherché à utiliser les résultats des extractions par résine 

et par solvant et sont arrivés aux conclusions suivantes : 

. L'extraction est réalisée grâce à l'existence, dans la phase 

organique ou dans la résine, d'un composé entre "l'extractant" 
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(sel d'aminé au d'ammonium) ou le groupement fonctionnel de la 

résine et le métal quB l'on veut extraire* 

• Deux mécanismes - thermadynamiquement équivalents - sont pro

posée selon la forme ionique de l'espèce présente en solution 

aqueuse : 

soit un échange d'anions entre les deux phases, 

soit une extraction ecus forme moléculaire, la réaction svec 

"l'extractant" au le groupement fonctionnel ayant lieu ensuite, 

dans le cas où l'on est en présence d'espèces cationiques en 

solution aqueuse* 

Nous nous proposons d'essayer d'apporter une solution aux problè

mes de la sélectivité des résines échangeuses d'anions, grâce à 

la réalisation de quelques équilibres- Four cela, nous adoptons 

le plan de travail suivant : 

— Qans un premier temps, (et cela sera exposé au chapitre III), 

nous démontrerons l'analogie entre nos systèmes à deux phases 

liquides et les résines échangeuses d'anions en étudiant l'extrac

tion de l'Uranium qui a déjà fait l'objet de nombreux travaux* 

Après un bref rappel bibliographique concernant les différentes 

espèces ioniques de l'Uranium mises en évidence - ou dont la pré

sence est supposée — dans les systèmes d'extraction par solvant 

et les résines échangeuses d'anions, nous identifierons les for

mes ioniques présentes dans nos systèmes par deux méthodes dif

férentes : 

• la spectroscopic des solutions qui a été généralement utilisée 

dans les systèmes d'extraction par solvant non aqueux, 

« 1'étude du sens de variation des coefficients de distribution 

avec la concentration de l'anion complexant.qui est souvent ef

fectuée à propos des résines échangeuses d'anions* 
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— Ensuite, 1'enumeration des conséquences qui découlent de cette 

similitude de comportement constituera le quatrième chapitre. 

.2 - Rappel bibliographique concernant l'extraction de quelques 

sels d'uranvlB. 

111. 21 - tip.tra_tes_d^.uran_y.1 sj. 

Les ions nitrates sont gros et peu ccmplexants et l'existence de 

complexes anioniques en solution aqueuse n'est pas prouvée, en 

l'absence de sel organique. 

a) Dans les extractions par solvant, il est généralement admis 

que l'on a formation du complexe trinitrate en solution organique 

^Î23-1 2S.7. 

Cependant, en se basant sur un mécanisme de solvatation et non 

pas d'échange d'ions, T. Sato £127/ propose la formation du com

plexe U0 2(N0 3)^~. 

Danesi £î2§7 a repris les différents résultats et conclu à la 

présence, dans tous las cas, de l'espèce trinitratée. Il explique 

les divergences entre les auteurs à l'aide d'un processus "d'asso

ciation" des sels d'aminés, processus qui serait absent dans le 

cas des sels d'ammoniums quaternaires. 

b) Dans les résines échanqBuses d'anions. 

Des mesures apectrophotométriques effectuées sur la résine, après 

équilibre avec une solution d'acide nitrique concentré, ont mis 

en évidence la présence de l'eapèce U0 2(N0,)~ à cflté de faibles 

traces d'espèce UD 2(N0 3)" /ï"2£7. 

Une méthode "d'addition d'un electrolyte indifférent", mise au 

point par Waki £130/, a permis de démontrer la présence de 

l'espèce U02(N0,) ~ dans la résine après mise en équilibre avec 
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une solution de nitrate de sodium 2 M f et de l'espèce UQ.fNQ-K"" 

quand la concentration de la solution aqueuse est comprise entre 

4 et 6 M ? las deux espèces coexistant entre 2 et 4 M £\ 3W. 

Signalons l'existencB - improbable - de l'espèce UQ-fNO^Jg"* men

tionnée par Korkisch /T327 d' après des mesures de "saturation de 

la résine"• 

111,22 - £u^fa >te <s__dj pu]:anj/le i i 

Les ions sulfates ont une densité de charge élevée qui leur permet 

de former des complexes avec l'Uranium en solution aqueuse, en 

présence de sels minéraux. 

a) Dans les extractions par solvant» les premières études effec

tuées ont généralement montré l'existence du complexe trisulfaté 

/T33-1367, UQ 2(S0 4)3~. 

Cependant» lorsque la concentration de la solution d'acide sulfu— 

rique en équilibre avec la phase organique est supérieure à 1G M, 

•n a observé la présence d'un composé dont le spectre ne corres

pond ni à un complexe trisulfaté, ni à un complexe bisulfate /J3&7. 

Des mesures de tension interfaciale ont été interprétées par la 

présence de l'espèce UCMSO^)^* Ù$l7* 

Una "association de sels d'aminés" avait été évoquée à propos de 

cette espèce par Allen [\ 3J/ pour expliquer les résultats de 

Me. Dowell Z"3£7. 

b) Dans les résines échanqeuses d'anions. aucune mesure physique 

n'a été réalisée et la présence des espèces évoquées n'est basés 

que sur des hypothèses de calcul* 

La méthode de Kraus-Nelson ^140/ permet de conclure à la présence 

de l'espèce ^OjCSO^)^" dans des solutions de sulfate d'ammonium 

dont la concentration est comprise entre 0,1 et 0,3 M. 
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Par contre» pour d'autres auteurs qui ont utilisé cette méthode 

/ï"41, 1427, il s'agit de 1*espèce trisulfatée. 

Grâce à une méthode de "saturation de la résine1* par du sulfate 

d'uranyla, on a pu déterminer pour des solutions d'acide sulfu

rique de pH inférieur à 2 et de concentration inférieure à 

5.10" M la présence de l'espèce trisulfatée; lorsque les concen

trations d'acide sont supérieures à 0,3 M, c'est la présence de 

l'espèce bisulfates qui est évoquée £143/. 

L'analyse de la variation des coefficients de distribution de 

l'Uranium en fonction de la concentration dracide sulfurique en 

solution aqueuse a conduit Trémillon Z 144/ à décrire le schéma 

suivant : UU-SO domine quand la concentration est égale à 
-3 2-

3.1D M; U0-{SG>), est présent dans des solutions de concen-
-2 -1 

tration comprise entre 10 et 10 M; par contre, c'est l1espèce 
4— 

uOpfSQ^K qui exista en solution lorsque les concentrations sont 
supérieures à 10 M. 

III.23 - _Halo.gen_u.ras, d-

,uiran__le* 

Les bromures et les chlorures sont de gros ions peu complexants 

et ce sont seulement des espèces cationiques qui sont mises en 

évidence en solution aqueuse* 

Par contre, les fluorures sont petits et fortement complexants 

et ce sont des espèces anianiques qui sont mises en évidence en 

phase aqueuse* 

a) Dans les extractions par solvant, les auteurs s'accordent 

généralement à admettre la formation du complexe tétrachlorure 

an solution organique /T4S - 148,7-

Cependant, si le spectre de la solution obtenue après extraction 

par des sels d'ammoniums quaternaires correspond bien à la pré

sence de l'espèce tétrachlorure, les spectres obtenus après 

http://_Halo.gen_u.ras
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extraction par des sels d'aminés ont été expliqués par la forma

tion d'une liaison hydrogène entre l'espèce tétrachlorure et les 

ions alkylammoniums /147/» 

Signalons les interprétations différentes des spectres obtenus 

par Vdavenka : 

a) Dans le cas des extractions réalisées en présence de chloru

res /T4£7» un complexe trichlorure a été formé à partir ds 

chlorure de tétradécylammonium en présence ds très faibles quan

tités d'eau en solution organique- Par contre, on est toujours 

en présence de l'espèce tétrachlorure lors de l'extraction par 

des sels d'aminés tertiaires* 

3) Dans les mêmes conditions, la moindre présence d'eau empêche 

la formation du complexe tribromure au profit du tétrabromure 

en présence d'un sel d'ammonium quaternaire /15Û/. 

y) Quant aux fluorures, la formation successive des complexes 

tri- et tétrafluorure a été observée lors de 1*extraction par du 

fluorure dB tridecylammonium, lorsque las solutions aqueuses sont 

de plus en plus concentrées en fluorure Z^I/* Cependant, grâce 

à une autre méthode, c'est le complexe pentafluorure plutôt que 

le tétrafluorure qui est mis en évidence dans le cas d'une solu

tion de fluorure de tétradécylammonium £1 52/, 

b) Dans les résinas échanqeuses d1anions. 

. Les mesures spectrophatométriquss de Ryan ^1 4 jy indiquent 

l'absorption dans la résine de l'eepèce Z^3 D( H2 0 ,3 ( U 02 C l4^2 -^ 

à partir de solutions d'acide chlarhydrique : cette fois c'est 

entre l'espèce tétrachlorure et l'ion hydronium qu'il y a une 

liaison hydrogène* 

• Que ce soit par la méthode de "saturation de la résina" /J\ 42/ 

ou par celle de Kraus-Nelson ,£140/, c'est l'espèce trifluorure 
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qui est mise en évidence lorsque la concentration du fluorure 

d'ammonium tist inférieure à 0,5 M en solution aqueuse £153]7* 

111 • 24 - Conclusions.» 

Les nombreuses divergences relevées ne permettent pas de faire 

des généralisations, cependant nous pouvons faire les remarques 

suivantes : 

a} Les méthodes d'identification sont plus au mains fiables : 

• Lorsque des mesures physiques sont passibles (spectrophotoroétrie 

des solutions organiques), elles s'accordent généralement entre 

elles et confirment IBS conclusions déduites des variations des 

coefficients de distribution avec la concentration de l'espèce 

complsxanta en solution aqueuse (c'est la méthode de Kraus-Nelson 

utilisée pour les résines)* 

. Par contre, les résultats basés sur la saturation soit de la 

résine, soit de la solution organique, se sont souvent révélés 

sujets à caution* 

b) La possibilité de formation de liaisons hydrogène du fait de 

la présence de sels d'aminés au d'eau a tendance à favoriser la 

présence de l'espèce la plus anionique. 

Dans ces conditions, l'utilisation de nos systèmes d'extraction 

parait particulièrement indiquée pour essayer de déterminer le 

mécanisme d'extraction par les résines échangeuses d'anions : 

4.) Les deux phases liquides permettront d'effectuer des mesures 

apectrophotométriques qui pourront être confirmées (ou infirmées) 

par l'analyse de la variation des coefficients de distribution avec 

la concentration de lranion complexant en solution aqueuse. 

1) l'utilisation de sels d'ammoniums quaternaires en solutions 

aqueuses correspond plus aux conditions de fonctionnement des 



TO 

r é s ines échangeuses d 'anions que l e s systèmes d ' ex t r ac t ion 
l i q u i d e - l i q u i d e . 

Nous allons maintenant étudier l'extraction de l'Uranium (VI) 

a partir de solutions aqueuses d'halogénurea par des sels d'am

moniums quaternaires• 

III.3 - Principe de l'extraction de l'Uranium» 

On met en contact uns solution aqueuse d'U(VI)en milieu halagénuxe 

et une solution aqueuse d'halogénure d'ammonium quaternaire en 

concentrations telles que la démixtion intervienne. Après agita

tion st décantation (une heure suffit pour chaque opération), 

les concentrations des différentes espèces à l'équilibre sont 

mesurées* 

III .31 — £o£me; ion^i^ue. d#e_l2.Uran_iuni_eni s_o^utiio-n_iia^ueius_ei 

L'Uranium (VI) existe sous forme d'ions uranyle U0 2 quand le 

pH de la solution est inférieur à 2. Au-delà de cette limite, 

on a une succession d'ions hydrolyses : U_Q^ , U-,0g ... 

à mains que la formation de complexes ne recule cette limite 

vers des pH plus élevés £154 - 159/. 

Les complexes formés en milieu halogénure ont été très souvent 

étudiés et les valeurs de constante de dissociation trouvées 

dans la littérature sont nombreuses et varient 3elan le milieu 

^ 5 ^ 7 . Cependant, en première approximation, nous pouvons indi

quer les valeurs suivantes £16Q/ : 

• en milieu fluorure, quatre complexes ont été mis en évidence, 

dont les pK sont respectivement égaux à : 

pK 4 « 1,3; pK a =. 2,6; pK., - 3,3; pK, = 4,5 

en milieu chlorure, on a pu déterminer : 

pK 3 =» - 1,7; P K 2 =• - 0,8; P K j = - 0,1. 
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• quant au milieu bromure, seul pK. est cunnu et égal à - 0,2. 

Ces valeurs correspondent à des équilibres, réalisés à fores 

ianiquB voisine de 1, que l'on peut exprimer de la manière 

suivante : U0 2 X^"
n ^ ± U0 2 x j ^

1 + X -

•t •*„ - - log K„ =• - loo 4*2 X n l " 7 ^ 7 

En conclusion, nous pouvons donc dire que l'Uranium (VI) existe 

presque exclusivement sous forme de complexes anianiques en 

milieu fluorure (si les conditions de concentration et de pH 

sont remplies}; par contre, en milieu bromure, on n'est en pré

sence que d'espèces cationiques; en présence de chlorures, on 

est dans une situation intermédiaire• 

111.32 — £ xS rS aS^û n™^â ia—rJ»a£tkîon. A1 ^xtract^ap^ 

Nous symboliserons 1'Uranium par la forme U0_ X *" et, poux 

traiter ensemble le cas où on est en présence d'anions (n > 2) 

et celui où l'Uranium est sous forme cationique (n < 2), nous 

proposons la réaction globale suivante : 

UD 2 X*"? + (2-n + y)X7 + y /* 4N* + X ^ J—» 

G « 4

N + + U Q 2 x ^ 2 - 7 s + y X I 

Les indices i et s représentent respectivement la phase aqueuse 

de sel minéral - inférieure généralement - et la phase de sel 

d'ammonium quaternaire - qui est plus légère que l'autre -. 

Cet équilibre peut âtre caractérisé par la constante : 

K fl°2X£2-7. * ^ 

On appelle "coefficient de distribution" ds l'Uranium, la valeur 
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qui peut Stre reliée au partage des anions X pax la relation : 

/ÏÏO X y~ 7 

Zïïû2 X ^ L ^ - L J * 

111,33 - ^£laJ.tia£i£n_>dBB i'jltude, àes^ çpeif fic_ie_nts_.de, 

ilietr_ibu_£.p_n._ 

Connaissant las concentrations da X~ dans chaque phase après 

équilibre, il suffit de déterminer les variations du coefficient 

de distribution sn fonction de l'un de ces deux paramètres pour 

savoir à quelle puissance il est élevé. Nous pourrons, ainsi, 

déterminer les différentes formes ioniques en présencB : 

a) la valeur de la pente de la courbe lag Û = f (log //^/,) , 

£_/<__/ itant maintenu constant), est égale à 2-n et traduit 

l'état ionique de l'Uranium en solution aqueuse* 

b) la valeur de la pBnte de la courbe log D a f (log _£X__7 ) , 

(__X__/- étant maintenu constant), est égale à y et indique le 

degré de coriplexation de l'Uranium dans la solution de sel 

d'ammonium quaternaire* 

111*34 - ^on^dition^s^expérime^ni^lejs. 

Dans la pratique, n et y n'ont pu être déterminés par la seule 

mesure des coefficients de distribution : 

a) les concentrations de X~ dans les deux phases ne varient pas 

indépendamment l'une de l'autre, puisque X" est d'autant plus 

extrait par le sel d'ammonium quaternaire qu'il est plus concen

tré Bn phase aqueuse : c'est donc la courbe log D / _{X~7 = 

f (log __X_/.) qu'il convient de tracer pour déterminer n : 

cependant* ceci implique la connaissance préalable de y* 

b) La méthode qui permet d * étudier la variation du coefficient 

de distribution avec la concentration de X" dans la phase de 

http://fic_ie_nts_.de
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sel d'ammonium quaternaire, tout en ayant une concentration cons

tante de X" en phase aqueuse* consiste à saturer la phase de sel 

d'ammonium quaternaire avec de l'uranium i malheureusement, dans 

nos systèmes, il est apparu un précipité lorsque la cancentration 

d'Uranium en solution de sel d;ammonium quaternaire était supé

rieure à 0,2 M$ de plus, nous avons vu dans l'btude bibliogra

phique qUB les conclusions tirées de cas mesures étaient douteu

ses : nous avons donc dû déterminer y par d'autres méthodes» 

Nous avons choisi la spectrophotométrie, du fait de l'abondance 

de données dans la littérature, pour identifier les espèces pré

sentes en solution* 

III.4 - Déterminations spectrophotométriques• 

I I I . 4 Ï - £a£pe_l i 

Le spectre d'absorption dans 1 B visible ds l'ion U0_ "r présente 

des maximums aux longueurs d'onde suivantes : 

404. 416. 425. (438), 450, (457), 472 et 4fl9 n.m. 

Les chiffres soulignés correspondent à des bandes assez bien 

résolues dont l'intensité suit la loi de 3eer dans un domaine 
-2 de concentration compris entre 3.1D et 0,3 H* les chiffres 

notés entre parenthèses correspondent à des épaulements* 

Suivant la nature et la concentration de 1'anion camplexant pré

sent en solution, on observe à la fais un déplacement vers les 

grandes longueurs d'onde et une augmentation de l'intensité des 

bandes quand le degré de complexation de l'ion UQ_ et la force 

ionique du milieu augmentent £\ 57/• 

Quand on a en solution la forme anionique UQ-XT, le spectre pré

sente une structure fine très prononcée ^1 23 f 16\y• 
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Quand on évolue vers la forme UO,*. -, cette structure fine dis

paraît et les maximums des bandes se déplacent vers les faibles 

longueurs d'onde <£ï"49 - 152,7. 

Nous voyons donc , que suivant ia forme ignique de l'espèce pré

sents en solution, les modifications du spectre sont différentes• 

111*42 — Con.ditions_OD.er a tairas^, 

Résumons les différentes conditions expérimentales qui nous sont 

imposées : 

a) 1e pH doit 3tre inférieur à 2 pour éviter l'hydrolyse 

b) la concentration d'Uranium doit Stre comprise entre 3.10" 

et 0,2 M : 

• pour que les spectres d'Uranium soient utilisables 

. pour qu'il reste soluble an solution organique. 

Pour satisfaire à ces conditions, nous avons utilisé des solutions 

d'oxyde d'Uranium attaqué par de l'acide nitrique en quantités 

telles que les solutions initiales présentant les caractéristiques 

suivantes : 

/ÏÏ0 2

2^7 = 7.1 0~ 2 M 

£ÏÏN037 = 0,1 M 

Cs3 concentrations nous permettant de considérer que nous sammes 

dans des conditions de partage limite et d'utiliser la méthode 

de Kraus-Nelson. 

Nous présentons d'abord les résultats concernant les solutions 

de bromures et de chlorures qui présentent différentes étapes de 

complexation; les solutions de fluorures, où l'espèce anionique 

prédomine, seront abordées ultérieurement. 

Dans chaque cas, nus avons tracé dsux séries de spectres : 

http://Con.ditions_OD.er
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a) ceux des solutions aqueuses contenant l'Uranium à diff'féxentes 

concentrations dB X~* 

b) ceux des solutions de sel d'ammonium quaternaire obtenues 

après extraction* 

111,43 - £éstUtats. 

111,431 — Solutions de bromures et da chlorures» 

a) Solutions aqueuses (Fig. 26t 27 a et b) 

Nous avons tracé les spectres d'absorption dans le visible de 

l'Uranium en milieu HBr, NaBr, HCl, NaCl, à différentes concen

trations. Nous avons récapitulé dans le tableau 3 la position 

des différentes bandes et leur éventuelle variation d'intensité. 

D'après l'évolution des soectrss, nous pouvons de prime abord 

attribuer les modifications observéss aux effets suivants : 

— une augmentation de la force ionique se traduit par une augmen

tation de l'intensité de la bande principale et un déplacement 

des épaulementa situés aux grandes lonaueurs d'onde 

C'est le cas des spectres de l'U-ranium en présence de bromures 

qui, pour une concentration égal»? à 1 M en ions Br" sont très 

semblables à ceux de l'ion UQ. , et pour lesquels l'intensité 

du pic principal augmente jusqu'à une concentration 5 M en 

ions Br • 

— la formation d'un complexe cationique supérieur provoque un 

déplacement du maximum de la bande principale VRXS les grandes 

longueurs d'onde. 

C'est le cas des spectres de l'Uranium en présence de chlorures 

pour lesquels on observe un déplacement du pic principal pour 



M + NoBrlM 

M + Hflr 1M 

M + NaBr 5 M 

M + HBr 4M 

1CT2 M 

400 450 
1 r 

500 550 \ n.m 

2+ Figure 26. Spectres de UO en solution bromure. 



1 - \)o£*7Mr* M 

2 - UO 2

2"7.10" îM + HCI1,2M 

3 - U0 2

2 1 ,7.10" 2M + HC13M 

4 - U0 2 " ' 7 10"2M + HCl 6 M 

5 - U0 2

2*7.7CT 2M + HCl 9M 

6 - U0 2

2 , , 7.1<r 2 M + HCl 12M 

550 \ n.m 

Figure 27 a) : Spectres de UO„ en solution acide chlorhydrique 

t 



NO J ) 7.10_ 2M 

10"2M + NaCl 1 M 

10"2M + NaCl 5M 

550 \ n.rr 

Figure 27b) : Spectres de UO~ en solution chlorure (pH j 2) 
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TABLEAU 3. 

Spectres des solutions aqueuses 
de Bromures et de Chlorure d'uranyle, 

U 0 2

2 + i n i t . X 
a m 

" 410 •v. 425 1, 438 
1, 

464 480 

Na B r 1M x-
41 

: ! 4 1 1 •v 425 •v.438 % 454 466 484 

Na B r 5 M X 
i l 

: ! 4 1 1 

= 0, 07C 

•v425 1,438 454 470 £ 490 

H B r 1M X 
i l 

K 4 1 1 •y 425 1-438 ï 454 466 484 

H B r 4 M X 
i l 

" 4 1 1 
= 0 , 15C 

•>.425 •U38 454 470 ^ 490 

Na C l 1M X 
i l 

:•- 4 1 4 

=0, 07C 
'* 425 £ 4 3 8 

1 1 

454 ! 465 1 434 

1 ! 
Na C l 5 M 

i l 
S 412 " 422 

= 0 , 0 7 C 
J 4 3 8 ! 454 j 469 | -v488 

! i ! 
.H C l 1 , 2 M X 

i l 

! ! 415 
= 0 , 0 9 C 

•" 425 ï 438 454 469 485 

H Cl 3M X 
i l 

! ! 413 
= 0 . 0 9 C 

£ 4 3 8 454 470 -„ 486 

H C 1 6 M X 
i l 

^ 4 1 5 : ! 4 2 6 
= 0, 09C 

<u438 457 475 490 

H C l 9M X 

i l 
415 " 4 2 5 

= 0, 09C 
438 456 474 490 

H Cl 12M X 
i l 

4 0 0 - * 415 " 4 2 6 438 -^454 474 490 

pic principal ; ^ : faible épaulement ; £ t rès faible épaulement. 
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una concentration 1 M en ions Cl" ainsi qu'une augmentation de 

l'intensité de ce pic : css phénomènes se poursuivent jusqu'à 

une concentration 5 M en ions Cl*". 

- L'-pparition d'une forme anionique semble liée à l'augmentation 

de l'intensité des épaulements situés près de la bande principale : 

an évalue ainsi vers la structure fine caractéristique de l'es

pèce uo 2x^. 

C'est ce que nous observons pour les solutions d'Uranium en pré

sence d'acide chlorhydrique de concentration supérieure à 6 M, 

sans que nous puissions affirmer Être an présence de la structure 

fine pour une concentration 12 M, 

Mous pouvons donc conclure de la manière suivante : 

- Nous n'avons pas observé la formation du complexe UQ-Br du 

moins tant que la concentration en ions Br™ reste inférieure à 5 M. 

- Par contre, en milieu chlorure, l'espèce UO-Cl est déjà pré

sente dans les solutions dont la concentration en ions Cl" est 

égale au supérieure à 1 M, 

- Tant que la concentration d'acide chlorhydrique est inférieure 

à fi M, nous assistons à la transformation progressive de UO-Cl 

en U0 2C1 2. 

- Nous ne pouvons affirmer que l'espèce UO-Cl* ne soit pas déjà 

présente (bien qu'en très faibles quantités) lorsque la concen

tration en acide chlorhydrique est *5 a'*- * *̂ 2 M 

b) Solutions de sels d'ammoniums quaternaires> 

- Les solutions d'Uranium en présence de bromures, dont les 

spectres ont été tracés, ont été obtenues par extraction, à 

1'aide de bromure de tétrapentylammanium, de 1'Uranium contenu 
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dans des solutions de bromures alcalins de concentration infé

rieure a 3 M et d'acide brotnhydrique de concentration inférieure 

à 4 M (Fig. 28 a et b ) . 

Dans le cas des solutions d'Uranium en présence de chlorures, 

c'est le sel de tétraheptylammoniura qui nous a permis d'extraire 

l'Uranium à partir ds solutions d'acide chlorhydriquB de concen

tration inférieure à 10 M (Fig* 29). 

La comparaison des deux séries de spectres avec ceux das espèces 
— 2— 

UOgX^ et UO-X* trouvés dans la littérature, nous indique que 

nous sommes en présence de l'espèce UQjX.", quelle que soit la 

concentration de la solution aqueuse en équilibre (voir tableau 4), 

* Signalons que l'espèce obtenue après équilibre entre une solu

tion aqueuse d'acide chlorhydrique et une solution de bromure de 

tétrahexylammonium est toujours UÛ-C1. ™ quelle que soit la pro

portion des chlorures et des bromures (Fig. 30}. 

Nous avons vu dans la première partie de ce travail que plus 

.Vanion était gros, mieux il était extrait par le sel d'ammonium 

quaternaire : les solutions supérieures contiendront donc plus 

de bromures que de chlorures, mais le complexe UQ-Cl. se forme 

préférentiellement au complexe UQ-Br. ~ du fait de sa plus grande 

stabilité. 

En conulusion, l'Uranium est extrait sous forme UQ-X* ~ en pré

sence de bromures ou ds chlorures de sels d'ammoniums quaternai

res, quelle que sait la forme ionique de l'espèce présente en 

solution aqueuse» 

III.432 - Solutions de fluorures. 

Les spectres des solutions aqueuses et des solutions de sels 

d'ammoniums quaternaires sont identiques dans nos conditions 

opératoires (la concentration en fluorures est toujours supé

rieure à 1 M en solution aqueuse pour que la démixtion 



0,5-

X n.m 

Figure 28 a) : Spectres d'uranium obtenus après extraction à L'aide 
du système Pn N Br - HBr. 



Il 

Figure 28 bi : Spectres d'uranium obtenus après extraction à l'aide 
du système Pn N Br - NaBr. 



550 \ n.m 

Figure 29 : Spectres d'uranium obtenus après extraction à l'aide du système 
Hep , NC1 - HC1. 

4 



Solutions cqueuses Solutions de sel d'ammonium 

[Bf]/[cr] [ B r H c l j 
Espèce 
présente [Br- ] / [cr ] [Br-] + [Cr] Espèce 

présente 

i 

i 

a, s 

Q,4M 

1.SM 

3 M 

uo£+ 
Mélonge 

U 0 2 C 1 * 

10 

s 
2 

2,05 M 

2,3 M 

2,75 M 

UOaCU 2 -

UOjCU 2" 

U 02CU,2" 

•X n.m 

Figure 30 : Spectre d'uranium obtenus après extraction à l'aide du système 
Hex, NBr - HC1. 4 



TABLEAU 4 

Spectres des se ls d 'Uranyle 
en solut ions de s e l s d 'ammonium qua te rna i r e . 

Espèce X 
1 

X 
2 

X 
3 

X 
4 

X 
5 

X 
6 

X 
7 \ Références 

U ° 2 B r ~ 3 

U 0 2 B r 2 " 

431 447 463 

449 

470 

484 

491 

480 

508 

497 

£557 

ZT5ÏÏ7 

4 448 462 475 494 exp. 

l , ° 2 C 1

3 " 

u o 2 c i 2

4 -

405 

404 

420 

410 

418 

435 

425 

430 

450 

435 

444 

465 

450 

457 

480 

470 

477 

500 

490 

494 

/J4J7 

Zp-14B7(H20) 

430 440 455 470 490 exp. 

U°2 V 
U 0 2 F 4

2 " 

403 413 

410 

425 

422 

438 

435 

456 

453 

471 

469 

487 

485 

503 

500 

/Hïl, 15J7 

/J5l, 1627 

408 416 430 •t 445 460 475 490 exp. 



- 79 -

intervienne) : nous sommes donc, dans les deux cas, en présence 

d'espèces anioniques (Fig* 31 a et b ). 

Par comparaison avec las valeurs trouvées dans la littérature 

(tableau 4), naus pouvons d'osés et déjà élirliner la présence 

de l'espèce UO-F,**. Cependant, les longueurs d'onde que nous 

avons observées sont inférieures à celles relevées dans la lit

térature pour l'aspect UO-F^ " Z* 51, 162/, ce qui nous conduit 

à envisager la présence de l'espèce UO-Fg ""• 

Ce complexe a déjà été signalé en solution organique /152/ et 

en solution aqueuse /J&3/ bien que d'autres auteurs /1 62/ pensent 

qu'il s'agit de l'espèce U0-F 4 "• 

Pour notre part, noua avons étudié l'équilibre de dissociation 

du précipité obtenu lors de 1'addition de fluorure de potassium 

à une solution d'ions U0-, en milieu acide nitrique. D'après de 

nombreux auteurs, la formule de es orscipité est K-, UQ-F-, ce que 
/F 7 7'<"/ 

nous avons vérifié en calculant les rapports f(\ 7 s~ /"M" "/• des 

solutions obtenues après xedissolution du précipité en milieu 

acide nitrique : nous avons trouvé 4,5 et 3,5 pour ces rapports• 

Nous avons également mesuré la concentration des espèces en 

équilibre avec le précipité : l'espèce en solution étant certai

nement ^nionique, nous pouvons écrire 1'équilibre suivant : 

KT UO, F_ T^~ U0_ F3."* + x F" + 3 K"** 
3 2 5 *—— 2 5-x 

&°2 Ftl7 iï'J x Z*7 3 

st K = — 

A 3 uo2 F 5 _7 
Si c'est l'expression de la constante thermodynamique que nous 

considérons - c'est-à-dire que ce sont les activités et non les 

concentrations qui interviennent - nous pouvons écrire ; 
x 3 

K* = a UQ p3-x x ap_ x a K + puisque l ' a c t i v i t é de 
K_ UOp F_ est cons tan te . 



1 - UGj"' 3.1CTM + KF 1,5 M 

2 - UOj 2* 3.10"2M + HF 11,5 M 

3 - UOj 2 * 7.1(T2M + HF 1,5 M 

L - U 0 2

2 t 8.1(T2M + HF 5 M 

a) En so'.'.!S:in fluorure 

400 450 500 550 \ n.m 

fa) Après extraction o 

l 'oide du système 

P n t N F - H F 

500 550 "X run 

Figure 31 : Spectres d'uranium. 
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Les concentrations - et donc les activités - d'Uranium en salu
ez 

tion sont très faibles (moins de 3.10 M) Bt les concentrations 

des ions K et F~ provenant de la dissociation du précipité sont 

négligeables par rapport à la concentration de fluorure de potas

sium ajouté* On peut donc considérer que a. = ap_ et dans 

ces conditions : 

2 5-x 

Nous avons tracé l a courbe log £]î/ •» f {log U j et avons déter 

miné les valeurs de p^nta suivantes ( f i g . 32) 

- pour IM < / f 2 7 * 5 M, on trouve x * 3 = 3,2 

- Pour /F^7 >:> 5 M, on trouve x + 3 = 4,4 

En faisant les corrections sur les valeurs de /TJ (raalhe ureuse-

ment nous ne connaissons pas les coefficients d'activité de 

l'Uranium en milieu fluorure de potassium concentré), nous obte

nons une valeur de pente de - 2,4 : cette correction n'est pas 

suffisante puisqu'elle nous oblige à attribuer une valeur néga

tive à x. 

En conclusion, nous ne pouvons pour le moment trancher entre les 
2- 3-

espèces UCL F. et UQ. F- : c'est pourquoi nous envisagerons 

les deux hypothèses lors de l'étude de la variation des valeurs 

des coefficients de distribution en fonction de la concentration 

de fluorures* 

•S - Etude des courbes représentatives des coefficients de 

distribution en fonction de la force ionique» 

Nous avons déterminé les coefficients de distribution de l'Uranium, 

lorsqu'il est extrait à l'aide de différents halogénures de sels 

d'ammoniums quaternaires à partir de solutions aqueuses des mêmes 

halogénures. 



f Cu 

M 

10" 

10"2-J 

- 3 , 
10- | 

10 

10 ,-5 

10 
.-6 

—r -

10 100 M C F -

Figu re 32 : Solubilité de K UO F . 
— B 3 2 5 
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D'après la relation D = K x ££J^~" x lX7l , le tracé des 

courbes log (D / /j^^) = f (log //Tj- - y étant déjà connu 

grâce aux mesures spectrophotométriques - nous permet de connaître 

- sous quelle forme l'Uranium est présent en solution aqueusB 

(valeur de la pente) 

- la valeur de la constante d'équilibre (ordonnée à l'origine). 

Les résultats seront présentés différemment selon qu'il s'agit 

de solutions de bromures, de chlorures ou de fluorures : ces 

trois catégories correspondent à trois comportements différents 

de l'Uranium en solution aqueuse, quel que soit 1E sel d'ammonium 

quaternaire employé. 

Par contre, la sélectivité de chaque sel d'ammonium quaternaire 

varia d'un milieu à l'autre (valeurs différentes des constantes 

d'équilibre). 

I I I . 5 1 — ^ o ^ u t i o n ^ de_bxomuzres. ( F i g . 33) 

D'après les mesures spectrophotométriques : 

- UOn est présent en solution aqueuse 

•• UQjBr* est l'espèce extraite en solution de sel d'ammonium 

quaternaire. 

L'équilibre étudié est donc le suivent : 

U 0 , 2 î + 2 BrT + 2 / Ï Ï N + + Br~7 J T — • / 2 R„N* + UD, B r „ 2 ~ 7 2 1 i *- 4 - 3 • • — - 4 2 4 -' s 

et la valeur de pente des courbes log (D / £BïZ/ ) = f (log^Br^/^ 

devrait donc Stre égale à + 2. 

III.511 - Systèmes Bu4NBr - MBr (M
+ = Wa +. K*) 

Les démixtians de ces systèmes n'interviennent que pour des 



10J 

102-| 

10 

1 -

10-lj 

10' 

log D = f (tog [Br'];) 

-o Pn 4 NBr-HBr 
-+ Pn4 NBr - KBr 
- • Pn4 NBr- No Br 
-x Hex4 NBr - HBr 
- v Hep4 NBr - HBr 

10- 2 10 -1 
• — r -

10 M CBr-

Figure 33 a) : Extraction en milieu bromure. 
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l o g ( D / [ B r - ] s
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Pn 4 NBr - HSr 
Pn A NBr - KBr 
Pn 4 NBr - No Br 
H e x 4 N 8 r - HBr 
Hep iNBr - HBr 

TO"2 10- 10 M C B r -

Figure 33b) : Extraction en milieu bromure. 
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concentrations en phase aqueuse supérieures à 4 M en bromures 

de sodium ou de potassium* 

"ans ces conditions : 

- nous avons obtenu un précipité en phase organique 

- les valeurs de pente des courbes log 0 » f (log /Bxff.) ne 

sont plus significatives étant donné que, dans ces solutions, 

les activités des bromures sont très différentes des concentra

tions* 

Les quelques équilibres réalisés indiquent une concentration 

d'Uranium en phase aqueuse de l'ardre de 10" M et un rapport 

de concentration entre l'Uranium en solution de tétraalkylamraa-

nium et l'Uranium précipité de l'ordre de 1 à 2.10 . 

III.512 - 3.;stàmes Fn^NBr - MB; (M* = <*\.Ma+.H*) 

Le domaine de démixtion est beaucoup plus vaste puisqu'une 

solution de bromure de tétrapentylammonium 0,26 M se sépare 

en deux phases* 

-2 
Les valeurs de coefficients de distribution varient de 3.1Q 

à 1 quand la concentration de bromures de la solution aqueuse 

est comprise entre 0.26 H et 1 M. Lee pentes des courbes 

lag D m t (lag £Bx^>) sont égales à 2,4. En traçant la courbe 

log (D / £BT^ ) M f (log $x^J• ) on trouve une valeur de 2ft 

pour la pente at une valeur de constante d'équilibre égale à 

0,14 (M/1)" 4 avec un écart-type de l'ordre de 0,01 (M/l)" 4. 

Quand la concentration de bromures de la phase aqueuse est supé

rieure à 1 M, les valeurs de coefficients de distribution augmen 

tent plus vite lorsque l'on est en présence de bromure de potas

sium et surtout d'acide bromhydrique. Pour expliquer cet ordre 

(NaBr > KBr > HBr), il faut revenir à la relation : 

D =, K x /ÏÏr~72 x /Br"7? . 
— — s — — x 

i 



- 82 -

Dans cette équation, c'est en fait la constante thermodynamique, 

où les activités et non les concentrations interviennent, que 

l'on devrait considérer pour tenir compte des grandes variations 

de force ionique des solutions : 

• Dans les solutions de sel d'ammonium quaternaire, on a toujours 

des concentrations de l'ordre de 2 M et on peut estimer qu'il 

n'y a pas d'augmentation notable de la force ionique lors de la 

pénétration de faibles quantités supplémentaires de sel minéral* 

• Par contre, en solution aqueuse, les corrections de coeffi

cients d'activité sont telles que l'on devrait obtenir une effi

cacité croissants d'extraction lorsque l'an remplace KBr par 

NaBr et NaBr par HBr, ce qui est à l'opposé de ce que nous ob

servons* 

En fait, c'est en présence d'acide bromhydrique que l'anomalie 

ast la plus flagrante : dans ce cas, l'extraction est beaucoup 

mains bonne que l'on pourrait s'y attendre* Ce phénomène de dimi

nution des coefficients de distribution avec les solutions d'aci

des par rapport aux valeurs obtenues avec des solutions de sels 

a été de nombreuses fois observé et différentes explications ont 

été évoquées pour expliquer cet "effet acide" /164/: 

• soit une formation de l'espèce HX, /1 65 - 16̂ 7/ 

• soit la formation d * un complexe entre H et l1anion métallique 

III.513 - Système H BXA MBr - HBr. 

La courbe 1-og D a f (Log tpiTj. ) présente uns valeur de pente 

de 2,3 quand la concentration en bromures de la solution aqueuse 

est comprise entra 4,5*10" et 2,1 M : l'extractxon se trouve 

améliorée d'un facteur 10 par rapport à celle observée à l'aide 

da bromure de tétrapentylammonium, montrant ainsi l'effet de 

l'augmentation de la longueur de la chaîne alkyle. 
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Le tracé da la courbe log (D / lBx^J&) • f (log /Ëx^^) conduit 

à attribuer à la pente une valeur de 2,2 et permet de déterminer 

une valeur de constante d'équilibre égale à 1,8 (H/1)" avec un 

écart-type de 0,1 (H/1)" • 

111.514 - Système Hec 4 NBr - HBr. 

Quelques mesures ont été réalisées avec le bromure de tétrahephyl-

ammanium afin de connaître l'impact de l'augmentation de la lon

gueur de chaîne du cation tétraalloylammanium. 

La courbe log D » f (log /$xZ/-) présente une valeur de pente 

de 2,02 dans le mêr.ie domaine de concentration que pour le bromure 

de tétrantxylammonium et l'extraction se trouve améliorée d'un 

facteur 5. 

En traçant la courbe log (D / /3r~7 ) =* f (log /sV7. ) on obtient 
~ s * 

une valeur de penta de 2 et l'ordonnée à l'origine permet de dé

terminer une constante d'équilibre égale à 7,2 (M/1)" avec un 

écart-type de 0,2 (M/1) . 

111.515 - En conclusion. 

Nous voyons qua dans le cas des solutions de bromures, seule 

l'espèce UÛ-, est présente dans la solution aqueuse, l'espèce 
2-extraite étant UO^ Br 4 • 

Si l'addition d'un groupement — CH_ - à la chaine aliphatique 

correspond à une valeur de constante d'équilibre 13 fois plus 

importante lorsque l'on passe des sels de pentyle aux sels 

d'hexyle, elle n'entraîne plus qu'une augmentation d'un facteur 

4 entre lea sale d'hexyle et d'heptyle : il semble qu'il y ait 

une saturation du pouvoir extraetant' des sels d'ammoniums qua

ternaires» 
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III.52 - _o_utio.ns. d_e_cJilaru.re.Sj, (Fig. 34) 

D'après les mesures spectrophotométriques : 

. UDjCl est présent en solution aqueuse quand la concentration 

da chlorures est égale à 1 M. 

. UCIgCl-, existe vraisemblablement quand la concentration d'acide 
chlorhydrique est égale à 6 M. 

» On a psut-Stre des anions en solution aqueuse pour des concen

trations d'acide supérieures. 

2_ 
UQ^Cl. est l'espèce extraite en solution de sel d'ammonium qua* 

ternaire. 

La succession d'équilibres suivante est à envisager : 

. UO, 2? + 2 Cl". + 2 Cl" _-*- UO, Cl?" 2 i i s *— 2 * s 

pour une concentration dB chlorures inférieure à 1 M. 

. UQ2Cll + C 1 " i + 2 "s" = ï U°2 C 1 4 2 s 

U Q 2 C l 2 i • 2 Ci; ^T U0 2 C l 2 " a 

pour une concentration de chlorures comprise entre 1 et 6 M. 

• "Wi + 2 c i ; i=? u°2 ciïi + c i z 
U0-C1 2? + 2 Cl" —•_• UO, Cl?" + 2 ClT 

2 4i 3 • 2 4s i 
quand la concentration d'acide est supérieure à 6 M. 

Les pentes des courbes log (D / _Cl7^J = f (log _Cl_£)dev raient 

donc avoir les valeurs successives + 2, + 1,0, - 1 , - 2 suivant 

les différents domaines de concentration. 

III.521 - Systèmes Pn., NCl-HCl (H* = Na*. H*) 

La démixtion n'intervient dans ces systèmes que pour des 

http://d_e_cJilaru.re.Sj


10* 

10 3-

102-

10 

10" 

log D = f ( log [ci"],-) 

X — • .^__ x Prm NCl - NaCl 

Pn4 NCl - HCl 

A Hex4 NCl - No Cl 

_ _ Hex 4 NCl 

H e p t NCl 

- HCl 

o o 

Hex 4 NCl 

H e p t NCl - NaCl 

Hep 4 NCl - HCl 

10-2 10 -1 10 M C a -

Figure 34 : Extraction, de l'uranium en milieu chlorure. 
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concentrations de chlorure de sodium supérieures à 1 M et d!acide 

chlarhydrique supérieures à 7 M : le calcul des valeurs de pente 

n'est paa significatif dans ces domaines de concentration. 

Le fait que les courbes log D » f (log /CÏ^J.) présentent toutes 

les deux un maximum semble jeter un doute sur les hypothèses soit 

ds formation d'espèces anioniques, soit de formation de complexes 

H - métal t en effet, si d'après les mesures spectrophotométriques 

on peut supposer la présence d'espèces anioniques en milieu acide 

concentré, les spectres obtenus en milieu chlorure de sodium 5 M 

n'indiquent pas la formation d'espèces plus complexées que U0 2 Cl^. 

Les coefficients de distribution en milieu chlorure de sodium 

1 M et 5 M sont égaux à 70, la valeur maximale étant de 700 pour 

une concentration 2,5 H. Q.uant aux valaurs en milieu acide, elles 

sont égales à 300 pour des concentrations 7 et 10 M et atteignent 

4Q00 pour une concentration 8,5 M. 

III.522 - Systèmes H ex x M Cl - H Cl (H* H T 

Le domaine de démixtion est beaucoup plus vaste puisqu'une solu-
-2 

tion de chlorure de tétrahexylammonium 7-10 M se sépare en 

deux phases* 

Les valeurs de coefficienti-de distribution varient de 20 à 2000 

quand la concentration de chlorures en phase aqueuse est comprise 

entre 10 et 1 M. La pente de la courbe log D = f (log /£l^J*) 

est alors égale à 1,8: 13s mesures spectrophotométriques indiquant 

la présence de l'espèce UO.Cl dans une solution de chlorures 1 M, 

nous sommes conduits à supposer la coexistence de cette espèce 

avec l'ion UQ. dans le domaine 10" - 1 M. Dans ces conditions 

le calcul d'une constante d'équilibre ne serait pas significatif, 

mais des mesures réalisées avec' le chlorure de tétraheptylammo-

nium, qui SB dédouble à 2.10™ M, devraient permettre de distin

guer les différents domaines d'existence des Bspèces UO^ et 

uo 2 ci
+. 
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Lorsque la concentration en chlorures de la solution aqueuse est 

supérieure à 1 M, la courbe log D = f (log /Cl^/.) obtenue avec 

le chlorure de sodium présente des valeurs de coefficients de 

distribution supérieures à celles de l'acide. La méthode de 

dosage de l'Uranium ne permettant pas de déterminer des valeurs 

de coefficients de distribution supérieures à 1C.DQ0, nous ne 

pouvons confirmer la présence d'un maximum de la courbe dans le 

cas d'une solution de chlorure de sodium. Par contre, pour une 

solution d'acide chlorhydrique, le maximum a lieu pour une valeur 

de 0 égale à 7500 et une concentration d'acide de l'ordre de 7 M. 

III.523 - Systèmes Hep^Cl-MCI (MSWa.*, H*) 

Les valeurs de coefficients de distribution varient de 3.10"" à 

plus de 10.000 quand la concentration de chlorures de la phase 

aqueuse est comprise entre 10"* et 2 M. Comme pour le chlorure 

de tétrahexylammanium, les valeurs de coefficients de distribu

tion en milieu chlorure de sodium sont supérieures à celles ob

tenues en milieu acide à partir d'une concentration de la phase 

aqueuse de l'ordre de 0,4 M, mais l'extraction augmente d'un 

facteur 3 quand la chaine hydrocarbonée est plus longue. 

La courbe Log D = F (log /ClZ7i) présenta une cassure pour une 

concentration de chlorures de l'ardre c. 0,25 Mi 

- pour des concentrations inférieures à cette valeur, on trouve 

une valeur de pente de 2,45. 

- pour des concentrations comprises entre 0,35 M et 1,3 M, on 

trouvB 1,35 comme v 'leur de pente. 

La pénétration de chlorure de sodium ou d'acide chlorhydrique 

n'ayant pas lieu pour des concentrations de chlorures de la 

phase aqueuse inférieures à 0,2 M, les pentes sont les mSmes 

pour les courbée log D = f (log /Ël"7. ) et log (V/t"l~7 =» 

f (loĝ jC"l27j)> soit 2,45. L'ordonnée à l'origine de la deuxième 

courbe permet de déterminer une valeur de constante d'équilibre 

égale à 7600 (H,1)" avec un écart-type de 1200 (M/l) - 4. 
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Lorsque la concentration de chlorures est comprise entre 0,35 

et 1,3 M, la courbe log présente une 

valeur ds pente de 1,15 et permet de déterminer une valeur de 

constants d'équilibre de 1050 (M/l)" , l'écart-type étant de 

120 (M/1)" 3. 

Pour des concentrations d'acide supérieures à 2 H, la précision 

de la méthode de dosage de l'Uranium ne nous permet pas de loca

liser le maximum de la courbe, mais au delà de 10 $ nous retrou

vons bien le changement de sens observé avec les autres chlorures 

d'ammoniums quaternaires* 

III.524 - En conclusion, nous avons pu mettrs en évidence l'exis

tence de l'espèce U0_ en phase aqueuse de chlorures à concentra

tion inférieure à 0,2 M; quand la concentration de chlorures est 

comprise antre 0,35 et 1,3 M, seule l'espèce UQ^Cl semble pré

senta (la limite supérieure indiquée ne peut Stre tenue pour 

exacte étant donnée la grande dispersion des valeurs de coeffi

cients de distribution dans ce domaine); si la formation de l'es

pèce UQ-, Clo est bien vraisemblable aux concentrations supérieu

res - bien que la situation du maximum d'extraction ne semble 

pas liée au domaine de concentration déterminé par les mesures 

spectroscapiques -la présence d'espèces anianiques reste problé

matique* Par contre, dans tous les cas, c'est la forme la plus 
2— 

complexée qui est extraite, c'est-à-dire U0_ Cl. 

Quant à l'allongement de la chaîne hydrocarbonée du cation orga

nique, il provoque toujours une exaltation de l'extraction, qui 

s'amenuise progressivement. 

II 1.53 * âQiiuilân3. £Le—fiuariirs-3i (Fig. 35) 

D'après les mesures spectrcphotométriques, on a la mSme espèce 

anionique en solution aqueuse et en solution de sel d'ammonium : 

il s'agit donc bien d'un échange d'anions- Cependant, nous 

n'avons pas pu jusqu'à maintenant déterminer de quelle espèce 
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Figure 35 : Extraction de l'uranium à l'aide du système Pn NF - H F. 
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il s'agit : nous devons donc envisager les deux équilibres sui

vants : 

. UO, F.2". + 2 F" -r— UO, F. 2 - + 2 F". 
2 4 i s * 2 4 s i 

. UD_ F.3". + 3 F" r r — U0_ F_3~ + 3 F". 
2 5 i s < 2 5 s 1 

•ans le premier cas, la valeur de pente de la courbe 

log (D/ ZF!l7g = f U°9 /T^j) devrait Stre égale à - 2. 

3ans le second cas, c'est la courbe 

qu'il convient de tracer : la pente devrait être alors égale à -

III.531 - Système Bu. NF - KF 
T 4 

La démixtion n'intervient dans ce système que pour des concen

trations de fluorures en phase aqueuse supérieures à 4 M. Nous 

avons vu que les solutions d'Uranium en milieu fluorure de potas

sium sont précipitées et que la concentration d'Uranium en solu

tion est de l'ordra de 10"" M. La méthode de dosage de l'Uranium 

ne nous a pas permis de mesurer les concentrations d'Uranium en 

solution d'ammonium quaternaire qui étaient inférieures à 10" M 

les coefficients de distribution sont donc inférieurs à 10 • 

III.532 - Systèmes Pn^F - MF (M* = K +. H +) 

Cette fois, la démixtion intervient pour des valeurs de concen

trations de fluorures en solution aqueuse proches de 1 M. La 

courbe représentative des valeurs de coefficients de distribution 

en milieu acide fluorhydrique correspond à une extraction20 fois 

meilleure qu'en milieu fluorure de potassium» 

Les valeurs de pente des courbes log i^/lfZj a f (log/^Z7i) 

ne sont significatives qu& pour des valeurs de concentration en 

fluorures comprises entre 1 et 2 M dans le cas du système 

Pn^NF-HF par analogie avec ls comportement de l'Uranium en 

milieu acide chlorhydrique et acide bromhydrique : 
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• quand y = 2, on trouve une valeur de pente de - 2,05 

• quand y = 3, on trouve 2,5 pour la pente. 

Il sembla donc que nous soyons en présence de l'espèce UQ-F 

et que l'équilibre à considérer sait le suivant : 

UÛ-F 2"\ + 2 F " - — » U0„F. 2" + 2 F". 
2 4 x s « 2 4 s i 

la constante de cet équilibre étant voisine de 1 dans le cas 

d'une extraction en milieu acide fluorhydrique. 

III.6 — Conclusion. 

Lorsqu'une solution aqueuse d'Ucanium (VI) en milieu halogénure 

est mise en contact avec une solution aqueuse du même halogénure 

d'ammonium quaternaire en concentrations telles qu'une démixtion 

intervienne, l'extraction de l'Uranium semble obéir aux règles 

suivantes : 

» quel que soit 1'halogénure étudié, 1'espèce extraite est toujours 

•w suivant l'halogénure étudié- l'Uranium est présent sous diffé

rentes formes ioniques en solution aqueuse : 

* UÛ- existe seul en solutions de bromures de concentration 

inférieure à 5 M. 

- en milieu chlorure on a presque toute la gamme de complexes 

possibles : U0- jusqu'à 0,2 M, UQ-Cl jusqu'à 1 ou 2 M, 

U0-C1- ensuite Bt peut-être UG-Cl^. 

2-
- UUJF A a été l'espèce ariionique en présence de laquelle nous 
avons opéré en milieu fluorure de concentration supérieure à 1 M. 
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• ta presence d'un atome de carbone supplémentaire dans la chaîne 

aliphatique du cation alkylammonium favorise l'extraction, mais 

cette action se fait d'autant moins sentir que le cation est plus 

gros* 

Nous allons maintenant utiliser ces résultats en vue de déter

miner si ces systèmes peuvent constituer des modèles poux les 

résines échangeuses d'anions, et. si c'est le cas, essayer de 

résoudre le problème de la sélectivité des résines échangeuses 

d'anions pour las gros ions halagénures* 

l 
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IV - COMPARAISON AVEC LES RESINES ECHANGEUSES D'ANIQNS 

IV«1 — Recherche d'un modèle. 

Les équilibres entre résines échangeuses d'ions et solutions 

aqueuses ont été décrits de deux manières : 

- soit en utilisant des relations thermodynamiques : c'est la 

méthode la plus rigoureuse qui ne fait intervenir ni modela, ni 

hypothèse sur le mécanisme, 

- soit en utilisant des modèles possédant certaines propriétés 

particulières ressemblant le alus possible à celles des echançjeurs 

dfians : ces modèles tiennent compte de forces physiques qui n'é

taient pas considérées dans les traitements thermodynamiques. 

Dans la pratique, on a bien souvent un mélange des deux méthodes, 

c'est-à-dire que des développements thermodynamiques s'appuient 

sur des modèles physiques ^1â a# 170,7. 

IV. 11 — t̂̂ udeŝ tĵ éajr̂ queŝ  gjjjc Xe^ iré̂ ir̂ es,. 

IV.111 — Les premières études ont consisté à faire correspondre 

des équations empiriques ou serai—empiriques aux résultats expéri

mentaux obtenus £171 - 174/. Ces équations étaient généralement 

des modifications de la loi d'action de masse ou des isothermes 

d'absorption du type Langmuir ou Frsundlich. Mais ces approches, 

bien que s'appliquant relativement bien aux zeolites, ne conve

naient pas aux échangeure d'ions. De plus, dans ces études, les 

auteurs ne tenaient pas compte des coefficients d'activité des 

espèces. 
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IV.112 - L'introduction de la notion de coefficient d'activité 

oblige à définir des états standard et de référence et la rela

tion entre la constante d'équilibre et les activités des ions 

dans l'échangeur d'ions et dans la solution dépend du modèle 

sur lequel le traitement est basé t 

- Si les mêmes états standard et de référence sont choisis pour 

l'échangeur d'ions et la solution externe : V =• 1 pour des solu

tions infiniment diluées (dans le 'cas de la résine, il s'agit 

du liquide intersticiel) et la constante thermodynamique est 

voisine de 1 : la sélectivité de l'échangeur d'ions est exprimée 

par les rapports des coefficients d'activité. 

- Par contre, si l'échangeur d'ions rast considéré comme une 

solution solide des sels de la résine AH et BR : les états stan

dard et de référence de AR et 3R sont las formes ioniques respec

tives de 1'échangeur d'ions an équilibre avec de l'eau pure {qui 

est l'état de référence de la solution externe) at la sélectivité 

de 1 'échangeur d'ions est alors exprimée par la valeur de la 

constante d'équilibre. 

Les premiers calculs ont fait appel à des solutions solides qui 

s'appliquaient parfaitement aux zeolites ,/1 75, 176/, mais ns 

convenaient pas aux gels échangeurs d'icns. 

IV.113 - Un traitement thermodynamique plus rigoureux s'appuyant 

sur le mSme modèle, mais qui ne fait pas d'hypothèses sur la 

forme de l'équation reliant les coefficients d'activité h des 

valeurs déterminées expérimentalement, a été développé par plu

sieurs auteurs £1771 17 J/ et présenté sous sa forme la plus com

plète par Gaines et Thomas ^179/ : le traitement ne requiert 

aucun modèle possédant des propriétés particulières et n'utilise 

que des relations thermodynamiques» 

L * échange d'ions est représenté par une réaction hétérogène 

L.itro les electrolytes AY et BY at les sels de la résine AR et 

BR t ainsi les composants du système sont les sels de la résine, 



- 93 -

lss electrolytes at le solvant. On calcule la constance thermo

dynamique d'équilibre et les coefficients d'activité dans la 

résine à partir de mesures expérimentales du coefficient de 

sélectivité dans différentes conditions de composition ionique 

et de concentration de solution : an utilise pour cela la rela

tion de Gibbs-Duhem» Cette méthode nécessite des intégrations 

graphiques et de nombreuses mesures et.de ce fait;n'est pas très 

utilisable pratiquement dans la prédiction des équilibres d'é

change d'ions> 

IV.11d - En 1947, Hauman /Jsû7 a introduit le concept suivant : 

les âchangeurs d'ions sont des electrolytes aqueux concentrés 

dans lesquels une espèce ionique est immobile. Ce n'est qu'à 

partir de ce moment que le concept thermodynamique de Donnan 

et Guggenheim /Ï"8V7 a été reconnu comme pouvant s'appliquer aux 

résines. 

IV. 12 - rjoijè̂ es. £h^siques. d.es_ résines,. 

IV.121 - Le oremier modèle faisant intervenir des farces physi

ques est celui de Gxégor, qui est un modèle mécanique £\ 82/ : 

pour lui, la matrice de la résine est un "réseau de ressorts 

élastiques" et l'équilibre de gonflement de la résine est atteint 

lorsque la pression exercée par les ressorts est égalB à la pres

sion asmotique : ce sont donc les différences de volumes partiels 

des ions échangés qui interviennent dans la sélectivité des rési

nes* Dane le traitement thermodynamique de ce modèle les compo

sante du système sont t la matrice avec ses groupements ioniques 

fixBsf les différentes espèces ioniques mobiles et le solvant. 

Les sphères de salvatation sont considérées comme faisant partie 

intégrante des ions et aucune interaction spécifique n'est con

sidérée entre las groupements ioniques fixes de la résine et les 

"contre - ions". 

Le choix des "ions hydratés" comme entité n'est pas très rigou

reux therraodynamiquement et a été critiqué par de nombreux auteurs 

http://et.de


- 94 -

qui considèrent que les sphères de solvatation font partie inté

grante du solvant £\83 - 1 8j5/. 

IV.122 - Plus récemment, Lazare et Grégor /J^S? ont suggéré un 

modèle plus raffiné dans lequel des interactions électrostatiques 

sont considérées* Cependant, les équations dérivées de ce modèle 

sont compliquées et leur valeur difficile à évaluer» 

Par contre, Pauley £18,2/ a interprété les sélectivités grâce à un 

modèle très simple où seuls l'interaction électrostatique entre 

les contre-ions et les groupements ioniques fixes intervient : 

dans cas conditions, la loi ce Coulomb est ut\lisee pour calculer 

les changements d'énergie libre accompagnant le passage de la 

forme AR à la forme BR de la résine. Marcus et Maydan ,/1 S_8/ ont 

repris ce traitement pour des ions multivalents, mais la valeur 

à attribuer à une constante diélectrique de la phase résine pose 

de nombreux problèmes* 

IV. 123 - Les modèles présentés par Katchalsky /J&2/ e^ P a- Ries 

et Harris ^190/ sont basés sur des consideration's à l'échelle 

moléculaire — et non plus macroscopique comme ceux de Grégor • 

Ces deux modèles ont d'abord été développés pour des palyélectro-

lytes linéaires, puis étendus à des "gels pontés". La matrice 

avec ses groupements ioniques fixes est représentée par des chaî

nes pontées consistant an segments rigides en forme de bâtonnets 

portant chacun un groupement ionique. Les deux modèles tiennent 

compte de forces électrostatiques, en particulier la répulsion 

entre les groupements ioniques fixes voisins : ce sont ces forces 

qui provoquent les écartements des chaînes dans les solutions de 

palyélectrolytes linéaires* C'est dans le calcul de ces interac

tions électrostatiques que les modèles diffèrent i 

- Celui de Katchalsky, qui ne tient compte que de résines faible

ment pontées, part du principe que seules les interactions entre 

tous les groupements d'une seule et mSme chaîne sont à considérer. 
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- Par contra, pour Hies et Harris, las interactions entre proches 

voisins font intervenir aussi bien les groupements d'une mSme 

chaîne qua ceux des chaînes adjacentes* Cas auteurs parlent éga

lement de formation de paires d'ions entre les groupements ioni

ques fixes de la résine et les contre-ions : cependant, ces 

"constantes de dissociation intrinsèques" des différentes paires 

d'ions sont difficilement accessibles expérimentalement* 

Harinsky t\^u a P u étendre le traitement de Katchalsky à des 

résines fortement pontées et des concentrations de solutions ex

ternes élevées : pour lui, un choix judicieux des paramètres 

d'hydratation permet d'appliquer la théorie des solutions de 

polyélectralytes è des taux de pontage supérieurs (il faut toute

fois rajouter un facteur correctif expérimental). 

Dans tous ces modèles électrostatiques, le râle ds l'eau est 

généralement limité à la constitution de l'hydratation ionique 

st donc à la modification du rayon des espèces qui s'échangent. 

IV.124 - £i3enman £192/ et Ling ^193/ considèrent à la fois 

l'hydratation des ions et des interactions électrostatiques dans 

la résine s cette fais, l'hydratation est traités sur le plan 

énergétique plutSt qu'en termes de rayon au de volume de l'ion 

hydraté. En plus des interactions coulombiennes de Eisenman entre 

groupements ioniques fixes et contre-ions, Ling fait intervenir 

des interactions provenant de la formation de dipûles st des 

forces de dispersion de London. 

Par contre, Reichenberg £\S&J insiste sur l'importance de l'éner

gie libre d'hydratation des contre-ions dans la résine, les inter

actions électrostatiques entre groupements fixes et contrs-ions 

étant insuffisamment fortes pour imposer leur propre ordre d'af

finité : en effet, une déshydratation, môme partielle, du contre-

ion - ne serait-ce qu'en quantité suffisante pour lui permettre 

de s'approcher du groupement ionique fixe - explique l'ordre de 

sélectivité. 
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IV.125 - La polarisabilité de l'ion intervient également surtout 

dans le cas d'échange d'anions cû la taille de 1'anion semble 

jouer un rfils relativement peu important £195, 1 9i7. 

Dans le cas des échanges de cations, c'est la polarisabilité du 

groupement ionique fixe des résines, acides faibles qui a été 

prise en compte £197, 19^7* 

IV. 13 - Modèles, faisant in£er_ve_nir_la .structure, .de^l^au-. 

Depuis 1962» la résine est considérée comme une solution électro-

lytique concentrée /199, 2Q£/ et c'est l'influence des ions sur 

la structure de l'eau qui est évoquée pour expliquer la sélecti

vité des résines échangeuses d'ions* 

IV,131 - D'après Chu, Whitney et Diamond £20^,/, la résine pré

sente trois différences significatives avec la solution éiect.-ro-

lytique diluée avec laquelle elle est en équilibre : 

« l'espèce cationîque est fixée au réseau de la matrice 

• les forces électrostatiques sont plus fartes car la constante 

diélectrique est plus faible du fait de la grande concentration 

d'ions 

• las molécules d'eau ont une structure moins coopérative que 

dans la solution externe du fait de la concentration d'ions et 

de la présence d'une matrice hydrocarbonée. 

Ainsi "l'ion le plus gros et le moins fortement hydraté, et donc 

le plus incompatible avec la structure de l'eau, sera preferen— 

tiellement rejeté dans la phase résine alors que l'ion le plus 

petit et le plus fortement hydraté sera préférentiellement sol

vate dans la phase aqueuse diluée, maximisant ainsi les inter

actions eau-eau et eau-ion" : c'est donc la différence d'hydra

tation des ions dans la solution aqueuse qui détermine la sélec

tivité. 
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IV.132 - Par contre, d'après Choppin, Markovits et Clark ^2027, 

il suffit de connaître la teneur en eau de la phase résine pour 

prévoir la sélectivité des ions : pour eux, c'est l'effet des 

ions sur la structure de l'eau dans la phase résine qui est res* 

ponsable de la quantité d'eau passant de la solution externe à 

la résine» 

IV«133 — Certains sels d'ammoniums quaternaires ont été étudiés 

en tant que modèles de résines 12S1, 204/ : il s'agit du trimé-

thylbenzylammaniura pour la résine Dowex-1 et du jàhydroxyéthyl-

diméthylbenzylammonium pour la résine Dawex-2* Des actions diver

ses résultent de la présence das chaînas aikyles : 

a) Comme Diamond l'a proposé ^237» on peut imaginer l'existence 

d'une paire d'ions provoquée par la structure de l'eau entre le 

catr.on hydrophobe et les plus gros anions (bromures ou iodurss) -

dans le but de "maximiser les interactions eau-eau tout en mini

misant la perturbation sur la structure de l'eau" Î ceci expli

querait que les halogénures présentent encore une grande sélec

tivité entre eux, même lorsque la résine a un très faible taux 

de pontage (on pourrait presque considérer alors que les deux 

phases sont semblables)* 

Le critère de formation d'une telle pairB d'ions est la faible 

valeur des coefficients osmatiques de ces sels (valeur inférieure 

h celle de la loi limite de Debye - HQckel) : catte possibilité 

expliquerait l'inversion dans l'ordre des valeurs des coefficients 

asmotiques des bromures et des iodures de tétraalkylamraoniums par 

rapport à eelui observé avec les chlorures et les fluorures ^12/ : 

en effet, ces paires d'ions sont favorisées par la taille des 

ions et par la concentration des solutions. 

Alors que le remplacement d'un groupement méthyle par un groupe

ment benzyle provoque bien une diminution de la valeur du coef

ficient osmotique du bromure de tétraméthylammonium, la substi

tution par un groupement phydroxyéthyle n'amène, par contre, 
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dans le cas des chlorures» qu'une légère diminution, qui est 

attribuée à l!action déstructurante du groupement hydroxyle sur 

la structure de l'eau /2Q3/. 

Cependant, Lindenbaum ^24/ a interprété ultérieurement ces valeurs 

de coefficients asmatiques, ainsi que les valeurs de capacités 

calorifiques9 comme n * étant pas une preuve de formation de paires 

d'ions, mais comme l'indice d'effets particuliers de ces ions sur 

la structure de l'eau. 

b) Par contre, pour dfautres auteurs ^204/, la présence de grou

pements benzyle et phydroxy-éthyle aurait pour conséquence d 1aug

menter la structuration de 1reau autour dea chaînes hydrocarbonées. 

C'est sur cette hypothèse que s'appuient Steigman et Dob row £ 9j, 

Pour eux, la sélectivité des anions est fortement influencée par 

les interactions, antagonistes ou coopératives des deux atmosphères 

aqueuses autour des ions : celle qui entoure l'ian ammonium qua

ternaire (où la str"cture de l'eau est renforcée) et celle qui 

entoure I1anion pénétrant dans la résine. Leur point de vue dif

fère totalement de celui de Diamond t qui part du principe que 

l'eau est très désorganisée dans la phase résine, du fait de la 

grande concentration des ions dans la résine, de la présence des 

contre-ions et du réseau hydrocarbané-

c) Nous pouvons citer deux autres études qui tiennent compte 

de la présence des cations ammoniums quaternaires et de leur 

influence sur la structure de l'eau : 

- Feitelson U&^J a étudié 1'échange de gros ions organiques 

comme les sels de tétraalkylammoniums et a fait intervenir : 

• des changements dans la structure de l'eau provenant d'inter

actions entre la partie non polaire de l'ion organique et le 

solvant 
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• des interactions de"Van der Waal3 H et des empSchf nts stéri-

ques de rotation provenant d'interactions entre la partie non 

polaire de l'ion organique et la matrice hydrocarbonée de la résina. 

- L'explication fournie par Holm £206/ es^ basée suc le concept 

de Guxney £21/ J lorsque les ions sont si proches les uns des 

autres que leurs sphères d'hydratation se chevauchent» ils sa 

repoussent si leur effet sur la structure de l'eau est différent 

et s'attirent dans le cas contraire* D'après lui, les groupements 

fonctionnels - CHp NR_ (de même que les groupements - SD̂ "" dans 

le cas des échangaurs de cations} provoquent une déstructuration 

du fait de leur grande taille et ce sont donc les gros ions 

comme les bromures et IBS iodures qui sont préférés par la résine 

puisqu'ils sont également briseurs de structure* 

2 — Comparaison avec las systèmes considérés dans catts étude» 

L'extraction da l'Uranium (VI) en milieu acide chlort- ydrique 

a été étudiée par plusieurs auteurs £&, 7» 207/ et les valeurs 

de coefficients de distribution varient de 1 pour une concentra

tion d'acide égale à 1 M à 10QD pour une concentration S M. (Ce 

coefficient de distribution diminue légèrement pour des concen

trations supérieures). Ces valeurs sont du même ordre de grandeur 

que celles obtenues avec le chlorure de tétrapentylammonium 

(Chapitre XII) at nous avons vu que le fait d'augmenter la lon

gueur de chaîne du cation tétraalkylammonium permettait de mieux 

extraire l'Uranium. 

Nous pouvons établir un parallèle entre l'extraction et la faci

lité d'obtention de la détnixtian puisque, là aussi. 1'augmenta

tion de la taille des ions favorise le phénomène (Chapitre I) : 

nous pouvons donc faire l'hypothèse que l'action des chaines 

hydrocarbonées est la même dans les deux cas. 

Nous avons montré précédemment que 1'apparition de la démixtion 

semble correspondre à une augmentation du nombre d'associations 
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entre cations et anions ou cations et cations» associations parais

sant favorisées par les forces de Van der Waals. 

Par analogie* nous pouvons supposer que la sélectivité des rési

nes échangeuseg d'anions résulta d'interactions entre les chaînes 

alkyles et les groupements fonctionnels d'une part, et les anions 

complexes d'autre part, interactions dans lesquelles les forces 

de type Van der WaaJs doivent jouer un râle important. 

Pax ailleurs, la similitude de comportement entre les systèmes 

d'extraction que nous avons étudiés et les résines nous permet 

de récuser un certain nombre des hypothèses et des modèles qui 

ont été exposés au début de :e chapitre-. 

IV.21 — Cela concerne, en premier lieu, l'influence de la 

structure de l'eau. 

Le modèle de paires d'ions "ammoniums quaternaires - halogénurss" 

devant leur stabilité à la formation d'une cage d'eau, modèle 

proposé par Diamond et Whitney ,/20^/f ne paraît pas compatible 

avec les résultats de nos mesures spectroscapiques : les anions 

les plus gros étant les plus forts briseurs de structures, cet 

effet sembla incompatible avec la formation d'une cage d'eau. 

Par ailleurs, et ceci permet également de récuser le models de 

Steigman et Dabraw £ 9/t les solutions de sels d'ammoniums qua

ternaires utilisées ont une composition moyenne correspondant à 

5 molécules d'eau par mole de sel, soit 0,25 molécule d'eau par 

groupement - CH^ - dans le cas d'un halogénurs de tétraheptyl-

amtnonium s cela rend évidemment impossible toute constitution 

d'une structure de l'eau à 3 dimensions. 

On uûit d'ailleurs noter que les solutions de sels d'ammoniums 

quaternaires dans le solvant dimétylformamide présentent les 

raSmes anomalies de coefficients d'activité que les solutions 

aqueuses, ce qui montre que ce phénomène ne peut pas être 
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expliqué par les seules considérations de l'influence des ions 

sur la structure de l'eau. 

IV.22 - Si l'on considère maintenant les modèles qui ne 

font pas intervenir explicitement la structure de l'eau, comme 

celui de Grêgor /l8^7, an peut penser qu'il attache trop d'im

portance à l'influence du taux de pontage et des volumes partiels 

des ions échangée 2 contrairement à une résine, la système eau -

sel d'ammonium quaternaire ne correspond pas à un "réseau de 

ressorts élastiques" et, malgré tout, les sélectivités en ce 

qui concerne les anions, sont très voisines de celles que l'on 

observe avec des résines* 
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C O N C L U S I O N 

L'étude du phénomène de démixtion obtenu à partir de solutions 

aqueuses concentrées de sels d'ammoniums quaternaires nous a 

permis de résoudre quelques-uns des problèmes que pose, sur le 

plan théorique, la présence de chaines hydrocarbonées en solu

tions aqueuses* 

Tout d'abord, nous avons précisé les conditions d'apparition 

d'une seconde phase aqueuse dans ,des mélanges eau - sels d'am

moniums quaternaires - =3ls minéraux (dans certains cas)- Ce 

phénomène étant pratiquement inconnu jusqu'à maintenant, nous 

avons déterminé expérimentalement un grand nombre de diagrammes 

de démixtion. A l'aide de ces mesures, nous avons mis en évidence 

l'effet favorable de l'accroissement du nombre d'atomes de car

bone des chaines alkyias {effet facilement prévisible), de l'aug

mentation du rayon cristallographique de l'anian halagénurs et 

de 1Télévation de température* 

Nous avons ensuite essayé de comprendre les raisons de l'appa

rition de deux phases aqueuses. Nous n'avons pas retenu comme 

causes dominantes les arguments généralement avancés par les 

physico-chinistes qui étudient ce genre de solutions Bt qui 

attachent beaucoup d'importance aux interactions stériques 

eau — ammoniums quaternaires (formation de cages d'sau autour 

des chaines alkylos). Au contraire, des études spectrophotomé-

triques de la force des liaisons hydrogène entre molécules d'eau 

dans ces solutions,ainsi que la démonstration de la formation 

d'associations d'ions ou d'agrégats dépendant fortement de la 

nature de l'anion, nous ont plutôt conduits à invoquer l'in

fluence des forces de dispersion: dans les solutions de fluorures, 

ces associations existent essentiellement entre les cations 

tétraalkylammoniums; dans les solutions de chlorures et de bro

mures, les associations entre cations et anions sont d'autant 

plus importantes que les deux ions Bn présence sont plus gros. 
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Enfin nous avons voulu exploiter les possibilités de ces systèmes 

à deux phases pour des extractions liquide-liquide» Par suite de 

la quantité importante d'eau contenue dans la phase riche en sel 

d'ammonium quaternaire, cette solution se compare beaucoup plus 

à une résine échangeuse d1anions qu'à un système classique d'ex

traction par solvant. 

Aussi, c'est surtout dans le but de vérifier l'analogie entre 

nos systèmes et les résines échangeuses d'anions que nous avons 

entrepris d'étudier l'extraction de l'Uranium (VI) en milieu 

halagénure (nous avions déjà signalé cette similitude en ce qui 

concerne 1'ardre préférentiel d'extraction des anions halagénu— 

res - l'affinité pour 1* phase riche sn sel d'ammonium croît 

avec la taille de l'anion - et celui des acides minéraux)* Grâce 

à ces expériences, las facteurs sur lesquels il faut jouer pour 

obtenir une extraction quantitative de l'Uranium peuvent être 

énumérés et les règles qui s'en dégagent peuvent être générali

sées et appliquées à l'extraction d'autres ions : la phase très 

concentrée en sel d'ammonium étant transparente et homogène, des 

mesures spectroscopiques ont montré que, quel que soit 1 * état de 

complexation de l'ion Uû- en solution aqueuse, l'Uranium se 

trouve dans la phase de sel d'ammonium sous forme de complexes 

* ™- J 1 _ cas de solutions de broies plus anioniques, UQ- X^ ; dans 1 

mures, l'extraction de Uû_ augmenti gmente toujours avec la concen

tration de la phase aqueuse: dans le cas des solutions de chloru

res, l'ion U0- présentant différentes étapes de complexation 

en solution aqueuse, la courbe représentative du coefficient de 

distribution en fonction de la farce ionique de la phase aqueuse 

passe par un maximum (comme pour les résines échangeuses d 'anions); 

par contra, en milieu fluorure relativement concentré, l'Uranium 

est très peu soluble en solution aqueuse, et l'sspèce UQJr* 

en équilibra avec le précipité est responsable de la diminution 

de l'extraction avec l'augmentation de la concentration de 

l'anion complexant en phase aqueuse; enfin, 1'allongement de la 

chaina hydrocarbonée provoque une amélioration de 1'extraction 

tout en permettent d'opérer en présence de solutions aqueuses 

plus diluées du fait de l'agrandissement du domaine de démixtion. 
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Finalement, la similitude de comportement entre résines et 

phases aqueuses concentrées en sels d'ammoniums quaternaires 

peut aider à résoudre quelques problèmes concernant l'échange 

d'ions : 

- La sélectivité des résines vis à vis des anions, complexes ou 

non, est probablement le résultat d'interactions ds type Van der 

WaaJs en phase résine entra les groupements fonctionnels et les 

anions extraits, sans qu'il soit nécessaire de faire des spécu

lations quant à l'état de la structure de l'eau à l'intérieur 

de la résine* 

- Le modèle de paires d'ions renforcées de Diamond 1.20W et le 

modèlB de Steigman /^9/i basés tous deux sur la grande importance 

de l'influence des ions sur la structura de l'eau, ne paraissent 

pas compatibles avec les résultats de nos mesures expérimentales, 

en particulier les mesures spectroscopiques. 

De marne le modèle de Grsgor paraît accorder une importance exagé

rée aux phénomènes de tension des réseaux de la matrice résina. 

Pour généraliser les conclusions tirées de ce travail, il pour

rait être intéressant d'étendre la méthode à l'étude de résines 

en milieu mixte eau - solvant organique,par exemple. 
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ANNEXE EXPERIMENTALE 

Nous décrivons ici les techniques utilisées au cours de notre 

étude* 

. Methodas analytiques 

Un ensemble de titrage automatique Potentiaç,raph-Methrom E 335 

a été utilisé pour les dosages potentioraétriques et acidimétrxques. 

1.1 — Dosage des ions H 

La neutralisation par une solution de soude 0,1 N au 1 N est sui

vis à l'aide d'une électrode de verre combinée UXt 5 Methrom. 

1.2 - Dosage des ions 3r" et Cl" 

Le réactif titrant est une solution de nitrate d'argent 0,1 N. 

La solution à doser doit Stre en milieu acide nitrique concentré* 

Le dosage argentimétrique est suivi à une électrode d'argent, 

l'électrode de référence est uns électrode EA 406 Methrom au sul

fate mercureux, lrelectrolyte indifférent étant constitué par du 

sulfate de potassium saturé» 

1*3 — Dosage des iona F" 

Le dosage est suivi à une électrode spécifique Orion 94C9, 

l'électrode de référence étant la même que précédemment» Le réac

tif est une solution de nitrate de lanthane 0,1 N. La réponse de 

l'électrode spécifique n'étant pas bonne en milieu acide, nous 

avons dû neutraliser préalablement avec de la soude les solutions 

contenant de l'acide fluorhydrique-
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1.4 — Dosage des ions Na . K 

Ces ions ont été dosés par spectrophatométrie de flamme à l'aide 

d'un appareil Eppendaxf• La sensibilité du dosage nous a permis 

de mesurer des concentrations comprises entre 5.10" et 5.10" M 

à 2 % près. 

La présence des ions tétraalkylammoniums en faible quantité pro

vaque une diminution importante de lfintensité de l'émission : 

aussi avons-nous dû faire un étalonnage dans le milieu lorsque 

les mesures ont été effectuées sur des solutions de sels d'ammo

niums quaternaires* 

1.5 — Dosaas de 1'Uranium 

L'Uranium a été dosé par colorimétrie selon la méthode CETAMA 

n° 128 (édition de Mars 1963). 

Cette méthode consiste à extraire par le chloroforme le complexe 

formé entre l'Uranium et le PAN (ou 1 - £2-pyridylazo) 2 - naphtol) 

en milieu alcalin de pH 9,5 et en présence d'EDTA (sel disodique 

de l'acide éthylène-diamine-tétracétique). La mesure est effec

tuée à 560 nm par rapport à un blanc de solution (extraction du 

PAN en milieu chloroforme). 

La méthode est applicable à des concentrations d1Uranium compri

ses entre 4.10" et 4,10" M à 2 # près. 

1.6 — Détermination des concentrations des espèces en solution 

dans -Va cas des systèmes contenant 1'anion ClQ," 

(R4 N C10i - H Cl 0 a) 

Les ions perchlorates étant difficiles à doser, nous avons pro

cédé de la manière suivante : 

- Pour les concentrations en pbase aqueuse, la solubilité des 
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perchlozates de tétraalkylammoniums étant très faible (inférieure 

à 10 M)i nous nous sommes contentés de déterminer la concentra— 

tion des ions H par acidimétrie. 

— Pour la solution de sel d'ammonium quaternaire, notis avons 

mesuré la quantité d'eau présente dans cette solution. 

Pour cela nous avons utilisé la méthode de Karl-Fischer. La réac

tion de dosage est la suivante : 

l2 + S 0 2 "*• 3 C 5 H 5 N + C H 3 Q H + H 2 Q * C 5 H 5 N H ~ S Q 4 C H 3 * 2 X " 

+ 2 C 5H 5NH
+ 

La pyridine (Cc^cN) permet de déplacer l'équilibre vers la droite 

en neutralisant l'acide libéré. Quant au methanol, il est utilisé 

comme solvant. 

Nous avons disposé aAjn appareil Karl-Fischer Analmatic BTL 

(Baird and Tatlock) • Le point équivalent est déterminé par la 

méthode du "Dead Stop End Point". Le dosage doit §tre effectué 

très lentement, les échantillons doivent Stre dilués dans un 

volume constant de milieu réactionnel, ce milieu devant Stre 

ramené au zéro de l'électrode immédiatement avant chaque dosage; 

ces précautions nous ont amenés à opérer de la manière suivante : 

• Dans un premier temps, l'eau contenue dans une certaine quan

tité de methanol (20 ml par exemple) est titrée par le réactif. 

• Ensuite, on ajoute un excès de réactif (1 ml par exemple} qui 

est titré en retour par le methanol après avoir attendu une 

minute que l'équilibre s'établisse. 

• On est souvent obligé de remettre un peu de réactif pour réob

tenir le zéro. 

Ces trais opérations constituent urne mesure du blanc* Ensuite 



- 108 -

on introduit la prise d'essai dans la solution de methanol et 

an recommence à chercher le point d'équilibre par ajouts suc

cessifs dB réactif» excès de réactif, methanol, réactif. 

Cette méthode permet de déterminer des teneurs en eau de l'ordre 

de 200 mg. On peut espérer atteindre une précision de 1 % en 

effectuant la suite d'opérations décrites ci—dessus• 

Connaissant la densité de la solution de départ, on peut déter

miner la concentration de perchlorate de tétraalkylammonium 

après avoir déduit les poids d'eau et d'acide perchlorique. 

- Méthodes de mesures Physiques. 

11.1 - Mesures RMN 

11.11 - Sys_tèpe_s_binai.irssi. 

Les mesures de déplacement chimique du proton de l'sau ont été 

effectuées à 60 MHi avec un appareil Varian A 60 en prenant 

comme repère interne un proton d 1un groupement méthyle du cation 

tétraalkylammonium, les corrections de susceptibilité magnétique 

moléculaire étant très difficiles à faire dans le cas où on uti

lise un repère externe comme le tétraméthylsliane• 

11.12 - "Systèmes,,teriiaiiea^ 

Les "déplacements chimiques d'excès" étant très faibles, nous 

avons dû utiliser un appareil de haute sensibilité Cameca, 

où le champ appliqué est de 250 MHz 

11.2 - Masures Infra-Rouge. 

11.21 — Syst èm.S S^b^n a i ires_. 

Nous avons mesuré les déplacements de deux bandes attribuées à 

des mouvements de vibration différents de la molécule d * eau : 
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- l'une, qui traduit les différer,tes vibrations intermaléculaires 

et dont le maximum est à 2135 cm* 

- l'autre, qui correspond aux vibrations du groupement hydroxyle 

et qui est située vera 3400 cm" • 

Ues spectres ont été enregistrés sur un appareil Perkin-Elmer 221 

en intraduisant les échantillons dana des cuves tharmostatées» 

équipées de fenStres en fluorure de calcium : 

• de 9 fi d'épaisseur pour la bande 2135 cm* 

• de 1 p. d'épaisseur pour la bande 3400 era" . 

11.22 - ,5ys_tèmes^tern aires^ 

Les mesures qui ont été effectuées ne nous ont pas permis de 

déceler les faibles "déplacements d'excès" de la banda 2135 cm" , 

la rssalutian de l'appareil étant de l'ordre de 5 ou 10 cm" . 

II«3 - Mesures Raman. 

Les spectres ont été tracés à l'aide d'un spectomètrs pHOoO 

Codorg, avec une largeur de (ente de S cm" et en utilisant 

la radiation 488 nm d'un laser à Argon Spectrophysics 165, 

dont la puissance est comprise entre 600 et 900 ftW« Le faisceau 

produit peut Stre polarisé par rotation à 90° d'une lame de 

quartz demi-onde. Après focalisation sur la cellulB contenant 

l'échantillon, la lumière diffusée est recueillis dans une direc

tion perpendiculaire à celle du faisceau incident* 

Plusieurs corrections ont dû Stre faites sur les spectres : 

. La sensibilité spectrale a été déterminée en fonction de la 

fréquence en utilisant une lampe à filament de tungstène, éta

lonnée en température. 

• Les intensités relatives sont corrigées en soustrayant les 
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intensités des pics dus à H-O, 0,0 et CH,. Elles sont alors 

proportionnelles à 45 a + 7 0 , au a est la dérivée de la pala-

xisabilité moyenne et {3 celle de l'anisotropie. 

Avant de déterminer les composantes gaussiennes de ces spectres, 

ils sont transformés en multipliant par le facteur f =s 
v g - e - h\)/kT) 

K - ̂  
où v est la fréquence de vibration et v. la fréquence d'exci

tation /zaa7. 

11.4 — Mesuras soectrophotométriques .sur les solutions d'Uranium» 

Nous avons utilisé un appareil Beckman DK 2 A permettant d'effec

tuer des mesures à langueur d'onde variable de l'infrarouge à 

l'Ultraviolet* Les cuves employées sont de la catégorie QS et 

ont un centimètre de chemin optique. L'absorption des solutions 

a été mesurés dans le domains 4QQ - 600 nm par rapport à l'eau. 

11.5 - Mesures de diffusion de la lumière. 

Nous avons disposé d'un phato-gonio-diffusomètre Sofica mouèle 

42ÛQÛ M. Les intensités diffusées par les solutions ont été 

mesurées à 546 nmt l'absorption étant négligeable à cetts lan

gueur d'ande, dans un plan perpendiculaire au rayon incident : 

on est dans le cas de la diffusion Rayleigh* 

Cette méthode nécessitant la connaissance de la variation de 

l'indice de réfraction avec la concentration des solutions, nous 

avons mesuré les indices de réfraction de ces solutions grâce à 

un réfractômètra universel OPL modèle normal (SopelemJ. L'erreur 
—4 

est de ;• 1f5»t0 • Les mesures effectuées sont relatives à la 

raie D du sodium (589,3 nm), mais l'appareil donne la valeur de 

la dispersion entra les raies C et F de l'hydrogène : une inter

polation linéaire permet d'atteindre les valeurs à 546 nm. 
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Afin d'éviter la présence de poussières qui perturbent fortement 

la mesure» nous avons nultrafiltré" les solutions à l'aide de 

filtres, dont le diamètre des pores est de 0,45 \i, avant de IBS 

recueillir dans des cuves de diffusion cylindriques soigneusement 

lavées et séchées à l'abri dB toute poussière (1B lavage con

siste à laisser séjourner le matériel en cuve une dizaine d'heu

res dans un mélange sulfochromique, puis à le rincer à leau 

fraîchement distillée)• 
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