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RAPPORT CEA-R-5782 - Régis K'ZERHO

"ÉTUDE DE RÉACTIONS D'OXYDORÉDUCTION COUPLÉES À DES

PHÉNOMÈNES DE TRANSFERT LIQUIDE-LIQUIDE : CAS DE LA DÉSEXTRAC-

TION DE L'ACIDE NITREUX EN PRÉSENCE DE COMPOSÉS ANTINITREUX EN

PHASE AQUEUSE"

Résumé -. Cette étude s'inscrit dans le cadre du procédé PUREX de retraitement des

combustible irradiés. Elle a pour objectif l'analyse de l'influence d'une réaction chimique

d'oxydoréduction sur la cinétique de transfert liquide-liquide. Le système chimique choisi

correspond au cas de la désextraction de l'acide nitreux (HNO2), d'une phase organique de

phosphate de tributyle vers une solution aqueuse d'acide nitrique, en présence d'un composé

"antinitreux", le nitrate d'hydrazinium.

L'analyse bibliographique a permis de mettre en exergue l'importance des phénomènes

interfaciaux pour l'extraction liquide-liquide par le phosphate de tributyle. Une technique

d'étude, basée sur l'utilisation d'une cellule du type ARMOLLEX, a été alors retenue.

L'étude de l'influence des paramètres hydrodynamiques et physico-chimiques a permis de

différencier la nature du régime cinétique ; diffusionnel puis chimique. En l'absence de

composé "antinitreux", la résistance au transfert diffusionnel est essentiellement localisée

dans la couche de diffusion aqueuse.

La présence du nitrate d'hydrazinium se traduit par une forte accélération de la cinétique de

transfert de HNO2 , imputée non seulement à l'annulation de la résistance diffusionnelle

aqueuse, mais également à l'intervention directe du nitrate d'hydrazinium sur l'acide nitreux

adsorbé à l'interface Si la cinétique de la réaction d'oxydoréduction , connue par ailleurs

pour sa rapidité en phase aqueuse, permettait de prévoir le premier effet, la contribution

interfaciale constitue un résultat original qui, à notre connaissance, n'avait jamais été mis en

évidence auparavant. Un mécanisme réactionnel prenant en compte cette réaction

interfaciale a été élaboré et validé.

Pour conforter l'ensemble des résultats établis, d'autres études complémentaires ont été

entreprises. Un phénomène surprenant de blocage du transfert de HNO2 a été observé dans

le cas d'un autre composé "antinitreux", le nitrate d'hydroxylammonium, démontrant toute la

spécificité du nitrate d'hydrazinium.
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RAPPORT CEA-R-5782 - Régis K'ZERHO

"LIQUID-LIQUID TRANSFERT PHENOMENA STUDIES COUPLED WITH

OXIDO-REDUCTION REACTIONS : BACK-EXTRACTION OF NITROUS ACID

IN THE PRESENCE OF SCAVENGERS IN AQUEOUS PHASE"

Summary - This work deals with the investigation of redox reaction contribution to the

kinetics of liquid-liquid transfer, in relation with PUREX reprocessing of spent nuclear fuel.

The chemical system chosen concerns the stripping of nitrous acid from tributylphosphate

organic phase into a nitric acid aqueous solution containing an "antinitrous" component,

namely hydrazinium nitrate.

According to the abundant littérature, a major attention is devoted to the very important role

of interfacial phenomena on the kinetics of solvent extraction with tributylphosphate.

Although, a suitable experimental technique is chosen, using a constant interfacial area cell

of the ARMOLLEX-type.

Furthermore, the effects of the hydrodynamical and the physico-chemical parameters on the

extraction rate led to the identification of the extraction regime nature : diffusional, then

chemical limitation. When no "antinitrous" component is used, the diffusional resistance is

found to be mainly located in the aqueous diffusion layer.

The presence of hydrazinium nitrate into the aqueous solution has an overall accelerating

effect on the rate of extraction, related to both a complete suppression of the aqueous

diffusional resistance, and a very significant enhancement of the interfacial transfer of the

nitrous acid, as a function of hydrazinium concentration. If the first effect could be expected

because of the well known fast redox reaction in aqueous phase, the second phenomenon

represents a quite original and new result which has never been explored before, to the best

of our knowledge. A reaction mechanism is postulated and validated, taking into account the

reactive effect of hydrazinium on the interfacial step.

In order to support the drawn general patterns, different complementary studies were

attempted. When hydroxylammonium nitrate is used, a surprising interfacial transfert

blockage is observed, pointing out the extreme performance and specificity of the common

hydrazinium component.

1998 - Commissariat à l'Energie Atomique - France
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M molécule en phase organique
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NOTATIONS

A aire (m2)
a aire spécifique, Aire / Volume (m"1)
c concentration (mol/m3)
c* concentration que le soluté aurait dans une phase donnée à l'équilibre
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1 épaisseur du filtre membranaire ou longueur du capillaire (m)
L longueur de l'agitateur (m)
n ordre cinétique pour le composé M
N vitesse d'agitation (tr/s)
p porosité du filtre membranaire
P(t) pourcentage de matière transférée
r vitesse de réaction chimique (mol m*3 s"1)
R résistance au transfert, R = 1/K (s/m)
Re nombre adimensionnel de Reynolds, Re = (N L2)/v
S aire (m2)
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INDICES

a phase aqueuse
c phase continue
d phase dispersée
de désextraction (sens organique vers aqueux)
difif difïusionnel
ex extraction (sens aqueux vers organique)
éq équilibre thermodynamique
f instant final
g goutte
i, int interfacial
o phase organique
s surfacique (pour molécules adsorbées à l'interface)
0 instant initial
oo coeur de la phase (loin de l'interface)

sens inverse (par opposition au sens direct)
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INTRODUCTION

INTRODUCTION

Le retraitement des combustibles irradiés est l'une des activités majeures de l'industrie

nucléaire, occupant une position clé dans l'ensemble du cycle du combustible. Le procédé

PUREX (Plutonium Uranium Refining by Extraction) est le seul procédé de retraitement des

combustibles usés, issus des centrales nucléaires, utilisé de manière industrielle dans le monde ;

en France, il est mis en oeuvre dans les usines UP1 à Marcoule, UP2 et UP3 à La Hague.

A. PRESENTATION DU PROCEDE PUREX

Le procédé PUREX [1] est utilisé pour séparer les produits valorisables (uranium et

plutonium) des déchets radioactifs (produits de fission, actinides mineurs, produits de

corrosion). Il comprend trois étapes principales (voir schéma de principe en annexe I).

- Les opérations de tête comprennent des opérations mécaniques de cisaillage

permettant de désassembler les divers constituants du combustible qui sont ensuite attaqués

chimiquement par dissolution dans l'acide nitrique concentré et chaud. Le liquide obtenu après

clarification contient les éléments valorisables (uranium, plutonium), sous forme de nitrate,

mélangés en particulier aux produits de fission.

- Les opérations d'extraction liquide-liquide permettent de réaliser les séparations

souhaitées et constituent le coeur du procédé de retraitement. L'extraction liquide-liquide

consiste à faire passer un corps d'une phase liquide, dans une autre non miscible avec la

première ; pour l'extraction de l'uranium et du plutonium, présents en phase aqueuse nitrique,

le solvant organique utilisé industriellement est le phosphate de tributyle (TBP), généralement

dilué à 30 % en volume dans un hydrocarbure, le tétrapropylène hydrogéné (TPH).

Durant cette étape, on réalise plusieurs cycles de décontamination (série d'extractions et

de désextractions), afin d'aboutir à trois solutions distinctes : le nitrate d'uranyle, le nitrate de

plutonium et le raffinât de haute activité contenant, en particulier, les produits de fission. Le
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premier cycle de décontamination consiste en une coextraction de l'uranium et du plutonium, la

majeure partie des produits de fission et des autres actinides restant dans la phase aqueuse. On

peut alors procéder, soit à une co-désextraction (étape consistant à faire revenir U et Pu

ensemble en milieu aqueux), soit à une désextraction sélective du plutonium puis de l'uranium,

permettant leur séparation. Cette opération, dite partition uranium-plutonium, est une étape

clé du procédé PUREX (voir en annexe I les schémas du cycle de decontamination sans et avec

séparation U-Pu). Après leur séparation, l'uranium et le plutonium subissent séparément un

autre cycle d'extraction-désextraction afin d'obtenir les niveaux de pureté requis. La phase

aqueuse contenant les produits de fission est concentrée puis vitrifiée, et les blocs de verre

obtenus sont stockés. Ces différents cycles peuvent être mis en oeuvre dans plusieurs types de

contacteurs liquide-liquide : les batteries de mélangeur-décanteurs (mélange des phases par

brassage et séparation par décantation), les colonnes puisées (liquides circulant à contre-

courant dans une colonne munie de plateaux, avec un mouvement de pulsation permettant une

meilleure dispersion des phases) et les extracteurs centrifuges (mélange par frottement des

phases sur des disques rotatifs et décantation sous l'action de la force centrifuge), vers lesquels

on s'oriente actuellement.

- La dernière étape est le conditionnement des produits purifiés. La solution de nitrate

de plutonium est soumise à la précipitation oxalique, et après filtration et séchage, le précipité

d'oxalate de plutonium est calciné en PuO2 à 450°C. La solution purifiée de nitrate d'uranyle

est concentrée par evaporation avant d'être provisoirement stockée.

B. LA PARTITION URANIUM - PLUTONIUM

Pour séparer le plutonium de l'uranium dans la phase organique extraite, on utilise un

réducteur qui réduit le plutonium de son état d'oxydation IV à son état d'oxydation III. Le

plutonium retourne alors en phase aqueuse, en raison de la faible aptitude à l'extraction par

solvant de Pu(HI), et l'uranium reste en phase organique, avant d'être désextrait à son tour. On

s'est intéressé à plusieurs réducteurs permettant d'amener le plutonium à l'état d'oxydation III

sans réduire l'uranium (le sulfamate ferreux, le nitrate d'hydroxylammonium ou NHA,

l'uranium IV, le courant électrique). Actuellement, la phase aqueuse réductrice utilisée

industriellement pour cette séparation est l'uranium IV, en présence d'un stabilisant, le nitrate

d'hydrazinium. Nous donnons en annexe I le schéma par blocs de cette opération. La partition
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uranium-plutonium met en jeu diverses réactions d'oxydoréduction [2], mais nous pouvons

retenir trois réactions principales :

- la réaction fonctionnelle qui permet de séparer le plutonium de l'uranium par réduction

de Pu(IV) en Pu(m) : 2Pu4+ + U4+ + 2 H2O -» UO2
2+ + 2 Pu3+ + 4H+,

- la réaction parasite d'oxydation du plutonium III par l'acide nitrique qui ramène le

plutonium à son état d'oxydation IV et gêne la séparation U/Pu. Cette réaction est autocatalysée

par l'acide nitreux : 2Pu3+ + 2HNO2 + HNO3 + 2H+ -» 2Pu4+ + 3HNO2 + H2O,

- la réaction stabilisante qui empêche la réoxydation du plutonium III en consommant

l'acide nitreux : N2H5
+ + HNO2 ->• HN3 + H+ + 2 H2O.

Le composé « antinitreux » utilisé industriellement est le nitrate d'hydrazinium

(N2H5NO3) qui joue le rôle de stabilisant, mais il existe d'autres composés « antinitreux » tel

que le NHA (NH3OHNO3). Ces composés ne sont pas extractives par le TBP, la

consommation de l'acide nitreux aura donc lieu uniquement en phase aqueuse, contrairement

aux réactions fonctionnelles et parasites qui ont lieu dans les deux phases.

Nous devons souligner le rôle clé de l'acide nitreux dans l'étape de partition U/Pu : il

autocatalyse la réaction parasite de réoxydation de Pu(IÏÏ), ce qui entraîne sa formation dans

les deux phases, mais il est détruit par le nitrate d'hydrazinium uniquement en phase aqueuse.

C. OBJET DU PRESENT TRAVAIL

Le procédé PUREX met en oeuvre des opérations particulièrement complexes,

notamment les opérations de purification par extraction liquide-liquide. La complexité du

procédé provient de la multitude d'espèces chimiques présentes, de leur extractibilité par le

solvant, variable selon l'espèce (caractéristiques de partage des corps interdépendantes), et du

nombre élevé de réactions d'oxydoréduction auxquelles ces espèces sont susceptibles de

prendre part, dans l'une ou l'autre des deux phases.

Une simulation précise de ces opérations nécessite une prise en compte correcte de

l'interaction entre les phénomènes chimiques et les phénomènes de transfert au sein des

phases. Dans les modèles actuels de simulation dynamique, on néglige l'influence des réactions

rédox qui peuvent se dérouler dans le film proche de l'interface et on utilise les concentrations

moyennes des espèces au sein des phases pour calculer les cinétiques des réactions chimiques.

Cependant, cette modélisation des opérations d'extraction liquide-liquide n'est pas satisfaisante.

Dans certains types de contacteurs tels que les colonnes puisées, une simulation correcte du
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phénomène d'extraction n'est pas encore possible. La difficulté peut provenir, soit des lois

cinétiques des réactions chimiques d'oxydoréduction utilisées (plusieurs études sont en cours

au Commissariat à l'Energie Atomique, au Centre d'Etudes de La Vallée du Rhône pour

vérifier la validité de ces lois), soit d'une modélisation trop simpliste du phénomène de transfert.

Le but de ce travail de recherche est d'étudier l'influence des réactions chimiques sur

la cinétique de transfert des solutés, afin de proposer à terme, une modélisation plus élaborée

des phénomènes de transfert des opérations de partition uranium-plutonium du procédé

PUREX. Nous avons choisi d'effectuer notre étude sur le soluté acide nitreux qui joue un rôle

clé dans le procédé. Pour réaliser correctement l'opération de partition uranium-plutonium,

deux phénomènes essentiels doivent être maîtrisés : le transfert de HNO2 de la phase organique

vers la phase aqueuse et la réaction chimique d'oxydoréduction de HNO2 avec le composé

« antinitreux » en phase aqueuse. De plus, par le code de calcul PAREX [2] (code de

simulation des différentes opérations d'extraction liquide-liquide), le caractère particulier de ce

corps vis-à-vis des cinétiques de transfert a été mis en évidence. Pour obtenir une simulation

correcte des phénomènes de transfert liquide-liquide et en absence de donnée expérimentale

fiable, le coefficient de transfert de HNO2 utilisé dans ce code est quatorze fois plus élevé que

celui des autres composés.

- Le premier chapitre de ce mémoire est une synthèse bibliographique sur le mécanisme

d'extraction par le TBP et la notion de transfert interfacial, et sur les lois théoriques de

cinétique de transfert, qui permettent d'écrire les relations entre les coefficients de transfert

global, diffiisionnel et interfacial du soluté. Nous présentons les résultats d'études cinétiques du

transfert liquide-liquide (relatives au procédé PUREX) et des réactions entre l'acide nitreux et

les composés « antinitreux », nitrate d'hydrazinium et nitrate d'hydroxylammonium.

- Pour pouvoir localiser l'influence éventuelle de la réaction en phase aqueuse, la

méthode expérimentale utilisée permet de suivre le transfert au sein des phases mais aussi à

l'interface liquide-liquide (par la mesure des coefficients de transfert diffiisionnels et

interfacial). La description de cette méthode et du mode opératoire, ainsi que les résultats

relatifs à la cinétique de transfert de l'acide nitreux, sans composé « antinitreux », puis en

présence de nitrate d'hydrazinium et de nitrate d'hydroxylammonium, font l'objet du deuxième

chapitre.

- Le troisième chapitre présente l'exploitation de ces résultats, laquelle permet de

proposer une modélisation élaborée du phénomène de transfert étudié, à savoir la

désextraction de l'acide nitreux en présence d'un composé « antinitreux » en phase aqueuse.
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I. ETUDE DU MECANISME
D'EXTRACTION PAR LE TBP

Le phénomène d'extraction liquide-liquide peut mettre en oeuvre une ou plusieurs

réactions chimiques entre le soluté transféré et Pextractant organique. La localisation de ces

réactions, leurs cinétiques et les mécanismes reactionnels ont fait l'objet de nombreuses études

où il apparaît que le concept de réaction interfaciale est essentiel. Dans cette partie, nous allons

présenter les propriétés de l'extractant TBP, les notions relatives à l'interface liquide-liquide et

les mécanismes d'extraction proposés dans la littérature.

A. L'EXTRACTANT TBP

Le phosphate de tributyle (TBP) est un triester de l'acide phosphorique, la liaison

phosphoryle, 3(C4H9O)P = O, étant une liaison polaire de moment dipolaire 3,10 Debyes

(l'atome d'oxygène lié à l'atome de phosphore par une double liaison, est donneur d'un doublet

d'électrons) [3].

Les principales propriétés de l'extractant TBP sont [3] :

- une bonne stabilité chimique. Il se dégrade sous de fortes attaques chimiques,

thermique ou radiolytique, pour donner le phosphate dibutylique, le phosphate monobutylique

et l'acide phosphorique),

- une immiscibilité quasi-totale avec la phase aqueuse,

- une masse volumique (0,973 103 kg/m3 à 25°C) et une viscosité (3,41 mPa.s à 25°C)

élevées. Pour améliorer ses propriétés physiques et simplifier sa mise en oeuvre en extraction

liquide-liquide, on utilise un diluant organique, le tétrapropylène hydrogéné (TPH) ou le

dodécane en laboratoire. Pour une dilution de 30% en volume dans le dodécane, Kim [4] a

mesuré à 25°C, une masse volumique de 0,835 103 kg/m3 et une viscosité de 1,56 mPa.s,

- une tension interfaciale de 10,9 mN/m [4], entre une phase aqueuse d'acide nitrique

2 M et une phase organique TBP 30% dans le dodécane. Cette valeur relativement faible (par
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rapport aux systèmes connus eau-benzène 35,0 mN/m, eau-chloroforme 31,6 mN/m [5]) est

caractéristique d'un surfactant.

Ainsi, le caractère hydrophile du TBP (dû à la liaison polaire P = O), son insolubilité en

phase aqueuse et ses propriétés tensioactives font de l'interface aqueux-organique un site

privilégié pour la réaction de complexation entre le soluté aqueux et l'extractant organique

(voir partie B).

Le caractère fortement donneur de la molécule de TBP lui permet d'extraire des

complexes métalliques neutres par solvatation [3], à savoir par coextraction d'un cation et d'un

anion initialement présents en solution aqueuse et transférés ensemble en phase organique.

L'équilibre régissant ce type d'extraction peut s'écrire :

(M"1*, mL) + nT o (MLmTn),

(avec M"1* : cation métallique, L" : ligand anionique complexant le cation métallique,

T : molécule extradante).

L'aptitude à l'extraction d'un soluté dans un solvant se mesure par son coefficient de

distribution, ou coefficient de partage (noté K<j). Il est le quotient de la concentration du soluté

dans le solvant, par sa concentration dans la phase aqueuse, à l'équilibre thermodynamique.

Soit pour le soluté M U : IQ = [MLnTnjeq/[MLm]eq.

Pour le plutonium au degré d'oxydation IV (Pu4+) et l'uranium au degré d'oxydation

VI (UO 2+), les réactions proposées [5] sont les suivantes :

UO2
2+ + 2NO3' + 2 TBP o

Pu4+ + 4NO3" + 2 TBP o Pu(NO3)4,2TBP.

L'uranium et le plutonium présentent un éventail de degrés d'oxydation important et

leur aptitude à la formation de complexes avec le TBP varie selon leur état. Cette propriété est

utilisée pour effectuer des extractions sélectives [1]. Les coefficients de partage de ces espèces

ont les ordres de grandeur suivant (pour un titre en TBP proche de 30%) [6,7] : K<j (Ujy) = 1,

Kd(Uyj) = 10, Kj (PujV) = 10, Kd(Pujjj) = 10'2. Nous retrouvons ici la propriété du plutonium

à l'état d'oxydation HI d'être très peu extractible par le TBP.

Pour les acides, leur extractibilité par le TBP dépend, entre autres, de la fraction non

dissociée. L'acide nitreux, qui est un acide faible (donc faiblement dissocié), est mieux extrait

par le TBP que l'acide nitrique qui est un acide fort [8]. L'ordre de grandeur du coefficient de
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partage de HNO2 est de 20 [8], celui de HN03 est de 0,1 - 0,2 [7]. Cependant, le complexe

formé avec HNO2 est de stabilité plus faible que celui obtenu avec HNO3 [8]. La réaction de

complexation souvent considérée pour HN03 est : HNO + TBP o HNO3,TBP.

D'autres réactions sont proposées : HNO + 2TBP <=> HNO,,2TBP,

2HN0, + TBP » 2HNO3,TBP.

Pour HNO2, la réaction retenue est [8,9] : HNO2 + TBP o HNO2,TBP.

Dans la suite de notre étude, nous noterons :

• M la molécule neutre de soluté aqueux (HN02, HN03, U0,(N0,), , Pu(NO_).),

• T la molécule d'extradant organique TBP,

• MTn la molécule de soluté organique, avec n = 2 pour les complexes 1:2 et n = 1

pour les complexes 1:1 (le cas des complexes M2T tel que 2HNO3,TBP, rarement utilisés

dans les mécanismes d'extraction, ne sera pas envisagé).

Soit la réaction de complexation :M + n T o MTn.

B. L'INTERFACE LIQUIDE-LIQUIDE

Dans cette partie, nous allons présenter les grandeurs interfaciales qui sont utilisées en

transfert liquide-liquide, pour des phases aqueuse et organique immiscibles [10].

Les films diflEusionnels situés de chaque côté de l'interface (voir théorie du double film

en partie H) ont une épaisseur de 10"6 à 10"5 m, soit un volume fini où les concentrations des

espèces présentes sont des concentrations volumiques. Dans ces films, les propriétés physico-

chimiques telles que la masse volumique, la viscosité, la constante diélectrique, et la polarité

sont identiques à celles du coeur des phases.

Par comparaison aux films diffusionnels, les dimensions de la région interfaciale sont

microscopiques (épaisseur de l'ordre du nanometre [11]). Elles sont proches de la dimension

d'une molécule. Dans cette région, les propriétés physico-chimiques sont différentes et

changent très rapidement en fonction de l'environnement moléculaire.
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En raison de leur double caractère hydrophile-hydrophobe [12], le ou les extractants

présents en phase organique sont de bons surfactants. Ils ont tendance à s'orienter à l'interface,

pour avoir leur groupement à caractère hydrophile prédominant dirigé vers la phase aqueuse.

La pénétration de ces groupements dans la phase aqueuse par des liaisons hydrogène, entraîne

la formation de couches ordonnées de molécules au voisinage de l'interface (molécules T et

MTn, côté organique, molécule M côté aqueux).

La notion de complexe interfacial, noté (MTn)8, est utilisée pour définir l'intermédiaire

réactionnel entre le soluté organique MTn et le soluté aqueux M. On pourrait le 'localiser'

entre la première couche structurée de molécules organiques et la première couche structurée

de molécules aqueuses. De même, nous noterons T, la molécule d'extractant située dans la

première couche structurée de molécules organiques.

Ainsi, l'interface liquide-liquide est une région dont les limites sont mal définies.

Cependant, il est possible de considérer l'interface comme une surface imaginaire d'épaisseur

nulle, située à l'endroit où la discontinuité entre les propriétés physico-chimiques des deux

phases est la plus prononcée. On peut alors considérer que les molécules (MTn)6 et Ts sont

adsorbées sur le plan interfacial et exprimer leur concentration en mol/m2. On notera les

concentrations surfadques [T], et [MT,,],.

Cependant, pour des soucis d'homogénéisation, il est classique d'utiliser une

concentration interfaciale volumique dans l'écriture des lois cinétiques (voir partie II),

exprimée en mol/m3. Elle représente la concentration dans la région immédiatement adjacente

au plan hypothétique (à l'extrême limite des films difiiisionnels dans le schéma du double film).

On note [MTn] i, [M]i et [T] ; les concentrations interfaciales volumiques du soluté organique,

aqueux et de l'extractant.

On peut établir une relation entre les concentrations interfaciales surfacique et

volumique, en utilisant une loi d'adsorption dérivée d'une isotherme de Langmuir [13]. On

peut écrire notamment pour l'extractant :

m.-ami/0+îïïo,
où a et P sont appelées constantes d'adsorption de Langmuir. Leurs valeurs sont

caractéristiques du système chimique considéré.
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On peut alors définir deux domaines d'adsorption ( voir figure 1) :

- un domaine idéal pour [T]i « P, soit [T], = (a / P) [T]i, où les concentrations

surfacique et volumique sont proportionnelles

- un domaine où l'interface est complètement saturée pour [T] i » P, soit [T]B = a (la

concentration surfacique est constante).

[T], (mol/m2)

a

[T]i (mol/m3)

Figure 1 : Variation de la concentration du composé adsorbé à l'interface selon une isotherme
d'adsorption de Langmuir.

Une autre concentration utilisée pour les phénomènes interfaciaux est la concentration

superficielle d'excès F (ou excès de surface), exprimée en mol/m2 (voir annexe VI, partie C)

Pour une espèce chimique M, FM est la différence entre le nombre de moles de M présentes

dans la région volumique interfaciale et le nombre de moles qui y seraient contenues, si la

concentration volumique de M était la même qu'au coeur de la phase, différence ramenée à

l'unité de surface.

Nous montrerons en annexe VI que la mesure de la tension interfaciale en fonction de

la concentration volumique de l'extractant au sein de la phase organique, permet de calculer sa

concentration superficielle d'excès. Si elle est positive, l'extractant, en excès à l'interface, est

adsorbé. On peut alors déterminer la concentration de l'extractant au coeur de la phase
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organique nécessaire pour atteindre la saturation de l'interface (voir figure 29, annexe VI).

Pour le TBP, Danesi [10] indique la formation d'une interface saturée pour une concentration

organique supérieure à 10"3M (la nature du diluant n'est pas précisée). Pour un titre volumique

de 30%, soit une concentration de 1,09 M, l'interface devrait donc être saturée en extradant

TBP : [T]s = a = constante.

Parmi les propriétés physico-chimiques de l'interface, la tension interfaciale y est la

seule grandeur mesurable assez facilement. Golovin [14] indique que lors du transfert

interfacial, des gradients de tension interfaciale peuvent apparaître, en raison d'un mouvement

de convection interfaciale spontanée et de l'instabilité hydrodynamique de l'interface qui en

résulte. Ce phénomène de turbulence interfaciale, appelé effet Marangoni a été observé par

Batey [15] pour l'extraction de U(VI), Pu(IV) et HN03. Stemling et Scriven [16] ont montré

que cet effet dépendait de plusieurs facteurs (Critère d'instabilité de Sternling-Scriven) : le sens

du transfert, le signe du gradient de la tension interfaciale en fonction de la concentration du

soluté, le rapport des viscosités cinématiques et des difrusivités moléculaires de chaque phase.

C. MECANISMES REACTIONNELS D'EXTRACTION

Contrairement aux interfaces solide-fluide, il existe peu de techniques pour étudier les

réactions chimiques aux interfaces liquide-liquide et il n'y a pas de critère sûr permettant de

déterminer le mécanisme de complexation entre le soluté et l'extradant. La formation des

complexes UO2(NO3)2,2TBP et Pu(NO3)4,2TBP a fait l'objet de nombreuses études où les

auteurs ont essayé d'établir un mécanisme réactionnel en accord avec les lois cinétiques

expérimentales.

Les mécanismes proposés présentent des caractéristiques communes :

- ils comportent en général deux étapes, une étape de formation d'un complexe

interfacial, et une étape de destruction de ce complexe. Nous avons trouvé une seule

proposition de mécanisme à quatre étapes interfaciales, pour l'extraction de U(VI) [17], où le

soluté organique est obtenu aprè la formation succesive de trois complexes interfaciaux,

(UO2NO3
+,TBP)8, (UO2NO3

+,2TBP)S, (UO2(NO3)2,2TBP).,

10
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- la concentration de cet intermédiaire réactionnel est suffisamment faible pour pouvoir

lui appliquer l'approximation de l'état quasistationnaire (pour une concentration initiale du

soluté transféré faible),

- les réactions considérées suivent la loi de Van't HofF, à savoir les ordres cinétiques

sont égaux aux coefficients stoechiométriques.

Cependant, les mécanismes diffèrent sur :

- la nature du complexe interfacial, MT, ou (MT2)S,

- le choix de l'étape qui conditionne la cinétique apparente. Soit les deux étapes ne sont

pas équilibrées et imposent leur vitesse, soit une étape est rapide et équilibrée et seule l'autre

étape est limitante.

Les différents mécanismes d'extraction proposés [10,18,19,20,21,22] sont analogues

au schéma suivant :

• 1) Etape de formation du complexe interfacial par réaction entre le soluté aqueux et

l'extractant adsorbé,

M + n T o M T B , r, = k, a2 [M]; [T]n - k , a [MTn]
S S 1 1 S *1 S

• 2) Etape de désorption du complexe interfacial et d'adsorption de l'extractant,

MTns + nT o MTn + nT, r2 = k2 a [MTJJT]." - k2 a" [MTn]. [T]°,

(avec n = 1 ou 2).

Dans l'écriture des lois cinétiques, on utilise les concentrations interfaciales surfaciques

(mol/m2), multipliées par l'aire spécifique a (m'1).

On calcule la vitesse d'extraction globale, r = n = r2, en considérant l'état quasi-

stationnaire du complexe interfacial MTns. On obtient :

r = {(an m.") / (k-i + k2 [T].")} (k, k2 [M]_ [T];
n - k., L2 [MTn].). (1)

- Si la première étape est rapide et équilibrée, l'étape de désorption du complexe

interfacial impose sa vitesse, r = r2. On obtient :

= {(an Jr = {(an [T]s
n) / k.,} (kx k2 \M], [T]in - L, L2

- Si la deuxième étape est rapide et équilibrée, on obtient :

r = {(an [T].-) / (k2 [Tii11)} (k, k2 [M]; [T]? - L, L2

11
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Pour chacune de ces lois, on peut écrire qu'à l'équilibre thermodynamique :

[MTn]i = [MTnp, avec [MTn]éq/[M]éq =

En écrivant que la vitesse est nulle à l'équilibre, on obtient d'après (1) :

Si on reporte dans (1), on a :

r = {(an [T],n) / (L, + k2 [T].")} k., lc2 {K, [M]. ([T] . / [ T j T - [MTn].}.

Pour un large excès d'extractant par rapport au soluté, on peut considérer que la

concentration de l'extractant est constante. Soit : [T]. = [T]^ = [T].

On obtient la loi cinétique suivante :

r = L, t 2 {(an [T].") / (k., + k2 [T]")} (K, [M]. - [MTn].). (2)

Si on pose : k = k.i L2 {[T],n / (Lj + k2 [T]")},

la relation (2) s'écrit :

r = 8 ^ ^ [M].-[MTn].). (3)

D'après la loi (2), nous constatons que la concentration de l'extractant peut être un

paramètre utile pour déterminer le mécanisme réactionnel interfacial, l'ordre cinétique variant

selon le domaine de concentration étudié.

En effet, d'après la loi d'adsorption de Langmuir :

- pour [T] faible, [T], = (a/p) [T], et r = k {[T]7(Li + k2 [T]")} (K<i [M]. - [MTn].),

- pour [T] élevée, [T], = a, et r = k' (k.! + k2 [T]11)"1 (Ka [M]. - [MTn].).

Cependant, il faudrait travailler à des concentrations certainement très faibles

(inférieures à 10'3 M d'après [10]) pour avoir une étude complète du mécanisme.

La loi (3) indique que la vitesse de formation d'un complexe 1:2 (MT2) est

proportionnelle au carré de l'aire spécifique (quelles que soient les étapes limitantes). Pour un

complexe 1:1 tel que HNO2,TBP, on obtient une vitesse de la réaction interfaciale de

12
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complexation proportionnelle à l'aire spécifique a. Nous verrons dans la partie III que l'effet de

l'aire spécifique sur la cinétique interfaciale a été mesuré expérimentalement.

D. CONCLUSION

Les propriétés de l'extractant TBP, qui justifient la localisation de la réaction

d'extraction-désextraction à l'interface sont : son immiscibilité en phase aqueuse, son caractère

tensioactif et ses qualités hydrophiles.

Pour le soluté acide nitreux, cette réaction s'écrit : HNO2 + TBP <=> HNCh,TBP.

Un mécanisme réactionnel à deux étapes interfaciales est généralement proposé. Quelle

que soit la nature de l'étape limitant le transfert, on peut écrire, moyennant certaines

hypothèses, la loi cinétique de la réaction interfaciale M + n T o MTn, sous la forme :

r = ank(K< , [M].-pLÔ.).

Cette écriture, analogue aux lois habituellement utilisées en transfert de matière,

permettra d'introduire la notion de coefficient de transfert interfacial.

13
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II.MODELISATION DU PHENOMENE
DE TRANSFERT DE MATIERE

Dans cette partie, nous considérerons le transfert d'un soluté de la phase organique, où

il existe sous la forme d'un complexe MT (complexe 1:1 avec l'extractant T, correspondant

au cas de HNQ2, TBP ), vers la phase aqueuse. Nous noterons :

• Y la concentration du soluté en phase organique (Y = [MTl),

• X la concentration du soluté en phase aqueuse (X = [M]),

• T la concentration de l'extractant.

Nous distinguerons deux phénomènes :

- le transfert du soluté par diffusion au sein des phases,

- le transfert du soluté à l'interface, où a lieu la réaction chimique : MT <=> M + T .

Nous présenterons un modèle qui permet de différencier, dans l'expression de la

cinétique globale du transfert, la composante diffusionnelle de la composante interfaciale.

A. CINETIQUE DU TRANSFERT DIFFUSIONNEL

- Les modèles proposés dans la littérature pour représenter le transfert par diffusion

d'un soluté entre deux phases, ont été établis à partir de la loi de Fick. Pour la diffusion d'un

soluté unique, cette loi donne le flux de matière transféré en un point du liquide (quantité de

matière transférée par unité de temps et de surface) [23] :

d> = - D ( ô c / 5 z ) , (4)

où D est le coefficient de diffusion moléculaire du soluté dans le liquide, c sa

concentration au point de cote z (z étant orienté dans le sens du transfert). En effectuant un

bilan de matière sur un élément de volume (dx dy dz), on obtient :

(ôc/ôt) (dx dy dz) = O(z) dx dy - <D(z+dz) dx dy,

avec O(z+dz) = O(z) + (d$(z)/dz)dz (pour un développement du premier ordre).
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Si on suppose que le coefficient de diffusion est indépendant de z, on trouve l'équation

de diffusion (ou première loi de diffusion de Fick) :

2c/3z2). (5)

En présence d'une réaction chimique, on doit tenir compte du terme de production

chimique +r (où r est la vitesse de réaction chimique), et pour un fluide en mouvement (à la

vitesse v), on doit ajouter à cette équation le terme convectif : -vVc On obtient alors

l'équation de diffusion générale : Sc/ôt = D v 2 c + r - v V c

- Le coefficient individuel de transfert de matière k est défini par la relation entre le flux

O et la différence de concentration (q - cw) :

O = k(Ci-cJ,

avec G, concentration volumique à l'interface (voir définition partie I), cœ, concentration

au sein de la phase (loin de l'interface).

Ce coefficient est individuel : il est caractéristique du soluté et de la phase considérés. Il

dépend des propriétés physico-chimiques du système et des conditions hydrodynamiques.

Pour le transfert de la phase organique vers la phase aqueuse, on a :

- Trois modèles sont utilisés fréquemment pour représenter le transfert diffusionnel : le

modèle du double film de Whitman [23], la théorie de la pénétration de Higbie [24] et le

modèle du renouvellement de surface de Danckwerts [25]. Le premier modèle prévaut pour

des temps de transfert longs où le régime permanent est atteint. Le modèle de la pénétration et

du renouvellement de surface conviennent pour des temps de transfert courts, en régime non-

stationnaire.

Le choix du modèle dépend surtout de sa commodité d'emploi. Les calculs relatifs au

modèle du double film sont en général plus simples. Les cas où le taux de renouvellement à

l'interface est connu, sont peu fréquents et limitent l'utilisation de la théorie du renouvellement

de surface. Ainsi, nous utiliserons le modèle du double film qui est souvent retenu pour

représenter l'effet de réactions chimiques au sein d'une phase sur le transfert [26]. Nous

présentons en annexe II les deux autres modèles (donnant des expressions différentes du

coefficient de transfert k).
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Quel que soit l'écoulement (laminaire ou turbulent) au voisinage de l'interface, il est

toujours possible de définir une distance ô telle que le gradient de concentration interfacial soit

égal à : (dc/dz)(z=o) = (cœ - c;)/o.

ô est l'épaisseur de la couche limite diffusionnelle équivalente ; elle dépend de la vitesse

d'agitation des phases, de la géométrie du dispositif expérimental utilisé, ainsi que des

propriétés physiques du liquide [10]. Le modèle du double film consiste à définir deux couches

limites difïusionnelles de chaque côté de l'interface et à considérer que la totalité de la

résistance au transfert est concentrée dans ces couches limites [23].

On suppose qu'en dehors de la couche limite, chacune des deux phases est si bien

mélangée qu'il n'existe pas de gradient de concentration, soit une concentration constante et

égale à la concentration moyenne c». De plus, on considère que dans les couches limites, les

profils de concentration sont stationnaires.

En appliquant l'équation de la diffusion (loi 5) à l'intérieur de la couche limite, pour un

régime stationnaire, on a : dc/dt = D (c^c/dz2) = 0,

soit la relation : (c - cœ)/(C; - 0 = 1 - z/ô.

Le profil de concentration du soluté transféré dans les deux phases, obtenu par la

théorie du double film, est donné en figure 2.

Phase 0

INTE

Xi

RFACE

Yj Phase A

ôo Q Ôa

Figure 2 : Profil de concentrations dans les deux phases, d'après la théorie du double film.
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D'après la loi de Fick (loi (4)), on peut écrire :

O = (ci - Coo)

8

D'où l'expression du coefficient de transfert (pour la théorie du double film) : k = D/ô.

k est inversement proportionnel à l'épaisseur du film diffusionnel 5, et proportionnel au

coefficient de diffusion D.

B. CINETIQUE DU TRANSFERT DE MATIERE
INTERFACIAL

Dans les études théoriques ou expérimentales sur la cinétique de transfert de matière, la

notion de coefficient de transfert interfacial est rarement utilisée. On s'intéresse uniquement au

transfert diffusionnel dans les deux phases et on considère que l'équilibre thermodynamique est

à tout instant réalisé à l'interface : Y; = Kj X;. Ainsi, pour un transfert d'une phase gazeuse

vers une phase liquide, la pression partielle du soluté dans la phase gazeuse est à l'interface en

équilibre avec la concentration interfaciale du soluté en phase liquide (loi de Henry).

En extraction liquide-liquide, le phénomène de transfert de matière est plus complexe

car il s'effectue par le transport physique du soluté par diffusion, mais aussi par une réaction

chimique entre le soluté et l'extractant. Dans le cas de l'extractant TBP, la réaction

d'extraction/désextraction a lieu à l'interface. Le transfert d'un soluté de la phase organique

vers la phase aqueuse s'effectue en trois étapes distinctes :

- le transfert d'une molécule organiqueMT, présente uniquement en phase organique

(insoluble en phase aqueuse) par diffusion vers l'interface (coefficient de transfert ko),

- la réaction interfaciale de décomplexation de MT en M,

- le transfert d'une molécule aqueuse produite à l'interface, insoluble en phase

organique, par diffusion vers le sein de la phase aqueuse (coefficient de transfert ka).

D'après le mécanisme réactionnel présenté précédemment (partie I), la vitesse de cette

réaction s'écrit (selon la loi (3)) : r = a k (Y; - K<i X;).
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On pourrait conserver le modèle classique à deux coefficients de transfert difïusionnel

si, à tout instant, l'équilibre était réalisé à l'interface entre MT et M, soit une réaction

interfaciale instantanée : Yi = Ka Xi et r = 0.

Cependant, les résultats cinétiques de la littérature (voir partie III) indiquent que cette

réaction ne peut pas être négligée par rapport aux cinétiques de transfert difïusionnel. Elle

n'est pas instantanée et elle entraîne un écart à l'équilibre à l'interface. La présence de couches

structurées de molécules organiques et aqueuses à proximité de l'interface (voir partie I)

augmente la densité et la viscosité de cette région. Cela expliquerait, selon [27,28,29], que la

réaction interfaciale soit suffisamment lente pour créer une résistance au transfert interfacial.

Nous indiquons en figure 3 le profil de concentration du soluté pour la désextraction,

tenant compte de la réaction interfaciale.

Phase organique INTERFACE Phase aqueuse
Concentration Diffusion

o = k o ( Y - Y D |
Réaction i aterfaciale
r = ak("i-KdX0;

! Diffusion
<D=k,(XrXJ

épaisseur interface

Figure 3 : Profil de concentration du soluté pour sa désextraction (concentration volumique et
surfacique).
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Un bilan de matière sur un élément de surface dA de l'interface, auquel on associe

l'élément de volume dV = (a"!dA) (où a est l'aire spécifique), s'écrit :

rdV = <DdA=d>adV,

d'où: O = r / a = k(Yi-K<1Xi).

Si on pose : k; = k, k.; = K<i k, Y;* = Ka X; et X;* = (Yi/Kd), on obtient la relation

suivante :

kj, et k.j sont appelés coefficients de transfert interfacial (en m/s).

Si les coefficients diSusionnels dépendent uniquement de la phase considérée, les

coefficients interfaciaux sont étroitement liés au mécanisme réactionnel interfacial. Leur

écriture en fonction des constantes cinétiques dépend du choix des étapes limitantes (voir

partie I-C).

(Y; - Y;*) et (X> -X;) traduisent l'écart à l'équilibre à l'interface. La réaction

interfaciale de désextraction entraîne : Yj > Y* et X; < Xj*.

Pour un transfert en sens inverse, de la phase aqueuse vers la phase organique, on

aurait :<& = k.i(Xi -X?) = k; (Yj* - Y;).

L'expression simple de la loi cinétique de la réaction interfaciale, r = a k (Y; - Ka X;),

permet donc de définir un coefficient de transfert interfacial k; qui est l'analogue pour

l'interface, des coefficients de transfert difiusionnels pour le sein des phases. Il est nécessaire

de rappeler les hypothèses qui permettent cette simplification :

- les étapes de la réaction interfaciale suivent la loi de Van't Hoff, soit une réaction

globale du premier ordre par rapport au soluté aqueux et organique,

- la concentration initiale du soluté étant faible, on peut appliquer l'approximation de

l'état quasi-stationnaire au complexe interfacial MTS,

-1'extradant est en large excès par rapport au soluté, sa concentration est constante

dans tout le volume organique et à tout instant (profil de concentration plat et constant).
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C. CINETIQUE DU TRANSFERT GLOBAL

Nous avons établi les expressions du flux de matière <t> suivantes :

- pour le transfert difiusionnel : <t> = ko (Y^ - Yj) = k, (Xj - X J ,

- pour le transfert interfacial : O = kj (Y; - Y;*) = k.f (Xj* -X^).

Dans la pratique, on ne sait pas mesurer les concentrations volumiques interfaciales.

Pour cette raison, on préfère calculer le flux de matière O à partir des concentrations

volumiques moyennes au sein des phases, en utilisant le coefficient global de transfert K [30] :

O = Ko (Yœ - Yœ*) = K. {XJ - X J ,

avec : • Y^* = Kd X ,̂ (concentration du soluté organique, si la phase organique était

en équilibre à l'instant t avec la phase aqueuse),

• X»* = (1/Kd) Y,.

Pour le sens de transfert inverse (aqueux vers organique), on aura la relation :

Quel que soit le sens du transfert étudié, on peut exprimer la cinétique de transfert, soit

par rapport à la phase organique (coefficient Ko), soit par rapport à la phase aqueuse

(coefficient K,). Lorsque l'on indique la valeur d'un coefficient de transfert global, il est

important de préciser la nature de la phase à laquelle ce coefficient se rapporte.

En écrivant les relations suivantes : (Yw - YJ) = (Yœ - YJ + (Y; - Y;*) + (Y;* - Yœ*),

(XJ - XJ = (XJ - X;*) + (Xj* - Xi) + (Xi- XJ,

on obtient la loi d'additivité des résistances au transfert (les résistances au transfert

étant l'inverse des coefficients de transfert). Cette loi s'écrit :

1/Ko = Kd/k, + 1/k; + 1/ko,

1/K, = 1/k, + l/(Kd ki) + l/(Kd ko),

avec K,/Ko = IQ.
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Pour l'étude du transfert de la phase organique vers la phase aqueuse, on mesurera le

coefficient global de transfert organique K<>. La résistance globale au transfert (1/Ko) est la

somme des résistances diffusionnelle Rdiff et interfaciale Ru,t selon :

1/Ko = RdifT + Rint,

où Rin, = 1/kj et RdiiT = Kj/k, + 1/ko.

La résistance diffusionnelle au transfert est proportionnelle à l'épaisseur des films de

diffusion (d'après le modèle du double film, k = D/ô).

Lorsque le coefficient de partage IQ est élevé, la résistance diffusionnelle est localisée

dans le film aqueux. Au contraire, lorsque K<i est faible, elle est localisée dans le film organique

(les propriétés physico-chimiques du soluté dans les deux phases étant proches, pour des

conditions hydrodynamiques identiques, on peut considérer que les coefficients individuels ko

et k» sont du même ordre de grandeur).

L'objectif de notre étude est d'étudier l'influence d'une réaction chimique en phase

aqueuse sur le transfert du soluté (acide nitreux) de la phase organique vers la phase aqueuse.

Dans la partie suivante, nous présenterons le seul modèle existant (à notre connaissance) sur le

transfert d'un soluté entre deux phases, avec réaction chimique dans une des phases.

D. TRANSFERT AVEC REACTION CHIMIQUE DANS LA
PHASE AQUEUSE

Soit le transfert dans la phase aqueuse, du soluté M venant de la phase organique, et la

réaction de M avec un composé H présent au sein de la phase aqueuse selon :

M + u H —> produits.

On considère que la réaction est irréversible et du premier ordre par rapport au soluté,

avec r = kc [M] [H]n, et que le composé H ne peut pas être extrait par la phase organique.

Selon la rapidité de la réaction en phase aqueuse par rapport à la conductivité du film

diffusionnel aqueux (d'épaisseur ôa), différentes situations se présentent au voisinage de

l'interface. Nous avons représenté en figure 4 les profils de concentration correspondant.
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Ha<0.02

(ffi)Q3<Ha<3

Xi

HO Û

(X) Ha>3

H» = ni

(II) 0.02 <Ha<: 0.3

H.

(N) Ha>3

Figure 4 : Profils de concentration du soluté M et du réactif H en phase aqueuse, au voisinage
de l'interface.
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Nous allons introduire les notions de critère de Hatta (Ha) et de facteur d'accélération

(E), souvent utilisées pour le transfert en gaz-liquide, pour traduire l'effet d'une réaction

chimique en phase liquide sur le transfert du soluté gazeux [26].

Notons :

• X et H les concentrations volumiques en phase aqueuse à la cote z de M et H,

• Xi et H; les concentrations volumiques à l'interface (z=0),

et H», les concentrations au sein de la phase aqueuse (loin de l'interface).

En régime permanent, d'après l'équation de diffusion (loi 5), on a :

rM + DM d2X/dz2 = 0 et rB + DH d2 H/dz2 = 0.

rM et rH sont des termes de production chimique : rM = - k X H", rH = - u kc X H".

D'où : DM d2X/dz2 = kc X H° et DH d2H/dz2 = u kc X H".

Si on effectue le changement de variables : Z = z/ô,, x = X/X;, h = H/HL,

on obtient le système d'équations suivant :

d2x/dZ2-Ha2xhn,

d2h /dZ2 = u (DH /D M ) Ha2 x h", (6)

avec Ha2 = (kc H»" DM)/k,2.

Le nombre adimensionnel Ha est le critère de Hatta. Sa signification physique est la

suivante :

- pour une réaction chimique lente ayant lieu au sein de la phase, la quantité de matière

maximale traversant le film par diffusion vaut : Qmtx
d'B = A k. (X; - 0) (obtenue pour X» nulle),

- la quantité maximale réagissant dans le film est obtenue si les concentrations dans le

film sont uniformes et égales à X; et H». Elle vaut : Qm»*"0 = (kc H*," Xs) ô, A.

On a : ( W * * / QaJ
lS= ( I O C X; ô,)/(k, Xj) = (kc H»" DA)/k,2 = Ha2.

Nous constatons que lorsque Ha est petit, la 'capacité' du film diffiisionnel à transférer

M est grande devant le débit de consommation chimique. La réaction est lente et a lieu au

coeur de la phase aqueuse. Les profils de concentration ne sont pas modifiés dans le film, H est

uniforme jusqu'à l'interface (H» = H;, voir profil (I), figure 4).
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Lorsque Ha est grand, le débit de consommation chimique est plus grand que ce que

peut transférer le film. La réaction rapide a lieu entièrement dans le film difïusionnel où on peut

observer un gradient de concentration important pour M et H (profil (IV), figure 4). Selon la

rapidité de la réaction par rapport au transfert, on peut avoir une diminution de l'épaisseur du

film difïusionnel.

Pour exprimer l'effet de la réaction chimique sur le transfert, on introduit la notion de

facteur d'accélération E défini par la relation formelle [26] : O = E k* Xi. (7)

E est un facteur correctif qui traduit l'effet de "pompage" de la réaction chimique

derrière le film (ou la 'consommation' du film difïusionnel par la réaction). H n'existe pas de

solution analytique générale du système d'équations (6) permettant de calculer E.

• Dans le cas où on peut considérer que la concentration en H reste constante dans le

film et égale à H» quelle que soit la cote z (soit h = 1), on calcule facilement l'expression de x

dans (6). On déduit E : E = [Ha / th(Ha)] {[ 1 - (XJXi)/ch(Ha)]/[ 1 - (XJX;)]}.

- Pour Ha petit (Ha < 0,03), E « 1 : la réaction n'a aucun effet sur le transfert

difïusionnel,

- Pour Ha grand (Ha > 5), la réaction est rapide et a lieu essentiellement dans le film.

Le facteur E vaut : E = Ha/th(Ha). Pour Ha très grand, E tend vers Ha.

• Dans le cas général, E est donné par l'expression implicite approchée :

E = {Ha [(E, - E)/(E, -1)]1/2} / th{Ha [(E, - E)/(E, - 1)]1/2}. (8)

Ei, appelé facteur d'accélération limite, correspond à la valeur asymptotique de E

lorsque Ha augmente indéfiniment. La réaction est alors infiniment rapide par rapport au

transfert. Elle a lieu dans une zone parallèle à l'interface, appelée plan réactionnel, située à la

cote ZR entre (z = 0) et 6,, où M et H se détruisent mutuellement (profil (VI), figure 4).

Les flux de M et H étant dans le rapport stoechiométrique et les concentrations X et H

étant nulles en zR, on a : DH HOO/(Ô, - zR) = u DM X; /zR.

D'où : (ô, - ZR)/(DH H») = zR/(u DM X;) = Ô./(DH H» + U DM X;).

Par définition, Ei est le rapport du flux de M à l'interface à ce qu'il serait sans réaction :

E, = (DM Xi /zR)/(DM Xi /ô.) = 6VzR,
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soit : E, = 1 + DH H,» /(U DM XJ). (9)

Nous indiquons en figure 5 le diagramme de Van Krevelen-Hoftijzer [26], représentant

la variation du facteur d'accélération E en fonction du critère de Hatta, Ha, et du facteur

d'accélération limite Ei, selon la loi (8). Ce diagramme permet d'envisager plusieurs cas :

1er cas : régime de réaction lente dans le coeur de la phase aqueuse (Ha < 0,3)

• Ha < 0,02 : la réaction est très lente dans tout le liquide. Les profils de concentration

ne sont pas modifiés dans le film, H est uniforme jusqu'à l'interface, H» = Hi, (voir profil (I),

figure 4). On a : <D = k, (Xi - X J < k, X;, d'où E < 1,

• 0,02 < Ha < 0,3 : la réaction est lente, M est consommé dans le film mais la réaction

se fait essentiellement au coeur du liquide (profil (H), figure 4). On a : Xœ « 0, soit :

<I> « ka X; et E * 1,

2e""5 cas : régime de réaction modérément rapide (0,3 < Ha < 3)

La réaction est modérément rapide et une fraction non négligeable de M est

consommée dans le film (profil (III), figure 4). La concentration de M dans le coeur du liquide

est très faible, virtuellement nulle. On a :

<D = E k, X; et E > 1,

3ème cas : régime de réaction rapide à instantanée (Ha > 3)

On peut distinguer deux comportements limites :

• 3 < Ha < Ei : d'après le diagramme de la figure 5, le facteur d'accélération E est

proche de la diagonale limite (E = Ha). Malgré la rapidité de la réaction chimique, le réactif H

diffuse vers l'interface suffisamment rapidement pour empêcher la réaction de créer un déficit

significatif en composé H (profil (V), figure 4). Ainsi H,, reste virtuellement constant. On est

en régime de pseudo-premier ordre rapide et E « Ha. Soit d'après (7) :

Le flux de matière transféré O ne dépend plus de k, mais de kc°'5,

26



CHAPITRE1 BIBLIOGRAPHIE

• 5Ei < Ha : on est en régime de réaction instantanée. L'augmentation de Ha mène à la

valeur limite de E : E = E| (voir figure 5). On est dans le cas où la réaction a lieu

instantanément dans une zone parallèle à l'interface, appelée plan réactionnel, située entre z = 0

et ôa (à la cote ZR), où M et H se détruisent mutuellement (profil (VI), figure 4).

Le cas extrême 'ZR = 0' correspondrait à un plan réactionnel situé à l'interface, soit une

réaction instantanée de surface obtenue pour Ei et Ha infiniment grands, donc E tendant vers

l'infini.

Figure 5 : Diagramme de Van Krevelen-Hoftijzer (facteur d'accélération E en fonction du
critère de Hatta Ha et de la valeur limite de E pour une réaction infiniment rapide, Ei).

Pour conclure, si nous reprenons l'expression du coefficient global de transfert obtenue

d'après la loi d'additivité des résistances au transfert, on peut écrire :

1/Ko = Rdiff+ Rint,

avec : - en l'absence de réaction en phase aqueuse, Rdiff = K<j/ka + 1/ko,

- en présence de réaction en phase aqueuse, I W = Kd/(Eka) + l/k<,.
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Pour prévoir l'influence d'une réaction chimique sur le transfert difrusionnel, le calcul

du critère de Hatta permet de connaître le régime de fonctionnement du système considéré. Si

Ha est supérieur à 3, il est nécessaire de calculer le facteur d'accélération limite Ei. Nous avons

estimé les valeurs de ces paramètres, pour les réactions en phase aqueuse entre l'acide nitreux

et l'hydrazinium et entre l'acide nitreux et l'hydroxylammonium. Les résultats de ces calculs

préliminaires sont présentés en partie IV-D.
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IILETUDE DES CINETIQUES DE
TRANSFERT LIQUIDE-LIQUIDE

A. PRESENTATION DES REGIMES DE TRANSFERT

Nous avons présenté deux phénomènes distincts susceptibles d'intervenir lors du

transfert d'un soluté entre deux phases liquides :

- le transfert diffusionnel, qui est un processus physique de transport du soluté par

diffusion au sein d'un liquide. Ce phénomène dépend essentiellement du degré d'agitation des

phases, des propriétés physico-chimiques du soluté ; il est sensible aux caractéristiques

physiques telles que le mode d'agitation, la nature du contact des phases, l'état de l'interface,

- le transfert interfacial qui est un processus chimique lié à la réaction de solvatation à

l'interface entre le soluté et l'extractant TBP. Ce phénomène dépend uniquement de la

composition chimique des phases (concentration du soluté et de l'extractant).

Selon la nature de l'étape limitant le transfert (étape dont la cinétique plus lente impose

sa vitesse au phénomène global), on peut définir plusieurs régimes de transfert [10] :

- le régime chimique qui correspond à une réaction chimique suffisamment lente, par

rapport à la difiiision dans les deux phases, pour pouvoir considérer que la diffusion est

instantanée,

- le régime diffusionnel qui correspond à une réaction chimique à l'interface très rapide

en comparaison avec les processus diffusionnels qui prédominent,

- le régime mixte qui est le cas où les réactions chimiques et les phénomènes de

diffusion ont des cinétiques comparables. On doit tenir compte des composantes difïusionnelles

et interfaciale dans l'écriture du coefficient global de transfert.

Pour analyser correctement l'influence d'une réaction chimique sur le transfert d'un

soluté, il est nécessaire de mesurer son coefficient global de transfert dans différents régimes.
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Nous allons montrer que les paramètres expérimentaux, et leur domaine de variation,

permettant cette étude, dépendent de la technique expérimentale utilisée.

B. DESCRIPTION DES TECHNIQUES EXPERIMENTALES

Plusieurs techniques expérimentales sont utilisées dans différents domaines de la

recherche (nucléaire, hydrométallurgie, chimie pharmaceutique, biotechnologie) pour mesurer

les cinétiques de transfert liquide/liquide [11,19] (voir schémas des dispositifs en annexe III).

- La catégorie des réacteurs à phase dispersée [31,32] regroupe toutes les techniques

où les deux phases sont si fortement agitées que des gouttes d'une phase sont dispersées dans

l'autre phase. L'inconvénient majeur de cette méthode est qu'on ne peut pas contrôler l'aire

interfaciale ; il est difficile d'établir une corrélation entre le diamètre des gouttes et la vitesse

d'agitation. En raison de la valeur élevée de l'aire interfaciale, cette technique est utilisée pour

étudier des cinétiques très lentes (en régime chimique, le degré de turbulence étant important).

Nous verrons que les cinétiques de notre système HNO2-TBP / HNO3-antinitreux, sont trop

élevées pour être mesurées avec ce type de dispositif (voir chapitre 2, II-D).

- La méthode des temps de contact très courts [33] permet d'étudier la variation de la

concentration du soluté, au cours des premières secondes où a lieu l'extraction. Les deux

phases sont initialement isolées à l'intérieur d'une cellule thermostatée et mises en contact

instantanément. On mesure alors la variation de la conductivité électrique de la phase aqueuse.

Pour cette méthode, l'aire interfaciale est connue et il n'est pas nécessaire de mélanger le

système. Elle nécessite des volumes de réactifs très faibles, mais elle ne peut être utilisée que

pour des concentrations faibles et pour le transfert d'un seul soluté. Son principal inconvénient

pour notre étude est l'absence de paramètre permettant de modifier la nature du régime de

transfert.

- La cellule de diffusion rotative a été créée par Albery [34], qui s'est inspiré d'études

sur les disques rotatifs et électrodes tournantes, l'intérêt étant de calculer l'épaisseur de la

couche limite de diffiision créée sur la surface du disque, en fonction de sa vitesse de rotation,

par l'équation de Levich [35]. Le transfert s'effectue d'une phase interne, contenue dans un

cylindre rotatif, vers une phase externe, à travers une membrane mince. La résistance globale
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au transfert est constituée des résistances diffusionnelles et interfaciales, de chaque côté de la

membrane, et de la résistance membranaire. Cependant, il est difficile de déterminer les

caractéristiques de la membrane (surface effective, épaisseur, porosité), et il s'est avéré que

l'hydrodynamique à l'intérieur du cylindre ne correspondait pas à celle de l'électrode

tournante. Ainsi, Simonin [36,37] a mis au point la Cellule Rotative Stabilisée où il remplace le

cylindre rotatif par un capillaire rotatif, rempli de phase aqueuse gélifiée (de même géométrie

que l'électrode tournante), soit un phénomène de diffusion sans agitation de la phase interne et

sans membrane. Les difficultés majeures sont la planéité de la surface gélifiée et les interactions

éventuelles du gel avec le système chimique. A notre connaissance, cette cellule a été

uniquement utilisée avec une phase aqueuse gélifiée. Pour notre étude du transfert de la phase

organique vers la phase aqueuse, en présence d'une réaction rédox en phase aqueuse, il

faudrait utiliser un gel en phase organique, compatible avec le TBP.

Nous présentons en annexe III le principe de ces deux cellules et des résultats obtenus.

- La méthode de la goutte unique [18,38] consiste à mesurer l'échange de matière entre

une goutte (phase dispersée) et un liquide (phase continue) contenu dans un tube vertical. Le

transfert s'effectue pendant le libre parcours de la goutte, soit avec une goutte aqueuse

descendant dans une phase organique continue, soit en phase aqueuse continue, avec une goutte

organique ascendante. On mesure le coefficient de transfert global en mesurant la concentration

moyenne des gouttes avant et après leur contact avec la phase continue, connaissant :

• le temps de parcours x de la goutte, qui correspond au temps écoulé entre sa

formation et sa coalescence. Il est souvent limité à quelques secondes car il dépend de la

hauteur de la colonne (on transfère des petites quantités de matière, soit une précision faible),

• le diamètre moyen d des gouttes, en supposant qu'elles sont sphériques et uniformes,

calculé en mesurant le volume de phase dispersée total et le nombre de gouttes injectées.

- La cellule agitée à aire interfaciale constante permet de mesurer la vitesse de transfert

entre deux phases liquides, mélangées de manière homogène, l'interface restant plane. La

cellule conçue par Lewis [39] est composée de deux sections cylindriques de volumes

identiques (300 cm3), la partie inférieure contenant la phase aqueuse plus lourde. L'interface est

un espace annulaire de 30 cm2, limité au centre par un disque (pour éviter la formation de

vortex) et sur le bord par un anneau (afin de diminuer les effets de paroi). Le dispositif

comprend deux agitateurs à pales inclinées, fixés sur le même arbre, soit des vitesses d'agitation
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identiques dans les deux phases. L'inconvénient de cette cellule est que le domaine de variation

de la vitesse est limité par la planéité de l'interface liquide-liquide.

Pour élargir ce domaine, Nitsch [40] a inséré des grilles métalliques de part et d'autre

de l'interface qui la stabilisent en limitant l'effet de la turbulence. Ce nouveau dispositif peut

contenir un volume total de liquide de 1 dm3 et il comprend deux axes d'agitation indépendants

permettant d'agiter chaque phase séparément.

Enfin Danesi [41], avec la cellule ARMOLLEX, (Argonne Modified Lewis cell for

Liquid -liquid Extraction), a amélioré la cellule de Nitsch en diminuant sa taille (volume de

100 cm3). Par sa conception (faible aire interfaciale, utilisation de grilles), cette cellule permet de

travailler à des vitesses d'agitation élevées et d'accélérer au maximum le transfert difïusionnel.

Connaissant l'aire interfaciale A et le volume des phases V, le suivi de la concentration

du soluté au sein des phases au cours du temps (en prélevant des échantillons avec une

seringue) permet de calculer le coefficient global de transfert K (par un bilan de matière sur

l'espèce transférée).

Nous devons noter que les techniques telles que la colonne à goutte unique et la cellule

agitée à aire interfaciale constante, sont les méthodes les plus appropriées à notre étude. Elles

permettent de travailler avec une aire interfaciale connue et de mesurer les variations

éventuelles du coefficient global de transfert avec la taille de la goutte ou la vitesse d'agitation

des phases. Ces dispositifs ont été souvent utilisés pour étudier les opérations d'extraction

liquide-liquide des actinides : les valeurs des coefficients de transfert, mesurés pour le milieu

HNO3 aqueux -TBP organique, sont données en annexe III (tableaux 1-1 à 6-2).

Dans la partie suivante, nous présenterons les critères utilisés avec ces deux techniques

pour étudier le transfert global d'un soluté entre les phases liquides.

C. LES PARAMETRES D'ETUDE DU REGIME DE
TRANSFERT

Nous allons distinguer les paramètres propres à la cellule agitée à aire interfaciale

constante (vitesse d'agitation des phases, aire spécifique), les paramètres propres à la méthode

de la goutte unique (taille des gouttes, nature de la phase dispersée) et les paramètres

communs aux deux méthodes (température et composition des liquides).
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1. Les paramètres de la cellule agitée à aire interfaciale constante

al La vitesse d'agitation des phases

L'existence d'un régime chimique pour les phénomènes de transfert en présence de

l'extractant TBP, a été essentiellement observée lors d'études en cellule agitée à aire

interfaciale constante, en mesurant la variation de la cinétique de transfert en fonction de

l'agitation des phases. Nous représentons ci-après (voir figure 6) le type de courbe obtenue

avec cette technique expérimentale, quand on mesure le coefficient global de transfert du

soluté en travaillant à la même vitesse d'agitation N dans les deux phases.

Coefficient global
de transfert K

Régime
diffusionm

Régime chimique

Ns
Vitesse

"^d'agitation N

Figure 6 : Variation de la cinétique de transfert avec la vitesse d'agitation pour une cellule
agitée à aire interfaciale constante.

- Pour les faibles vitesses d'agitation, on observe une augmentation de la cinétique de

transfert global quand on augmente N ; cette croissance s'explique par l'accélération du

transfert diffusionnel sous l'effet de l'agitation. Par rapport au modèle du double film (voir

partie H), l'accélération du transfert se traduit par une diminution de l'épaisseur 5 des films

difïusionnels et donc de la résistance diffusionnelle Rdiff (pour un coefficient global organique,

= 1/ko + Kd/k,, avec k = D/5).
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- A partir d'une valeur seuil de la vitesse d'agitation (qu'on notera N,), la cinétique de

transfert reste constante (on a atteint un 'plateau'). On explique ce plateau en considérant qu'à

partir de la vitesse d'agitation N,, l'épaisseur des films diffusionnels est suffisamment faible

pour que la résistance difiusionnelle soit négligeable et que le transfert soit limité uniquement

par la réaction chimique entre le soluté et l'extradant. Ce plateau peut être mesuré jusqu'à un

degré d'agitation maximal ( N ^ pour lequel l'interface n'est plus plane.

On peut écrire :

- pour N < N, : 1/Ko = R âr + 1/kj = (1/DO) ô0 + (K<j/D,) ô,, ô diminuant quand N augmente,

- pour N > N, : 1/Ko = 1/k; car 6, = ôo= 0, avec k; indépendant de N.

Hanson [42] indique qu'on peut considérer que le régime chimique est atteint si le

plateau est mesuré sur un domaine de vitesses d'agitation [N,,!^,™] suffisamment important.

Il faut noter que certains auteurs [12,43] évoquent la possibilité que le plateau mesuré

aux vitesses d'agitations maximales, corresponde à une résistance difîusionnelle résiduelle

constante (faible mais non nulle), qui s'expliquerait par un 'effet de glissement' de la vitesse

d'agitation, à partir de la valeur seuil Ns, sur le film diffusionnel, dont l'épaisseur ne diminuerait

plus ('slip effect').

Parmi les études sur l'extraction liquide-liquide réalisées en cellule de Lewis (interface

annulaire, sans grilles), nous pouvons citer :

- Keish [17] pour l'extraction de U(VI) avec une cellule de taille très petite (volume de

phase 1,2 cm3, aire interfaciale 0,04 cm2), lui permettant d'atteindre des vitesses d'agitation

très élevées. D mesure un plateau entre 2000 et 3000 tr/mn,

- les travaux de Shchepetilnikov sur l'extraction de U(VI) et Pu(IV), et sur la

désextraction de U(VI), Pu(IV) et HNO3 [44,45], avec une petite cellule (volume de phase

4 cm3, aire interfaciale 5 cm2). En faisant varier la vitesse d'agitation de 50 à 350 tr/mn pour

l'extraction de U(VI), il met en évidence une limitation de la cinétique de transfert à partir de

150 tr/mn, et il fixe la vitesse d'agitation à 200 tr/mn pour étudier la variation de cette

limitation avec la composition chimique des phases. Il semblerait que Shchepetilnikov ait aussi

atteint un plateau pour l'extraction de Pu(IV) et la désextraction de U(VI), Pu(IV) et HN03

(même si cela n'est pas précisé clairement dans ces articles).
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Avec une cellule plus grande (volume de phase 200 cm3, aire interfaciale 27,5 cm2),

l'auteur avait étudié l'extraction de U(VI) [46] et de HNO3 [47]. Il n'avait pas observé de

plateau et il avait conclu que le transfert était limité par la diffusion. Pour U(VI), pour une

vitesse d'agitation comprise entre 200 et 500 tr/mn, il avait constaté une augmentation

importante du coefficient de transfert selon une loi du type : K ~ N1'8. Pour HNÛ3, il avait noté

que le coefficient de transfert augmentait quasiment linéairement avec la vitesse d'agitation,

entre 120 et 600 tr/mn.

Ainsi, en réduisant le volume de la cellule d'un facteur 50 et l'aire interfaciale d'un

facteur 5,5, l'auteur parvient à atteindre la limitation chimique du transfert,

- les mesures de Burger [48] sur l'extraction de U(VI) avec une cellule de volume plus

grand (volume de phase 350 cm3 et aire interfaciale 18 cm2). Sa démarche est originale car il a

fixé la vitesse d'agitation d'une phase à 40 tr/mn (le choix de cette valeur n'est pas justifié) et il

a étudié l'effet de variation de la vitesse d'agitation de l'autre phase, entre 25 et 150 tr/mn, sur

la cinétique de transfert. En opérant ainsi, il maintient constante la résistance diffusionnelle de

la phase agitée à 40 tr/mn, et il suit la diminution de la résistance de l'autre phase (la résistance

chimique restant constante).

Pour une vitesse d'agitation constante en phase aqueuse, un plateau est atteint entre 60

et 150 tr/mn en phase organique. L'auteur obtient le même résultat en maintenant la vitesse

d'agitation de la phase organique et en variant celle de la phase aqueuse. Il montre ainsi que

pour les deux phases, la vitesse d'agitation a un effet analogue sur la résistance difïusionnelle.

Cependant, l'auteur ne précise pas les valeurs limites du coefficient de transfert correspondant

au plateau, nécessaires pour comparer la cinétique diffusionnelle des deux phases.

- Olander [49], pour l'extraction de l'eau dans une cellule de grande taille (volume de

phase 1 dm3, aire interfaciale 163 cm2). Il a trouvé que le coefficient de transfert K augmentait

avec la vitesse d'agitation entre 80 et 200 tr/mn (quelle que soit la concentration du soluté et

de Fextractant), selon une loi en puissance du type : K = xi + X2 N0'67.

Ces travaux indiquent que la possibilité d'atteindre une résistance difïusionnelle

négligeable par rapport à la cinétique chimique dépend des dimensions de la cellule utilisée.

Des paramètres importants qui sont rarement donnés dans les articles, sont la dimension

caractéristique de l'agitateur et sa distance par rapport à l'interface. Ils ont une influence

35



CHAPITRE! BIBLIOGRAPHIE

directe sur le degré d'agitation maximal permettant de conserver un plan interfacial stable. Des

variations importantes de ces paramètres, selon les tailles des cellules, pourraient expliquer les

différences observées.

Danesi a constaté que l'utilisation d'une cellule de Lewis classique, pour l'extraction de

Eu(III) par l'extractant HDEHP (l'acide bis-(2éthylhexyl)-phosphorique) [50], ne permettait

pas de travailler à une vitesse d'agitation supérieure à 150 tr/mn. Or à cette vitesse, le plateau

n'est pas atteint, malgré un ralentissement de la cinétique de transfert. Il a alors conçu un

nouveau prototype de cellule, la cellule ARMOLLEX [41] (de volume de phase

65 cm3). Elle permet d'atteindre des degrés d'agitation plus élevés (750 tr/mn au lieu de

150 tr/mn), en protégeant l'interface par des grilles. Avec ce nouveau dispositif, l'auteur a mis

en évidence l'existence d'une limitation de la cinétique d'extraction de Eu(III), avec un

coefficient de transfert indépendant de la vitesse d'agitation sur un domaine large, compris

entre 350 et 750 tr/mn.

Toulemonde [51] a conçu une cellule analogue à la cellule ARMOLLEX de Danesi,

mais de taille plus petite (volume de phase 26 cm3, aire interfaciale 7 cm2) avec l'agitation des

phases par des agitateurs magnétiques. Pour l'extraction de U(VI) par le TBP, l'auteur

n'atteint pas de plateau (le coefficient de transfert augmente quand la vitesse de rotation des

agitateurs croît de 100 à 300 tr/mn). Mais en utilisant l'extractant monoamide DEHDMBA

(N,N-di(éthyl-2 hexyl) diméthyl-2,2 butanamide), un plateau est observé pour des vitesses

comprises entre 250 et 300 tr/mn.

Daldon [52] a étudié l'extraction du néodyme (Nd(NO3)î) par un diamide

(DMDBTDMA). Elle a mis au point une cellule ARMOLLEX constituée de trois parties

séparables : la partie supérieure, la partie médiane comprenant deux grilles en téflon et la partie

inférieure. Après avoir déterminé les conditions hydrodynamiques permettant de minimiser le

rôle de la diffusion (plateau), elle a constaté qu'en modifiant la partie médiane de la cellule

(dimensions, distance entre les grilles), la valeur limite du coefficient de transfert correspondant

au plateau variait. Ce résultat semblerait indiquer une contribution difïusionnelle du coefficient

de transfert mesuré par l'auteur sur le plateau.
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h) L'aire spécifique

Avec une cellule de Lewis, il suffit de modifier la taille du disque (situé au centre de

l'interface) ou de la couronne (fixée sur le bord de la cellule) pour étudier l'influence de l'aire

spécifique sur le coefficient de transfert global. Avec une cellule ARMOLLEX, on peut

travailler avec des cellules de dimensions variables.

Danesi [53] mesure avec une cellule Armollex l'effet de l'aire spécifique, pour des

valeurs comprises entre 0,17 et 0,39 cm*1, sur la cinétique d'extraction de Eu(III) par

l'extractant HDEHP, pour une vitesse d'agitation de 150 tr/mn située sur le plateau. Il obtient

une augmentation linéaire du coefficient de transfert avec l'aire spécifique et il conclut que ce

résultat conforte l'hypothèse de la formation d'un complexe 1:2 (NÏTT) avec un mécanisme

d'extraction à deux étapes interfaciales d'adsorption-désorption.

En effet, nous avons présenté les lois cinétiques écrites pour ce type de mécanisme (voir

loi (3), partie I-C) : r = a2 k (K* [M]. - [MT2].),

où r est la vitesse de la réaction interfaciale d'extraction (M + 2T o MT2), la

constante k et le coefficient de partage Kj dépendant des constantes cinétiques des deux étapes

(ki, Li et k2, k.2) et de la concentration volumique et surfacique de l'extractant ([T] et [T],).

D'où l'expression des coefficients de transfert interfaciaux :

kj = (a2 k)/a = a k et k.; = (a2 k K^/a = a k Kj.

La mesure à 150 tr/mn d'un coefficient de transfert proportionnel à l'aire spécifique

confirme la nature chimique du plateau obtenu.

Pushlenkov [47] a étudié l'extraction de HNO3 par le TBP dans une cellule de Lewis

(volume de phase 200 cm3, aire interfaciale 27,5 cm2), pour une vitesse d'agitation de

300 tr/mn (il n'a pas observé de plateau entre 120 et 600 tr/mn). L'auteur constate que le

coefficient de transfert est constant, lorsque l'aire interfaciale diminue de 27,5 à 9,4 cm2 et

qu'il diminue d'un facteur 4,2 lorsque la surface baisse de 9,4 à 1,9 cm2.

Les auteurs justifient ce ralentissement du transfert par le passage d'un transfert

difiusionnel turbulent (pour une aire interfaciale grande) à un transfert diffùsionnel moléculaire

(pour une aire plus petite), de cinétique plus lente. Ils considèrent que pour une vitesse

d'agitation donnée, la diminution de l'aire de contact des phases 'protège' la zone interfaciale

vis-à-vis de l'agitation.

Cependant, si on prend l'hypothèse de la formation d'un complexe 1:2 entre HN03 et

TBP (HNO3,2TBP), avec un mécanisme interfacial à deux étapes, on peut expliquer ce résultat
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différemment. Pour N = 300 tr/mn et A = 27,5 cm2, on peut supposer que le transfert

s'effectue en régime difiusionnel, avec une résistance interfaciale négligeable (un plateau

n'étant toujours pas atteint à 600 tr/mn). En diminuant l'aire interfaciale, on augmente la

résistance interfaciale, avec l'hypothèse, ki = a k, et 1/kj proportionnel à 1/a donc à 1/A. On

pourrait alors considérer que lorsque l'aire interfaciale diminue de 27,5 à 9,4 cm2,

l'augmentation de la résistance interfaciale n'est pas suffisante pour être mesurée et on est

toujours en régime difiusionnel. Mais entre 9,4 et 1,9 cm2 la réaction interfaciale devient

limitante. Le ralentissement du transfert s'expliquerait par une augmentation de la résistance

interfaciale. La quasi-proportionnalité existant entre le coefficient de transfert et l'aire

interfaciale, pour le domaine 9,4 - 1,9 cm2, conforte cette interprétation (le coefficient

diminuant d'un facteur 4,2 lorsque l'aire diminue d'un facteur 4,9).

2. Les paramètres en goutte unique

Pour cette technique expérimentale, la taille de la goutte est le paramètre essentiel : il a

un effet direct sur l'agitation du volume interne de la goutte. Dans la littérature, il existe des

modèles permettant de calculer le transfert difiusionnel dans la goutte en fonction du diamètre :

- le modèle de la goutte rigide [54] suppose qu'aucun mouvement de circulation n'existe

à l'intérieur de la goutte. Il correspond à des valeurs très faibles du coefficient de transfert et il

n'est valable que pour des gouttes de petite taille (inférieure à 1 mm),

- le modèle de la goutte circulante de Kronig et Brink [55], utilisé pour des diamètres

quelques millimètres, tient compte d'une circulation interne à la goutte, soit un transfert plus

rapide dans la phase dispersée,

- le modèle de la goutte turbulente de Handlos et Baron [56] prend en compte un

transfert turbulent au sein de la goutte, pour des diamètres de goutte élevés.

Contrairement à la vitesse d'agitation, qui est un paramètre d'étude systématique quand

on travaille avec une cellule agitée, l'effet de la taille de la goutte sur le transfert global a été

rarement étudié. A notre connaissance, il existe une seule étude complète de ce phénomène

(pour Pextractant TBP), réalisée par Dinh [38] pour l'extraction de U(VI). L'auteur utilise la

loi d'additivité des résistances au transfert (voir partie II-C) et il écrit :

- pour un transfert en phase organique continue (FOC) : 1/Kg, = l/kad + 1/k.; + l/(K<j kœ),

- pour un transfert en phase aqueuse continue (FAC) : 1/Kgo = l/kd + Kj (1/k.i + l/k,c).

38



CHAPITRE 1 BIBLIOGRAPHIE

Par un choix judicieux des concentrations ([HNO3] = 3 M, [UO2(NO3)2] = 1,27 10"3 M),

l'auteur travaille avec un coefficient de partage élevé (Kd = 26) et il localise la résistance

difïusionnelle en phase aqueuse. En effet, avec l'hypothèse que les coefficients k, et ko sont du

même ordre de grandeur, on peut écrire :

1/Kg, « l/k,d + 1/Li (en FOC), 1/Kgo * Kj (l/L; + l/k,c) (en FAC).

En FOC, Dinh travaille avec un diamètre de goutte compris entre 1,4 et 3,8 mm et il

mesure un coefficient de transfert global constant, pour les faibles diamètres (1,4 - 2,4 mm), et

augmentant d'un facteur 6 entre 2,4 et 3,8 mm. Il explique ce résultat par un coefficient de

transfert interne à la goutte (k,d) constant pour les petits diamètres (goutte rigide), et

augmentant avec la taille de la goutte pour les diamètres élevés (goutte circulante).

Ensuite, l'auteur a diminué l'acidité de la phase aqueuse (de 3 à 0,1 M) afin de diminuer

le coefficient de partage Kd de 26 à 0,26. Il observe que l'effet de la taille de la goutte sur le

coefficient global Kg, s'atténue lorsque l'acidité de la phase aqueuse diminue ; pour HNO3

0,1 M, il n'y a plus aucun effet de la taille de la goutte (voir figure 7). L'auteur explique ce

résultat par le passage d'une résistance difïusionnelle localisée dans la goutte pour Kd élevé

(1/k.d » l/(Kd koc)), donc sensible à la taille de la goutte, à une résistance localisée en phase

continue pour Kd faible (l/(Kd kœ) » l/k»d), insensible au diamètre de la goutte (les variations

des conditions hydrodynamiques de la phase continue en fonction de la taille de la goutte

seraient insuffisantes pour avoir une influence sur le transfert).
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Figure 7 : Variation du coefficient global Kg» avec le diamètre de la goutte et l'acidité
de la phase aqueuse dispersée (Dinh [38]).
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Cependant, les mesures en FOC ne permettent pas de distinguer les composantes

interfaciales et difiusionnelles du transfert. Lorsque la résistance diffusionnelle est localisée

dans la phase dispersée (Ka élevé), en augmentant le diamètre de la goutte, on diminue cette

résistance diffusionnelle. Mais pour les diamètres élevés, l'auteur n'atteint pas le plateau

correspondant à une résistance difEusionnelle négligeable, qui caractériserait le régime

chimique. On peut juste noter l'amorce d'un palier pour HNO3 0,5 M. Le diamètre 'seuil' d,

(par analogie à N, pour la cellule de Lewis) doit être supérieur au diamètre maximum de 4 mm

étudié par Dinh.

Pour cette raison, il a complété son étude en modifiant la nature de la phase dispersée.

Il a travaillé en phase aqueuse continue, avec HNO3 3 M (Kj = 26), soit une résistance

diffusionnelle localisée dans la phase aqueuse continue (l/KgO « Kj (1/k.; + l/k,c)). Pour un

diamètre de goutte variant de 2,1 à 3,6 mm, il mesure un coefficient global de transfert Kg0

constant : il confirme ainsi que la taille de la goutte n'a pas d'influence sur le transfert en phase

continue. Il compare cette valeur constante de Kgo à la valeur de Kga obtenue en FOC, pour un

diamètre de goutte maximum. Il constate que le rapport (Kg/00 / KgO
FAC) est très proche de la

valeur du coefficient de partage (écart d'environ 7%) et il conclut :

- en FOC, on tend vers le régime chimique pour les diamètres élevés,

1/Kg, « l/k,d + 1/k.i -> 1/k.i,

- en FAC, la résistance diffusionnelle localisée en phase continue est négligeable devant

la résistance interfaciale (1/k*; « 1/k.i), le transfert est en régime chimique,

1/Kgo « Ka (1/k.j + 1/kac) « Kd (1/k.i).

En phase aqueuse continue, Craig [57,58] a aussi étudié l'extraction de U(VI) et il

observe le même résultat que Dinh, à savoir aucun effet significatif du diamètre de la goutte

(pour le domaine 2,3 - 2,9 mm).

L'étude de Dinh est intéressante car il a pu atteindre des tailles de goutte relativement

élevées. Batey [59] a étudié l'extraction de U(VI) en FOC, pour HN03 3 M, et il n'observe

aucun effet significatif de la taille des gouttes aqueuses, pour un diamètre variant de 2,1 à

3 mm. Ces résultats sont contradictoires avec ceux de Dinh mais le domaine étudié est

insuffisant.
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3. Les concentrations du soluté et de l'extractant

Les propriétés physico-chimiques des phases varient peu avec les concentrations du

soluté et de l'extractant : elles ont donc peu d'influence sur le transfert difïusionnel. Mais leur

effet sur la cinétique de la réaction interfaciale entre le soluté et l'extractant, et donc sur le

coefficient de transfert interfacial, peut être important.

De nombreux auteurs ont vérifié que le coefficient global de transfert était indépendant

de la concentration du soluté, ce qui confirme une cinétique de transfert d'ordre 1 par rapport

au soluté (selon le modèle proposé pour l'extraction en II-C : O - K, (c, - K<i c0)).

En cellule de Lewis, pour une vitesse d'agitation située sur le plateau, Keish [34] pour

l'extraction de U(VI) (de 0,01 à 0,21 M) et Shchepetilnikov [45] pour l'extraction de Pu(IV)

(de 2 10'5 à 0,042 M) mesurent un ordre cinétique par rapport au soluté égal à 1.

En goutte unique, Farbu [60] pour l'extraction et la désextraction de U(VI) (entre 2,1

10'3 et 0,16 M), Horner [21,22] pour l'extraction et la désextraction de U(VI) (entre 0,02 et

1 M) et Moszkowicz [18] pour l'extraction de U(VI) (entre 1,2 10* et 6,3 10"4 M) et de

Pu(IV) (entre 2,4 10*8 et 2,8 ÎO^M) confirment ce résultat.

Cependant nous devons noter que certains auteurs ont mesuré une variation du

coefficient global de transfert avec la concentration initiale du soluté. Craig [61] et Batey [62]

constatent que pour l'extraction de Pu(IV) en goutte unique, la cinétique de transfert augmente

avec sa concentration (entre 1-2 10'3 et 0,02 M), puis reste constante (entre 0,02 et 0,1 M).

Pour la désextraction, Craig [61] mesure un coefficient de transfert qui augmente avec la

concentration entre 2 10'3 et 0,05 M. Ces auteurs expliquent ce résultat par la notion de

turbulence interfaciale [14] (ou effet Marangoni) qui entraînerait une convection spontanée et

donc une accélération du transfert. L'effet de cette turbulence augmenterait avec la

concentration du soluté jusqu'à la saturation de l'interface en soluté.

L'influence de la concentration de l'extractant TBP a souvent été étudiée, notamment

pour comprendre le mécanisme réactionnel d'extraction.

En goutte unique, Moszkowicz [18] mesure un ordre cinétique par rapport au TBP de

1,6 pour l'extraction de U(VI) et de 1,85 pour l'extraction de Pu(IV) (avec une légère

diminution de l'ordre pour les concentrations les plus élevées). Farbu [60] trouve un ordre de 2

pour l'extraction de U(VI) et de 0 pour sa désextraction.
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En cellule de Lewis, Keish [17] détermine aussi un ordre 2 par rapport à l'extradant (à

12 et 25°C), pour l'extraction de U(VI), mais il remarque que cet ordre diminue quand la

température augmente (à 35 et 45°C).

Des ordres cinétiques proches de 2 pour l'extractant et de 1 pour le soluté, déterminés

par plusieurs auteurs et avec différentes méthodes, pour l'extraction de U(VI) et de Pu(FV),

permettent de vérifier la formation d'un complexe 1:2 entre ces solutés et l'extractant (en

supposant que les ordres cinétiques sont égaux aux coefficients stoechiométriques, selon la loi

de Van't'Hoff).

Nous devons noter que certains auteurs ont étudié l'influence de la concentration de

HNO3 en phase aqueuse sur la cinétique de transfert du soluté entre les deux phases liquides :

nous donnons en annexe III les valeurs du coefficient de transfert mesurées en fonction de la

concentration de HNO3 [18,57,58,61,63,64]. Nous avons présenté les résultats de Dinh [38] en

goutte unique, qui explique l'accélération du transfert avec la concentration de HNO3 par une

diminution du coefficient de partage, modifiant la localisation de la résistance diffusionnelle.

4. La température

L'effet de la température sur la cinétique de transfert, et notamment le calcul de

l'énergie d'activation par la loi d'Arrhénius [65] (voir présentation de cette notion en annexe

VI, partie A), est souvent étudié afin d'obtenir une information complémentaire sur le régime

de transfert.

On admet généralement [66] que pour un processus chimique, l'énergie d'activation est

supérieure à 40 kJ/mol (les réactions chimiques étant très sensibles à la température), et que

pour un régime difïusionnel, elle est inférieure à 20 kJ/mol.

Cependant, en aucun cas la valeur expérimentale de l'énergie d'activation ne permet de

déterminer le régime de transfert. En effet, l'influence de la température sur les propriétés

physico-chimiques des phases peut expliquer une énergie d'activation apparente élevée pour un

système en régime difïusionnel. De même, on peut supposer que les réactions interfaciales, en

tant que mécanismes hétérogènes, aient des énergies d'activation très faibles, du même ordre

de grandeur que pour un processus difïusionnel [10]. Il faut donc être prudent dans

l'interprétation des résultats.
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Par la méthode de la goutte unique, Moszkowicz [18] mesure une énergie d'activation

de 10,3 kJ/mol pour l'extraction de U(VI) et de 20,7 kJ/mol pour l'extraction de Pu(IV) (pour

une température variant de 24 à 47°C). Horner [21,22] a déterminé une énergie de 13,4 kJ/mol

pour l'extraction de U(VI) et de 28,9 kJ/mol pour sa désextraction (en travaillant entre 30 et

60°C). Malgré ces valeurs faibles, les auteurs qui ne précisent pas la taille des gouttes utilisées

pour ces expériences, supposent un régime de transfert chimique, ce qui indiquerait que la

réaction interfaciale avec le TBP a une énergie d'activation beaucoup plus faible que la limite

souvent fixée à 40 kJ/mol.

Avec une cellule de Lewis, Olander [49] a obtenu une énergie d'activation de

20 kJ/mol pour l'extraction de l'eau (pour des vitesses d'agitations faibles, de 80 à 200 tr/mn

et une température variant de 15 à 45°C). Pushlenkov [46] a mesuré une énergie d'activation

comprise entre 23 et 33,5 kJ/mol pour l'extraction de U(VI) (pour N = 500 tr/mn et t = 10 à

40°C). Selon ces auteurs, ces valeurs faibles confirment l'hypothèse d'un régime difîusionnel.

Quel que soit le dispositif utilisé et quel que soit le soluté étudié, on constate que les

énergies d'activation mesurées pour le mécanisme d'extraction par le TBP, sont souvent

comprises entre 20 et 40 kJ/mol, ce qui correspondrait plutôt à un régime de transfert mixte

(selon le critère énoncé ci-dessus)

D. RESULTATS OBTENUS EN PRESENCE D'UNE REACTION
CHIMIQUE D'OYDOREDUCTION

Si les études sur le transfert liquide-liquide relatives à Pextractant TBP sont

nombreuses, peu de chercheurs se sont intéressés à l'influence d'une réaction chimique en

phase homogène sur le transfert global (difîusionnel et interfacial), malgré le rôle important des

réactions d'oxydoréduction mises enjeu dans le procédé PUREX.

1. Résultats en goutte unique

Vialard [67] a étudié l'influence du nitrate d'hydrazinium en phase aqueuse continue,

sur la cinétique de désextraction de l'acide nitreux (pour t = 21 °C et [HNO3] = 1 M). L'auteur

indique deux valeurs mesurées du coefficient de transfert de 5,8 et 7,1 10'3 cm/s. Il constate

qu'elles ne sont pas significativement différentes de la valeur moyenne, mesurée en l'absence
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de N2H5+ en phase aqueuse, de 6,1 ± 1,6 10'3 cm/s. Il est difficile d'interpréter ces résultats car

nous ne connaissons ni le diamètre de la goutte, ni les concentrations de l'hydrazinium.

De plus, l'incertitude sur la valeur du coefficient global de transfert est élevée (de l'ordre de

Une autre étude en goutte unique a été réalisée par Ladlow [68] sur la cinétique de la

désextraction réductrice de Ce(IV), par une phase aqueuse continue contenant le réducteur

U(IV) (le cérium simulant le plutonium aux états d'oxydation m et IV). L'auteur s'est

intéressée à l'influence de la réaction, 2Ce4+ + U4+ + 2 H2O -> UO2
2+ + 2 Ce34 + 4H+, qui peut

avoir lieu dans les deux phases, U(IV) étant extractible par le TBP, sur le coefficient global de

transfert de Ce(TV). L'auteur s'est limitée à un diamètre de goutte constant de 1,7 mm.

Elle mesure une accélération du transfert de Ce(IV) par le réducteur U(IV), le

coefficient global de transfert Kg0 augmentant d'un facteur 2,5 en présence de U(IV) 1,8 10"2M

(pour une concentration initiale du soluté de 2,5-3 10'2 M). Elle a étudié l'effet d'un autre

réducteur aqueux, le sulfamate ferreux (1,7 M), en large excès par rapport à Ce(IV) organique

(0,35 - 9 10"2M) : elle constate que la désextraction de Ce(IV) est moins rapide qu'avec le

réducteur U(IV). Elle mesure des coefficients de transfert inférieurs ou égaux à ceux obtenus

avec U(IV), malgré une concentration de Fe(II) 10 à 1000 fois plus forte que celle d'U(IV).

L'auteur n'a pas pu localiser l'action du réducteur U(FV) aqueux sur le transfert de

Ce(VI). Elle a travaillé avec un diamètre de goutte constant et les résultats obtenus en

inversant la nature de la phase continue (organique au lieu d'aqueuse) n'ont pas été concluants.

Cependant, pour des gouttes organiques ne contenant pas le soluté Ce(IV), elle a mesuré que

la quantité maximale d'uranium IV extrait pendant la durée d'ascension de la goutte dans la

phase aqueuse, était suffisante pour envisager que la réaction de réduction de Ce(IV) ait lieu,

en partie, à l'intérieur de la goutte organique (après extraction d'U(IV)).

Enfin, elle a étudié l'influence d'U(VI) en phase organique sur la désextraction de

Ce(IV) par U(FV) (cas de la partition U(VI)-Pu(IV)). Elle constate que pour une concentration

du réducteur aqueux donnée, la présence d'U(Vt) au sein de la goutte organique ralentit la

cinétique de désextraction de Ce(IV). L'auteur explique ce résultat par un ralentissement de

l'extraction du réducteur aqueux U(IV) (en présence d'U(VI) en phase organique) et donc de

la réduction de Ce(FV) au sein de la goutte organique.
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Ainsi, l'étude de Ladlow montre une influence des réactions d'oxydoréduction sur la

cinétique de transfert. Elle a mis en évidence une accélération de la cinétique de désextraction

du cérium IV, en présence d'un réducteur aqueux, qui dépend de la nature de ce réducteur. Il

aurait été intéressant de modifier la concentration du réducteur en phase aqueuse. Nous devons

souligner que les valeurs du coefficient de transfert mesurées par Ladlow sont imprécises car

elles correspondent à des temps de contact des phases très faibles, d'environ 2 s.

2. Résultats en cellule de lewis

A notre connaissance, il existe une seule étude effectuée avec une cellule de Lewis, sur

l'influence d'une réaction chimique d'oxydoréduction sur le transfert liquide-liquide. Cette

étude a été réalisée par Pushlenkov [69] qui s'est intéressé à la partition U(VI)/Pu(IV) par

désextraction réductrice de Pu(IV).

L'auteur a comparé l'effet de plusieurs réducteurs aqueux : l'acide ascorbique, le

nitrate d'hydrazinium, le nitrate d'hydroxylammonium, le nitrate ferreux et le nitrate d'uranium

IV (stabilisé par le nitrate d'hydrazinium). Il travaille à une concentration initiale de Pu(IV)

organique de 2 10"4 M et avec une concentration du réducteur aqueux constante de 0,05 M,

sauf pour Fe(II) utilisé à 0,08 M. H fixe la vitesse d'agitation à 500 tr/mn (après avoir mesuré

l'existence d'un plateau entre 300 et 500 tr/mn).

Ses résultats sont illustrés sur la figure ci-après.
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Figure 8 : Effet de la nature du réducteur aqueux sur la cinétique de désextraction de Pu(IV),
en cellule de Lewis (selon [69]).
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On constate que la constante cinétique apparente de désextraction de Pu est 2 à 4 fois

plus élevée avec le nitrate d'hydrazinium que celle obtenue avec les autres réducteurs, soit une

influence directe de la nature du réducteur sur la cinétique de transfert.

E. COMPARAISON ET CONCLUSION

En cinétique de transfert liquide-liquide, de nombreux paramètres (hydrodynamiques et

physico-chimiques) ont une influence sur le régime de transfert du soluté. Il est prudent, voire

nécessaire, d'étudier l'influence de plusieurs paramètres.

Les mesures effectuées en présence de réactions chimiques d'oxydoréduction indiquent

une influence de la cinétique chimique de ces réactions sur le transfert. Ce phénomène a été

observé avec les deux techniques expérimentales (en cellule de Lewis et en goutte unique).

Plusieurs grandeurs sont nécessaires pour calculer le coefficient de transfert : la quantité

de matière transférée, le temps de contact des phases, leur volume et l'aire interfaciale. Nous

devons constater que selon la méthode utilisée, la précision de la mesure de ces grandeurs

change considérablement.

Enfin, pour distinguer les composantes difEusionnelles et interfaciale du coefficient

global de transfert, la maîtrise des conditions hydrodynamiques des phases est essentielle. En

effet, pour mesurer le coefficient de transfert interfacial, il est nécessaire de s'assurer que la

résistance diffiisionnelle est négligeable dans les deux phases.

• Beaucoup d'auteurs ont utilisé la méthode de la goutte unique pour étudier les

cinétiques de transfert liquide-liquide. Elle permet une modélisation mathématique éprouvée du

transfert par goutte (goutte rigide, à circulation et oscillante ) et elle est appropriée pour la

transposition des résultats expérimentaux aux colonnes puisées.

Cependant, cette technique présente certains inconvénients, l'inconvénient majeur étant

l'imprécision importante de 10 à 30% [38], sur le coefficient global de transfert. Dans certains

cas [57,58], cette imprécision empêche de conclure sur la nature du régime de transfert. En

effet, le temps de contact des phases, qui dépend de la durée du parcours de la goutte dans la
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phase continue, est limité à quelques secondes. La quantité de matière transférée est donc

faible et difficile à mesurer avec précision.

L'hydrodynamique de la phase continue est mal définie et celle de la goutte,

directement liée à sa taille, a un domaine d'étude limité. Les petites gouttes (d < 1 mm) sont

difficiles à concevoir et les grosses gouttes (d > 4 mm) se déforment et s'écartent de leur

trajectoire.

Pour cette raison, on est obligé d'effectuer des mesures en phase aqueuse continue,

puis en phase organique continue, afin d'analyser correctement le régime de transfert. Selon la

valeur du coefficient de partage du soluté, en choisissant la nature de la phase continue, on

peut localiser la résistance difrusionnelle soit en phase dispersée, soit en phase continue.

Enfin, la méthode de la goutte unique ne permet pas de séparer les paramètres surface

de contact, volume et degré d'agitation de la phase dispersée. Ces paramètres sont

interdépendants car ils varient uniquement avec la taille de la goutte.

• Avec la cellule agitée à aire interfaciale constante, le temps de contact des phases

élevé permet d'atteindre l'équilibre thermodynamique. De plus, la surface de contact et le

volume des phases sont directement définis par la géométrie de la cellule.

Des prélèvements d'échantillons, échelonnés dans le temps ou en continu, permettent

d'accéder facilement au coefficient global de transfert avec une précision d'environ 5%.

Le degré d'agitation des deux phases est contrôlé avec précision ; il est uniquement

limité par la planéité de l'interface.

Les vitesses d'agitation des phases, la surface de contact et le volume des phases sont

des paramètres complètement indépendants.

Contrairement à la méthode de la goutte unique, le large domaine de variation de la

vitesse d'agitation permet, en règle générale, de travailler avec une résistance diffiisionnelle

négligeable et de mesurer ainsi le coefficient de transfert interfacial.

Cette méthode permet aussi de localiser la résistance diffiisionnelle dans une seule

phase, en travaillant à des vitesses d'agitation différentes dans les deux phases.
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IV. L'ACIDE NITREUX ET LES
COMPOSÉS « ANTINITREUX »

Nous rappelons que dans le cadre de notre étude du transfert liquide-liquide avec des

réactions d'oxydoréduction, nous avons choisi de nous intéresser à la désextraction de l'acide

nitreux en présence de deux composés « antinitreux » : le nitrate d'hydrazinium et le nitrate

d'hydroxylammonium (voir Introduction).

A. PRÉSENTATION DU SOLUTÉ ACIDE NITREUX

- En phase aqueuse, l'acide nitreux est un composé instable qu'on ne peut conserver

que partiellement, après dilution et à basse température. En vase clos, il est stable si sa

concentration est inférieure à 10'3 M à 20°C, et à 0,185 M à 0°C. Sinon il se transforme. Il

existe notamment une réaction équilibrée entre HNO2 et HNO3, et entre HNO2 et NO,

NO2 [70] :

3HNO2» HNO3 + 2NO + H2O,

2HN0 2 o NO2 + NO + H2O,

II est d'une grande réactivité chimique ; il participe à de nombreux systèmes rédox où il

peut intervenir comme oxydant ou réducteur, selon le pH et la température de la solution.

Citons : HNO2 / H2N2O2, HNO2 / NO, HNO2 / N2O et NO3' / HN02, N2O4 / HNO2 [70].

Enfin, l'acide nitreux est un acide faible (pK, = 3,4 à 25°C). L'équilibre de dissociation,

HNO2 <=> H* + NO2\ est fortement déplacé vers la gauche [70] (à 25°C, pour une

concentration initiale de 10"1 M, 9% de HNO2 est dissocié, et pour 10"2 M, 19%). Pour

conserver un échantillon d'acide nitreux aqueux, on l'injectera immédiatement dans une

solution de soude concentrée (l'ion NO2* étant stable en milieu basique), agitée et refroidie,

afin de le stabiliser.
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- En phase organique, la stoechiométrie du complexe 1:1 entre HNO2 et TBP a été

vérifiée par plusieurs auteurs [8,9,48,71,72]. L'ordre de grandeur du coefficient de partage du

soluté est de 20 (pour [HNO3]aq = 1 M et à t = 25°C) ; il diminue quand la concentration

initiale en phase organique augmente et quand la concentration de l'acide nitrique aqueux

augmente [48].

L'acide nitreux est plus stable en phase organique qu'en phase aqueuse, cependant

Burger [48] indique que le composé peut se décomposer en phase organique ou réagir,

notamment avec des composés organiques présents dans le diluant.

- Vialard [67] a étudié par la méthode de la goutte unique, la cinétique de désextraction

de l'acide nitreux. en phase aqueuse continue d'acide nitrique 1 M (il n'indique pas la taille de

goutte). Pour une concentration initiale de soluté augmentant de 1 10"2 à 0,17 M, l'auteur ne

constate aucune variation significative de la cinétique de transfert. Il mesure un coefficient de

transfert de 6,1 ± 1,6 10'3 cm/s, mais l'auteur ne précise pas si ce coefficient est calculé par

rapport à la phase aqueuse ou par rapport à la phase organique.

De même, en faisant varier l'acidité nitrique de la phase aqueuse de 0,2 à 4 M, l'auteur

ne constate aucune tendance ; les valeurs sont assez dispersées (entre 3,5 10'3 et 1,3 10'2 cm/s).

Enfin, pour une température variant de 20 à 50°C, il mesure une énergie d'activation de

28,4 U/mol. Ces résultats sont les seules données existant, à notre connaissance, sur la

cinétique de transfert de l'acide nitreux.

B. REACTION DE L'ACIDE NITREUX AVEC LES COMPOSES
« ANTINITREUX »

1. Le nitrate d'hydrazinium

• Le cation hydrazinium N2Hs+ est l'acide associé à la base hydrazine N2H4. Le nitrate

d'hydrazinium N2H5NO3, comme tous les composés contenant le radical -NH2 (ammoniac,

amides, amines, hydroxylamines), présente en solution acide un caractère « antinitreux ». Il

réagit avec l'acide nitreux selon le mécanisme suivant [70] :

étape de diazotation : NH3
+-NH2 + ON-OH - • NH2-N=N-0H + H2O + H \

formation de l'acide azothydrique : NH2-N=N-0H -*• HN3 + H2O.
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Le nitrate d'hydrazinium n'étant pas extractible par le TBP, la réaction de destruction

de l'acide nitreux, N2H5
+ + HNO2 —> HN3 + H* + 2 H2O, ne peut avoir lieu qu'en phase

aqueuse.

La cinétique de cette réaction a fait l'objet de plusieurs études [9,73,74,75] où on a

mesuré une cinétique du premier ordre par rapport à N2H5
+ et HNO2. Dans la modélisation de

l'opération de partition U/Pu [2], on a retenu une loi proche de celle proposée par Stedman

[74,75] (correspondant au plus large domaine de concentration de HNO3 étudié, 0,017 -

2,88 M) :

avec : k, = 2,767 106 ([HNO3]+0,35[HNO3]
3) (en mol'1 L h"1) à 25°C,

soit : ki = 1037,6 10"3 m3 mol"1 s"1 pour [HN03] = 1 M.

• Le produit de la réaction acide nitreux - hydrazinium, l'acide azothydrique HN3, est :

- un produit volatil (son partage entre la phase organique et la phase gazeuse est défini

par une constante de Henry de 1,82 Pa m3 mol'1, à 25°C [76]),

- un composé explosif (seuil limite d'explosivité de 0,9 M en phase aqueuse et de 4,9 M

en phase organique, à 25°C [77]),

- un acide faible (pK, = 4,7 à 25°C [76]).

H a la propriété de réagir aussi avec l'acide nitreux selon la réaction :

HN3 + HN02 -> N2OÎ + N 2 t + H2O.

Les travaux cinétiques effectués montrent que cette réaction est beaucoup plus lente

que celle avec l'ion hydrazinium (environ 10 fois plus lente). En milieu perchlorique, Stedman

[75] a établi la loi cinétique suivante :

r2 = k2[HN3][HNO2][Hl

avec : k2 = 253 10"6 m6 mol'2 s"1 (à 25°C, pour HNO3 2 M).

Si on compare cette valeur à celle de la constante ki relative à l'hydrazinium

(ki = 3689 10"3 m3 mol"1 s"1 pour [HNO3] = 2 M), on trouve : ki / k2 « 15.
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• Contrairement à N2H5NO3, HN3 est un composé « antinitreux » extractible par le

TBP. Il forme un complexe 1:1, avec un coefficient de partage compris entre 5 et 10 (pour

HNO3 0,8 M) [76,77].

Il pourrait donc réagir en phase organique avec l'acide nitreux selon la réaction :

HNs + HNCh ->N 2OÎ+N 2 t + H2O .

Des essais effectués par Pasquiou [78] indiquent que cette réaction est très lente :
i2

r3 = k3 [HN3][HNO2][HNO3]

avec : k3 = 0,95 10"9 m9 mor3 s'1.

Cette réaction est d'autant plus lente que la concentration d'acide nitrique est faible en

phase organique (par rapport à la phase aqueuse).

Ainsi, les cinétiques des réactions de destruction de HNO2 par HN3 dans les deux

phases sont considérablement plus faibles que la cinétique de la réaction aqueuse avec l'ion

hydrazinium. Ces réactions pourront être négligées lorsque l'on est en excès d'ion hydrazinium

par rapport au soluté.

2. Le nitrate d'hydroxylammonium

L'ion hydroxylammonium NHsOH* est l'acide associé à la base hydroxylamine

NH20H. Il réagit avec l'acide nitreux selon [70] :

NHjOH* + HN02 - • N2OÎ + 2 H2O + ET.

Plusieurs auteurs ont proposé un mécanisme réactionnel à deux étapes [79,80], avec la

formation de l'acide hyponitreux H2N2O2, (acide faible, extrêmement instable en phase aqueuse) :

étape de diazotation : NHsOH* + ON-OH ->• 0H-N=N-0H + H2O + H \

destruction de l'acide hyponitreux : 0H-N=N-0H -> N2Ot + H2O.

La cinétique de cette réaction a été étudiée par Scott Barney [79] qui propose la loi

suivante (pour NHsOH* 0,10-0,16 M) :

r4 = k4[NH3OH+][HNO2][H+],

avec : L» = 10,0 ± 0,8 10^ m6 mol"2 s"1, à 30°C et Eict = 48 kJ/mol,

soit : lu = 7,3 ± 0,8 ÎO'6 m6 mol'2 s"1, à 25°C.
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La cinétique de la réaction (HNO2 +

de la réaction (HN02+ N2H5
+).

est environ 140 fois plus lente que celle

C. INFLUENCE DES COMPOSES « ANTINITREUX » SUR LA
DÉSEXTRACTION DE L'ACIDE NITREUX

Pour quantifier l'effet des réactions en phase homogène (aqueuse) sur le phénomène

hétérogène de désextraction de l'acide nitreux, nous pouvons utiliser le critère de Hatta (Ha) et

le facteur d'accélération (E). Ils traduisent l'effet de la réaction chimique sur le transfert

difîusionnel (voir II-D).

Les données nécessaires au calcul de Ha et de E sont indiquées dans le tableau ci-après.

Composé

Coefficient de difïusion
D (10-9 m2/s)

Constante cinétique
M ™ " 3 m3 mol"1 s"1)

Coefficient de transfert
k, (10-5 m/s)

HNO2

1,57

-

2,0

N2H5NO3

1,03

1037,6

—

NH3OHNO3

1,13

7,3

-

Références

[30]

[74], [75], [79]

d'après modèle de
Kronig Brink [55]

Tableau 1 : Données nécessaires au calcul du critère de Hatta Ha et du facteur
d'accélération E (pour la désextraction de HNO2 en présence de N2H5NO3 ou
NH3OHNO3, à t = 25°C).

On a: Ha = (kcH00DM)°'5/k,,

avec : H» la concentration du composé « antinitreux » au sein de la phase aqueuse.

Pour un excès par rapport au soluté, on prendra la concentration initiale Ho,

kc la constante cinétique de la réaction chimique,

DM coefficient de difïusion de l'acide nitreux en phase aqueuse, calculé d'après

la corrélation de Wilke et Chang [30],

k, le coefficient de transfert du soluté dans la phase aqueuse.
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• Cas de l'ion hydrazinium :

Selon la concentration de I'hydrazinium, on a les régimes suivants :

- régime de réaction lente, Ha < 0,3 et E < 1, si [N2H5
+] < 2 10'5M,

- régime de réaction modérément rapide, 0,3 < Ha < 3 et E > 1, si [N2H5
+] compris

entre2 10"5Met2 10"3M,

- régime de réaction rapide à instantanée, Ha > 3 si [N2Hs+] > 2 10"3 M.

Quand Ha est supérieur à 3, le calcul du facteur d'accélération limite Ei est nécessaire

pour distinguer les régimes de réaction rapide du pseudo-premier ou de réaction instantanée

(voir II-D).

On a: E,= 1 +DHHœ/(DMX i) I

où Xi est la concentration interfaciale du soluté acide nitreux en phase aqueuse. C'est

une concentration à priori inconnue, inférieure à (Yo/Kd), où Yo est la concentration initiale du

soluté en phase organique.

On peut donc estimer un minorant de Et : (Ei),^ = 1 + DH H*, Kd /(DM Yo).

A titre indicatif, pour Yo = 10"2M et Ka = 20, on a :

- pour [N2H5
+] = 0,02 M, Ha = 9 et (EiU, = 27, d'où Ha < E,,

- pour [N2H5
+] = 0,50 M, Ha = 45 et (Ei)™ = 657, d'où Ha < Ei.

Ainsi, pour [HN02,TBP]o = 0,01 M et 0,02 M < [N2H5
+]o < 0,50 M :

3 < Ha < E, d'où E « Ha.

On a un régime de réaction rapide du type pseudo-premier ordre. Malgré la rapidité de

la réaction chimique entre l'acide nitreux et I'hydrazinium, la diffusion du composé

« antinitreux » est encore suffisamment rapide pour compenser instantanément la quantité

« d'antinitreux » consommée. La concentration de I'hydrazinium est virtuellement constante.

• Cas de l'ion hydroxylammonium :

Selon la concentration de l'hydroxylammonium, on a les régimes suivants :

- régime de réaction lente, Ha < 0,3 et E < 1, si [NHsOH*] < 3 10'3M,

- régime de réaction modérément rapide, 0,3 < Ha < 3 et E > 1, si [NHsOH*] est

compris entre 3 10'3M et 0,3 M,
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- régime de réaction rapide à instantanée, Ha > 3 si [NHbOtT] > 0,3 M.

A titre indicatif, pour Yo = 10'2M et IQ = 20, on a :

- pour [NH30H"] = 0,3 M, Ha = 3 et (E,)™ = 433, d'où Ha < Eu

- pour [NHsOîT] = 1,8 M, Ha = 7,2 et (Ei)min = 2592, d'où Ha < E,.

Ainsi, pour [HNCh,TBP]o = 0,01 M et 0,3 M < [NHsOH^o < 1,8 M :

3 < Ha < Ei d'où E « Ha,

on a un régime de réaction rapide du type pseudo-premier ordre.

Dans le cas où le composé « antinitreux » est toujours en excès par rapport à l'acide

nitreux, ces calculs montrent que lors de la désextraction de l'acide nitreux, on devrait être en

régime de réaction rapide en phase aqueuse, en présence d'hydrazinium si sa concentration est

supérieure à 2 10'3 M, et en présence d'hydroxylammonium à partir d'une concentration plus

élevée, supérieure à 0,3 M.

Nous avons montré que pour les concentrations [HNCh,TBP]o = 0,01 M, [N2Hs+]o =

0,02-0,50 M et [NHsOH^o = 0,3-1,8 M, on serait en régime de réaction rapide du type

pseudo-premier ordre.
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V. CONCLUSION

L'étude bibliographique des travaux effectués sur le phénomène de transfert liquide-

liquide entre une phase aqueuse d'acide nitrique et une phase organique de tributylphosphate, a

mis en évidence plusieurs points.

L'interface aqueux-organique est le site privilégié de la réaction entre le soluté aqueux

et l'extractant TBP organique (en raison des propriétés physico-chimiques du TBP). Pour la

désextraction de l'acide nitreux, on considère l'équilibre : HNO2 + TBP <=> HNCh,TBP.

Le mécanisme réactionnel, généralement proposé pour la réaction interfaciale, est un

mécanisme à deux étapes d'adsorption-désorption à l'interface du (ou des) complexe(s)

formé(s) entre le soluté et l'extractant.

La réaction interfaciale n'est pas instantanée : il existe à l'interface un écart à l'équilibre

entre la concentration du soluté organique et celle du soluté aqueux, qui introduit une

résistance interfaciale au transfert. En supposant que cette réaction chimique est du premier

ordre par rapport au soluté aqueux et organique, que la concentration du soluté est faible et

que l'extractant est en large excès, la vitesse de la réaction s'écrit :

r = a k([HNO2,TBP]i - K<, [HNO2]i).

Le coefficient global K<, de transfert du soluté de la phase organique vers la phase

aqueuse comportera deux composantes diffusionnelles, mesurées par les coefficients

individuels organique et aqueux ko et k», (inversement proportionnels à l'épaisseur des films

diffusionnels, d'après la théorie du double film) et une composante interfaciale k; :

1/Ko = 1/ko + 1/k; +

Pour notre étude de l'influence d'une réaction rédox sur le transfert liquide-liquide, la

technique expérimentale utilisée doit permettre de travailler avec des degrés d'agitation des

phases extrêmes (faibles et très élevés), afin de mesurer les composantes diffusionnelles et

interfaciale du coefficient de transfert.
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Pour s'assurer de la nature du régime de transfert, il est nécessaire d'étudier l'effet

d'autres paramètres tels que l'aire spécifique de contact des phases, la température, et la

concentration des différents produits.

L'étude des réactions aqueuses entre l'acide nitreux et le nitrate d'hydrazinium, et entre

l'acide nitreux et le nitrate d'hydroxylammonium, montre que ces deux réactions pourraient

avoir un effet différent sur la cinétique de désextraction du soluté acide nitreux. Si l'effet de

l'ion hydrazinium devrait être important, même pour des concentrations faibles de l'ordre de

0,002 M, il faudra travailler avec des concentrations de l'ion hydroxylammonium environ 150

fois plus élevées, pour observer un effet équivalent.
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I. TECHNIQUES EXPERIMENTALES

Dans cette partie, nous présenterons le dispositif expérimental utilisé pour notre étude

du transfert de l'acide nitreux, de la phase organique vers la phase aqueuse. Après avoir décrit

les méthodes de dosage de l'acide nitreux, nous indiquerons les résultats d'études préliminaires

sur la stabilité du soluté en phase organique et aqueuse. Nous présenterons ensuite le mode

opératoire qui permet de mesurer la variation de la concentration du soluté acide nitreux en

phase organique et nous expliquerons comment nous exploitons ces résultats pour calculer des

coefficients de transfert (global, interfacial et diffusionnel). Enfin, nous indiquerons les

domaines de variation des paramètres physiques (vitesse d'agitation, surface de contact,

volume et température des phases) et chimiques (concentrations de l'acide nitreux en phase

organique et du composé « antinitreux » en milieu acide nitrique aqueux).

A. LE DISPOSITIF EXPERIMENTAL

1. Choix du dispositif

L'étude bibliographique sur la cinétique de transfert liquide-liquide, en présence de

l'extractant TBP, a montré l'importance du phénomène interfacial. La technique expérimentale

utilisée pour notre étude doit permettre de mesurer les composantes diffusionnelles et

interfaciale du coefficient global de transfert.

Une étude complète du phénomène de transfert liquide-liquide nécessiterait l'utilisation

des deux dispositifs expérimentaux, méthode de la goutte unique et cellule agitée à aire

interfaciale constante. Cependant, pour respecter le temps limité qui nous est imparti pour ce

travail de recherche, nous avons avons choisi d'utiliser une cellule ARMOLLEX (ARgonne

MOdified Lewis cell for Liquid-liquid Extraction), cellule agitée à aire interfaciale constante

où l'interface est protégée par deux grilles.
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Contrairement à la méthode de la goutte unique, où l'imprécision sur les valeurs du

coefficient de transfert est importante et le contrôle de l'hydrodynamique des phases difficile,

la cellule Armollex permet de distinguer les différents régimes de transfert, en raison du

nombre plus important de variables, précises et facilement contrôlables. Avec ce dispositif, on

peut mesurer la cinétique de transfert en régime diflfusionnel pour les faibles vitesses

d'agitation, avec la possibilité de localiser la résistance difïusionnelle dans une seule phase en

opérant à des vitesses d'agitation différentes dans les deux phases, et en régime chimique, pour

les vitesses élevées.

Nous avons utilisé plusieurs cellules :

- deux cellules conçues par Toulemonde [51] à partir du modèle de la cellule

ARMOLLEX de Danesi [41],

- une cellule (V, = 15,1 Vo) que nous avons conçue selon [51] et adaptée à notre

système chimique.

2. Description de la cellule V, = Vo

Le schéma de la cellule utilisée est donné en figure 9.

Le corps de la cellule est un cylindre en verre, de diamètre intérieur 50 mm et de

hauteur 75 mm. Il est prolongé à ses deux extrémités par un col, permettant la mise en place

d'un système d'agitation magnétique. Le haut de la cellule comporte un orifice pour introduire

les deux phases ; un robinet situé au bas de la cellule permet de la vider en fin de manipulation.

Elle possède deux cols, de diamètre interne 5 mm, fermés par un septum et permettant

d'effectuer des prélèvements au sein des deux phases (loin de l'interface) à l'aide d'une

seringue. Le corps de la cellule est muni d'une double enveloppe, permettant de maintenir les

phases à température constante.

La cellule est entièrement en verre, on peut ainsi contrôler la stabilité de l'interface à

tout instant.

Deux grilles métalliques, en forme de disque, sont soudées dans le verre, au milieu du

cylindre, de manière à être équidistantes de l'interface (lorsque la cellule contient les deux

phases liquides). La distance entre les grilles a été fixée à 15 mm : elle est suffisamment faible

pour protéger uniquement le volume situé au voisinage de l'interface, sans empêcher de

distinguer correctement celle-ci. Ces grilles sont en alliage, platine 90% - iridium 10% ; ce

matériau inoxydable résiste à la corrosion dans les deux phases. Elles sont fines et rigides, le

maillage étant de 196 mailles/cm2 et le diamètre de fil de 0,16 mm.
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Col de remplissage

Arrivée eau
thermostatée

Bouchon + septum

Col inférieur

Col en
verre

Pas de
vis

Agitateur
magnétique
Pièce en téflon
avec aimant

L| UllArbre en verre

Moteur

Arbre supérieur

Col supérieur

Bouchon + septum
-Grilles métalliques

Sortie
eau thermostatée

Robinet

Arbre inférieur

Figure 9 : Schéma du dispositif expérimental utilisé (cellule ARMOLLEX, systèmes
d'agitation, moteurs).
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Pour agiter convenablement les deux phases, en conservant une étanchéité totale, on

utilise un système d'agitation magnétique. On introduit deux cols fermés à l'intérieur de la

cellule (un par le haut, l'autre par le bas) et on place dans chaque col une tige en verre fixée à

un moteur électrique. Ces tiges ont à leur extrémité un aimant qui entraîne un agitateur

magnétique en téflon, situé dans la cellule. Lorsque le système d'agitation est installé, la

distance entre les agitateurs magnétiques et les grilles est de 15 mm.

Lorsque la cellule est entièrement montée (avec système d'agitation et agitateur

magnétique), le volume des deux phases est le même et il vaut 78 cm3 (volume permettant

d'obtenir une interface équidistante des grilles). Le volume mort, situé au dessus de la phase

organique est alors de 29 cm3. L'aire interfaciale étant de 19,6 cm2, l'aire spécifique (a = A/V)

est de 0,25 cm"1.

3. Description de la cellule V, = 15,1 Vo

Nous effectuerons deux types de mesure de la cinétique de désextraction de l'acide

nitreux : soit des mesures avec une phase aqueuse sans composé « antinitreux », soit des

mesures avec une phase aqueuse comprenant un composé antinitreux en excès par rapport à la

concentration initiale de l'acide nitreux. Initialement, l'acide nitreux se trouve uniquement en

phase organique.

En présence d'un composé antinitreux aqueux en excès, l'acide nitreux devrait être

entièrement désextrait de la phase organique, soit une chute de la concentration initiale de

100%. En absence de composé « antinitreux» en phase aqueuse, le soluté acide nitreux va

transférer vers la phase aqueuse, jusqu'à ce que l'équilibre thermodynamique entre les deux

phases soit atteint. Pour un coefficient de partage Kj, exprimé en faveur de la phase organique,

compris entre 20 et 25 (ordre de grandeur indiqué dans la bibliographie et confirmé par des

expériences), on devrait mesurer une diminution de la concentration initiale de la phase

organique inférieure à 5%, soit une précision très faible sur la mesure de la quantité de matière

transférée.

Pour augmenter la précision sur les mesures de cinétique de transfert de l'acide nitreux

en absence de composé antinitreux, nous avons conçu un prototype permettant de travailler

avec un volume aqueux largement supérieur au volume organique (voir schéma en annexe IV).
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On a conservé :

- les mêmes dimensions pour la partie supérieure (contenant la phase organique), soit

un diamètre interne de 50 mm, une distance agitateur-grille de 15 mm, un volume de phase de

78 cm3, et un volume mort de 29 cm3,

- les mêmes caractéristiques pour la partie centrale limitée par les grilles, soit la même

valeur de l'aire interfaciale (diamètre interne de 50 mm), une distance inter-grilles de 15 mm et

des grilles identiques.

On a uniquement agrandi la partie inférieure située sous la grille inférieure. Nous avons

augmenté son diamètre interne de 50 à 160 mm, la hauteur entre le fond de la cellule et la grille

inférieure de 30 à 60 mm et la distance agitateur-grille de 15 à 30 mm. Il a fallu adapter le

système d'agitation de la partie inférieure, à savoir la taille de l'agitateur magnétique, de

l'aimant fixé sur la tige en verre et du col en verre correspondant. Plusieurs essais préliminaires

nous ont permis de vérifier que nous pouvions atteindre une agitation homogène dans toute la

phase aqueuse, sans perturber l'interface. Ces essais nous ont aussi permis de choisir un

agitateur magnétique de même forme triangulaire que celui utilisé en phase organique, de

même hauteur (7 mm) et de longueur 35 mm (au lieu de 25 mm).

Lorsque le système d'agitation est fixé sur la cellule, on obtient un volume total de la

phase aqueuse (comprenant le volume grille inférieure - interface) de 1178 cm3, au lieu de

78 cm3 en phase organique, soit un rapport de volumes de 15.1 au lieu de 1.

Par effet de dilution du soluté, lors de son transfert de la phase organique vers la phase

aqueuse, cette nouvelle cellule devrait nous permettre :

- pour un transfert sans composé « antinitreux », de mesurer une baisse de la

concentration en phase organique de l'ordre de 40% (pour un K<i de 20 à 25), au lieu de 5%,

- de travailler avec des concentrations du composé « antinitreux » en phase aqueuse

inférieures à la concentration initiale du soluté acide nitreux, en conservant une concentration

du composé « antinitreux » quasiment constante.

B. DOSAGE DE L'ACIDE NITREUX

Nous avons dosé l'acide nitreux dans les deux phases par spectrophotométrie, en

utilisant un spectrophotomètre Varian (Série 634), thermostaté à la même température que la

cellule. L'erreur absolue sur la valeur de la densité optique est de 0,001 soit une erreur relative
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variant de 0,2% (pour une densité optique de 0,600) à 2% (pour une densité optique de

0,050). La phase aqueuse est de l'acide nitrique 1 M, avec ou sans composé « antinitreux » ; la

phase organique est du tributylphosphate (TBP) dilué à 30% en volume dans le tétrapropylène

hydrogéné (TPH), prééquilibré en acide nitrique, par rapport à une phase aqueuse 1 M (voir

préparation des solutions, partie D).

1. Dosage spectrophotométrique de l'acide nitreux en phase aqueuse

Pour le dosage de l'acide nitreux en solution aqueuse, il existe une méthode consistant à

extraire l'acide nitreux par un mélange organique octanol 10% - TPH 90% et à mesurer la

densité optique en phase organique directement à371nm[81]. Cette méthode est applicable

pour des concentrations de l'acide nitreux en phase aqueuse comprises entre 1.10"3 et 8.10~3 M.

Elle n'est donc pas valable pour les expériences sans composé « antinitreux » (où la valeur

élevée du coefficient de partage du soluté peut imposer des concentrations en phase aqueuse

inférieures à 10'3 M).

Nous avons préféré la méthode de Griess [81] qui s'applique à des concentrations

aqueuses d'ion nitrite faibles, comprises entre 5.10-5 et 5.10-2 M. C'est une méthode d'analyse

colorimétrique qui consiste à former un composé azoïque coloré en rose, produit par le réactif

de Griess, acide sulfanilique et a-naphtylamine (voir mode opératoire en annexe IV, partie D).

Nous avons réalisé plusieurs étalonnages en dosant des solutions de concentration

connue de nitrite de sodium. Le coefficient d'extinction molaire moyen (coefficient de

proportionnalité entre la densité optique et la concentration dans la cuve, selon la loi de Beer)

est de 3,81 ± 0,18 106 mol"1 cm2, soit une incertitude de 5%, faible par rapport à la

'complexité' du dosage (nombre important de dilutions, préparation de plusieurs réactifs,

méthode sensible aux impuretés).

2. Dosage spectrophotométrique de l'acide nitreux en phase organique

En phase organique, on dose l'acide nitreux dans le TBP 30% par spectrophotométrie

directe. Cette méthode est applicable à une concentration du soluté comprise entre 1.10'3 et

10.10"3 M et elle s'effectue par mesure de la densité optique à une longueur d'onde de 390 nm,

dans une cuve de parcours optique lcm (de marque Hellma, référence 114B-QS,2*281) et par

rapport à un blanc de TBP 30% prééquilibré [81]. Nous avons vérifié que le choix de cette
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longueur d'onde était judicieux, en traçant le spectre caractéristique de l'acide nitreux. Pour

chaque série d'expériences, on établit une droite d'étalonnage par mesure de la densité optique

de solutions de concentrations connues, préparées au moment de l'emploi (voir spectre et

droites d'étalonnage en annexe IV, partie D). Le coefficient d'extinction molaire est de l'ordre

de 54,5 ±0,5 103 moHcm2, soit une variation de l'ordre de 1%.

Le domaine de validité de cette méthode (concentrations comprises entre 1 et 10.

10"3 M) est confirmé. Pour des concentrations inférieures à 10"3 M, la précision sur la densité

optique diminue (l'incertitude relative sur la valeur de la concentration est de 2% à 10"3M et de

20% à ÎO^M). Pour des concentrations supérieures à 10'2 M, nous avons vérifié qu'il était

préférable de diluer la solution dans le solvant TBP prééquilibré, plutôt que de doser

directement (entre 1 10"2 et 10 10'2M, la qualité de l'étalonnage est moins bonne, la loi linéaire

de Beer n'est pas vérifiée, certainement pour des raisons d'instabilité de l'acide nitreux).

3. Conclusion

Le dosage en phase aqueuse est plus long et moins précis que le dosage direct en phase

organique ; on peut l'observer en comparant la qualité des droites d'étalonnage présentées en

annexe IV-D. En effet, la méthode de Griess nécessite un nombre important de dilutions du

soluté, un temps de préparation de l'échantillon d'environ 45mn et elle est très sensible à la

pureté de l'échantillon. Elle sera uniquement utilisée pour calculer des bilans de matière du

soluté dans les deux phases (pour des mesures sans composé « antinitreux » et pour calculer

les coefficients de partage), ou pour vérifier l'absence d'acide nitreux en phase aqueuse, lors

des expériences avec un composé « antinitreux » en excès. Elle pourra aussi être utilisée dans

certains cas pour doser des échantillons de la phase organique (après désextraction de l'acide

nitreux), afin de vérifier le dosage direct effectué en phase organique (voir résultats obtenus

avec le composé « antinitreux » NHA, partie II-C).

Ainsi, la mesure de la cinétique de transfert de l'acide nitreux, de la phase organique

vers la phase aqueuse, s'effectuera par le suivi de la concentration du soluté en phase

organique en fonction du temps, par spectrophotométrie directe.
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C. STABILITE DE L'ACIDE NITREUX EN PHASE
ORGANIQUE

Avant de mesurer la cinétique de transfert de l'acide nitreux de la phase organique vers

la phase aqueuse, nous avons étudié la stabilité du soluté en phase organique, l'étude

bibliographique ayant révélé un caractère instable de HNO2 en milieu organique (il peut réagir

avec le diluant ou se décomposer).

Nous avons étudié la stabilité de solutions organiques d'acide nitreux de concentration

0,01 et 0,09 M, dans notre dispositif (cellule 'V, = Vo'), à la température de 25°C, à la vitesse

d'agitation maximale de 400 tr/mn, sans phase aqueuse. On utilise un volume de deux fois

78 cm3, pour avoir le même volume mort de 29 cm3 que lors du fonctionnement normal (avec

les phases aqueuse et organique).

Pour la concentration initiale de 0,01 M, nous avons suivi la chute de concentration en

phase organique pendant environ 54 heures (voir figure 10). On constate une diminution quasi-

linéaire de la concentration de 5,5 10"* mol m'3 s"1, diminution très faible puisqu'il faut attendre

cinq heures pour mesurer une baisse de la concentration initiale de 1%.

[HNO2]«g (mol/l)

Q RfiF-fi^ -

9.40E-03 -

9.00E-O3 -

8.60E-03 •

• •

1

400 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200

temps (mn)

Figure 10 : Stabilité de l'acide nitreux en phase organique pour une concentration initiale de
0,01 M (t = 25°C, N = 400 tr/mn, V = 156 cm3), sans phase aqueuse.
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Pour la concentration de 0,09 M, on observe une baisse de la concentration d'environ

5%, puis elle reste constante, à partir de 200-250 ran. On peut considérer que cette chute est

linéaire entre t = 0 et t = 200 ran, avec une pente de 3,7 10"4 mol m'3 s"1 (voir figure 11).

[HNO2]«s (mol/1)

9.20E-02

8.95E-02

8.70E-02

8.45E-02

8.20E-02

•

•

•••
_ •

i ii

100 200 300 400 500 600 700

temps (mn)

Figure 11 : Stabilité de l'acide nitreux en phase organique pour une concentration initiale de
0,09 M (t = 25°C, N = 400 tr/mn, V = 156 cm3), sans phase aqueuse.

Le plateau observé à 200 mn pour l'acide nitreux 0,09 M, pourrait s'expliquer par une

saturation du volume mort situé au dessus de la phase organique, par des composés gazeux

produits lors de la décomposition du soluté (soit la formation d'une phase gazeuse constituée

d'oxydes d'azote, en équilibre avec la phase organique). Pour la concentration initiale de

0,01 M, il faudrait attendre beacoup plus longtemps, pour observer une stabilisation de la

concentration. H aurait été intéressant d'essayer d'analyser cette phase gazeuse ou de réaliser

des essais en présence d'un gaz inerte.

Cependant ces pertes sont faibles et on pourra les négliger pour les expériences en

présence d'excès de composé « antinitreux » en phase aqueuse, où on devrait désextraire

entièrement l'acide nitreux. Elles ne sont plus négligeables pour les expériences sans composé

« antinitreux » dans la cellule 'V, = Vo\ la quantité transférée étant inférieure à 5% de la
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concentration initiale. Nous montrerons ultérieurement, comment dans ce cas, nous avons tenu

compte des pertes dans le calcul des coefficients de transfert.

Nous n'avons pas effectué d'étude de la stabilité de l'acide nitreux en phase aqueuse

car nous avons considéré que, dans notre dispositif, elle était protégée par la phase organique

qui la 'couvre' (elle n'est pas en contact avec une phase gazeuse éventuelle). Cependant, pour

les expériences sans composé « antinitreux », nous avons mesuré la concentration finale de la

phase aqueuse, afin de vérifier le bilan de matière du soluté entre les deux phases.

D. MODE OPERATOIRE

Dans cette partie, nous présenterons les étapes permettant de mesurer la variation de la

concentration du soluté acide nitreux en fonction du temps : préparation de la phase aqueuse,

préparation de la phase organique et mesure de la concentration du soluté. Nous appellerons

résultats bruts, les valeurs (temps,concentration) obtenues.

Les caractéristiques des produits chimiques utilisés sont données en annexe IV, partie B

(densité, viscosité, qualité).

1. Préparation de la phase aqueuse

La phase aqueuse est une solution d'acide nitrique 1 M.

Lorsque nous travaillons avec une solution d'acide nitrique sans composé

« antinitreux », on utilise l'acide nitrique en solution 1 M ± 0,5%. Lorsque nous utilisons une

solution aqueuse contenant un composé « antinitreux » (nitrate d'hydrazinium ou nitrate

d'hydroxylamonium NHA), celle-ci est préparée à partir de solutions mères de concentration,

9,5 M pour N2H5NO3 dans HNO3 0,2 M, et 1,92 M pour NHA dans HN03 0,17 M, diluées

avec de l'acide nitrique 15 M, afin d'obtenir la concentration souhaitée du composé

« antinitreux » dans l'acide nitrique 1 M.

L'acidité de la phase aqueuse et sa teneur en composé « antinitreux » seront contrôlées

au début de chaque manipulation, par dosage à la soude. On obtient une courbe de dosage

avec deux points équivalents. Le premier point correspond à l'acidité libre et permet de calculer

la concentration de l'acide nitrique ; le second saut de pH correspond à l'acidité totale de la
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solution et par soustraction de l'acidité libre, on obtient la concentration du composé

« antinitreux ».

2. Préparation de la phase organique

La préparation de la phase organique (acide nitreux en solution dans le solvant TBP

dilué à 30% en volume dans le diluant TPH) est réalisée à la température de la cellule (25°C).

On utilise un bain thermostaté où on laisse les solutions obtenues après chaque étape. En effet,

nous avons constaté que le solvant était parfois trouble et que ce trouble dépendait de la

température (il n'apparaît pas lorsque nous préparons la solution à température constante).

Nous avons aussi constaté que la phase organique redevenait limpide après filtration. On a

donc filtré les solutions organiques à la fin de chaque étape.

- préparation du solvant TBP 30%

Le solvant organique est préparé à partir de tributylphosphate, dilué dans le

tétrapropylène hydrogéné. Avant de diluer le TBP, on le lave avec du carbonate de sodium

(0,5 M) afin d'éliminer les impuretés (produits de dégradation du TBP) [82].

Nous avons toujours travaillé avec une teneur en TBP de 30% en volume dans le

diluant. On introduit dans un flacon le volume de TBP correspondant à ce pourcentage, puis le

volume de diluant correspondant au complément volumique à 100%.

Après avoir homogénéisé la phase organique, on vérifie le titre en TBP du solvant [82].

On agite un volume de solvant organique avec un même volume d'acide nitrique 8 M et après

avoir effectué trois fois ce contact, on dose l'acidité en phase organique par de la soude

normale. En reportant la valeur du titre obtenu sur une courbe d'étalonnage, on déduit le

pourcentage de TBP dans la prise d'essai avec une précision de ± 1%.

Enfin le solvant organique est prééquilibré avec une solution d'acide nitrique 1M

(contenant un « antinitreux » 0,1 M , le nitrate d'hydroxylammonium NHA), afin de ne pas être

gêné par l'extraction de l'acide nitrique contenu dans la phase aqueuse, lors de la désextraction

de l'acide nitreux dans la cellule. On ajoute un composé « antinitreux » pour s'assurer que le

solvant organique ne contiendra pas d'acide nitreux après son prééquilibrage. Celui-ci est

effectué par trois mises en contact successives d'un volume V de solvant organique avec un

volume 5 V de la solution aqueuse (HNO3 1 M - NHA 0,1 M). Nous avons vérifié que cette

méthode permettait d'obtenir une phase organique équilibrée en acide nitrique.
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- préparation de la solution organique d'acide nitreux

Pour des raisons d'instabilité de l'acide nitreux en phase organique, on préparera

toujours la solution juste avant l'expérience.

On effectue une extraction de l'acide nitreux aqueux par le solvant organique titré à

30% et prééquilibré. Pour obtenir une concentration initiale Yo en phase organique, on place

dans une ampoule à décanter un volume de 100 cm3 de solution aqueuse de nitrite de sodium à

la concentration Yo (préparé au moment de l'emploi), auquel on ajoute (100-v) cm3 de TBP

30% et 7 cm3 d'acide nitrique 15,4 M (68% volumique). Le volume v dépend du coefficient de

partage de l'acide nitreux (compris entre 20 et 25) à la concentration Yo considérée. Pour un

coefficient de partage de 20, on prendra v = 5,3 cm3, pour un K^ de 25, v = 4,3 cm3. Le

volume d'acide nitrique 68% de 7 cm3 permet d'acidifier la phase aqueuse à une concentration

d'acide nitrique 1 M.

En procédant ainsi, nous avons vérifié qu'après une agitation de cinq minutes, on

obtenait effectivement une solution organique équilibrée en acide nitrique (par rapport à une

phase aqueuse 1 M) et contenant le soluté acide nitreux à la concentration Yo.

3. Mesure de la variation de concentration du soluté transféré

Après avoir placé dans la cellule thermostatée 78 cm3 de solution aqueuse, à l'aide de

pipettes pour éviter de mouiller les parois et la grille de la partie supérieure, on prépare la

solution organique et on la verse dans la cellule, après avoir mesuré sa concentration initiale

Yo. On vérifie, à travers la double-enveloppe en verre, l'absence de bulles d'air ou de gouttes

sous les grilles, ainsi que la 'propreté' de l'interface (absence d'impuretés) et sa position par

rapport aux grilles.

On démarre simultanément l'agitation des deux phases (réglée au préalable) et le

chronomètre, et on suit la concentration en phase organique en fonction du temps. Selon la

concentration initiale du soluté organique, le mode opératoire change :

- pour la concentration initiale de 10'2M (limite supérieure du dosage

spectrophotométrique) et pour des concentrations inférieures, on peut doser directement sans

diluer l'échantillon. On prélève à un temps t donné, à l'aide d'une seringue et à travers un

septum, environ 1 cm3 de phase organique que nous dosons immédiatement par lecture de la

densité optique (après avoir étalonné le spectrophotomètre). Après une durée d'environ 60 s
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nécessaire à la stabilisation de la valeur de la densité optique, on réinjecte l'échantillon dans la

cellule. On conserve ainsi un volume de phase organique constant et nous ne sommes pas

limités par le nombre d'échantillons. Nous effectuons ces prélèvements jusqu'à ce que la

concentration du soluté reste constante (valeur correspondant à la concentration à l'équilibre

thermodynamique organique-aqueux, ou valeur nulle en présence d'« antinitreux » en excès en

phase aqueuse).

Un calcul rapide permet de vérifier que l'absence, à chaque prélèvement, d'environ 1%

du volume total de la phase organique, pendant deux minutes (temps correspondant au

prélèvement, à la lecture de densité optique et à la réinjection de l'échantillon) a un effet

négligeable sur la valeur du coefficient de transfert.

- pour des concentrations initiales supérieures (0,05 M et 0,09 M), on doit diluer

l'échantillon avant de le doser et on ne peut plus le réinjecter après dosage. Nous devons limiter

le volume et le nombre d'échantillons afin d'éviter une diminution trop importante du volume

total de la phase organique. Pour la concentration initiale de 0,05 M, le volume prélevé est de

0,2 cm3 (pour un nombre d'échantillons de 15, le volume prélevé représente moins de 4% du

volume initial). Pour la concentration initiale de 0,09 M, on prélève des échantillons de 0,1 cm3

(20 échantillons représentent un volume prélevé inférieur à 3% du volume initial). Nous

donnons en annexe IV (partie E-2) une méthode de calcul du coefficient de transfert qui tient

compte de la diminution du volume organique. Cette correction s'est révélée inutile (elle

entraîne une variation de 2 ou 3% de la valeur du coefficient de transfert). Dans la pratique,

pour conserver un volume organique proche du volume supposé constant de 78 cm3, nous

avons introduit un volume de 79,5 cm3 pour la concentration de 0,05 M (soit v0 = 78 cm3 ± 2%

pour 15 échantillons), et de 79 cm3 pour 0,09 M (soit v0 = 78 cm3 ± 1% pour 20 échantillons).

Lorsque la concentration finale du soluté reste constante ou lorsque sa diminution

devient très faible, on dose l'acide nitreux en phase aqueuse, soit pour effectuer un bilan de

matière du soluté entre les deux phases (et calculer le coefficient de partage pour cette

expérience), pour les expériences sans composé « antinitreux », soit pour vérifier que la

concentration est nulle, pour les expériences avec un composé « antinitreux ». Dans ce dernier

cas, on mesure la concentration finale du composé « antinitreux » (pour vérifier que la quantité

de composé consommé correspond à la quantité initiale d'acide nitreux en phase organique).
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Pour les études sans composé « antinitreux » en phase aqueuse, les pertes en phase

organique ont un effet sur la concentration finale. On observe une dérive avec le temps,

l'asymptote à la courbe représentant la variation de la concentration en fonction du temps n'est

pas horizontale. Pour corriger cette dérive, nous calculons la pente de cette asymptote, pour

chaque courbe, et nous corrigeons les points situés sur cette asymptote afin de tendre vers une

concentration finale constante. Connaissant la concentration initiale et la valeur du coefficient

de partage (déterminée par des mesures préliminaires), nous pouvons vérifier que la

concentration finale ainsi obtenue est correcte. De plus, la reproductibilité des valeurs du

coefficient global de transfert ainsi calculé (voir résultats expérimentaux dans la partie II-A)

montre que cette correction 'graphique' est suffisante.

Pour les expériences réalisées à une vitesse d'agitation des phases de 400 tr/mn, nous

avons comparé la valeur de ces pentes à celles mesurées lors des essais préliminaires (effectués

à 400 tr/mn, en remplissant uniquement la cellule avec la phase organique) : 5,5 10"6 mol m'3 s'1

à 0,01 M et 3,7 10"4 mol m'3 s'1 à 0,09 M (voir partie C). Nous avons constaté que les valeurs

étaient assez proches (écart relatif moyen de 10% à 0,01 M et de 8,5% à 0,09 M) : on

confirme ainsi que la dérive observée en présence de la phase aqueuse est due essentiellement à

l'instabilité de la phase organique.

E. EXPLOITATION DES RESULTATS BRUTS

Dans cette partie, nous allons montrer comment le suivi de la concentration Y du soluté

en phase organique en fonction du temps, permet de calculer le coefficient global de transfert Ko.

1. Relation entre les résultats bruts et le coefficient global de transfert

La cinétique de transfert du soluté entre deux phases s'exprime par le coefficient global

de transfert (voir chapitre 1). Pour un transfert de la phase organique vers la phase aqueuse,

nous avons choisi de mesurer la cinétique de transfert par rapport à la phase organique, soit le

coefficient global de transfert Ko. Nous rappelons la relation existant entre Ko et le flux de

matière transféré O (nombre de moles transférées par unité de surface et de temps).

<D = K0(Y-Y*),
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avec Y concentration du soluté en phase organique à l'instant t, et Y* concentration

qu'il y aurait en phase organique, si l'équilibre thermodynamique entre les deux phases était

atteint à t (Y* = Kd X, X concentration du soluté en phase aqueuse).

Pour calculer le coefficient global de transfert, on effectue un bilan de matière sur le

soluté transféré.

g) Transfert sans composé « antinitreux »

Le transfert correspond au partage du soluté entre les deux phases. On peut écrire

plusieurs bilans :

- bilan en phase organique, à l'instant t : O A + Vo dY/dt = 0

- bilan en phase aqueuse, à l'instant t : O A = Va dX/dt

- bilan global, entre l'instant initial et l'instant final (équilibre thermodynamique) :

Yo Vo = Xf Va + Yf Vo avec Yf = Kj Xf, soit Yf = Yo K* / (Kd + (V,/Vo)).

- bilan global, entre l'instant t et l'instant final : X Va + Y Vo = Xf Va + Yf Vo

(où V est le volume de la phase, A la surface d'échange).

La dernière relation permet de calculer Y* :

d'où l'expression du flux : <ï> = Ko (Y - Y*) = Ko (1 + Kd (VO/VJ) (Y - Yf).

Le bilan de matière entre l'instant initial et l'instant final permet d'exprimer Kd en

fonction de Yo et Yf selon : Kd (V/V,) = Yf / (Yo - Yf).

Si on reporte ces relations dans le premier bilan, on obtient :

Y= Yf + (Yo - Yf) exp[- (A/Vo) Ko (Y,/(Y, - Yf)) t]. (10)

où : (Y - Y0)/(Yf - Yo) est l'efficacité d'extraction E,

V,/(K<i Vo) = (Yo - Yf)/Yf est le coefficient d'extraction r,

(Vo /Ko A) est la durée de l'unité d'extraction x.

h) Transfert avec composé « antinitreux »

Nous rappelons que nous avons toujours travaillé avec un excès de composé

« antinitreux » en phase aqueuse par rapport à la quantité de soluté présente initialement en

phase organique.
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Les calculs préliminaires effectués au chapitre 1 (partie IV), pour estimer la valeur du

critère de Hatta en phase aqueuse, indiquent que pour une concentration du composé

« antinitreux » supérieure à 2 10'3 M pour l'ion hydrazinium et à 0,3 M pour l'ion

hydroxylammonium, on a un régime de réaction rapide (3 < Ha). Nous avons montré, dans le

cas particulier d'une concentration initiale du soluté de 10'2 M, que l'on avait un régime de

réaction rapide du type pseudo-premier ordre (3 < Ha < E]), correspondant à un facteur

d'accélération E quasiment égal au critère de Hatta.

Nous considérerons pour la modélisation de la cinétique globale de transfert, que la

concentration X du soluté au sein de la phase aqueuse est nulle.

D'où l'expression du flux de matière transférée : O = Ko (Y - Kj X) = Ko Y.

Un bilan de matière en phase organique donne la relation suivante :

Y = Yo exp[- (A/Vo) Ko t] = Yo exp[ - t/x ]. (11)

Un modèle cinétique affiné sera présenté au chapitre 3.

2. Traitement des résultats bruts

Si le modèle cinétique est correct, d'après les lois (10) et (11), les résultats bruts

doivent suivre la loi générale :

Y=Yr+(Yo-Y f)eip(-Kt),

avec: K = (Yo/(YO - Yr))/T,

(Yf = 0 en présence d'un composé « antinitreux »).

Pour exploiter nos résultats bruts, nous avons utilisé le logiciel Microcal Origin

Windows [83] qui calcule, par un lissage des points expérimentaux en exponentielle

décroissante, les valeurs des concentrations Yo et Yf et du coefficient K.

Il utilise une méthode non-linéaire des moindres-carrés ; le lissage est obtenu par un

processus itératif, en modifiant successivement les paramètres de l'équation (algorithme de

lissage de Marquardt-Levenberg [83]).
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Le logiciel calcule l'écart type entre les points expérimentaux et la courbe lissée. Il

indique la valeur du coefficient "Chisqr", qui représente le carré de l'écart type, et qui est défini

par la relation suivante:

avec Yi : valeur expérimentale, f(ti) : valeur 'lissée1, N : nombre de points

expérimentaux à lisser.

Nous donnons ci-après un exemple de lissage de points expérimentaux.

rHN02lorQ (mo 1/1)1
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aq : N2H4 =0,02M HN03=1M
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Chisqr = 8,2581 E-9
t offset (tO) « 0
Y offset (Yf) = 0

t= 1,229 E-02 YO = 0,01037
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Figure 12 : Lissage de points expérimentaux par le logiciel Microcal Origin ([HNO?] = 10^ M
[N2H4] = 0,02 M - Vo = V, = 78 cm3 - No = Na = 400 tr/mn).

Avec ce logiciel, nous pouvons :

- soit imposer la valeur des concentrations initiale et finale, il calcule alors uniquement

la valeur de la constante K,

- soit lui imposer uniquement la concentration initiale, le logiciel calculera le couple

optimal (Yf, K),

- soit enfin lui demander de calculer les valeurs de Yo, Yf, K sans aucune contrainte.
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3. Incertitudes sur la mesure du coefficient de transfert global

Nous donnons en annexe IV (partie E-l) le calcul de l'incertitude relative sur les

valeurs du coefficient de transfert global K«, calculées d'après la relation :

Ko = (Vo/A)(l-(Y/Y0))K.

Les paramètres ayant une influence sont :

- le volume de la phase organique Vo de 78 cm3, dont l'incertitude relative est de 0,1%,

- l'aire interfaciale A de 19,6 cm2 (correspondant à la section du cylindre de diamètre

interne 2,5cm), mesurée avec une incertitude de 0,8%,

- la constante K caractéristique de la décroissance exponentielle, dont la valeur dépend

de l'incertitude sur la mesure de la concentration du soluté en fonction du temps. Pour une

erreur de 0,001 sur la densité optique, nous avons calculé l'impact sur la constante K, pour

plusieurs expériences,

- le rapport Y/Yoqui intervient pour les essais où Yf * 0 et dont l'incertitude dépend de

la valeur de la densité optique à l'instant initial et final.

Selon la quantité de matière transférée entre les deux phases, nous pouvons distinguer

trois domaines d'incertitude différents :

- les mesures effectuées sans composé « antinitreux » en phase aqueuse et avec la

cellule 'V, = Vo', où la diminution de la concentration du soluté en phase organique est faible

(environ 5%). Nous avons calculé une incertitude relative moyenne de 12,5%,

- les mesures effectuées sans composé « antinitreux » en phase aqueuse et avec la

cellule 'V, = 15,1 Vo\ où la diminution de la concentration du soluté en phase organique est de

l'ordre de 40%. Nous avons calculé une incertitude relative moyenne de 5%,

- les mesures effectuées avec un composé « antinitreux » en phase aqueuse (dans les

deux cellules), où on désextrait entièrement le soluté de la phase organique (précision

maximale). Nous avons calculé une incertitude relative moyenne de 3,5%.

F. DOMAINE D'ETUDE

Nous allons distinguer les paramètres chimiques (composition des phases aqueuse et

organique) et physiques (liés à la cellule utilisée et à son régime de fonctionnement).
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1. Paramètres physiques

Vitesse d'agitation :

Nous utilisons deux moteurs électriques à affichage numérique (référence Bioblock-

Heidolph 94358), qui permettent de travailler sur deux gammes de vitesse (40-400 tr/mn) et

(200-2000 tr/mn), avec une précision du réglage de ± 3%. Nous pourrons travailler à des

vitesses d'agitation d'intensité différente dans les deux phases, mais le sens de l'agitation sera

toujours opposé dans les deux phases

Nous devons noter que les vitesses indiquées dans ce rapport en tour par minute,

représentent la vitesse de rotation de l'agitateur magnétique au sein de la phase.

La vitesse d'agitation maximale utilisée pour nos mesures de cinétique de transfert est

de 650 tr/mn. Au delà de cette vitesse, la stabilité de notre dispositif est incertaine.

Aire spécifique :

Les deux cellules que nous avons utilisées, possèdent la même valeur de l'aire

interfaciale (19,6 cm2 pour un diamètre interne de 50 mm) et le même volume de phase

organique de 78 cm3, soit une aire spécifique (a = A/Vo) de 0,25 cm'1

Des mesures complémentaires (voir partie II-D) ont été réalisées avec une cellule

identique à la cellule 'Va = Vo' (mêmes distances inter-grilles et agitateur-grille), de diamètre

interne 40 mm (soit une aire interfaciale de 12,6 cm2) et des volumes de phases identiques de

70 cm3, soit une aire spécifique de 0,18 cm"1.

Rapport des volumes de phase :

Nous utiliserons soit un rapport de volumes de 1 (V, = Vo = 78 cm3), soit un rapport

volume aqueux sur volume organique de 15,1 (V, = 1178 cm3, Vo = 78 cm3).

Température :

La cellule est munie d'une double enveloppe et est reliée à un bain thermostaté,

permettant de travailler à des températures comprises entre 10 et 60°C, avec une précision de

± 1°C. Nous avons travaillé à une température constante de 25°C, à l'exception de mesures

complémentaires (voir partie II-D) effectuées à des températures de 15 et 35°C, afin de

calculer les énergies d'activation.
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2. Paramètres chimiques

Nous avons toujours travaillé avec une teneur en TBP de 30% en volume dans le

diluant TPH. Nous avons fait varier la concentration de l'acide nitreux en phase organique de

0,005 M (fixée par la sensibilité de la méthode de dosage du soluté), à 0,09 M (limite due à

l'instabilité du soluté aux fortes concentrations).

La phase aqueuse est de l'acide nitrique 1 M. Nous avons utilisé deux composés

« antinitreux » : le nitrate d'hydrazinium (noté N2H4) et le nitrate d'hydroxylammonium (noté

NHA). Nous donnons dans le tableau suivant, pour chaque concentration initiale de l'acide

nitreux, les domaines de concentration des composés antinitreux étudiés.

[N2H5NO3]
(mol/L)

[NHA] (mol/L)

[HNO2]0,005M

0-0,02-0,1-0,5

1,8

[HNO2J0,01 M

0 - 0,005 à 0,5

0,1 - 1 - 1,8

[HNO2]0,05M

0-0,02-0,1-0,5

[HNO2]0,09M

0-0,02-0,1-0,5

1,8

laoieau i : uomaines aes concentrations aes composes antinitreux
fonction de la concentration initiale de l'acide nitreux en phase organique.

en

La concentration maximale de N2H5NO3 étudiée, 0,5 M , a été choisie en fonction de la

cinétique très rapide de la réaction de destruction de HNO2 en phase aqueuse. La

concentration maximale de NHA a été fixée par la solution mère (NHA 1,90-1,95 M).

G. CONCLUSION

Le choix du dispositif étant arrêté (cellule ARMOLLEX), trois cellules de taille

différente ont été utilisées, permettant d'améliorer la précision des mesures et d'explorer un

domaine d'étude plus large.
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Une technique analytique a été mise au point. Il s'agit d'un dosage par

spectrophotométrie directe de l'acide nitreux en phase organique. La confirmation des analyses

et la vérification des bilans matière ont été effectuées grâce à des dosages complémentaires en

phase aqueuse par la méthode de Griess.

L'instabilité de l'acide nitreux en phase organique, non négligeable en l'absence de

composé « antinitreux » en phase aqueuse, a été prise en compte.

La modélisation cinétique proposée permet de calculer le coefficient global de transfert

de l'acide nitreux, avec ou sans composé « antinitreux » en phase aqueuse.

Le domaine d'étude des paramètres hydrodynamiques et physico-chimiques a été défini.

Il convient d'observer que le temps nécessaire à une mesure du coefficient global de

transfert peut varier de 3 heures (pour les concentrations les plus élevées du soluté et du

composé « antinitreux » N2H5NO3) à plus de 24 heures (pour les faibles concentrations et pour

les études avec la cellule 'V, = 15,1 Vo').
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II. RESULTATS EXPERIMENTAUX

Dans un premier temps, nous présenterons les résultats relatifs aux études sans

composé « antinitreux ».

Puis nous indiquerons les résultats obtenus en présence du nitrate d'hydrazinium.

Pour montrer la spécificité de ce composé « antinitreux », nous avons complété cette

étude par des mesures de la cinétique de transfert du soluté acide nitreux avec un autre

« antinitreux », le nitrate d'hvdroxvlammonium.

Des études complémentaires ont été menées pour mieux appréhender le phénomène de

la contribution de la réaction chimique sur le transfert de matière.

Nous rappelons que les paramètres d'étude explorés sont, d'une manière systématique,

soit hydrodynamiques (vitesse d'agitation), soit physico-chimiques (concentration du soluté, du

composé « antinitreux »,...).

A. ETUDE DE LA CINETIQUE DE TRANSFERT SANS
COMPOSE « ANTINITREUX »

Pour analyser l'influence du composé « antinitreux » sur la cinétique de transfert de

l'acide nitreux, il est nécessaire de mesurer le coefiBcient global de transfert en l'absence de

composé « antinitreux », les résultats trouvés dans la littérature étant très succincts. Les

valeurs numériques des résultats présentés dans cette partie sont indiquées en annexe V.

1. Etude thermodynamique

Avant d'étudier la cinétique de transfert liquide-liquide, nous nous sommes

naturellement intéressés à la détermination des données thermodynamiques d'équilibre de la

réaction :

HNO2+TBP o HNO2 ,TBP
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est défini par :

de constante d'équilibre : K = [HNO2, TBP]/([HNO2J[TBP]) .

Le coefficient de partage Ka de l'acide nitreux entre les phases organique et aqueuse,

K<, = [ H N Ô J B P ] / [HNO2].

[TBP] est la concentration du TBP libre (ou non complexé) en phase organique. Si on

considère des volumes de phase identiques, le bilan de matière en TBP s'écrit :

[TBP] = [TBP]o - [HNÛ2,TBP] -[HNCfe,TBP],

avec [TBP]o = 1,09 M (pour TBP 30%) et [HNCh,TBP] = 0,2 M, le solvant organique

étant prééquilibré par rapport à la phase aqueuse d'acide nitrique 1 M (pour un Kd de HNO3 de

0,2 [7] et avec l'hypothèse d'un complexe 1:1 entre HNO3 et TBP).

Pour différentes concentrations initiales, nous avons mesuré les concentrations du

soluté à l'équilibre thermodynamique dans les deux phases (à 25°C). Les résultats sont illustrés

en figure 13.

Constante d'équilibre
K(Lmoli)
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Figure 13 : Valeurs de la constante d'équilibre K de la réaction d'extraction de l'acide nitreux
(calculées pour [HNO2] = 0,005-0,01-0,05-0,09 M et [HN03] = 1 M).
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Nous avons ainsi déterminé une valeur moyenne de la constante d'équilibre K :

K = 27.0±1.5dm3mor1.

Pour chaque concentration initiale utilisée, nous pouvons calculer la valeur du

coefficient de partage selon : Ka = K ([TBP]0 - [HNO2,TBP] -[HNCh.TBP]),

avec [HNChjTBP] « [HN02,TBP]o, pour des valeurs élevées du coefficient Kj. Les

valeurs obtenues sont reportées dans le tableau 3 ci-après.

[HNQ2,TBP]o(mol/L)

Ka

0,005

24,0

0,01

23,9

0,05

22,8

0,09

21,7

Tableau 3 : Variation du coefficient de partage de l'acide nitreux avec sa concentration initiale
en phase organique.

2. Etude cinétique

a) Effet de la vitesse d'agitation

Si il est vrai que la vitesse d'agitation ou le nombre de Reynolds (Re = N L2 / v, où N

est la vitesse d'agitation, L la longueur de l'agitateur et v la viscosité cinématique [84])

caractérisent l'hydrodynamique, il n'en est pas mons vrai qu'ils ne permettent pas de la définir

entièrement. Bien que l'utilisation du nombre de Reynolds soit courante en génie chimique, elle

risquerait de porter à croire le contraire.

Pour étudier la nature de l'étape limitant le transfert, nous avons choisi de représenter

(sauf cas particulier) la variation du coefficient de transfert en fonction de la vitesse d'agitation,

afin d'éviter toute ambiguité.

Par ailleurs, la correspondance entre la vitesse d'agitation d'une phase et le nombre de

Reynolds est donnée en annexe IV (partie C).
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(1) Nature du régime de transfert

La figure 14 illustre la variation du coefficient de transfert global avec la vitesse

d'agitation, égale pour les deux phases (et en sens inverse), pour une concentration initiale

d'acide nitreux de 0,09 M.

Ko<cm/s)

3.00E-04

2.00E-04

1.50E-04

1.00E-O4

5.00E-O5

O.OOE+00

.

1

o Aire interfaciale corrigée

>

<
1
rn-m « M i

1

• ^ mm

<

50 100 150 2 0 0 2 5 0 3 0 0 3 5 0 4 0 0 4 5 0 5 0 0 5 5 0 6 0 0 6 5 0 700

vitesse d'agitation N (tr/mn)

Figure 14 : Variation du coefficient global de transfert de l'acide nitreux avec la vitesse
d'agitation des phases ([HNCh] = 0,09 M - [HN03] = 1 M).

Nous avons observé trois domaines :

- un domaine diffusionnel jusqu'à 300 tr/mn, où le coefficient Ko augmente avec la

vitesse d'agitation, traduisant la diminution de l'épaisseur des films difiusionnels (régime de

transfert mixte),

- un domaine chimique (300 à 400 tr/mn) où le coefficient Ko reste constant. Les

résistances diffiisionnelles des deux phases sont négligeables et ce plateau correspond à la

limite interfaciale du coefficient de transfert (ki),

- un domaine d'instabilité de l'interface (N > 400 tr/mn). L'aire interfaciale n'est plus

plane, on observe l'apparition de rides sur l'interface et la formation d'un vortex au centre,

orienté vers la phase aqueuse. L'amplitude de cette déformation croît avec la vitesse

d'agitation et elle entraîne une augmentation de l'aire interfaciale.
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Une tentative de calcul de la surface du vortex, selon le modèle du « vortex combiné de

Rankine », présentée en annexe IV (partie C-2), a permis d'estimer l'augmentation de l'aire

interfaciale. La correction est sensible à 650 tr/mn et elle confirme l'existence d'une limitation

chimique à partir de 300 tr/mn. Cependant, il semblerait que l'augmentation du coefficient

global de transfert, observée pour N supérieure à 400 tr/mn, ne s'explique pas uniquement par

la surface du vortex (correction insuffisante à 450 et 500 tr/mn).

Par la suite, nous avons limité l'agitation des deux phases à la vitesse maximale de

400 tr/mn.

Pour les concentrations initiales du soluté en phase organique de 0,05 et 0,01 M, les

courbes représentant la variation du coefficient de transfert avec la vitesse d'agitation ont

globalement la même allure (à 0,01 M, on observe un décalage du plateau chimique qui

apparaît à 350 tr/mn).

(2) Nature de la résistance diffusionnelle (N,

Afin de distinguer l'effet de l'hydrodynamique de chaque phase sur la cinétique de

transfert du soluté, nous avons mesuré la variation du coefficient global de transfert dans deux

cas extrêmes (pour une concentration initiale de 0,01 M) :

- une étude où nous avons travaillé à une vitesse d'agitation constante en phase

organique de 375 tr/mn, située sur le plateau chimique. Nous avons augmenté la vitesse

d'agitation uniquement en phase aqueuse (de 100 à 375 tr/mn),

- une étude où nous fixons la vitesse d'agitation en phase aqueuse à 375 tr/mn et nous

faisons varier uniquement celle de la phase organique.

En opérant ainsi, nous pouvons considérer que le transfert diffiisionnel est infiniment

rapide dans la phase où l'agitation est maximale. Le coefficient global de transfert mesuré

comportera alors une seule composante diffusionnelle :

- pour No = 375 tr/mn : IQ, -* oo et Kas = Kd/ka= f,(Na),

- pour N, = 375 tr/mn : k* -» oo et Rdar = 1/k» = fo(No).

Les résultats expérimentaux sont illustrés sur la figure 15.
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2.10E-O4

1.80E-O4

1.50E-04

1.20E-04

9.00E-05

6.00E-05

3.00E-05

0.00E+00

1 • • <

2 - 3

_ . . . (

3

/

/

• Na

- xNo

oNa

r

= No variables

= 375tr/mn Na v«

= 375tr/mn No va

ariable

riable

50 100 150 2 0 0 2 5 0 3 0 0 3 5 0 4 0 0 4 5 0

vitesse d'agitation N (tr/mn)

Figure 15 : Variation du coefficient global de transfert de l'acide nitreux avec la vitesse
d'agitation de la phase aqueuse, de la phase organique et des deux phases ([HNCh] = 0,01 M
- [HNO3] = 1 M).

• Les trois courbes tendent vers la même limite : ce résultat est une confirmation de la

nature chimique du plateau.

• La résistance difliisionnelle globale est essentiellement localisée du côté aqueux. En

effet:

- en l'absence de résistance difliisionnelle aqueuse (courbe 1), le coefiBcient global de

transfert est pratiquement égal au coefiBcient de transfert interfacial k; (écart maximum de

13,5% obtenu pour No = 100 tr/mn),

- en l'absence de résistance diffusionnelle organique (courbe 2), les valeurs du

coefiBcient global Ko sont pratiquement inchangées par rapport au cas général (courbe 3) (écart

inférieur à 12,8% pour N, > 200 tr/mn).

Pour affiner cette comparaison, il nous est paru plus intéressant de raisonner en termes

de résistances diflusionnelles au transfert (voir figure 16).
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En effet, à partir des courbes de variation du coefficient global de transfert avec la

vitesse d'agitation (courbes 1,2,3 - figure 15), nous pouvons soustraire la composante

interfaciale k; (lue sur le plateau) au coefficient global Ko en exploitant nos résultats en termes

de résistance au transfert 1/k (notée R, en s/cm). On rappelle la relation établie au chapitre 1

(loi d'additivité des résistances au transfert) :

1*^= (1/ko) + (Kd/k,) = 1/Ko - 1/kj,

appelée résistance difîusionnelle au transfert.

Résistance Diffusion,
(s/cm)
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O Na = 375tr/mn : Rdiff = Rdiff(org) vs No

X No = 375tr/mn : Rdiff = Rdiff(aq) vs Na
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\
\
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Figure 16 : Variation de la résistance difîusionnelle au transfert de l'acide nitreux avec la
vitesse d'agitation de la phase aqueuse, de la phase organique et des deux phases ([HNO2] =
0,01 M - [HNO3] = 1 M).

La figure 16 permet de donner des informations sur l'additivité des résistances

diffusionnelles aqueuse et organique, et leur comparaison. Soit AN = | N, - No | , l'écart absolu

entre les vitesses d'agitation des deux phases (AN = 0 pour courbe 3 et AN varie de 275 à

0 tr/mn pour courbes 1 et 2).
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• Lorsque AN est élevé (AN > 200 tr/mn), l'additivité des résistances n'est absolument

pas vérifiée. Cette propriété peut être certainement imputée à la non-rigidité de l'interface

aqueux-organique. Elle a été confirmée par un essai avec un écart maximum (N, = 0 et

No = 375 tr/mn) qui a montré que l'agitation élevée en phase organique pouvait induire une

agitation en phase aqueuse.

• Lorsque AN est faible (AN < 200 tr/mn) :

- l'additivité des résistances difiusionnelles est vérifiée. La somme des

résistances aqueuse (courbe 2) et organique (courbe 1) est quasiment identique à la résistance

diflusionnelle globale (courbe 3),

- la résistance diflusionnelle en phase organique représente entre 1 et 5% de la

résistance difîusionnelle aqueuse. Cette valeur est raisonnable car, si on suppose que les

coefficients de transfert diffusionnels ko et k, sont du même ordre de grandeur (compte tenu de

leurs propriétés physico-chimiques assez proches), on a :

(Rdiff org) / (Rdiff aq) = (1/k») / (K^/k.) « 1/Kj = 4,2% (pour IQ = 24).

b) Influence de la taille de la cellule (cellule Va = 15,1 Vp)

Chaque valeur du coefficient de transfert interfacial déterminée avec la cellule

V, = Vo a été vérifiée en utilisant la cellule V, = 15,1 Vo (cette cellule permet d'améliorer la

précision sur la cinétique de transfert, l'incertitude relative moyenne diminuant de 12,3% (pour

V, = Vo) à 5% (pour V, = 15,1 Vo)).

La partie supérieure contenant la phase organique étant identique dans les deux

cellules, nous avons fixé la vitesse d'agitation en phase organique à 350-400 tr/mn (domaine

correspondant à une résistance diffusionnelle nulle en phase organique d'après les résultats

précédents). Nous nous sommes alors uniquement intéressés aux valeurs maximales de la

vitesse d'agitation en phase aqueuse, permettant d'atteindre une limitation du coefficient de

transfert (sans perturber l'interface).

Pour comparer les valeurs du coefficient de transfert obtenues avec les deux cellules, il

est plus judicieux d'utiliser le nombre de Reynolds Re qui prend en compte la taille de

l'agitateur. Les résultats d'une étude réalisée pour la concentration initiale de l'acide nitreux de

0,01M sont donnés dans le tableau 4 ci-après.
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Cellule

Re aqueux

k; (IO5 cm/s)

V,= 15,l Vo
(Re organique = 1800 - 2050)

3850
(Na = 350 tr/mn)

17,3

4100
(Na = 375 tr/mn)

17,5

4400
(Na = 400 tr/mn)

17,7

(Re organique = 1800 - 2050)

5400
(Na = 250 tr/mn)

18,5

5900
(Na = 275 tr/mn)

18,4

Tableau 4 : Variation du coefficient de transfert avec le nombre de Reynolds de la phase
aqueuse, pour une vitesse d'agitation de la phase organique constante, comprise entre 350 et
400 tr/mn, pour les cellules V, = Vo et V, = 15,1 Vo ([HNO2] = 0,01 M - [HN03] = 1 M).

La valeur du coefficient de transfert maximal obtenu avec la grande cellule est identique

à la limite interfaciale mesurée avec la petite cellule (écart relatif de 5%). Ce résultat confirme

la nature chimique du plateau.

c) Effet de la concentration initiale du soluté en phase organique

Nous avons travaillé à des concentrations initiales de l'acide nitreux en phase organique

de 0,01 M - 0,05 M et 0,09 M. Pour chacune de ces concentrations, nous avons mesuré :

- la variation du coefficient de transfert global avec la vitesse d'agitation, en utilisant la

cellule V, = Vo (N, = No = 100 à 400 tr/mn),

- le coefficient de transfert interfacial ki, avec la cellule Va = 15,1 Vo (Na = 250 -

275 tr/mn, No = 350-400 tr/mn).

Nous avons mesuré une valeur supplémentaire du coefficient de transfert interfacial,

pour la concentration de 0,005 M avec la cellule V, = 15,1 Vo.

(1) Cinétique du transfert interfacial

Nous donnons dans le tableau 5 ci-après, les valeurs du coefficient de transfert

interfacial déterminées à l'aide des deux cellules (V, = Vo et V, = 15,1 Vo), pour les

concentrations initiales étudiées.

La variation du coefficient interfacial avec la concentration initiale du soluté est

représentée en figure 17.
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[HNO2] t = 0(m o l / L)

kj (cm/s)
[cellule V, = Vo]

ki (cm/s)
[cellule V.= 15,1 Vo]

k; (cm/s)
[moyenne]

0,005

—

1,87 10"4

1,87 lu"4

0,01

1,75 10"4

1,85 ÎO"4

1,80 10-4

0,05

1,95 10"4

1,89 lu"4

1,92 10"4

0,09

1,95 ÎO"4

2,06 10"4

2,00 10"1

Tableau 5 : Variation du coefficient de transfert interfacial k; de l'acide nitreux avec la
concentration initiale en phase organique.

ki(cm/s)

0.0004

0.00035

0.0003

0.00025
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0.00015

0.0001

0.00005

o cellule Va=Vo

• cellule Va=15,1Vo

t
' — a-

0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1

[HNC*2]org (t-0) (mol/1)

Figure 17 : Variation du coefficient de transfert interfacial de l'acide nitreux avec sa
concentration initiale en phase organique ([HNO2] = 0,005-0,01-0,05-0,09 M -[HNO3] = 1 M).

Pour le domaine de concentrations de 0,005 - 0,09 M, le coefficient de transfert

interfacial de l'acide nitreux est indépendant de la concentration initiale du soluté. Ce résultat

confirme l'hypothèse d'une réaction interfaciale du premier ordre par rapport au soluté (voir

chapitre 1, partie I-C) : r = a k; (Y; - Kd Xi).
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En absence de composé « antinitreux », le coefficient de transfert interfacial vaut :

k; = (1.9±0.num/s.

(avec un écart-type relatif faible de 5%).

La seule valeur du coefficient de transfert de l'acide nitreux existant dans la littérature,

a été mesurée par Vialard [67] par la méthode de la goutte unique, pour la désextraction du

soluté (à la concentration de 1 à 17 10'2M) par une phase aqueuse continue (d'acide nitrique

1M). Elle a trouvé : K = 6,1 ± 1,6 10"5 m/s.

On peut considérer que cette valeur est proche de la limite interfaciale car le coefficient

de partage étant élevé, la résistance diffusionnelle localisée en phase aqueuse continue est

négligeable, quelle que soit la taille de la goutte (voir chapitre 1, III-C-2). Si on compare cette

valeur à notre résultat, on a : ki(goutte) / ki(Armollex) = 32 ± 10.

Cet écart important est de l'ordre de grandeur du coefficient de partage du soluté

(Kd = 23±l) .

Les informations sur les conditions opératoires et le mode de calcul de ce coefficient de

transfert sont quasiment absentes. En l'occurrence, l'auteur ne précise pas s'il s'agit d'un

coefficient relatif à la phase organique (k;) ou à la phase aqueuse (L; = k; Kd). Dans ce dernier

cas, nos résultats seraient en accord. Sinon, ce résultat bibliographique est étonnamment élevé.

(2) Cinétique du transfert diffusionnel

La comparaison des résistances difiusionnelle a permis de localiser la résistance

diffusionnelle en phase aqueuse. Ce résultat concorde avec la valeur élevée du coefficient de

partage que nous avons mesurée. On a les relations suivantes :

Rdiff= 1/ko + Kj/k, «Kd/k,,

d'où : Rdiff/Ka = l/(Kd ko) + 1/k, « 1/k,.

Nous avons calculé les valeurs de la résistance diffusionnelle (Rdia/Kd) (résistance

diffusionnelle qui serait mesurée si le coefficient de transfert global était mesuré par rapport à

la phase aqueuse, K, = IQ Ko), pour les concentrations initiales d'acide nitreux de 0,09 - 0,05 -

0,01 M. Ces valeurs sont très approximatives car elles sont calculées à partir des mesures du

coefficient de transfert effectuées dans la cellule 'V, = Vo' (avec une incertitude moyenne de
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12,5%). Nous avons déterminé une incertitude relative de 19% à 100 tr/mn et de 31% à

200 tr/mn. Les résultats sont illustrés sur la figure 18.

Rdtff / Kd

(s/cm)
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4

c

3

»

V

\

s

• [HNO2](t=0) = 0,01M

O[HNO2](t=0) = 0,05M

X[HNO2](t=0) = 0,09M

l̂
>
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Vitesse d'agitation (tr/mn)

Figure 18 : Variation de la résistance au transfert difflisionnelle Rdig/Ka en fonction de la
vitesse d'agitation et de la concentration initiale du soluté ([HNO2] = 0,01-0,05-0,09 M -
[HNO3] = 1 M).

Compte tenu d'une incertitude élevée, on peut considérer que la résistance

difiusionnelle (Rdia/Kd « 1/k*) est quasiment indépendante de la concentration initiale de l'acide

nitreux en phase organique. Nous avons utilisé la moyenne des valeurs obtenues pour une

vitesse d'agitation donnée, pour estimer le coefficient de transfert difïusionnel ka. Les valeurs

sont données dans le tableau 6 ci-après.

N (tr/mn)

le, (m/s)

100

1,15 10-5

200

3,1 10-5

300

5 10-4

Tableau 6 : Valeurs estimées du coefficient de transfert
difîusionnel k, ([HNO2] = 0,01-0,09 M -[HN03] = 1 M).
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Si on tente d'établir une corrélation du coefficient de transfert k» en fonction de la

vitesse d'agitation N, on peut utiliser une analogie du type analogie de Chilton - Colburn [84]

et écrire une relation entre nombres adimensionnels telle que :

Sh = a Re'n Scm,

avec : Sh = (k, L)/D invariant de Sherwood,

Re = N L2/v invariant de Reynolds,

Se = v/D invariant de Schmidt,

et : D : le coefficient de diffusion du soluté dans la phase aqueuse (m2/s),

N : la vitesse d'agitation de la phase (m/s),

v : la viscosité cinématique (m2/s),

L : la dimension caractéristique de l'agitateur (m).

Ainsi, on aurait la relation suivante :

ka = aa N".

On a indiqué dans la partie bibliographique (chapitrel, III-C-1) des exposants de 0,7

(extraction de H2O [49]) ou de 1,8 (extraction de U(VI) [44]) et on trouve en général dans la

littérature des exposants proches de 1.

Les valeurs expérimentales données dans le tableau 5 conduisent à n = 3,2. Cette valeur

trop élevée peut s'expliquer par la non-rigidité de l'interface, ainsi que par une incertitude

importante et un nombre de valeurs trop faible.

3. Conclusion

L'étude thermodynamique a permis de calculer la constante d'équilibre de la réaction

de complexation du soluté acide nitreux (HN02 +TBP o HNCh.TBP ) et la valeur de son

coefficient de partage.

L'étude de la variation du coefficient global de transfert en fonction de

l'hydrodynamique des phases a mis en évidence l'existence d'une valeur limite (plateau).
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La même valeur a été atteinte en considérant des vitesses d'agitation identiques ou

différentes dans les deux phases et en utilisant deux cellules de tailles différentes. Ce résultat

confirme la nature chimique du plateau et justifie l'utilisation de cette limite comme valeur du

coefficient de transfert interfacial.

L'indépendance du coefficient de transfert interfacial avec la concentration initiale de

l'acide nitreux valide l'hypothèse d'une réaction interfaciale du premier ordre.

La résistance difiusionnelle est essentiellement localisée en phase aqueuse. Elle

représente environ 95% de la résistance globale.

Lorsque l'écart entre les vitesses d'agitation des deux phases est élevé, la loi

d'additivité des résistances difilisionnelles n'est pas vérifiée. Cet effet est probablement imputé

à la non-rigidité de l'interface.

Cette étude est importante car elle a permis de mesurer précisément la valeur du

coefficient de transfert interfacial et d'estimer le rapport des résistances diffusionnelles aqueuse

et organique. Ces résultats serviront de référence pour analyser l'influence de la réaction

chimique entre l'acide nitreux et le composé « antinitreux », sur la cinétique de désextraction

du soluté.
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B. ETUDE DE LA CINETIQUE DE TRANSFERT EN
PRESENCE DE NITRATE D'HYDRAZINIUM

Les valeurs numériques des résultats présentés dans cette partie sont indiquées en

annexe V (partie B - 2).

Nous rappelons les domaines de concentration étudiés :

• 0,005 - 0,01 - 0,05 et 0,09 M pour le soluté HN02 en phase organique,

• 0,005 à 0,5 M pour le composé « antinitreux » N2H5NO3 en phase aqueuse.

Le composé « antinitreux » a toujours été utilisé en excès par rapport au soluté, les

mesures avec une concentration initiale du nitrate d'hydrazinium aqueux inférieure à celle de

l'acide nitreux organique étant réalisées avec la cellule "Va = 15,1 Vo'. Nous avons toujours

observé que la concentration finale du soluté en phase organique était nulle (désextraction

totale).

Après la présentation de courbes illustrant la variation du coefficient global de transfert

avec la vitesse d'agitation, nous distinguerons l'effet du composé « antinitreux » sur le transfert

diflusionnel et interfacial. Nous étudierons ensuite l'influence de la concentration initiale de

l'acide nitreux en phase organique.

1. Variation de la cinétique de transfert avec la vitesse d'agitation

Cette étude a été réalisée pour une concentration initiale de l'acide nitreux de 0,01 M,

concentration permettant de suivre directement la chute de la concentration en phase organique

de 0,01 à 0 M et pour des concentrations initiales du composé « antinitreux » de 0,02 à 0,5 M.

La figure 19 illustre les résultats obtenus pour les concentrations extrêmes de 0,02 et 0,5 M,

ainsi que ceux concernant le transfert sans composé « antinitreux ». Elle met en évidence :

- un régime diflusionnel. mesuré entre 100 et 350 tr/mn, correspondant à une

augmentation du coefficient de transfert avec la vitesse d'agitation. Pour la vitesse d'agitation

minimale de 100 tr/mn, les valeurs du coefficient de transfert sont proches, quelle que soit la

concentration initiale du composé «antinitreux» (Ko (100 tr/mn) = 2,7 ± 0,3 um/s). Ce
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résultat semble indiquer qu'en régime diffusionnel limitant, la cinétique de transfert est

indépendante de la teneur en réactif « antinitreux » de la phase aqueuse,

- un régime chimique mesuré entre 350 et 400 tr/mn, où le coefficient de transfert est

constant. La valeur du coefficient de transfert interfacial (correspondant au plateau) augmente

avec la concentration du nitrate d'hydrazinium (voir analyse ci-après).

Ko (cm/s)

0.0016 -

0.0012 -

00008 -

0.0004-

0 -
0

x [N2H5+

• [N2H5+
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Figure 19 : Variation du coefficient global de transfert Ko avec la vitesse d'agitation des
phases, pour une concentration de nitrate d'hydrazinium de 0 - 0,02 - 0,50 M ([HNO2] = 0,01 M
- [HNO3] = 1 M).

Nous n'avons pas effectué de mesure pour une vitesse d'agitation comprise entre 300

et 350 tr/mn mais il semblerait que la vitesse seuil Ns, correspondant à l'agitation minimale

permettant de négliger la résistance diffiisionnelle devant la résistance interfaciale, soit

quasiment la même sans ou avec le composé « antinitreux » (valeur proche de 350 tr/mn). On

peut expliquer ce résultat en supposant qu'en présence d'hydrazinium, la diminution de la

résistance interfaciale (1/k;) est compensée par la diminution de la résistance diffiisionnelle

aqueuse
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2. Effet du nitrate d'hydrazinium sur le transfert diffusionnel

Nous avons représenté sur la figure 20, la variation de la résistance diffusionnelle avec

la vitesse d'agitation, pour les concentrations extrêmes du nitrate d'hydrazinium (0,02 et

0,5 M), ainsi que celles en absence de composé « antinitreux ». A titre de comparaison, en

présence du composé « antinitreux », l'incertitude sur les valeurs des résistances difiusionnelles

est faible. Elle vaut, en moyenne, 2,6% à 100 tr/mn, 4,5% à 200 tr/mn et 11,3% à 300 tr/mn

(sans composé « antinitreux », l'incertitude moyenne était de 20%).
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o [N2H5+.NO3-] =
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Figure 20 : Variation de la résistance au transfert diffusionnelle globale R ^ avec la vitesse
d'agitation des phases, pour une concentration de nitrate d'hydrazinium de 0 - 0,02 - 0,50 M
([HNO2] = 0,01 M - [HNO3] = 1 M).

L'utilisation du composé « antinitreux » en phase aqueuse diminue fortement la

résistance diffusionnelle globale. Quelle que soit la concentration du nitrate d'hydrazinium

(entre 0,02 et 0,50 M), la résistance difiusionnelle chute, en moyenne, de 90%. Or, l'étude du

transfert sans composé « antinitreux » a permis de localiser la résistance diffusionnelle en phase

aqueuse, avec une résistance aqueuse représentant environ 95% de la résistance globale. Ainsi,

si on tient compte de l'incertitude de ces résultats, la réduction importante de la résistance

diffusionnelle en présence du nitrate d'hydrazinium peut être imputée à la 'quasi-annulation' de

la résistance aqueuse par la réaction chimique entre le soluté et le composé « antinitreux ». La

97



CHAPITRE 2 RESULTATS EXPERIMENTAUX

résistance diffusionnelle mesurée avec le nitrate d'hydrazinium, pratiquement indépendante de

sa concentration en phase aqueuse, correspondrait à la résistance organique.

Nous montrerons au chapitre III que ce résultat peut être confirmé en utilisant le critère

de Hatta qui permet de quantifier l'influence de la réaction entre le soluté et le composé

« antinitreux » sur la cinétique de transfert.

Si on utilise une loi en puissance pour corréler l'influence de la vitesse d'agitation des

phases sur le coefficient de transfert difïusionnel :

Ko(diff) = a N \

la valeur expérimentale moyenne trouvée, n = 2,3 ± 0,5, est bien supérieure aux valeurs

fréquemment rencontrées dans la littérature (proches de 1). Elle pourrait être raisonnablement

imputée à la non-rigidité de l'interface (voir partie II-A-2-C-2).

3. Effet du nitrate d'hydrazinium sur le transfert interfacial

Nous indiquons dans le tableau ci-après les valeurs du coefficient de transfert interfacial

en fonction de la concentration initiale du composé « antinitreux ». La figure 21 représente la

variation du coefficient de transfert interfacial avec la concentration initiale du nitrate

d'hydrazinium. Pour les concentrations du composé «antinitreux» de 0,005 et 0,01 M, les

mesures ont été réalisées avec la cellule 'Va = 15,1 Vo'.

[N2HS
+,N(V]

(mol/L)

k; (nm/s)

0

1,9

0,005

3,1

0,01

5,0

0,02

7,7

0,05

10,0

0,10

11,3

0,30

15,4

0,50

16,4

Tableau 7 : Valeurs du coefficient de transfert interfacial ki en fonction de la concentration
initiale de nitrate d'hydrazinium en phase aqueuse ([HNO2] = 0,01 M -[HN03] = 1 M).

Nous avons vérifié que la quantité « d'antinitreux » consommé correspondait à la

concentration initiale d'acide nitreux en phase organique (10"2M) avec un écart inférieur à 5%.

Le seul cas où ce bilan n'est pas vérifié (à moins de 5%) concerne les essais effectués

avec la concentration d'hydrazinium 0,02 M, où l'excès du composé « antinitreux » par

rapport au soluté ((V, [N2H5N03]o)/(V0 [HNO2,TBP]0)) est minimal (il vaut 2 à 0,02 M, au
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lieu de 5 à 0,05 M ou 7,5 à 0,01 M avec 'V, = 15,1 Vo'). Pour ces essais, la quantité de

composé « antinitreux » consommé en phase aqueuse représente en moyenne, seulement 70%

de la quantité d'acide nitreux initiale. Ce résultat traduit certainement la contribution de l'acide

azothydrique HN3, composé « antinitreux » produit par la réaction acide nitreux / hydrazinium,

à la consommation totale du soluté. En effet, les études de la cinétique des réactions chimiques

(acide nitreux / hydrazinium) et (acide nitreux / acide azothydrique) ont montré que la seconde

était négligeable uniquement dans le cas d'un 'large' excès d'ion hydrazinium (voir chapitre 1,

partie IV-B).
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Figure 21 : Variation de coefficient de transfert interfacial ki avec la concentration initiale de
nitrate d'hydrazinium en phase aqueuse ([HNO2] = 0,01 M - [HN03] = 1 M).

Nous constatons :

• une augmentation importante du coefficient de transfert interfacial avec la

concentration du composé « antinitreux » (augmentation d'un facteur 2 à 0,005 M et d'un

facteur 9 à 0,5 M),
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• l'existence d'une valeur maximale limite, proche de 1,7 10'3 cm/s, atteinte pour un

large excès du composé « antinitreux » (> 500).

Cette accélération du transfert interfacial de l'acide nitreux est liée au mécanisme

interfacial de décomplexation du soluté HN O 2,TB P , par le nitrate d'hydrazinium.

4. Effet de la concentration initiale de l'acide nitreux

Les résultats précédents concernent une concentration initiale de l'acide nitreux de

0,01 M. Nous avons mesuré le coefficient de transfert interfacial pour trois autres

concentrations, 0,005-0,05-0,09 M, et pour trois concentrations différentes du nitrate

d'hydrazinium 0,02-0,1-0,5 M. Pour les concentrations du soluté de 0,05 et 0,09 M, nous

avons utilisé la cellule 'V, = 15,1 Vo' pour étudier l'effet de l'hydrazinium 0,02 et 0,1 M. Les

résultats obtenus sont présentés dans le tableau ci-après (tableau 8).

[N2H5NO3]
(mol/L)

kj (fim/s)
([HNO2] =0,005 M)

k; (u,m/s)
([HNO2] =0,01 M)

k; (nm/s)
([HNO2] =0,05 M)

k; (um/s)
([HNO2] =0,09 M)

k; (um/s) MOYEN
[écart-type]

0

1,85

1,8

1,9

2,0

1,9
[5%]

0,02

6,45

7,7

9,0

9,3

8,1
[16,1%]

0,10

10,0

11,3

12,2

12,3

11,45
[9,3%]

0,50

11,7

16,4

18,5

19,2

16,45
[20,6%]

Tableau 8 : Variation du coefficient de transfert interfacial kj avec les concentrations initiales
du soluté acide nitreux en phase organique et du nitrate d'hydrazinium en phase aqueuse
([HNO2] = 0,005-0,01-0,05-0,09 M ; [HNO3] = 1 M, [N2H5NO3] = 0-0,02-0,1-0,5 M).
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• L'augmentation du coefficient de transfert interfacial avec la concentration initiale du

nitrate d'hydrazinium est confirmée.

• Le coefficient de transfert interfacial augmente quand la concentration initiale du

soluté croît. Cet effet est incompatible avec l'hypothèse d'une réaction interfaciale d'ordre 1

par rapport au soluté acide nitreux.

Pour les concentrations élevées de l'acide nitreux (0,05 et 0,09 M), on a observé la

formation de bulles sous la grille supérieure (en phase organique). Ce dégagement gazeux

correspondrait à la production d'azote (N2) et de protoxyde d'azote (N2O) par la réaction de

l'acide nitreux avec l'acide azothydrique, en phase aqueuse ou en phase organique (voir

chapitre 1, partie FV-B). La contribution du composé « antinitreux » acide azothydrique à la

consommation de l'acide nitreux, et la perturbation de l'interface liée au dégagement gazeux

(turbulence interfaciale) pourraient expliquer l'augmentation du coefficient de transfert

interfacial avec la concentration du soluté.

5. Conclusion

Contrairement aux seuls résultats trouvés dans la littérature [67] qui n'indiquaient

aucune influence significative du nitrate d'hydrazinium sur le coefficient de transfert de l'acide

nitreux, nous avons mis en évidence une accélération de la cinétique de désextraction de l'acide

nitreux en présence du composé « antinitreux ».

Cette accélération a été localisée à deux niveaux :

• diflusionnel, par une destruction quasi-totale de la résistance difîusionnelle au

transfert, localisée en phase aqueuse. La résistance difilisionnelle résiduelle, indépendante de la

concentration de l'ion hydrazinium, correspondrait à la résistance difîusionnelle en phase

organique,

• interfacial, par une augmentation du coefficient de transfert interfacial, qui semble

tendre vers une valeur maximale.

Une variation du coefficient de transfert interfacial avec la concentration initiale du

soluté d'environ 15%, pourrait s'expliquer par la réaction de l'acide nitreux avec l'acide

azothydrique.
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transfert sans composé « antinitreux » et avec le nitrate d'hydrazinium, à la même

concentration 0,1 M (voir tableau 9).

N (tr/mn)

Ko (10"5 cm/s)
[NHA]=O,1M

Ko(10-scm/s)
[N2H5

+,NCV]=O,1M

Ko ( 10-5 cm/s)
sans composé « antinitreux »

100

6,7

25,7

3,2

200

8,5

62,5

7,1

300

9,6

90,0

13,8

350

10,3

110,8

17,3

375

10,6

112,1

17,5

400

10,3

115,1

17,7

Tableau 9 : Valeurs du coefficient global de transfert en fonction de la vitesse d'agitation des
phases, obtenues, avec NH3OHNO3 0,lM, N2H5NO3 0,lM et sans composé « antinitreux»
([HNO2] = 0,01 M -[HNO3] = 1 M).

• Le plateau mesuré entre 350 et 400 tr/mn correspond à un coefficient de transfert

interfacial de 10,4 10"5 cm/s. Il est 10,9 fois plus faible que celui mesuré avec le nitrate

d'hydrazinium à la même concentration et 1,7 fois plus faible que le coefficient interfacial sans

composé « antinitreux ». Ce dernier résultat est surprenant car il montre un ralentissement du

transfert interfacial en présence du NHA 0,1 M.

• Le calcul des résistances diflusionnelles permet de comparer l'effet des deux

composés « antinitreux » sur le régime diffusionnel. Les résultats sont illustrés sur la figure 22.

La présence de NHA 0,1 M en phase aqueuse entraîne une forte diminution de la

résistance difRisionnelle globale (de 80% à 100 tr/mn, à 50% à 300 tr/mn). Cependant, la

résistance difïusionnelle calculée avec NHA 0,1 M est en moyenne 2,8 fois plus grande que

celle correspondant à N2H5NO3 0,1 M. Contrairement au cas de l'hydrazinium, la résistance

difrusionnelle aqueuse ne serait pas entièrement 'consommée' par la réaction de destruction de

l'acide nitreux par Fhydroxylammonium.
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Figure 22 : Variation de la résistance difrusionnelle globale, Rdiff = 1/Ko -1/kj, avec la vitesse
d'agitation des phases, pour une concentration de NHA de 0,1 M, de nitrate d'hydrazinium de
0,1 M et sans composé « antinitreux » ([HNO2] = 0,01 M -[HN03] = 1 M).

2. Variation de la concentration du soluté organique en fonction du
temps

Afin d'augmenter la cinétique de la réaction chimique acide nitreux / NHA, nous avons

étudié l'effet de NHA 1 M et 1,8 M. Nous indiquons ci-après (figure 23) les courbes

représentant la variation de la concentration du soluté en phase organique en fonction du

temps, pour une concentration du soluté de 0,01 M et une vitesse d'agitation maximale de

400 tr/mn. Des résultats surprenants sont à signaler :

• la concentration finale de l'acide nitreux en phase organique est différente de zéro.

Contrairement au cas de l'ion hydrazinium, la désextraction de l'acide nitreux par

l'hydroxylammonium n'est donc pas totale,

• la concentration finale de l'acide nitreux en phase organique augmente avec la

concentration de l'ion hydroxylammonium,

• pour NHA 1 et 1,8 M, les vitesses de désextraction sont pratiquement identiques

jusqu'au phénomène de 'blocage' du transfert qui apparaît plus tôt pour NHA 1,8 M.
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Figure 23 : Variation de la concentration du soluté en phase organique en fonction du temps, à
la vitesse d'agitation de 400 tr/mn et pour des concentrations de nitrate d'hydroxylammonium
de 0,1 - 1,0 - 1,8 M ([HNO2] = 0,01 M -[HN03] = 1 M).

Remarques :

- Il faut noter que les courbes obtenues ne présentent pas de 'cassure'. Le lissage des

points par une exponentielle décroissante convient parfaitement.

- Des courbes identiques ont été obtenues pour d'autres vitesses d'agitation, avec

exactement la même valeur de la concentration finale du soluté.

- Les spectres tracés entre 200 et 450 nm, pour différents échantillons de la phase

organique, échelonnés dans le temps (pour NHA 1,8 M) comportent les quatre pics

caractéristiques de l'acide nitreux entre 348 et 391 nm (voir spectres en annexe VI, partie

D-2). De plus, l'analyse par spectrophotométrie directe à 390 nm a été confirmée par un

dosage de la phase organique par la méthode de Griess (voir figure 30, annexe VI, partie D-1).

Ces mesures ont permis de vérifier que le composé organique dosé au cours du temps était

effectivement l'acide nitreux.

- En utilisant la méthode de Griess pour doser la phase aqueuse, lorsque l'équilibre

apparent entre les deux phases est atteint, nous n'avons pas détecté la présence de d'acide

nitreux ([HN02] « 10"5M).
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Les valeurs moyennes de la concentration finale de l'acide nitreux en phase organique

et du coefficient de partage apparent entre les deux phases sont données dans le tableau 10.

Les résultats obtenus pour d'autres concentrations initiales d'acide nitreux, 5,2 10"3 M et

9,8 10"2 M (pour NHA 1,8 M et N = 400 tr/mn) y sont reportés.

[[NHA]o
(mol/L)

0,105

0,98

1,80

[HN02]o
Co (mol/L)

io-2

io-2

0,52 10"2

1,0 10"2

9,8 IO"2

[HNO2]f

Cf (mol/L)

3 10"4

1,7 10"3

3,4 10"3

3,9 10'3

5 10'3

rapport
Cf/[NHA]0

2,9 10"3

1,7 IO"3

1,9 10'3

2,2 10'3

2,8 10"3

K<i apparent
Cf / (Co - Cf)

0,03

0,21

1,89

0,64

0,05

Tableau 10 : Valeurs de la concentration finale de l'acide nitreux en phase organique en
fonction de sa concentration initiale (0,005 - 0,01 - 0,1 M) et de la concentration du NHA (0,1
- 1 - 1,8 M) en phase aqueuse.

La variation de la concentration initiale de l'acide nitreux permet de souligner deux

résultats importants :

• la concentration finale du soluté organique augmente faiblement lorsque sa

concentration initiale augmente,

• la fraction d'acide nitreux 'bloqué' en phase organique est d'autant plus faible que

l'excès de l'hydroxylammonium aqueux par rapport au soluté organique est faible.

3. Effet du nitrate d'hydroxylammonium sur le transfert

A partir des résultats bruts présentés en figure 23, nous avons estimé la valeur du

coefficient global de transfert de l'acide nitreux (pour HNO210'2 M et N = 350-400 tr/mn) :
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- soit en considérant un équilibre entre les phases avec un coefficient de partage Kd

apparent. On utilise la relation (10) établie pour le transfert sans composé « antinitreux » (voir

partie I-E-l-a),

- soit en considérant que le phénomène de blocage du soluté en phase organique a lieu

instantanément à l'instant initial (t = 0), et que seule la quantité correspondant à

([HN02,TBP]o - [HNO2,TBP]f) transfère vers la phase aqueuse pour être entièrement

consommée par NHA. On utilise alors la loi (11), établie pour le transfert avec composé

« antinitreux » et quand la concentration finale du soluté est nulle (voir partie I-E-l-a), qu'on

applique à la différence de concentrations ([HN02,TBP]o - [HNO2,TBP]f).

La comparaison des coefficients de transfert obtenus pour NHA aux valeurs du

coefficient de transfert interfacial mesuré pour N2H5NO3 est illustrée en figure 24.

ki (cm/s)
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Figure 24 : Variation du coefficient de transfert interfacial k; avec la concentration initiale du
composé «antinitreux» en phase aqueuse - nitrate d'hydrazinium et nitrate
d'hydroxylammonium ([HNO2] = 0,01 M -[HNO3] = 1 M).
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Contrairement au nitrate d'hydrazinium, la présence de nitrate d'hydroxylammonium en

phase aqueuse a un effet très faible sur le coefficient global de transfert de l'acide nitreux,

mesuré aux vitesses d'agitation maximales. Les valeurs du coefficient de transfert obtenues

avec NHA sont très proches du coefficient interfacial mesuré sans composé « antinitreux » en

phase aqueuse. Si on compare les valeurs moyennes :

kj (sans « antinitreux ») = 1,9 ± 0,1 um/s,

K«, (NHA 0,1-1,8 M) = 2,0 ± 0,9 um/s,

nous pouvons considérer que l'effet de NHA sur le transfert interfacial de l'acide nitreux est

très faible (par rapport à celui de l'ion hydrazinium).

4. Essais complémentaires

Afin d'analyser l'effet surprenant de NHA sur la désextraction de l'acide nitreux, à

savoir une concentration finale du soluté organique non nulle et qui augmente avec la teneur en

NHA de la phase aqueuse, nous avons effectué plusieurs études complémentaires. Toutes ces

études ont été réalisées pour une concentration initiale d'acide nitreux organique de 10'2 M.

Influence de la vitesse d'agitation

Un essai réalisé dans une cellule fortement agitée grâce à une hélice à double pales

située à l'interface (voir schéma du dispositif en annexe III, partie E, figure 16), pour un

volume des phases de 40 cm3 et une vitesse d'agitation de 1500 tr/mn, a permis d'atteindre une

désextraction totale et instantanée du soluté organique (pour NHA 1 M et 1,8 M).

Avec la cellule ARMOLLEX, après avoir atteint la concentration finale de 3,9 10'3 M, à

400 tr/mn, pour NHA 1,8 M, nous avons augmenté la vitesse d'agitation des deux phases à

650 tr/mn (vitesse maximale pour la stabilité du dispositif entraînant la formation d'un vortex

important à l'interface). On a constaté que le transfert vers la phase aqueuse 'redémarrait'. La

quantité complémentaire d'acide transféré est pratiquement égale à la moitié de celle

initialement bloquée (voir figure 22 en annexe V, partie C).

Ce résultat imputé à l'augmentation de l'aire interfaciale spécifique suggère que le

phénomène de blocage de l'acide est de nature interfaciale.
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Influence des grilles

Nous avons réalisé une étude avec une cellule de Lewis classique, à aire interfaciale

annulaire et ne comportant pas de grilles (voir schéma en annexe HI, partie B, figure 7). Nous

souhaitions ainsi vérifier que le blocage du soluté en phase organique dans la cellule

ARMOLLEX, n'était pas dû à la formation d'un film gazeux (notamment N2 ou N2O qui sont

les produits de la réaction de HNO2 avec NHA en phase aqueuse), sous la grille supérieure en

phase organique. A NHA 1,8 M, pour un volume de phase de 243,5 cm3 et une aire interfaciale

de 22 cm2, soit une aire spécifique de 0,09 cm'1 (au lieu de 0,25 cm*1 pour notre cellule), nous

avons atteint une concentration finale du soluté organique de 5,8 10"3 M (à 200 tr/mn), au lieu

de 3,9 10"3 M avec notre cellule (voir figure 23 en annexe V, partie C). Le coefficient de

transfert mesuré en cellule de Lewis est du même ordre de grandeur que celui mesuré en cellule

ARMOLLEX (3,9 10"4 cm/s au lieu de 2,2 10"4 cm/s).

Le 'blocage'du transfert est donc indépendant des grilles. Cet essai confirme une

influence possible de l'aire spécifique, la concentration finale du soluté augmentant dans la

cellule de Lewis d'aire spécifique plus faible.

Influence des ions nitrate

Nous avons vérifié que la présence des ions nitrate, à forte concentration en phase

aqueuse (1 et 1,8 M), n'avait aucun effet sur le transfert de l'acide nitreux. Nous avons mesuré

le coefficient de transfert global (à N maximal, entre 350 et 400 tr/mn) en présence de nitrate

de sodium en phase aqueuse.

- Sans composé « antinitreux », nous avons obtenu pour NaNC>3 1 M, Ko = 1,75 um/s

(avec la cellule 'V, = Vo'), et pour NaNO3 1,8 M, Ko = 1,80 um/s (avec la cellule

'Va =15,1 Vo'), au lieu de k; = 1,9 ± 0,1 um/s sans ajout de nitrate. On constate un effet

pratiquement nul des ions nitrate sur le coefficient de transfert interfacial (variation inférieure à

8%). Nous n'avons pas constaté d'effet significatif des ions nitrate en phase aqueuse sur le

coefficient de partage Kj de l'acide nitreux. Pour NaNO3 1,8 M, nous avons mesuré Kj = 22,4

(au lieu de 24,9 ± 1 sans NaNO3).

- En présence de nitrate d'hydrazinium 0,5 M, nous avons mesuré, pour NaNO3 0,5 M

(soit une concentration totale des ions nitrate de 1 M), Ko = 15,6 um/s, et pour NaNO3 1,3M

(soit une concentration totale des nitrates de 1,8 M), Ko = 16,1 urn/s. Si on compare
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ces valeurs au coefficient obtenu pour N2H5NO3 0,5 M, sans ajout de NaNC>3, kj = 16,4

on constate que les ions nitrate n'ont aucun effet sur le transfert du soluté (variation inférieure

à 5%). Pour ces essais, on a atteint une concentration finale du soluté nulle en phase

organique.

Effets couplés des deux composés « antinitreux »

Nous avons étudié l'effet des deux composés « antinitreux », nitrate d'hydrazinium et

nitrate d'hydroxylammonium, mélangés en phase aqueuse initialement ou en cours de

manipulation.

- Pour [N2H5N03]o = 0,02 M et [NH3OHN03]o = 1,80 M, à N = 375 tr/mn, nous avons

atteint une concentration finale nulle en phase organique. Le coefficient de transfert

correspondant est de 7,2 ujn/s, au lieu de 7,3 u,m/s, avec la même concentration d'ion

hydrazinium mais sans NHA (voir figure 24, en annexe V, partie C).

- Pour [NH3OHN03]o = 1,80 M, à N = 375 tr/mn, nous avons injecté en phase aqueuse

des échantillons d'une solution de N2H5NO3 9,5 M, après avoir obtenu le 'blocage' du transfert

à 3,9 10'3 M (voir figure 25, en annexe V, partie C). Pour des concentrations du nitrate

d'hydrazinium en phase aqueuse de 0,001-0,004-0,03 M, la concentration d'acide nitreux en

phase organique ne varie pas. Il faut atteindre une concentration totale d'hydrazinium de

0,13 M pour observer une reprise du transfert. On parvient alors à désextraire entièrement le

soluté. Le coefficient de transfert correspondant à cette 'deuxième étape' est de 7,7 u,m/s (au

lieu de 2,2 \im/s pour la première étape sans hydrazinium).

Ces derniers résultats indiquent que la présence initialement de l'ion hydrazinium en

phase aqueuse, à une concentration 90 fois plus faible que celle de l'hydroxylammonium,

permet une désextraction totale de l'acide nitreux. De plus, le phénomène de blocage du

transfert n'est pas irréversible. On peut reprendre la désextraction et atteindre une

concentration finale d'acide nitreux nulle en phase organique en injectant une quantité

suffisante de nitrate d'hydrazinium.
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S. Conclusion

La désextraction partielle de l'acide nitreux, obtenue en présence du nitrate

d'hydroxylammonium en large excès en phase aqueuse ([NHA]o/[HN02]o = 100-180), est un

résultat surprenant. L'augmentation de la concentration finale du soluté en phase organique

avec la teneur en NHA de la phase aqueuse accentue la particularité de ce résultat. De même,

l'augmentation de la concentration initiale du soluté entraîne une hausse de la concentration

finale, mais cet effet est moins important.

• Des essais complémentaires ont indiqué que la quantité d'acide nitreux non-désextrait

diminuait lorsque l'aire interfaciale spécifique augmentait. Pour une dispersion des phases

aqueuse et organique, la désextraction est totale.

• Le blocage du soluté en phase organique n'est pas un phénomène irréversible.

L'injection d'une quantité suffisante d'ion hydrazinium en phase aqueuse

([N2H5NO3]/[HNO2]f « 33) permet de reprendre la désextraction et d'atteindre une

concentration finale d'acide nitreux nulle en phase organique. Pour une phase aqueuse

comprenant initialement l'ion hydroxylammonium 1,8 M et l'ion hydrazinium 0,02 M,

Fhydroxylammonium n'a aucun effet sur le transfert de l'acide nitreux. La désextraction est

totale et la cinétique est identique à celle mesurée avec uniquement l'hydrazinium 0,02 M.

Un calcul du coefficient global de transfert a été effectué en prenant en compte la

concentration finale non nulle du soluté en phase organique.

• Pour une faible concentration du NHA 0,1 M, une diminution considérable de la

résistance difïusionnelle (chute de 50 à 80%) a été mise en évidence. Cependant, le coefficient

de transfert interfacial mesuré est plus faible que celui obtenu sans composé « antinitreux »

(baisse d'un facteur 1,7).

• Pour NHA 1,8 M, nous avons constaté que le coefficient de transfert mesuré aux

vitesses d'agitation maximales augmentait d'un facteur 1,5 par rapport au coefficient interfacial

mesuré sans composé « antinitreux ». Cette accélération est faible si on la compare à celle

obtenue pour le composé « antinitreux » nitrate d'hydrazinium.
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D. RESULTATS D'ETUDES COMPLEMENTAIRES

L'ensemble des résultats expérimentaux obtenus sur la cinétique de transfert de l'acide

nitreux a mis en évidence l'importance des phénomènes interfaciaux.

Avant d'interpréter ces résultats, nous avons souhaité élargir notre domaine d'étude en

étudiant l'effet de nouveaux paramètres.

• La mesure de la cinétique de transfert en fonction de la température permettra de

calculer les énergies d'activation associées.

• L'influence des caractéristiques physiques des phases telles que le volume ou la

surface de contact, sera étudiée en modifiant la vitesse d'agitation, mais aussi le dispositif

expérimental utilisés.

Notre objectif est de confirmer que les valeurs du coefficient de transfert interfacial,

déterminées pour les vitesses d'agitation maximales sur le plateau obtenu lors de l'étude de la

variation du coefficient de transfert avec la vitesse d'agitation, correspondent à un régime

chimique. En effet, l'existence d'une résistance diffusionnelle résiduelle non nulle, qui ne

diminuerait plus avec la vitesse d'agitation à partir d'une vitesse seuil, a été envisagée [12,43].

Ce phénomène est cité dans ces articles sous le nom 'd'effet de glissement' (slip effect) et il

pourrait simuler un régime chimique.

Nous présenterons à la fin de cette partie, une étude de la tension interfaciale entre les

phases aqueuse et organique, en fonction de la composition chimique des deux phases, la

tension interfaciale étant le seul paramètre que nous puissions mesurer à l'interface.

Les valeurs numériques des résultats relatifs à cette partie sont indiquées en annexe VI.

1. Influence de la température

La cinétique de transfert de l'acide nitreux a toujours été mesurée pour une

température des phases de 25°C. Pour calculer l'énergie d'activation (voir présentation en

annexe VI, partie A-l), nous avons mesuré le coefficient global de transfert à 15 et 35°C.
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Les mesures ont été réalisées pour une phase organique d'acide nitreux 10'2M et pour

trois phases aqueuses différentes : une phase sans composé « antinitreux », une phase

contenant le nitrate d'hydrazinium à une concentration de 0,02 M et une phase contenant

Fhydrazinium 0,50 M.

Pour chaque phase aqueuse et pour chaque température, nous avons étudié les deux

régimes de transfert observés à 25°C :

- le régime difiusionnel à N = 100 tr/mn,

- le régime chimique pour deux vitesses d'agitation distinctes, 350 et 400 tr/mn, afin de

vérifier à chaque température l'existence d'un plateau.

Les valeurs des coefficients de transfert et le calcul de l'énergie d'actvation sont

présentés en annexe VI (partie A). Nous donnons dans le tableau suivant les valeurs des

énergies d'activation.

[N2H5NO3]
(mol/L)

EKt (kJ/mol)
Régime Difiusion. (à 100 tr/mn)

EâCt (kJ/mol)
Régime Chimique (à 350 et 400 tr/mn)

0

19,3

25,3

0,02

18,9

24,4

0,50

15,2

20,7

Tableau 11 : Valeurs des énergies d'activation en fonction de la concentration du nitrate
d'hydrazinium ([HNCh]= 0,01 M - [HNO3] = 1 M).

L'interprétation de ces résultats est difficile car on peut considérer que les valeurs

obtenues sont globalement proches de la valeur de 20 kJ/mol, valeur qui est couramment

utilisée pour distinguer un régime de transfert difiusionnel (Elct < 20 kJ/mol) d'un régime de

transfert mixte (20 kJ/mol < Eact < 40 kJ/mol). Cependant, cette étude permet de donner les

informations suivantes :

• les valeurs calculées pour la vitesse d'agitation de 100 tr/mn sont élevées, mais elles

restent inférieures à 20 kJ/mol. Elles sont compatibles avec un transfert en régime diffiisionnel,

• pour les vitesses d'agitation de 350 - 400 tr/mn, les énergies d'activation sont faibles,

pour un transfert en régime chimique.

113



CHAPITRE 2 RESULTATS EXPERIMENTAUX

Dans son étude de la cinétique de désextraction de l'acide nitreux par le TBP, effectuée

en goutte unique avec une phase aqueuse continue, Vialard [67] a mesuré une énergie

d'activation de 28,4 kJ/mol (sans composé « antinitreux »), valeur compatible avec la valeur

obtenue à 350-400 tr/mn (écart de 11%).

On signale dans la littérature [12] que les changements chimiques associés au processus

d'extraction liquide-liquide sont parfois caractérisés par des valeurs d'énergie d'activation

identiques aux phénomènes diSiisionnels. Nous pourrions ainsi conclure que la valeur moyenne

de 23,5 kJ/mol, obtenue pour les vitesses d'agitation élevées, pourrait correspondre à l'énergie

de la réaction interfaciale de décomplexation de l'acide nitreux par l'extractant TBP.

2. Influence des dimensions de la cellule ARMOLLEX

Nous avons mesuré la variation du coefficient global de transfert en fonction de la

vitesse d'agitation, pour des phases de compositions identiques, à l'aide de trois cellules

ARMOLLEX de dimensions différentes :

- une cellule avec un volume des phases identique de 78 cm3, de diamètre interne 50 mm

(a =0,25 cm'1),

- une cellule de volume organique 78 cm3 et de volume aqueux 15,1 fois plus grand, de

diamètre interne 50 mm pour la partie contenant la phase organique (a = A/Vo = 0,25 cm"1),

- une cellule avec un volume des phases identique de 70 cm3 et de diamètre interne

40 mm (a = 0,18 cm'1), utilisée uniquement pour cette étude.

Quelle que soit la cellule, la distance entre les grilles est de 15 mm, la longueur des

agitateurs magnétiques est de 25 mm et leur distance à l'interface de 22,5 mm, à l'exception du

volume aqueux de la cellule V, = 15,1 Vo où on a utilisé un agitateur de longueur 35 mm, situé

à 37,5 mm de l'interface.

Nous avons constaté que pour ces trois cellules, on atteint toujours un plateau pour les

vitesses d'agitation maximales, correspondant à un régime chimique. Ce sont uniquement les

domaines de vitesse d'agitation permettant d'atteindre ce plateau qui diffèrent. Pour V, = Vo

= 78 cm3, le plateau est obtenu pour une agitation des deux phases comprise entre 350 et

400 tr/mn, pour V, = Vo = 70 cm3, le plateau est mesuré pour des vitesses comprises,

en phase aqueuse entre 250 et 300 tr/mn, en phase organique entre 350 et
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400 tr/mn. Pour V, = 15,1 Vo, le plateau est mesuré pour des vitesses d'agitation comprises, en

phase aqueuse entre 225 et 275 tr/mn et en phase organique entre 375 et 400 tr/mn.

Nous avons représenté sur le graphique ci-après la variation des coefficients de

transfert interfaciaux (correspondant aux valeurs lues sur les plateaux) en fonction de la

concentration du nitrate d'hydrazinium, pour les trois cellules ARMOLLEX utilisées.

ki (amis)

1.80E-03

1.50E-03

1.20E-03

9.00E-04

6.00E-04

3.00E-O4

O.OOE+00
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m
11

-

/
r

A
O cellule Va = Vo, d =

• cellule Va = Vo, d =

X cellule Va =15,1 Vo

50mm, A/V = 0,25cm-1

40mm, A/V = 0,18cm-1

AA/o = 0,25cm-1
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Figure 25 : Variation du coefficient de transfert interfacial ki avec la concentration initiale du
nitrate d'hydrazinium en phase aqueuse, pour les trois cellules ARMOLLEX utilisées
([HNO2]= 0,01 M - [HN03] = 1 M).

Nous constatons que pour les trois cellules ARMOLLEX, les valeurs du coefficient de

transfert global correspondant à un plateau sont quasiment identiques. L'écart-type relatif entre

les différents points est de 6% sans hydrazinium, de 4,5% pour N2H5NO3

0,02 M et de 2,5% pour N2H5NO3 0,10 et 0,50 M. Nous pouvons donc conclure qu'il n'y a

pas d'effet significatif des dimensions de la cellule sur la cinétique de transfert interfacial.
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Remarque :

La distance entre les grilles est un paramètre important que nous n'avons pas étudié.

Pour l'extraction du néodyme par un diamide (DMDBTDMA), Daldon [52] a observé,

pour des vitesses d'agitation maximales, une augmentation de la cinétique de transfert d'un

facteur d'environ 7 à 8, pour une diminution de la distance entre les grilles de 21 à 7 mm. Elle

constate que le coefficient de transfert tend vers une valeur maximale atteinte pour une

distance minimale entre les grilles (elle utilise des grilles en téflon). Une interprétation possible

de ces résultats est que l'épaisseur des films difïusionnels diminue en travaillant à des vitesses

d'agitation maximales, et que la résistance difrusionnelle devient négligeable uniquement

lorsque la distance entre les grilles est très faible (ce qui revient à augmenter l'efficacité de la

vitesse d'agitation sur le transfert diffiisionnel).

Un résultat intéressant pour notre étude est celui obtenu par Daldon, lorsqu'elle a

mesuré la cinétique de transfert du néodyme avec notre cellule ARMOLLEX 'V, = Vo' (de

diamètre interne 40 mm). Avec des grilles métalliques distantes de 15 mm, elle obtient un

coefficient de transfert identique au coefficient maximal obtenu avec sa cellule pour une

distance entre les grilles quasiment nulle. Ce résultat confirmerait le principe de base de notre

étude, à savoir la mesure, avec notre dispositif expérimental, du coefficient de transfert

interfacial pour les vitesses d'agitation des phases maximales.

3. Comparaison de techniques expérimentales différentes

Pour notre système chimique (acide nitreux - TBP / composé « antinitreux » - acide

nitrique), il serait intéressant de comparer les valeurs du coefficient de transfert interfacial,

obtenues avec les cellules ARMOLLEX, à celles obtenues avec des dispositifs différents.

- Pour la méthode de la goutte unique, une étude est en cours au Centre d'Etudes

Nucléaires de La Vallée du Rhône, sur la désextraction de l'acide nitreux, avec et sans nitrate

d'hydrazinium. L'objectif est de suivre la variation du coefficient global de transfert avec le

diamètre moyen des gouttes et d'atteindre le régime chimique interfacial, en phase organique

continue, pour les diamètres maxima. Actuellement, les travaux ne sont pas suffisamment

avancés pour pouvoir comparer nos résultats.
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- Une tentative de mesure de la cinétique de transfert de l'acide nitreux avec une cellule

agitée à phases dispersées, a montré que la désextraction était instantanée (sans « antinitreux »

et avec le nitrate d'hydrazinium) et qu'on ne pouvait pas mesurer la cinétique de transfert avec

cette technique.

Cependant, nous avons utilisé la cellule ARMOLLEX ('Vo = Va'), en agitant les deux

phases à 650 tr/mn. A cette vitesse d'agitation, l'interface n'est plus plane, un vortex perturbe

complètement le volume situé entre les deux grilles.

Ne connaissant pas la valeur de l'aire interfaciale A, nous comparons ci-après (tableau

12) les valeurs du coefficient (Ko A), obtenues sans composé « antinitreux » et avec le nitrate

d'hydrazinium 0,02 et 0,50 M.

[N2H5NO3]
(mol/L)

0

0,02

0,50

produit Ko x A (cm2, cm/s)
N = 350 tr/mn

3,4 10-J

15,05 10-3

33,0 10°

produit Ko x A (cm2, cm/s)
N = 650 tr/mn

4,45 10*

19,5 10"3

43,6 \0'3

rapport
(KoA)N=67(KoA)N=35°

1,31

1,30

1,32

Tableau 12 : Comparaison du produit 'Aire interfaciale x Coefficient global de transfert' en
fonction de la concentration initiale du nitrate d'hydrazinium en phase aqueuse, pour les
vitesses d'agitation des phases de 350 et 650 tr/mn ([HNO2J= 0,01 M - [HNO3] = 1 M).

Nous constatons que le rapport (Ko AN~*50 / Ko AN 35°) est constant (variation inférieure

à 0,8%), ce qui confirmerait la nature chimique du coefficient de transfert, à partir de la vitesse

d'agitation de 350 tr/mn. En effet, si on considère que pour une vitesse d'agitation donnée,

l'aire interfaciale A est indépendante de la composition de la phase aqueuse, et si on suppose

que le régime chimique est atteint à 350 tr/mn, soit Ko350tr/mn = Ko650tr/mn = k;, le rapport

(Ko A)650tr/n"7 (Ko A)35Otr/mn devrait être constant et égal au rapport des aires interfaciales.

L'augmentation de l'aire interfaciale à 650 tr/mn de 30 à 32% a été confirmée en

estimant l'aire du vortex, selon le modèle du vortex combiné de Rankine. En effet (voir annexe

IV, partie C-2) : , N=650 i N=350 _/AN=j5U=l,35.
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4. Mesure de la tension interfaciale

La technique expérimentale utilisée pour mesurer la tension interfaciale entre la phase

organique (TBP 30%), contenant le soluté, et la phase aqueuse (HNO3 1 M), et les résultats

obtenus sont donnés en annexe VI (partie C). Avant de mesurer l'influence de la concentration

du soluté et des composés antinitreux, nous avons étudié la variation de la tension interfaciale

avec la teneur en extractant de la phase organique, afin de déterminer la concentration

minimale d'extractant en phase organique permettant de saturer l'interface (voir explications en

annexe VI, partie C).

- Nous avons mesuré la tension interfaciale entre une phase aqueuse d'acide nitrique

1 M et une phase organique de TBP dilué dans le TPH, pour un titre volumique compris entre

10"4 et 100 %. Nous avons représenté en figure 26 la variation de la tension interfaciale

mesurée (en coordonnées semi-logarithmiques).

tens.lnterf.
(dyne/cm)

35

30

25

20

15

10

5

n

^ _

TBP] = 2,

- .1 -

5 10-3M-->
—i

S

P] = 0,65 i—

- 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 0 1
LoglTBPJ

Figure 26 : Variation de la tension interfaciale avec la concentration de l'extractant TBP en
phase organique (diluant organique : TPH - phase aqueuse : [HNO3] = 1 M).

Nous constatons que le domaine de concentrations, où la tension interfaciale diminue

linéairement avec la concentration de l'extractant, est compris entre 2,5 10"3 et 0,65 M (ordres

de grandeur).
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D'après les deux 'écoles' présentées en annexe (annexe VI, partie C-l), la

concentration de TBP minimale pour saturer l'interface correspond :

- soit à la limite inférieure de 2,5 10'3 M, proche de la concentration de 10'3 M indiquée

parDanesi [10],

- soit à la limite supérieure de 0,65 M.

Ainsi, pour une teneur volumique en TBP de 30%, correspondant à une concentration

de l'extractant de 1,1 M (log[TBP] = 0,04), nous pourrons considérer que l'interface est

saturée en TBP, soit une concentration surfacique [TBP], maximale et constante.

- Nous avons mesuré la tension interfaciale en fonction de la concentration du soluté en

phase organique, pour HNO3 1M et TBP 30% prééquilibré par rapport à HNO3 1 M. Pour une

concentration d'acide nitreux variant de 0 à 0,09 M, la tension interfaciale est constante :

y = 10,3 ±0,1 dyn/cm.

- En présence de composés « antinitreux », la tension interfaciale diminue légèrement.

On mesure une baisse de 5%, pour Fhydrazinium 0,5 M, de 7% pour NHA 1 M, et de 10%

pour NHA 1,8 M. Nous avons vérifié que la présence des ions nitrate en phase aqueuse n'avait

pas d'effet important sur la tension interfaciale (pour NaNO3 1 M, y varie de 2%).

S. Conclusion

L'objectif de ces essais était de réunir des indices complémentaires permettant de

vérifier la nature chimique du coefficient de transfert mesuré pour les vitesses d'agitation

maximales, correspondant aux plateaux obtenus avec et sans composé « antinitreux ».

• En modifiant le volume des phases et/ou l'aire interfaciale, nous n'avons pas mesuré

de variation significative du coefficient de transfert interfacial avec l'aire spécifique. Ce résultat

est caractéristique d'un mécanisme interfacial d'extraction d'un complexe 1:1 tel que

HNCh,TBP.

• Une étude comparative de la cinétique de transfert pour une interface non plane,

obtenue pour une vitesse d'agitation de 650 tr/mn, semble indiquer que le coefficient global de

transfert est constant entre 350 et 650 tr/mn.
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• L'énergie d'activation mesurée pour le transfert aux vitesses d'agitation maximales

est faible pour une cinétique limitée par une réaction chimique, mais elle pourrait correspondre

au cas particulier des réactions interfaciales, qui sont des réactions hétérogènes.

• La mesure de la tension interfaciale a mis en évidence la saturation de l'interface par

l'extractant TBP, pour le titre volumique de 30% utilisé pour notre étude. Ce dernier résultat,

ainsi que la diminution légère de la tension interfaciale (entre 5 et 10%) mesurée en présence

de composé « antinitreux », confirment l'importance des phénomènes d'adsorption interfaciale.
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CHAPITRE 3 INTERPRETATION DES RESULTATS

INTERPRETATION DES RESULTATS

L'étude expérimentale du transfert de l'acide nitreux de la phase organique vers la

phase aqueuse a mis en évidence l'importance de la réaction interfaciale de désextraction, entre

le soluté organique HN02,TBP, le soluté aqueux HNO2 et l'extractant organique TBP. Nous

allons proposer un mécanisme réactionnel permettant d'expliquer cette réaction hétérogène de

décomplexation, puis nous essaierons d'interpréter les effets observés en présence des

composés « antinitreux » nitrate d'hydrazinium et nitrate d'hydroxylammonium, sur la

cinétique de transfert de l'acide nitreux.

A. TRANSFERT SANS COMPOSE « ANTINITREUX »

1. Proposition d'un mécanisme réactionnel interfacial

Le mécanisme réactionnel proposé pour la réaction de désextraction de l'acide nitreux,

est un mécanisme interfacial à deux étapes d'adsorption-désorption.

Soit la réaction chimique interfaciale : HNQ2,TBP o HNO2 + TBP

• Etape 1 : adsorption à l'interface d'une molécule de soluté organique

et désorption d'une molécule d'extractant,

HN02,TBP + TBP, o (HNO2,TBP)S + TBP

Etape 2 : décomplexation du soluté interfacial et désorption d'une molécule

de soluté vers la phase aqueuse,

(HNO2,TBP)S o HNO2 + TBPS
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Nous n'écrivons pas l'étape d'adsorption de HNO2 aqueux en HNO^ car nous

considérons que les seules molécules susceptibles de s'adsorber à l'interface sont les molécules

lipophiles : TBP, HNCh,TBP et HNQ),TBP (avec l'hypothèse simplificatrice d'un complexe

1:1 avec HNO3).

La phase organique a été prééquilibrée par rapport à l'acide nitrique aqueux. Les étapes

d'adsorption et de désorption, relatives à l'acide nitrique sont donc équilibrées et nous ne les

prendrons pas en compte.

L'extractant est en large excès par rapport au soluté en phase organique. On considère

que sa concentration est constante dans tout le volume organique et à tout instant.

Nous noterons :

• Y; et X; les concentrations interfaciales volumiques du soluté en phase organique et

en phase aqueuse (à l'extrême limite des films diffusionnels),

• Y, et T, les concentrations interfaciales surfaciques du complexe interfacial

(HNO2,TBP)S et de l'extractant adsorbés à l'interface,

• T la concentration de l'extractant en phase organique (T = Tj = To = Tf).

Si on considère que les réactions vérifient la loi de Van't Hoff, à savoir les ordres

cinétiques sont égaux aux coefficients stoechiométriques, on peut écrire les lois cinétiques

suivantes :

étape 1 : ri = ki'a T, Y; - Li'a T Y,,

étape 2 : r2 = k2' a Y, - L2 ' a T, X;,

où : ki' et Li ' sont les constantes cinétiques de la première étape (en m3 mol"1 s*1),

k2' et k.2' les constantes cinétiques de la deuxième étape (respectivement en s'1

et en m3 mol"1 s"1),

a = A/Vo est l'aire spécifique (en m"1) rapportée au volume organique.

Si on utilise les constantes apparentes sous la forme :

ki = k i ' a T., k., = k. i 'aT,

k2 = k2' a, L2 = L2 ' a T.,

l'écriture des lois cinétiques se simplifie :

r, = k,Yj-k.iY s , r2 = k2Y$-k.2Xi
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Lorsque l'équilibre thermodynamique est atteint, on peut écrire :

ri = r2 = 0,

on obtient les relations suivantes :

k.,/k, = (Yi/Y.)*1 k.2/k2 = ( Y A , r

soit :

(k . 1 /k , ) (k . 2 /k 2 ) = Kd. (12)

Avec l'hypothèse d'une concentration initiale du soluté faible, on peut supposer que la

concentration du complexe interfacial adsorbé à l'interface à l'instant t est faible devant celle

de l'extractant, et appliquer l'approximation de l'état quasi-stationnaire (ou principe de

pseudo-stationnarité de Bodenstein) pour l'intermédiaire réactionnel HNO2,TBP,. On a :

soit ri = r2 = r,

d'où : Y, = (ki Y; + t 2 Xi)/(k -i + k 2).

On obtient la loi cinétique suivante :

r = (k! k2 Yi - k.i k.2 Xi)/(k., + k2) = [ k,k2/(k., + k2) ] (Y; - K, Xi).

Un bilan de matière sur un élément de surface dA de l'interface, auquel on associe le

volume dV (avec dV = dA/a), donne : r dV = O dA, ou O = r/a.

On trouve : O = k; ( Y; - K<, X; ),

avec : ki = a'1 ki k2 / (k.i + k2), (13)

soit: l/ki = a / k j + aKd/k.2 .

Pour exprimer l'indépendance du coefficient de transfert interfacial par rapport à l'aire

spécifique, il faut utiliser les constantes cinétiques vraies (et non les constantes apparentes) :

T,) + K<1/(k.2'TB).

On trouve une résistance interfaciale à deux composantes cinétiques chimiques,

inversement proportionnelle à la concentration surfacique de l'extractant TBP.

Dans le cas où une des deux étapes interfaciales est rapide et équilibrée, l'autre étape

impose sa vitesse : on obtient une résistance interfaciale à une seule composante, l/(ki' T,) ou
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Kd/(k.2' T,). Lorsque les deux étapes sont rapides et équilibrées, la réaction est instantanée. Il

n'y a aucune résistance interfaciale : R^t = 0 ou ki —> œ.

D'après la loi d'additivité des résistances au transfert, on peut écrire l'expression du

coefficient global de transfert suivante :

1/1^ = 1/ko + 1/ki + Kd/k,,

soit d'après (13) :

1/Ko = 1/k» + a / ki + a Ka/ k.2+ Kd/k,,

avec: Kd = (k., k.2)/(k, k2).

L'intérêt de ce modèle est de distinguer :

- les composantes diflusionnelles du transfert en phase organique et en phase aqueuse

correspondant aux coefficients de transfert ko et ka,

- les composantes interfaciales organique (1/ki) et aqueuse (I/L2) liées au processus

d'adsorption à l'interface du soluté venant de la phase de 'départ'(phase organique) et au

processus de décomplexation et de désorption à l'interface du soluté vers la phase 'd'arrivée'

(phase aqueuse).

2. Application aux résultats expérimentaux

• L'étude thermodynamique a permis de déterminer la constante d'équilibre K», de la

réaction d'extraction : HNO2 + TBP o HNCh,TBP,

Ké,, = (Y / X T)*1 = Kd /T = 27,0 ± 1,5 dm3 mol"1.

Nous avons alors calculé la valeur du coefficient de partage de l'acide nitreux Kd,

valeur confirmée par ailleurs par des mesures :

Kd = 24(pourY0=10-2M).

D'après (12), on peut écrire :

Kd = (k . ,k . 2 ) / (k I k 2 ) = 24. (14)

• L'étude cinétique a permis d'accéder à la valeur du coefficient de transfert interfacial :

ki = ( l ,9±0,l)um/s.
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Connaissant l'aire spécifique a (a = 0,25cm"1), on déduit d'après (13) la relation suivante :

kik2 /(k. i + k2) = 4,8 1 ( r V . (15)

• L'étude du régime difïusionnel a montré que la résistance diffiasionnelle en phase

organique représentait entre 1 et 5% de la résistance diffusionnelle aqueuse. Si on suppose que

les coefficients k<, et k, sont du même ordre de grandeur, on trouve :

(Rdiff org) / (Raiff aq) = (1/ko) / (Ka/k.) « 1/K* = 4,2% (pour IQ = 24).

On prendra la valeur de 4%, soit la relation :

k, / (K, k,) = 0,04. (16)

B. TRANSFERT EN PRESENCE DE NITRATE
D'HYDRAZINIUM

1. Elaboration du modèle de cinétique interfaciale

Dans cette partie, pour simplifier les notations, nous noterons Y et X les concentrations

interfaciales volumiques du soluté (notées Y; et Xi dans la partie précédente).

Le processus de désextraction de l'acide nitreux de la phase organique de phosphate de

tributyle TBP (noté T), vers la phase aqueuse nitrique contenant le nitrate d'hydrazinium (noté

H) peut être formellement décrit par le schéma réactionnel suivant :

O - Adsorption du soluté organique :

HNÛ2,TBP + TBP, « (HNO2,TBP)S + TBP n = ki Y - k.i Ys

© - Décomplexation du complexe interfacial et désorption du soluté :

(HNO2,TBP)S » HN02 + TBP, r2 = k2Ys - L 2 X

© - Réaction de l'hydrazinium H sur le complexe adsorbé :

(HNO2,TBP)S + H -> Produits r3 = k3 H Y,

O - Réaction de l'hydrazinium sur l'acide nitreux désorbé (réaction homogène aqueuse)

HN02 + H -» Produits r4 = le, H X.
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a) Equations cinétiques du modèle

Les équations de bilan de l'acide nitreux sous ses trois formes (X, Y, Ys ) s'écrivent :

- dY / dt = + r, = + (ki Y - k.i Y.)

- dY. / dt = - r, + r2 + r3 = - (ki Y - k.i Y.) + (k2 Y. - k_2 X) + k3 H Y,

- d X / d t = -r 2 + r4 = - (k2 Y, - lc2X) + L,HX.

L'application du principe de pseudo-stationnarité de Bodenstein au complexe nitreux

adsorbé Y, (dY^dt = 0), permet de déduire l'expression de Ys en fonction de X et Y, que l'on

remplace dans les deux équations donnant les évolutions de X et Y. Si l'on suppose en plus

que Phydrazinium est en large excès par rapport à l'acide nitreux (H = Ho), on obtient un

système de deux équations différentielles linéaires à coefficients constants :

dX/dt = - a X + b Y

dY/dt cX d Y

avec :

a = k.2[k. i + k 3 H ] , [k.i + k2 + ksH]-1 +IC4H

b = k 1k 2 [k . 1 + k2+ k 3 H]- ! =K

c = k . ik . 2 [k . i + k2+ k 3H]" ' =K ' = KdK

d = kj[k2 + k 3 H ] . [ k . ! + k2 + k 3 H ] - \

Remarque :

Le système d'équations établi reste valable en l'absence de composé « antinitreux »

(H = 0). Dans ce cas, on note que : a = c et b = d. Les équations sont linéairement

dépendantes, vérifiant la relation ( d(X+Y)/dt = 0), qui est tout simplement la traduction du

bilan matière du soluté : X(t) + Y(t) = Yo.

Dans le cas général, la résolution matricielle du système d'équations différentielles

permet d'aboutir aux expressions littérales de X(t) et Y(t) :

X ( t ) = p, . exp ( \ x . t ) + p2 . exp ( X2 . t ),

Y ( t ) = ai . exp ( X\. t ) + a2 . exp ( X2. t ),
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où, (ai, a2, Pi, p2) sont les constantes d'intégration que l'on détermine en tenant

compte des conditions aux limites, et (k\, X2) sont les racines de l'équation caractéristique :

X2 + (a + d) X + ad - bc = 0.

• Une première relation entre les constantes d'intégration est obtenue en remplaçant

X(t) et Y(t) par leurs expressions respectives dans le système d'équations différentielles établi.

La deuxième relation traduit les conditions aux limites associées, ( X(0) = 0 et Y(0) = Yo ).

Il vient alors :

a, ( d + X, ) = c pi ; a2 ( d + X2 ) = c p2

aj + a2 = Yo ; Pi + p2 = 0.

• D convient d'observer que, compte tenu du signe de leur somme S et de leur produit

P, les deux racines (Xi, X2) sont toutes deux négatives, quelle que soit la concentration de l'ion

hydrazinium.

S = (Xi + X2) = - (a + d) < 0,

P = (Xi • X2) = (ad - bc) = ki H [ k.2 k3 + lu (k2 + k3 H) ] / [k.i + k2 + k3H] > 0.

En tenant compte de ces différentes conditions aux limites, on déduit directement

l'expression de la concentration de l'acide nitreux en phase organique :

Y ( t ) / Y 0 = a . e x p ( - lA.,1 . t) + [ 1 - a ] . exp (-|X2I . t)

avec : a = [ X2 + d ] / [ X2 - Xi ] et (1 - a) = [ Xi + d ] / [ Xt - X2 ].

De même, on obtient l'expression de la concentration en phase aqueuse :

X ( t ) / Y 0 = p . [ e x p ( - U , l . t ) - e x p ( - U 2 | . t ) ]

avec : P = - b /[X2 - X{\.

Une première conséquence de la modélisation proposée découle immédiatement :

Y (t -+ 00) = Yœ = 0 X (t -> 00) = X» = 0.
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b_) Simplifications des équations du modèle cinétique

Les racines (X.i, X2), solutions de l'équation caractéristique, s'écrivent sous la forme :

ki,k2 =1/2 { S ± [ S2 - 4P ]* },

où : P = ki. X2 = ad - bc et S = ki + X2 = -(a + d).

Nous allons traiter les deux cas limites séparément : réaction homogène (k3 = 0) et

réaction interfaciale (k^ = 0). Les détails des calculs sont donnés en annexe VII.

(1) Cas d'une réaction homogène fe = 0)

L'étude de la variation de l'expression Ç¥ = 4 P / S2) en fonction des paramètres

(n = k-2/ki) et (z = k.2 /(k4 H)) montre que les racines (Xi, X2) peuvent être approximées par les

relations suivantes :

X 1 = [ 1 + ( 1 - ¥ ) m ] S/2 = - ki n [ 1/z + Kd / (n + K4)]

X 2 = [ 1 - ( 1 - *F ) m ] S/2 = - ki n / (n + Ka).

On en déduit : a « 0.

En conclusion, nous pouvons affirmer avec une bonne précision, que l'expression de Y

en fonction du temps se réduit à :

Y(t) = Y 0 . e x p ( - U 2 | . t ) (17)

avec :

i« 1 k i k2

( k . i + k 2 )

Si l'on compare l'équation (17) au modèle cinétique utilisé pour calculer le coefficient

de transfert global, et en particulier le coefficient de transfert interfacial :

Y(t) = Y o . e x p ( - a k i . t ) ,

on a : I k21 = a k;

On retrouve la relation (13) établie dans le cas du transfert de l'acide nitreux sans

composé « antinitreux» (partie A-l). La réaction en phase homogène n'a aucun effet sur le

transfert interfacial.
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(2) Cas d'une réaction interfaciale (lq = 0)

Le calcul de la fonction *F en fonction des paramètres (n = k.2/ki) et (z = Li /(k3 K<i H))

permet de calculer les expressions approximées de "k\ et X2 (voir calculs en annexe VII B) :

Xi « - ki n (1 + Kd z) [n z + (1 + K* z)]"1

?i2 « - k! (n z + 1) [n z + (1 + Kd z)]'1

On en déduit a : a = [ \2 + d ] / [ X2 - h ] « 0.

On peut donc conclure que l'expression de Y en fonction du temps se réduit à :

Y(t) = Y 0 . e x p ( - U 2 | . t ) (17bis)

avec : \l21 = ki (n z + 1) / [1 + z (K* + n)] = a k;,

ou : I/U21 = 1/k, + (Kd / L2) / [1 + (k3 / k2) H] = 1 / (a ki).

Pour H = 0, on retrouve le résultat obtenu en A-l (relation (13)) pour un transfert sans

composé « antinitreux » : 1 / (a k;) = 1/ki + K<i / L2 = 1 / (a ki0).

On peut écrire l'expression de I X21 selon :

U21 = a ki = {^ k2 / (k.i + k2)} {[1 + (k3/k2) H] / [1+ k3 H / (k.i + k2)] }.

Si on pose : Uo = (k3/k2) Ui = (k3/k2) (a ki0 / ki) avec : a ki0 = ki k2 / (k.i + k2),

on obtient :

2. Application du modèle aux résultats expérimentaux

Les résultats expérimentaux obtenus en présence de nitrate d'hydrazinium (à savoir

Y(t) = Yo exp (-1 ?J t) ), viennent conforter la modélisation élaborée :
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i La linéarité de la courbe : {log (Y / Yo) = *F (t) } illustrée sur la figure 27,

-ln( Y / Yo )

-1

50 100 150 200 250 300 350

temps (mn)

Figure 27 : Variation de ' - ln([HNO2]/[HNO:]°)' en fonction du temps (mn) pour un essai à

N = 400 tr/mn, avec la cellule 'V, = Vo' = 78 cm3 ([HNO2] = 0,01 M - [HN03] = 1 M -

[N2H5NO3] = 0,02 M).

• La valeur de Yœ = 0, quelle que soit la concentration d'hydrazinium utilisée.

• Si on suppose que la réaction est homogène (k3 = 0), le tracé de la courbe

{l/(a kj) = Q. ( 1/H )} illustrée sur la figure 28, obtenue en utilisant les valeurs des résultats

expérimentaux, met en évidence une relation homographique entre le coefficient de transfert

interfacial et la concentration du composé « antinitreux » nitrate d'hydrazinium.

Ce résultat est contradictoire avec le modèle cinétique établi précédemment qui indique

que k; est indépendant de H dans le cas d'une réaction homogène.

Les résultats expérimentaux démontrent que l'hypothèse d'une réaction homogène

entre l'acide nitreux et le nitrate d'hydrazinium au sein de la phase aqueuse doit être rejetée

sans aucune ambiguïté. Il s'agit donc d'une réaction interfaciale.
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1/(aki) (s)

16000

12000

8000

4000

^ ^ 1 / ( a k
équation :

) = 54,0 / [N2H5NC 3] + 2638,5

50 100 150 200 250

1/[N2H5NO3] (L/mol)

Figure 28 : Variation du coefficient l/(a ki) (en s) en fonction de 1/H en L/mol, avec
H = [N2H5NO3] ([HNO2] = 0,01 M - [HNO3] = 1 M - [N2H5NO3] = 0,005 à 0,5 M).

• D'après la relation obtenue pour une réaction interfaciale, à savoir

(ki/ki0) = [l +UoH]/[l + Ui H], on a : M = [(ki/ki0) -1] / H = Uo - U, (k;/kio).

La courbe M = F( (kj/kio) ) illustrée sur la figure 29 permet de calculer :

[Uolexp = (k3/k2) = 231,7 L mol"1,

p = (k3/k2) (a kio/k,) = 26,1 L mol'1.

Les différentes constantes cinétiques introduites (k1; k_i, k2, k.2, k3) peuvent être

exprimées à l'aide d'un seul paramètre (par exemple Ki = k.i / ki), en tenant compte des

quatre relations expérimentales déduites de la validation du modèle cinétique :

(k 1k. 2) / (kik 2) = Kd = 24,

ka / k2 = [Uo]exp = 231,7 L mol'1,

(k3/k2) (a kio/ki) = [Ui ]^ = 26,1 L mol'1.

Il vient : ki = 4,25 10"4 (s"1)

k., = 4,25 lu"4. K, (s"1)

k2 = 5,4 10'5. K, (s"1)

k.2 = 1,3 10"3 (s'1)

ks = 1,25 10-2.K, (Lmof's"1).
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(en L/mol)

200

160
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80

40

M = 2
équation

31,7-26,1 (ki / kio)

,10
( ki / kiO )

Figure 29 : Variation de la grandeur M = [(kj/kio) - 1] / H en fonction du rapport (ki/k;o).

3. Estimation de la réduction de la résistance diffusionnelle

Nous avons mesuré une réduction moyenne de la résistance diffusionnelle, en présence

de nitrate d'hydrazinium (0,02 à 0,50 M) de 90%. L'effet de la réaction du soluté avec le

composé « antinitreux » en phase aqueuse, sur le transfert diffusionnel, peut s'exprimer par le

facteur d'accélération E.

Soit Rais la résistance difiusionnelle au transfert :

- en absence de réaction en phase aqueuse, (IW)H=O = ¥^fka + 1/ko,

- en présence de réaction en phase aqueuse, (R<I\K)H = Kd/(Ek,) + 1/ko.

Soit:

Si on pose : P = k, / (Kd ko), on peut écrire :

r = (Rdiff)H / (Rdiff)H=o = (P E + 1) / [E (1 + 3)]-

• D'après (16), on a : P = k, / (K, k») = 0,04.

(18)
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0,5
Nous indiquons ci-après les valeurs du critère de Hatta (Ha = (K HDM) ' /

H = [N2H5NO3]
(mol/L)

Ha

0,02

9,0

0,05

14,3

0,1

20,2

0,3

35

0,5

45,1

Tableau 13 : Valeurs du critère de Hatta en fonction de la concentration du nitrate
d'hydrazinium.

Pour [HNO2, TBP]o = 0,01 M et 0,02 M < [N2H5
+]0 < 0,50 M : 3 < Ha < E,.

On a un régime de réaction rapide du type pseudo-premier ordre (voir chapitre 1)

E « H a

La relation (18) s'écrit alors :

r = (Rdiffto / (Rdiff)H=o = (1 + 0,04 Ha) / (1,04 Ha).

H = [N2H5NO3]
(mol/L)

r = (Rdiff)H / (Rdiff)H=o

0,02

0,15

0,05

0,11

0,1

0,09

0,3

0,07

0,5

0,06

Tableau 14 : Valeurs du rapport r = (R<iiff)H / (R<iiff)H=o, en fonction de la
concentration du nitrate d'hydrazinium.

Le rapport r diminue de 0,15 à 0,06 quand la concentration du composé « antinitreux »

augmente. On trouve un rapport moyen : r =0,10.

Cette estimation de la réduction de la résistance diffusionnelle liée à la réaction avec

l'ion hydrazinium concorde avec les résultats expérimentaux.
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C. TRANSFERT EN PRESENCE DE NITRATE
D'HYDROXYLAMMONIUM

1. Interprétation du blocage du transfert

Le modèle cinétique proposé pour le transfert en présence de nitrate d'hydrazinium

conduit nécessairement à une concentration finale du soluté Y& nulle en phase organique. La

mesure d'une concentration finale non nulle en présence de NHA, traduisant un phénomène

surprenant de blocage de l'acide nitreux en phase organique, ne peut pas s'expliquer

simplement par un mécanisme réactionnel entre l'ion hydroxylammonium et l'acide nitreux

aqueux ou l'acide nitreux adsorbé à l'interface.

L'augmentation de la concentration finale Yœ avec la concentration initiale Ho de NHA

peut être correctement représentée par une loi homographique selon la relation formelle

(coefficient de corrélation de 0,999) : 1/Yœ = Xo + xi/ Ho,

avec xo = 170,4 dm3/mol, Xi = 316,8.

Cette loi, identique à une isotherme d'adsorption de Langmuir, ainsi que la diminution

de la concentration finale Yœ conséquente à une augmentation de l'aire interfaciale, nous

amènent à suggérer l'adsorption d'un composé parasite à l'interface pendant la désextraction

de l'acide nitreux. La compétition à l'interface entre ce phénomène d'adsorption parasite et

l'adsorption-désorption du soluté transféré expliquerait le ralentissement de la cinétique de

transfert allant jusqu'à l'arrêt du transfert. Ce résultat serait imputé à la formation d'une

couche aqueuse adjacente à l'interface, plus visqueuse et structurée que le coeur de la phase

aqueuse. Un phénomène analogue a été observé pour l'extraction du calcium par l'acide

bis-2,éthylhexylphosphorique (HDEHP) [28] où une couche, dite du 'type-glace' (ice-like),

serait formée par la mise en jeu de liaisons hydrogènes. Son caractère fortement structuré serait

responsable d'un ralentissement considérable du transfert.

Le composé parasite serait soit présent initialement dans la solution de NHA (NHA ou

impureté associée), soit un produit de la réaction du soluté avec NHA. Cette dernière

hypothèse permettrait d'expliquer que lorsque l'on utilise une phase aqueuse comprenant le

mélange NHA 1,8 M et N2HjNO3 0,02 M, on n'observe aucun ralentissement du transfert. En
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effet, pour ces deux concentrations des composés « antinitreux », la réaction HNO2-N2H5NO3

est toujours plus rapide que la réaction HNO2-NHA (malgré un excès NHA/N2H5NO3 de 90).

Le produit parasite ne se formerait donc pas.

Cependant, l'augmentation de la concentration finale du soluté avec la concentration

initiale de NHA semble indiquer que le composé parasite est présent initialement en phase

aqueuse. On pourrait alors envisager que la présence d'hydrazinium initialement en phase

aqueuse empêche la formation de la couche structurée de composé parasite.

Le 'redémarrage' du transfert, après avoir injecté une quantité suffisante de nitrate

d'hydrazinium, indiquerait la capacité de l'hydrazinium à franchir la 'couche structurée' pour

réagir avec le soluté organique, contrairement au nitrate d'hydroxylammonium.

2. Comparaison de l'influence des deux composés « antinitreux » sur
la cinétique de transfert

Nous indiquons ci-après les valeurs du critère de Hatta pour NHA en phase aqueuse :

H = [NH3OHNO3]
(mol/L)

Ha

Régime réactionnel

0,1

1,4

0,3 < Ha < 3
réaction modérément

rapide : E > 1

1,0

4,5

1,8

7,2

3 < Ha < E,
réaction rapide pseudo-premier ordre :

E « H a

Tableau 15 : Valeurs du critère de Hatta et nature du régime réactionnel en fonction de la
concentration du nitrate d'hydroxylammonium.

• La diminution de la résistance difîtusionnelle de 50 à 80%, mesurée en présence de

NHA 0,1 M peut être estimée par la loi (18) qui donne :

r = 0,25 pour NHA 1 M r = 0,17 pour NHA 1,8 M,

soit une diminution moyenne de 79%.
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• En termes de critère de Hatta, l'influence de NHA 1 M sur le transfert devrait être du

même ordre de grandeur que celle de N2H5NO3 0,005 M (Ha = 4,5), et l'effet de NHA 1,8 M

devrait être comparable à celui de N2H5NO3 0,013 M (Ha = 7,2). Si on compare les

coefficients de transfert mesurés, on trouve les ordres de grandeur suivants :

ki (NHA 1 M) / k; (N2H5NO3 0,005 M) « 0,6

ki (NHA 1,8 M) / ki (N2H5NO3 0,013 M) « 0,5.

Ces écarts importants traduisent le ralentissement du transfert de l'acide nitreux, imputé

à un mécanisme interfacial parasite.

D. CONCLUSION

• Un mécanisme réactionnel à deux étapes d'adsorption-désorption a été proposé pour

la réaction interfaciale de désextraction de l'acide nitreux, en l'absence de composé

« antinitreux » en phase aqueuse. L'expression du coefficient global de transfert permet alors

de distinguer deux composantes difïusionnelles (ko et k,) et deux composantes interfaciales (ki

e t t 2 ) :

• La diminution de la résistance difrusionnelle globale en présence du nitrate

d'hydrazinium a été confirmée par l'utilisation du critère de Hatta et du facteur d'accélération.

L'influence de la concentration du composé « antinitreux» sur le coefficient de transfert

interfacial est décrite par une loi homographique analogue à l'isotherme d'adsorption de

Langmuir. Ce résultat est tout à fait compatible avec le mécanisme proposé, basé sur la

réaction directe de l'ion hydrazinium avec le soluté organique adsorbé.

• Le blocage du transfert observé en présence de nitrate d'hydroxylammonium a été

attribué à la formation d'une couche structurée de molécules 'parasites', adjacente à

l'interface.
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CONCLUSION

Le procédé PUREX de retraitement du combustible irradié met en oeuvre des

opérations de purification par extraction liquide-liquide. Parmi ces opérations, certaines sont

basées sur l'utilisation de réactions d'oxydoréduction pour effectuer les séparations voulues.

Notamment dans l'étape de partition uranium/plutonium, pour séparer le plutonium de

l'uranium dans la phase organique extraite, on réalise une désextraction réductrice du

plutonium. Actuellement, la phase aqueuse réductrice utilisée industriellement contient de

l'uranium IV, en présence d'un stabilisant : le nitrate d'hydrazinium. Le rôle du stabilisant est

de consommer l'acide nitreux qui autocatalyse la réaction parasite de réoxydation du

plutonium par l'acide nitrique dans les deux phases. N'étant pas extractible par la phase

organique, l'ion hydrazinium ne peut réagir avec l'acide nitreux qu'en phase aqueuse.

Une simulation correcte de ces opérations de transfert liquide-liquide nécessite une

prise en compte de la contribution des réactions d'oxydoréduction. Le système chimique choisi

pour notre étude correspond au cas de la désextraction de l'acide nitreux par une solution

aqueuse contenant le composé « antinitreux » nitrate d'hydrazinium, par ailleurs étape clé du

procédé.

Pour étudier l'influence de la réaction chimique de l'acide nitreux avec le nitrate

d'hydrazinium, sur sa cinétique de transfert de la phase organique (phosphate de tributyle

dilué, TBP) vers la phase aqueuse (acide nitrique molaire), nous avons utilisé un dispositif

expérimental analogue à la cellule ARMOLLEX de Danesi. Il s'agit d'une cellule agitée à aire

interfaciale constante où l'interface est protégée par deux grilles métalliques permettant d'en

assurer la stabilité dans un domaine étendu de variation des paramètres hydrodynamiques. Une

deuxième cellule a été également conçue ayant un volume alloué à la phase aqueuse quinze fois

plus important que celui de la phase organique. L'utilisation de ce prototype a permis de

compléter notre étude et de confirmer nos premiers résultats, en augmentant la quantité d'acide

nitreux désextrait par la phase aqueuse, pour les essais en l'absence de composé

« antinitreux », et en étudiant l'influence de l'ion hydrazinium à des concentrations plus faibles.
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Une modélisation cinétique a été élaborée et validée expérimentalement. Elle permet

d'accéder directement au coefficient de transfert de matière global. Les paramètres d'étude

explorés sont de deux types : hydrodynamiques (vitesse d'agitation, dimensions de la cellule) et

physico-chimiques (concentration de l'acide nitreux, nature du composé « antinitreux » et

concentration). En l'absence de composé « antinitreux », nous avons montré que la résistance

globale au transfert comporte deux composantes : une dififiisionnelle et une interfaciale. La

résistance difïusionnelle est essentiellement localisée dans la phase aqueuse. La résistance

interfaciale, associée à la réaction chimique interfaciale de décomplexation du soluté organique

(HN02,TBP), est indépendante de la concentration initiale d'acide nitreux, confirmant l'ordre 1

de la réaction par rapport au soluté transféré. Conformément à la littérature, la réaction

interfaciale comporte deux étapes :

• la première étape correspond à l'adsorption à l'interface d'une molécule organique

(HN02,TBP), simultanément à la désorption d'une molécule d'extractant TBP,

• la seconde étape est la désorption de (HNC<2,TBP) en soluté aqueux HNO2.

En présence de nitrate d'hydrazinium, nous avons mis en évidence une accélération

importante de la cinétique de transfert de l'acide nitreux. Cette influence de la réaction

chimique à été localisée à deux niveaux :

• diffusiormel, par une diminution quasi-totale de la résistance difrusionnelle localisée

en phase aqueuse, imputée à la consommation directe du soluté dans le film difiusionnel

aqueux. Ce type de résultat est, par ailleurs, classique en transfert gaz-liquide,

• interfacial, par une augmentation importante du coefficient de transfert interfacial.

Pour les fortes concentrations du composé « antinitreux », le coefficient interfacial tend vers

une valeur maximale.

L'estimation du critère de Hatta a permis de démontrer que la réaction de l'acide

nitreux avec le nitrate d'hydrazinium est rapide, du type pseudo-premier ordre. Nous avons

démontré que le composé « antinitreux » réagit directement à l'interface sur l'acide nitreux

adsorbé. L'hypothèse d'une réaction homogène en phase aqueuse a été totalement infirmée. La

réaction d'oxydoréduction interfaciale entre le soluté organique adsorbé et le réactif aqueux

constitue, à notre connaissance, un résultat tout à fait original.
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Un mécanisme réactionnel fondé sur l'intervention de cette réaction interfaciale et

décrivant les différentes observations mentionnées, a été proposé et conforté. Une loi

homographique, analogue à l'isotherme d'adsorption de Langmuir, permettant de quantifier

l'influence de la concentration du nitrate d'hydrazinium sur la cinétique de transfert interfacial,

a été déduite et validée expérimentalement.

A titre de comparaison, un deuxième composé « antinitreux » a été étudié, le nitrate

d'hydroxylammonium (NHA). Bien qu 'en termes de critère de Hatta, la réaction avec le NHA

est pressentie rapide du type pseudo-premier ordre (pour [NHA] > 0,3 M), la cinétique de

transfert est beaucoup moins rapide que précédemment. Contrairement au nitrate

d'hydrazinium, une quantité non négligeable d'acide nitreux reste bloquée en phase organique

(20 - 40%), d'autant plus élevée que la concentration de NHA est élevée. Ce fait surprenant

est original.

La perturbation mécanique de l'interface liquide-liquide (agitation locale de l'interface

ou brassage des phases) ou l'addition complémentaire d'un excès de nitrate d'hydrazinium

([N2H5N03]o / [HN02]oo > 33) provoque le redémarrage du transfert. Ce phénomène suggère

l'intervention d'une 'réaction parasite' concurrente, de nature interfaciale.

Cette comparaison qualitative atteste de la pertinence du choix du nitrate

d'hydrazinium. Ses performances en matière d'accélération du transfert et sa spécificité ont été

prouvées et globalement expliquées.
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ANNEXE! SCHEMAS DE PRINCIPE DU PROCEDE PUREX

ANNEXE I : SCHEMAS DE PRINCIPE
DU PROCEDE PUREX
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ANNEXEI SCHEMAS DE PRINCIPE DU PROCEDE PUREX

' — • EXTRACTION

REGENERATION
SOLVANT

^

<

CODESEXTRACTION

7i\
V
PF

V
U. Pu

ALIMENTATION
U , Pu . PF

phase organique

phase aqueuse

Figure 2 : Cycle de décontamination sans séparation uranium/plutonium.
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Figure 3 : Cycle de décontamination avec séparation uranium/plutonium.
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Figure 4 : Schéma de l'opération de partition uranium/plutonium.
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ANNEXE II : MODELISATION DU TRANSFERT DE
MATIÈRE

A. T H E O R I E D E LA P E N E T R A T I O N

Cette théorie a été énoncée par Higbie en 1935 [24], Dans ce modèle, on suppose que

le transfert s'effectue par l'intermédiaire de films qui se succèdent à l'interface, leur durée de

contact étant faible. On prend les hypothèses suivantes [30] :

- le coeur de la phase est parfaitement agité,

- les tourbillons issus du coeur de la phase restent exposés à l'interface pendant le même

temps de contact x, au cours duquel ils échangent de la matière avec l'autre phase par des

mécanismes de diffusion moléculaire unidirectionnelle, avant de retourner au coeur de la phase,

- le profil stationnaire de concentrations n'est pas établi,

- l'équilibre est réalisé à l'interface.

Considérons un tourbillon qui s'élève au sein de la phase organique ; initialement la

concentration du soluté M dans le tourbillon est Co» (concentration au sein de la phase). Quand

il est exposé à la phase aqueuse, la concentration passe à c<>j à l'interface. Puis l'élément est

soumis à une diffusion non stationnaire pendant tout le temps x avant de retourner dans la

phase aqueuse (voir schéma du transfert du soluté au sein d'un tourbillon en figure 5).

Les équations de la diffusion s'écrivent selon la seconde loi de Fick :

dca ^ B2c& ^nDa±;—_ pourz>0
dt dz2

d co _ <52co .
= Do -—r- pour z < 0.

at dz2

Pour résoudre ces équations, on utilise la transformation de Laplace de c(t) [85] :

C(p)= J c(t)
o
J

En utilisant les tables des transformées, on écrit l'équation de diffusion dans le domaine

de Laplace selon : ^ r ^ 52 C
p C ( p ) - c ( t = o ) = D

d z
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Figure 5 : Schéma du transfert selon la théorie de la pénétration.

La résolution de cette équation différentielle du second degré en z est alors possible :

C = a e~Vp/D z + b e VP/DZ + C ( t . o ) / p )

où a et b sont des constantes déterminées par les conditions aux limites.

- Quand p -> oo, c(t)e~pt -> 0, donc C(p) -> 0 : on a nécessairement b = 0.

ao

- Q u a n d z - » 0, C z = 0 = J c ( z = o , t ) e ~ p t d t = c ( z=o/p, (si o n c o n s i d è r e u n e

o

concentration stationnaire à l'interface).

D'où : c(z=o)/p = a + C( ,VP et a = (c(z=o) - c(t=o))/p,
et la solution générale : C(p) = (c(z=o) - c(t=o))/p e " ^ 0 z + c« - « /p .

On peut l'écrire sous une autre forme :

- (C(t=O) - C(Z=O)) C(z=o)/p.

En retournant dans le domaine réel (variable t), à partir des tables de transformation

inverse [85], on obtient :

C(t) = C(2=o) + (C(t=O)- C(z=o)) (

-t2 = i JL.
o ^ - u

avec
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ANNEXE II MODELISATION DU TRANSFERT DE MATIERE

Soit la fonction erreur: e rfc(u ) = - | = J e "x2dx •
V" u

On peut alors écrire : c(t) = c(z=o) + (C(t=o) - c(z=o)) [1- erfc(-z/(2>/DT) ].

D'où la solution finale de la loi de diffusion :

c(t) - c(t=o) = (qz^) -c(t=o)) erfc(-z/( 2 ̂ /ËTT)).

En supposant que l'équilibre thermodynamique est immédiatement atteint à l'interface,

les solutions de ces équations s'écrivent :

Co=o — Co [ — Z

= erfcCo» — Coi V 2-^/Do t

Ca - Caœ | - Z

= erfcCai — C i»

D'après la loi de Fick (O = - D ( d c / ô z ) ) , le flux instantané s'obtient en dérivant

l'une ou l'autre de ces équations :

(p(t) = (Coœ — Coi) I = (Cai — Caœ) I - {i)

V 7C - t Vît - t

Le nombre de moles total transféré pendant le temps T , est donné par intégration du

flux instantané, en considérant que les concentrations à l'interface sont constantes.

Le flux moyen vaut alors :

_ _ , x I D o _ , v / D a
<D = 2(Cooo - Coi) I = 2(Cai - Caoo) /

V 71 • X \j TZ • X

D'après les définitions des coefficients individuels de transfert de matière (voir chapitre

1, n-A), on peut écrire : k - 2.
nr

Le coefficient de transfert k est défini comme la valeur moyenne du coefficient de

transfert instantané entre les instants t = 0 et t = x.
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ANNEXE n MODELISATION DU TRANSFERT DE MATIERE

B. THEORIE DU RENOUVELLEMENT DE SURFACE

Le modèle de Higbie à temps de contact égaux n'est pas réaliste dans le cas de

réacteurs agités mécaniquement. Danckwerts [25] introduit la notion de distribution stationnaire

d'âges d'éléments de surface, *P(t). A la place du temps de contact x, il utilise une vitesse s de

renouvellement de surface qui est la fraction de la surface renouvelée par unité de temps.

Danckwerts suppose que chaque élément de surface a une probabilité (s dt) de

disparaître pendant le temps dt qui suit et la décroissance de la fonction de distribution s'écrit :

dvj/ (t) = - (s dt) V(t).

D'où: 4<t)=se- s t .

Soit dA = i|/(t) A dt, l'aire des éléments de surface qui ont des âges compris entre t et

(t + dt). Le flux de matière transférée à l'interface est donné par la relation suivante :

1 . .

A

Le flux instantané O(t) est donné par la relation (1). On trouve donc :

<D= ( c . - C i ) f ; ( s e -

Soit, k =J*se~st^D/7ct dt, et après intégration, on obtient : k =

Pour conclure, nous pouvons noter que ces modèles donnent des expressions

différentes du coefficient individuel de transfert k. On a :

O=k(ci-cœ), avec k = D/ô (théorie du double film),

k = 2 J— (théorie de la pénétration),
Y7rt

k=.^Ds (théorie du renouvellement de surface).

La théorie du double film conduit à un coefficient de transfert proportionnel au

coefficient de diffusion D ; les modèles de la pénétration et du renouvellement de surface

donnent un coefficient de transfert proportionnel à D0'5. Dans la pratique, on mesure des

coefficients proportionnels à Dn avec n compris entre 0,5 et 0,9 (lorsque les phénomènes

difliisionnels sont limitants). Il est possible de construire des modèles synthétiques, couche

limite/pénétration ou couche limite/renouvellement de surface, qui requièrent un 'appareil

mathématique' lourd (d'où leur utilisation peu fréquente) mais qui rendent compte des

observations expérimentales [30].
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ANNEXE m METHODE DE LA GOUTTE UNIOUE

ANNEXE III : MESURE DES CINETIQUES DE
TRANSFERT LIQUIDE-LIQUIDE

A. LA METHODE DE LA GOUTTE UNIOUE

• Schéma du dispositif
(voir figure 6 ci-après)

• Résultats de la littérature
(FAC = phase aqueuse continue, FOC = phase organique continue)

- Tableaux 1-1 à 1-3 : transfert de la phase aqueuse vers la phase
organique de

- Tableau 1-4 : transfert de la phase organique vers la phase
aqueuse de

- Tableau 2-1 et 2-2 transfert de la phase aqueuse vers la phase
organique de Pu(NO3)4

- Tableau 2-3 : transfert de la phase organique vers la phase
aqueuse de Pu(NO3)4

-Tableau 3-1 : transfert de la phase aqueuse vers la phase
organique de HNO3

- Tableau 3-2 : transfert de la phase organique vers la phase
aqueuse de HNO3

- Tableau 3-3 : transfert de la phase organique vers la phase
aqueuse de HNO2.
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ANNEXE III METHODE DE LA GOUTTE UNIOUE

FALLING DROP
APPARATUS

AQUEOUS INLET

DILUTE HN03

AQUEOUS

RESERVOIR

SYRINGE NEEDLE

-VATER JACKET

3 0 % TBP/OK

RISING DROP
APPARATUS

ORGANIC SAMPLE

POINT

WATER J A C K E T - -

DILUTE HNO3

SYRINGE NEEDLE

O

AQUEOUS SAMPLE POINT

ORGANIC INLET

3 0 % TBP/OK

J
Figure 6 : Schéma de la Colonne à goutte unique (d'après Craig [57]).
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TABLEAU 1-1 : Transfert de la phase aqueuse vers la phase organique: Soluté = UO2(NO,)2

CONDITIONS
EXPERIMENTALES

t = 25°C

t = 25°C

t = 25°C

t - 22°C

t -35°C

t = 35°C

d = 2,4 - 3 mm
vg = 16 cm/s
t= 1,9-3,1 s

?

?

d = 2,3 - 2,6 mm

d = 2,28-2,92 mm
vg = 10,94 cm/s

d - 2,68-2,96 mm
vg = 11,14 cm/s

FOC

FAC

FOC

FAC

FAC

FA'C

PHASE
ORGANIQUE

TBP 20%

TBP 30%

TBP 30%

TBP 20%

TBP 30%

TBP 30%

PHASE
AQUEUSE

[HNO3] = 3M

[HN03] = 3,5M

[HN03] = 3,5M

[HNO3] = 3 M

[HNO3] = 4 M

[HNO3] = 0,2 M
1,9 M

[U] = 1 g/1
100 g/1
200 g/1

[U]=10g/l
50 g/1

[U] = 2 g/1
10 g/1

[U]-3,9 g/1

[U] = 5 g/1
50 g/1

250 g/1

[U] = 50g/l

COEFFICIENT
K (10-3 cm/s)

8,88
8,71
8,58

8,5
5

6,9
8,5

6,8

14,8
23,9
24,9

8,1
14

Réf.

[59]

[21]

[60]

[57]



ANNEXE m METHODE DE LA GOUTTE UNIQUE
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TABLEAU 1-3 : Transfert de la phase aqueuse vers la phase organique: Soluté =

CONDITIONS
EXPERIMENTALES

t - 23°C
33°C
43°C
51°C

t = 25°C

t = 25°C

t = 25°C

d= I,88-4,56mm
vg= 12,75 cm/s
t - 0,8 - 9,2 s

d = 1,88-4,56 mm
vg = 12,75 cm/s
t = 0,8 - 9,2 s

d = l,88-4,56mm
vg = 12,75 cm/s
t = 0,8-9,2 s

d= l,88-4,56mm
vg= 12,75 cm/s
t - 0,8 - 9,2 s

FAC

FAC

FAC

FAC

PHASE
ORGANIQUE

TBP 20%

TBP 1%
5%

10%

TBP 30%

TBP 30%

PHASE
AQUEUSE

[HNO3]= 1,1 M

[HN03] = l,l M

[HN03] - 0,056 M
0.115M
0,22 M
0,54 M
2,2 M
5,65 M

[HNO3]=1,1M

;u] = 0,019 g/i

[U]=l ,8 10-3g/l

[U]= 1,8 10-3g/l

[U] = 0,47 10'3

- 0,25 g/1

COEFFICIENT
K (10-3 cm/s)

5
5,4
5,9
6,4

0,132
1,16
2,64

0,17
0,47
1,46
3,39
8,35
7,05

7,85

Réf.

[18]
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TABLEAU l-*f : Transfert de la phase organique vers la phase aqueuse: Soluté = UO~(NO3)2

CONDITIONS
EXPERIMENTALES

t = 25°C

t = 50°C

t=20-23°C

t=20-23°C

d=;5mm
vg = 8 cm/s

d = 3,96-4,34 mm
vg = 7,12 cm/s
t = 4 , 2 - 7 s

t = 2,7 s

4,7 s
8,2 s

t = 8,3 s
8,1s

FAC

FOC

FAC

FftC

PHASE
AQUEUSE

[HNO3] = 0,01M

[HN03] = 0,2M
1M
2M
4 M

[HN03] = 0,2M

[HN03] = 0,5M

PHASE
ORGANIQUE

TBP 20%

TBP 30%

TBP 19%

TBP 19%

[U] = 10 g/1
25 g/1
50 g/1

[U] = 80 g/1

fÏÏj = 6g/l
HNO,] = 0.006M

fÏJÏ = 6 .g/1
[HNO,] = 0,03M

COEFFICIENT
K (10-3 cm/s)

3,5
1,8
1,4

5,4
2,8
1,6 *
1,9

3

2,7
3

1,4
2,0

Réf.

[59]

[57]

[86]



TABLEAU 2-1 : Transfert de la phase aqueuse vers la phase organique: Soluté = Pu(NO3).

CONDITIONS
EXPERIMENTALES

t = 25°C

t = 22°C

t = 35°C

t = 35°C

d = 2,4 - 3 mm
vg= 16 cm/s
t = 1,9 - 3,1 s

d = 2,64-2,84 mm
vg= 10,25 cm/s
t = 2,9 - 4,9 s

d = 2,64-2,84mm
vg= 11,68 cm/s
t = 2,6 - 4,3 s

FOC

FOC

FAC

FftC

PHASE
ORGANIQUE

TBP 20%

TBP 20%

TBP 30%

TBP 30%

PHASE
AQUEUSE

[HNO3] = 3M

[HNO3] = 1,5M

[HNO3] = 4M

[HNO3] - 0.5M
1,5M
4M

[Pu] = 1 g/1
5g/l

10 g/1
25 g/1
50 g/1

[Pu] -0 ,1 g/1

[Pu] - 0,5 g/1
5 g/1

10 g/1
25 g/1
50 g/1

[Pu] = 2,5 g/1

COEFFICIENT
K (10-3 cm/s)

1,9
5,3
9,5
10
10

22

6,7
15,8
21,8
24,4
24,6

3,8
5,8
9,6

Réf.

[62]

[86]

[61]



TABLEAU 2-2 : Transfert de la phase aqueuse vers la phase organique: Soluté = Pu(NO3)4

CONDITIONS
EXPERIMENTALES

t = 24°C
34°C
43°C
47°C

t = 25°C

t = 25°C

t = 25°C

d = l,88-4,56mm
vg= 12,75 cm/s
t = 0,8 -9,2 s

d=l,88-4,56mm
vg= 12,75 cm/s
t = 0,8 - 9,2 s

d = l,88-4,56mm
vg= 12,75 cm/s
t = 0,8 - 9,2 s

d = l,88-4,56mm
vg= 12,75 cm/s
t = 0,8 - 9,2 s

FAC

FAC

FAC

FAC

PHASE
ORGANIQUE

TBP 20%

TBP 1%
5%

10%
20%

TBP 20%

TBP 20%

PHASE
AQUEUSE

[HN03]= 1.1M

[HNO3] = 1,12M

[HN03] = 0,056M
0,11M
0.56M
1.12M
2,20M

[HN03] = 0.56M

[Pu] = 0,3 10'3 g/i

[Pu] = 1,4 10-3g/l

[Pu]=0,136 ÎO"3^

[Pu]=0,I36 10'3g/I
1,4 10-V

COEFFICIENT
K (10-3 cm/s)

4,2
5,7
7,3
7,4

0,026
0,41
1,38
4,2

0,013
0,095
1,95
4,2
6,1

2,05
1,95

Réf.

[18]



ANNEXE III METHODE DE LA GOUTTE UNIQUE
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TABLEAU 3-1 : Transfert de la phase aqueuse vers la phase organique: Soluté = HNO3

oo

CONDITIONS
EXPERIMENTALES

t = 20°C d = 1 mm
t = 3s

FOC

PHASE
AQUEUSE

[HN03] = 0,42 M
0,043 M

PHASE
ORGANIQUE

TBP 30%
3 %

COEFFICIENT
TK (10-3 cm/s)

5,1
5,3

Réf.

[54]

TABLEAU 3-2 : Transfert de la phase organique vers la phase aqueuse: Soluté = HNO,

CONDITIONS
EXPERIMENTALES

t = 20°C

t = 30°C
40°C
50°C

t = 22°C

FAC

FAC

PHASE
AQUEUSE

[HNO3] = 0M
0,lM
0,2M
0,5M
1M

[HNO3]= 1M

[HNO3] = 2M

PHASE
ORGANIQUE

TBP 30%

TBP 30%

TBP 19% [HNO3]=0,648M

COEFFICIENT
K (10-3 cm/s)

0,124
0,108
0,033
0,023
0,011

0,017
0,044
0,157

4,4

Réf.

[67]

[86]



TABLEAU 3-3 : Transfert de la phase organique vers la phase aqueuse: Soluté = HNOO

CONDITIONS
EXPERIMENTALES

t = 21°C

t = 21°C

t = 21°C

FAC

FAC

FAC

PHASE
AQUEUSE

[HN03] = 1M

[HN03] = 0,2M
0,5M

1M
2M
4M

[HN03] - 1M

hydrazine

PHASE
ORGANIQUE

TBP 30%

TBP 30%

TBP 30%

[HNO2] = 10"2M
3,8 10"2M
4,6 10"2M

7 10"2M
8,4 10"2M
12 10"2M
14 10-2M
17 10-2M

COEFF1CŒNT
K (10-3 cm/s)

7,26
6,33
7,2
3,98
6,73
5,3
4,5
7,96

6,1
13
6,1
6,7
3,5

5,8-7,12

Réf.

[67]
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ANNEXE III CELLULE AGITEE A AIRE INTERFACIALE CONSTANTE

f •S,

B. LA CELLULE AGITEE A AIRE INTERFACIALE
CONSTANTE

- Schéma du dispositif

- Cellule de Lewis (d'après Lewis [39]) en figure 7,

- Cellule de Lewis (d'après Nitsch [40]) en figure 8,

- Cellule ARMOLLEX (d'après Danesi [41]) en figure 9,

- Résultats de la littérature

- Tableaux 4-1 à 4-2 : transfert de la phase aqueuse vers la phase
organique de

- Tableaux 4-3 transfert de la phase aqueuse vers la phase
organique

- Tableau 4-4 : transfert de la phase organique vers la phase
aqueuse de

- Tableau 5-1 : transfert de la phase aqueuse vers la phase
organique de Pu(NO3)4

- Tableau 5-2 : transfert de la phase organique vers la phase
aqueuse de Pu(NÛ3)4

- Tableau 6-1 : transfert de la phase aqueuse vers la phase
organique de HNO3

- Tableau 6-2 : transfert de la phase organique vers la phase
aqueuse de HNO3
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ANNEXE III CELLULE AGITEE A AIRE INTERFACIALE CONSTANTE

A

A : Orifice de remplissage

B : Bouchon en téflon (permettant d'introduire une électrode)

C : Agitateurs

D : Disque (au centre) et anneau (sur la circonférence)

E : Interface

Figure 7 : Schéma de la Cellule de Lewis (d'après Lewis [39]).
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ANNEXE HI CELLULE AGITEE A AIRE INTERFACIALE CONSTANTE

•2

•25

Figure 8 : Schéma de la Cellule de Lewis (d'après Nitsch [40]).

163



ANNEXE ni CELLULE AGITEE A AIRE INTERFACIALE CONSTANTE

GLASS RIVET-

•OPENINGS FOR TUBING TO
FLOW THROUGH DETECTOR

• 2 4 X 2 4 MESH
S S SCREEN

Figure 9 : Schéma de la Cellule ARMOLLEX (d'après Danesi [41]).

164



TABLEAU 4-1 : Transfert de la phase aqueuse vers la phase organique; Soluté = UO2(NO3)2

CONDITIONS EXPERIMENTALES

t= 11 °C

t = 2.-TC

t = 20°C

t = 20°C

N - 200 tr/mn

N = 200 tr/mn

N = 300 tr/mn

N = 300 tr/mn

a = 1,23 cm-1

Va = Vo = 4 cm3

a = 1,23 cm'1

Vaq = Vorg = 4cm3

a = 0,068 cm'1

Va = Vo = 200cm3

a = 0,130 cm'1

0,065 cm"1

0,018 cm'1

a = 0,061 cm"1

0,018 cm'1

0,011 cm"1

PHASE
ORGANIQUE

TBP 30%

TBP 30%

TBP 1,1 M

TBP 1,1 M

PHASE AQUEUSE

IHNO3] = 2M

[HNO3]=1,95M

[HNO3] = 0M

[HNO3] = 1 M
[HNO3] = 2 M

[HNO3] = 4 M

[HN03] = 2 M

[U6] = 6,7 g/1
20,4 g/1
138 g/1

[U6] = 20,9 g/1
[Pu4] =0,005 g/1

[U6] = 47,3 g/1
185,2 g/1

[116] = 197 g/1
[U6]= 43,3 g/1

216,7 g/1
[U6] = 39,4 g/1

197 g/l

[U6]= 197 g/l

[U6] = 43,3 g/l

K
(lO^cm/s)

50
20
12

18,3
14

4,3
1,7
2,2
4,3
2,3
4
2

2,3
2,5
1,7
4

3,5
2

réf.

[44]

[63]

i n



TABLEAU 4-2 : Transfert de la phase aqueuse vers la phase organique: Soluté = UO2(NO3)2

CONDITIONS EXPERIMENTALES

t = 9,2
20,1
30,8

t = 7,9
20

29,8

t = 9,5
17,1
21,2

t = 25°

t = 25c

t = 23

3C
°C
°C

°C
°C
°C

°C
°C
°C

Ç

C

°C

N =

N =

N =

N =

N

N

300 tr/mn

: 300 tr/mn

= 300 tr/mn

= 100 tr/mn

= 100 tr/mn

= 200 tr/mn

a = 0,12 cm"1

a = 0,12 cm'1

a = 0,12 cm"1

?

?

a= 1,23 cm'1

Vaq = Vorg = 4cm3

PHASE
ORGANIQUE

TBP 1,1 M

TBP 1,1 M

TBP 0,36 M

TBP 30%

TBP 2,8 10"2M
5,3 10"2M
0,3 M
0,47 M

TBP 30%

PHASE AQUEUSE

[HNO3] =

[HN03] =

[HN03] =

[HN03] =

[HN03] =

[HN03] =

1 M

2,1M

1,9 M

= 3,5M

= 3,5M

= 2,4M

[U6]= 165,5 g/1

[U6] = 29,5 g/1

[U6] = 3,2g/I

[U6] = 5 g/1
50 g/1

238 g/1

[U6]= 16,5 g/1

[U6]= 18,8 g/1
20,4 g/1
200 g/1

K
(10"4cm/s)

1,5
2,7
4,8

2,2
4,3
7,8

1,8
3
4

64
50
53

2,5
5,5
35
70

15
20
5

réf.

[63]

[21]

[45]



TABLEAU 4-3 : Transfert de la phase aqueuse vers la phase organique: Soluté = U(NO-,),

CONDITIONS EXPERIMENTALES

t = 20°C N = 500tr/mn a = 0,14 cm'1

PHASE
ORGANIQUE

[TBP]= 1,1 M

PHASE AQUEUSE

[U4] = 9 10-3M [HN03] = 2 M, [Pb(NO3)2] = 1,6 10"2 M,
[N2H5+] = 0,1 M

K
ilO-4cnVs)

26,7

réf.

[46]

TABLEAU 4-4 : Transfert de la phase organique vers la phase aqueuse: Soluté = UO2(NO3)2
t--

CONDITIONS EXPERIMENTALES

t = 20 °C

t = 20±2 °C

t = 25°C

N = 200 tr/mn

N = 200 tr/mn

N = 100 tr/mn

a = 1,23 cm-1
Vaq = Vorg =4 cm3

a = 1,23 cm-1
Vaq = Vorg =4 cm3

?

PHASE
AQUEUSE

[HNO3]=0,05M

[HN03] = 0.05M

[HNO3] = 0,042M

PHASE ORGANIQUE

TBP 30%

TBP 30%

TBP 0,3 M
0,69 M

0,088 M

[U6] - 6,7 g/1
19,3 g/1
91,8 g/1

[U6] = 19,7 g/1
[Pu] =3,4 10'3g/l

[U6]= 16,6 g/1

K
(lO^cm/s)

25
13
5,7

15
2,7

2,2
3,6
10

réf.

[44]

[21]



TABLEAU 5-1 : Transfert de la phase aqueuse vers la phase organique: Soluté = Pu(NO3)4

0 0

CONDITIONS EXPERIMENTALES

t = 20°C

t = 20°C

t = 20°C

t = 20°C

t = 20°C

N= 100 tr/mn

N = 250 tr/mn

N = 350 tr/mn

N = 500 tr/mn

N = 200 tr/mn

a = 0,185 cm"1

a = 0,185 cm'1

a = 0,185 cm'1

a = 0,185 cm'1

a=l,23cm-'

PHASE
ORGANIQUE

[TBP] = 0,5 M
0,27 M

[TBP] = 0,45 M
0,25 M

[TBP] = 0,5 M
0,26 M

[TBP] = 0,5 M
0,27 M

[TBP] = 0,5 M

[TBP] = 0,5 M
0,27 M

[TBP] = 0,5 M

[TBP] = 0,5 M
0,27 M

[TBP] = 0,5 M

TBP 30%

PHASE AQUEUSE

[HNO3] = 3,6M

[HNO3] = 3 M

[HNO3] = 2,1M

[HNO3] = 3,6M

[HNO3] = 2,1M

[HNO3] = 3,6M

[HNO3] = 2,1M

[HNO3] = 3,6M

[HNO3] = 2,1M

[HN03] = 2M

[Pu4] = 0,2-0,8 M

[Pu4] = 0,2-0,8 M

[Pu4] = 0,2-0,8 M

[Pu4] = 0,2-0,8 M

[Pu4] = 0,2-0,8 M

[Pu4] = 0,2-0,8 M

[Pu4] = 0,2-0,8 M

[Pu4] = 0,2-0,8 M

[Pu4] = 0,2-0,8 M

[Pu4] = 0,01 g/1
3,5 g/1

K
(10-4cm/s)

4,7
4,2
3,95
3,8
3,6
2,6

9,1
7,9
7,7

11,6
9,1
8,6

15,3
11,7
9,7

18,3
21,7

réf.

[64]

[64]

[64]

[64]

[44]



TABLEAU 5-2 : Transfert de In phase organique vers la phase aqueuse: Soluté = Pu(NO,)-

CONDITIONS EXPERIMENTALES

t » 20°C

t = 20°C

t = 20°C

N - 500 tr/mn

N = 500 tr/mn

N = 500 tr/mn

a = 0,048 cm'1

a = 0,048 cm*1

a = 0,048 cm"1

PHASE
AQUEUSE

[U4] = 5 10-2M.[U6] = 2-7
10-3M, [N2H5+]= lu'1 M

[U4] = 5 1(T2M, [HN03] = 1,2
M, [N2H5+] = lu"1 M

[U4] -5 10'2M, [U6] =0M,
[HNO3] =1,2M, [N2H5+] =10-'M

HN03]= 1,1 M
2M

3,2 M
4,2 M

[U6] = 0,025 M
0.16M
0,25 M
0,44 M

PHASE ORGANIQUE

TBP]= 1,1 M

[TBP]=1,1 M

[TBP]= 1,1 M

Pu4] = 2 IO^M
U6] - 0M

[Pu4]«2 ÎO^M
[U6] = 0M

[Pu4] = 2 10-4M
[U6] = 0,13M

0,21 M
0,31 M
0,37 M

K
(îtrWs)

7.4
3,1
1,3
0,8

7
3,3
2.7
2

4,3
3,8
3,3
2,6

réf.

[69]



TABLEAU 6-1 : Transfert de la phase aqueuse vers la phase organique: Soluté = HN03.

CONDITIONS EXPERIMENTALES

t = 9°C
25°C
35°C

t = 20°C

t = 2:.'C

N = 300 tr/mn

N = 300 tr/mn

N = 200 tr/mn

a = 0,068 cm'1

a = 0,137 cm"1

0,102 cm"1

0,068 cm"1

0,047 cm"1

0,030 cm"1

0,011 cm"1

a = 1,23 cm"1

PHASE
ORGANIQUE

[TBP]= 1,4 M

[TBP] = 1,4 M

TBP 30%

PHASE AQUEUSE

[HN03] = 2 M

[HN03] = 2 M

[HN03] = 2 M

K
(îcrWs)

3,3
3,7
3,9

3,3
3,5
3,7
3,5
1,2
0,8

3

réf.

[47]

[44]

TABLEAU 6-2 : Transfert de la phase organique vers la phase aqueuse: Soluté = HN03.

CONDITIONS EXPERIMENTALES

t = 2'/°C N = 200 tr/mn a= 1,23 cm"1

PHASE
ORGANIQUE

TBP 30% [HN03] = 0,3 M

PHASE AQUEUSE

[HN03] = 0,05 M

K
(10-4cm/s)

2

réf.

[44]



ANNEXE III CELLULE DE DIFFUSION ROTATIVE

C. LA CELLULE DE DIFFUSION ROTATIVE

1. Schéma du dispositif

PAROI
:YLINDRJQUE

FIXE

J

Porous fiUer
medium

CELLULE
ROTATIVE

LIQUIDE
EXTERNE

LIQUIDE
INTERNE

Figure 10 : Schéma de la cellule de difiiision rotative RDC (d'après Albery [34]).
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ANNEXE III CELLULE DE DIFFUSION ROTATIVE

2. Principe de la méthode

Pour créer la cellule de diffusion rotative (RDC). Albery s'est inspiré d'études

préalables sur les disques rotatifs et électrodes tournantes [87,88] utilisés en électrochimie pour

analyser des réactions à la surface du disque. Il a adapté ces études au transfert de matière

interfacial [34]. L'intérêt du disque rotatif est de pouvoir décrire, par des équations

mathématiques, le champ laminaire créé sur la surface du disque. Levich [35] a ainsi exprimé

l'épaisseur de la couche limite de diffusion en fonction de la vitesse de rotation du disque, de la

viscosité cinématique et de la diffusivité du soluté selon :

équation de Levich : 5 = 0,643 w"1/2 D1/3 o1/6 (2)

où 5 : épaisseur du film en m,

w : vitesse de rotation du disque en Hz,

D : diffusivité du soluté en m2/s,

u : viscosité cinématique du milieu en m2/s.

Dans les différents articles relatifs à la cellule de diffusion rotative [34,89-91], la phase

organique est située à l'intérieur du cylindre rotatif, la phase aqueuse de densité plus élevée à

l'extérieur. Il existe plusieurs configurations possibles en fonction de la nature de la phase

imprégnant la membrane poreuse (voir figure 11) :

- configuration 'inner', il existe une seule interface située à l'intérieur du cylindre rotatif.

Le filtre est imprégné de la phase aqueuse externe,

- configuration 'outer', il existe une seule interface située à l'extérieur du cylindre rotatif.

Le filtre est imprégné de la phase organique interne,

- configuration 'sandwich', il existe deux interfaces, de part et d'autre de la membrane

imprégnée par une phase (phase organique utilisée dans la littérature ). Le cylindre rotatif et le

récipient externe contiennent l'autre phase (aqueuse).

Le modèle utilisé par Albery [34] consiste à décomposer la résistance globale au

transfert (1/Ko) en somme de résistances en série, d'après la loi d'additivité des résistances au

transfert (Ko étant le coefficient de transfert global calculé en phase organique). Si on considère

un transfert de la phase organique vers la phase aqueuse, le flux de matière transféré s'écrit :

O = Ko A ( Co - Co* ) = Ko A Co,

car c0* « 0 (Co* correspond à la concentration en phase organique si l'équilibre

thermodynamique était établi avec la phase aqueuse, or on suppose que la concentration de la

phase aqueuse reste très faible en raison de la différence de volume entre les deux cylindres,

avec l'hypothèse ca(t=o) = 0).
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Figure 11 : Localisation de l'interface dans la cellule RDC (par rapport à la membrane).

Si on considère le cas général où on a une interface de chaque côté du filtre et si on

utilise la théorie du double film, la résistance globale, rapportée à la phase organique, est égale

à la somme :

- de la résistance diffusionnelle de la phase organique interne au cylindre. Pour une

couche limite d'épaisseur Ôo et un coefficient de diffusion Do du soluté dans la phase interne,

cette résistance vaut Ôo/Do,

- de la résistance liée à la membrane. Soit L, la longueur du trajet effectif parcouru à

travers le filtre (dans la pratique, on prend pour valeur de L l'épaisseur du filtre), p sa porosité

et IQ le coefficient de partage :

- pour une membrane imprégnée par la phase aqueuse : Rg^g = Kd L / (p D,),

- pour une membrane imprégnée par la phase organique : R g ^ = L / (p Do),

- des résistances interfaciales. On considère la réaction interfaciale suivante (pour

l'espèce métallique M) : M~ o M, de constantes cinétiques kde (sens direct), et kçX (sens

inverse). Pour une configuration simple ('inner' ou 'outer'), il existe une seule interface donc

une unique résistance interfaciale : l/(p kae). Tandis que pour la configuration 'sandwich', le

soluté traverse deux interfaces (de chaque côté de la membrane) donc il subit deux résistances

interfaciales : pour une membrane imprégnée par la phase organique, R im = K<j/(p k») + l/(p kdC)

SOit R int 2/( k )
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- de la résistance diffusionnelle de la phase aqueuse externe au cylindre. Pour une

couche limite d'épaisseur ôa et un coefficient de diffusion Da du soluté dans la phase externe,

cette résistance vaut Kd 8a/Da. Dans le cas d'une configuration 'sandwich', la même phase

aqueuse se trouve à l'intérieur et à l'extérieur du cylindre rotatif, et on obtient deux fois la

même résistance diffusionnelle Kd 6,/D,.

Ainsi, selon la configuration utilisée, on exprime la résistance globale de la manière

suivante :

. . . , 1 ôo 1 Kd 1 Kd ôa
- en configuration inner : — = — H h h ,

Ko Do pkde pDa Da
. , , 1 5o 1 1 KdÔa

- en configuration outer : — = h + h ,
Ko Do pDo pkde Da

• , J • ., 1 1 2 2Kdôa
- en configuration sandwich : — = + (- ,

Ko p Do p kde Da
avec 5 = 0,643 w"1/2 D1 /3 u1 /6 (d'après l'équation de Levich).

La résistance interfaciale est déterminée graphiquement en représentant la variation de

1/KQ en fonction de w'1/2. En effet, si on insère la relation de Levich dans l'expression de 1/K

on doit obtenir des droites :

( vo1/6 Kd va1/6>) va176

- de pente : 0,643 —rr r + ^— ( 2 Kd • 0,643 — — pour la configuration 'sandwich'),
VDo2'3 Da2 '3 J Da2 '3

- d'ordonnée à l'origine : Rmembrane + Rinterface.

Après avoir calculé la résistance de la membrane, la lecture de l'ordonnée à l'origine

permet d'obtenir une valeur de la résistance interfaciale et donc du coefficient d'extraction-

désextraction kae (voir figure 12 ci-après). L'origine (pour une abscisse en w"1/2) correspond à

une extrapolation à vitesse de rotation infinie, entraînant une résistance diffusionnelle nulle.

Les membranes utilisées sont des filtres millipores fins (pore de dimension 1-1,2 |am), à

haute porosité, afin d'avoir une faible résistance : filtre MF ou RAWP d'épaisseur 140 u,m

(valeur employée pour mesurer le trajet parcouru par le soluté dans le filtre) et de porosité

0,82, corrigée à 0,78 par les auteurs [34,89]. Pour calculer la résistance au transfert imposée

par la membrane, il suffit alors de connaître la valeur du coefficient de diffusion du soluté, dans

la phase imprégnant la membrane :

ten s/m) = Kj L / (p Da) = 1,8 10*4 Kd/Da pour une membrane aqueuse,

^en s/m) = L / (p Do) = 1,8 10"4 /Do pour une membrane organique.

174



ANNEXE HI CELLULE DE DIFFUSION ROTATIVE

Nous donnons ci-dessous, à titre indicatif, des valeurs de la résistance membranaire

calculées dans le cas du transfert de U(VI) (coefficients de diffusion d'après [92] et de partage

d'après [7]) :

- pour l'extraction de U(VI) ([U6] = 0,02 M - [HN03] = 2 M - TBP 30%) :

Rfi]tre(aqueux) = 2 106s/m et Rfiltre(organique) = 5 105s/m.

- pour la désextraction de U(VI) ([U6] =0,24 M - [HNO3]= 0,05 M - TBP 30%) :

= 1,9 105s/m et Rgj^organique) = 5,3 105s/m.

1/K

Rfiltre
+ Rinterf. pente donnée par

équation Levich

w
-1/2

Figure 12 : Variation de la résistance globale au transfert en fonction de la vitesse de rotation.

3. Résultats sur la cinétique de transfert

A notre connaissance, cette méthode n'a jamais été utilisée pour étudier l'extraction (ou

la désextraction) de l'uranium ou du plutonium par le tributylphosphate.

En utilisant la cellule de diffusion rotative, Albery [34] s'est intéressé au transfert

d'acides organiques (tel que l'acide acétique) et d'esters (ester d'acide nicotinique) entre une

phase aqueuse (H2O pur ou H2O + glycérol) et une phase organique (hexane ou myristate

d'isopropyle). L'auteur a vérifié que pour les trois configurations ('inner', 'outer' et 'sandwich'),

les résultats expérimentaux étaient conformes avec la théorie utilisée : l'application de

l'équation de Levich dans les trois types d'expérience est justifiée. Il a travaillé à des vitesses de
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rotation comprises entre 70 et 380 tr/mn et à des températures de 20-35°C. Il trouve que le

coefficient de transfert interfacial de la phase organique vers la phase aqueuse, pour chaque

système étudié, est de l'ordre de 10'5m/s.

Sagert [89] a étudié le transfert d'acides (acétique, propanoique, butanoique) entre l'eau

et le dodécane. Il a représenté la variation de la résistance au transfert 1/K en fonction de la

vitesse de rotation de la cellule (w'1/2)> pour des vitesses variant de 60 à 600 tr/mn et à

différentes températures (de 20°C à 60°C). Il travaille uniquement avec une membrane

imprégnée par la phase organique (configuration 'outer'). Il obtient effectivement des droites et

les valeurs des pentes sont proches des valeurs calculées par la théorie de Levich. Il vérifie

ainsi que l'on peut utiliser l'équation de Levich pour le calcul de l'épaisseur des films

diffusionnels. Cependant, les points expérimentaux s'éloignent des droites pour les faibles

vitesses de rotation (60-100 tr/mn) et pour les faibles températures (20-25°C). Sagert souligne

que pour les faibles vitesses de rotation, l'équation de Levich ne s'appliquerait plus car

l'épaisseur de la couche hydrodynamique (créée par la rotation du disque) est trop importante.

Elle tend à se rapprocher du rayon du disque, ce qui est contradictoire avec l'hypothèse prise

par Levich d'un plan laminaire de dimension infinie, à la surface du disque.

Pour le transfert d'acides alcanoïques de la phase organique (dodécane) vers la phase

aqueuse (eau pure), Sagert trouve des constantes interfaciales comprises entre 2,6 et 4,6 u.m/s

(à une température de 25°C), correspondant à une valeur moyenne de 3,8 ± 1,2 um/s.
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, LA CELLULE ROTATIVE STABILISEE

1. Schéma du dispositif

00

B

Schéma du capillaire tournant : embout de Téflon
percé d'un capillaire de longueur L
rempli de la phase aqueuse gélifiée

et trempant dans la solution organique extractante.

Figure 13 : Schéma de la cellule rotative stabilisée (RSC) (d'après Simonin [36,37]).
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2. Principe de la méthode

Pour établir son modèle cinétique, Simonin [36] s'est aussi inspiré du principe de

l'électrode tournante ; en raison de sa géométrie, le 'capillaire tournant' a la propriété de créer

une couche hydrodynamique limite laminaire, plane et parallèle au plan de l'interface. De

même, la couche de diffusion est plane et le transfert peut être décrit par un modèle à une

dimension. Pour un capillaire de longueur L, on peut représenter le processus de transfert d'un

soluté M de la manière suivante :

Figure 14 : Schéma du transfert dans une cellule RSC.

On considère que le transfert à travers la phase aqueuse gélifiée s'effectue par diffusion

pure, sur toute la longueur L du capillaire (la phase est stabilisée par le gel qui empêche toute

convection) : la résistance au transfert vaut Da/L.

En phase organique, on suppose que la concentration du soluté est quasi-stationnaire et

que le transfert s'effectue à travers la couche de diffusion d'épaisseur ôo, donnée par la relation

suivante : ô0 « 1,62 wm Do
m u1/6 (3)

Cette expression est différente de celle utilisée pour la RDC (cf. relation (2)). En effet,

d'après la théorie de Levich, on doit distinguer la couche limite de diffusion, adjacente à la

surface du disque où le transfert a lieu uniquement par diffusion (d'épaisseur

5 = 0,643 w"1/2 D I / 3 u1 /6), de la couche de diffusion globale où le transfert a lieu par diffusion

convective (d'épaisseur ôo = 1,62 w Do u ). Simonin prend en compte dans son modèle

le déplacement par convection du soluté en phase organique au voisinage de l'interface.

Soit c(x,t) la concentration du soluté à la cote x et à l'instant t. L'équation générale de

Fick, pour un liquide en mouvement à la vitesse v, s'écrit :

d c
ôt

= D A c - v • grad c •
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Simonin établit les équations de transport dans chaque phase.

dca

dt ~~ ôx
- en phase aqueuse : TT= ^ a

 2 ' ^

u • aco ^ c o
- en phase organique : vx = Do ——, (5)

dx dx2

avec les conditions aux limites suivantes :

- en x = 0 ( à l'interface ), O = - Da ( )x.. = - Do( )* - o = kex ca - kde co, (6)
dx ôx

des
- en x = - L ( correspondant au fond du capillaire ), = 0. (7)

ôx

II calcule alors le pourcentage P(t) de matière transférée de la phase aqueuse vers la

phase organique, en fonction du temps, selon :

L c(t = O)

Simonin résout le système d'équations (4) à (7) en passant en coordonnées de Laplace

(par rapport au temps). Dans la limite où t est inférieur au temps de diffusion dans la phase

aqueuse tD ( tD = L2/Da ), il trouve la relation suivante :

avec Pcap(t)= —j=y}t/tD,
VÎT

(9)
kex x Do/ôo

Pcap représente le pourcentage de matière transférée uniquement par diffiision dans le

capillaire. Pour mesurer Pcap, on place le capillaire contenant la phase aqueuse gélifiée dans un

récipient contenant la même solution aqueuse, à l'exception du soluté dont on étudie le

transfert, afin de travailler uniquement en transfert diffiisionnel.

P' représente le ralentissement au transfert dû à la cinétique de la réaction chimique

interfaciale.

A partir des points expérimentaux, les formules (8) et (9) permettent d'obtenir une

valeur de la constante cinétique kex, par ajustement non linéaire de la courbe expérimentale
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avec la courbe théorique PdP(t), correspondant à la limite diffusionnelle obtenue pour des

constantes interfaciales kex et kae infiniment grandes (voir courbes en figure 15).

% soluté transféré

I
ke

limite diffusionnelle (Pcap)

expérience

par ajustement non linéaire

0
temps

Figure 15 : Détermination de la constante kex pour la RSC.

3. Résultats sur la cinétique de transfert

Simonin [36] a travaillé sur l'extraction du cobalt d'une phase aqueuse (eau contenant le

gel agarose) vers une phase organique (acide di-(2-éthyl-hexyl)phosphorique dilué dans le

dodécane). Il a fait varier la valeur du pH de la phase aqueuse (pH = 3 et pH = 5). D obtient,

pour les deux séries de manipulations, une bonne concordance entre les points expérimentaux

et la courbe théorique P(t), pourcentage de cobalt transféré. Il trouve des valeurs des

coefficients de transfert pour l'extraction de CoS7 de 10*4 m/s pour pH = 3, et 8 10'3 m/s pour

pH = 5. Il s'est aussi intéressé à la dépendance de P(t) vis à vis de la vitesse de rotation. Dans

l'expression théorique de P(t) (relations (8) et (9)), la vitesse de rotation w apparaît dans le

terme b (dépendant de l/ô donc de w1/2). Simonin a fait varier w entre 30 et 300 tr/mn (pour

un pH de 3), pour un temps de contact des phases de 2 mn. Il constate que l'accord entre les

points expérimentaux et la courbe théorique P ^ m n ^ e s t P e u satisfaisant P o u r les faibles

vitesses (inférieures à 100 tr/mn). Il note que pour ces faibles vitesses, l'hypothèse de quasi-

180



ANNEXE III CELLULE ROTATIVE STABILISEE

stationnante pour la concentration en phase organique n'est plus possible car la couche de

diffusion est trop épaisse (le temps de contact étant faible). Il est donc plus intéressant de

travailler à des vitesses élevées (de 100 à 300 tr/mn).

Simonin [37] a aussi étudié l'influence de la longueur L du capillaire sur le pourcentage

de cobalt transféré. Il a utilisé deux cellules de longueur 1 et 3 mm, pour une vitesse de

rotation de 500 tr/mn. Il constate que lorsque L diminue, l'écart entre la courbe expérimentale

et la courbe théorique correspondant à la limite diffusionnelle (P^-It)) augmente. Par

conséquent, en travaillant avec un capillaire plus long, on améliore la précision sur la

détermination de la constante d'extraction par la méthode d'ajustement non linéaire. Il a aussi

travaillé à des vitesses de rotation plus élevées, w variant de 500 à 2000 tr/mn. Il observe que

la constante d'extraction augmente avec la vitesse de rotation, ce qu'il explique par un

phénomène de turbulence en phase organique, près de l'interface.

Toulemonde [51] a utilisé ce dispositif pour mesurer la cinétique d'extraction du nitrate

d'uranyle en milieu nitrique par une monoamide (DEHDMBA). Elle mesure une quantité de

soluté extraite par la phase organique très inférieure à la quantité atteinte en extraction liquide-

liquide. Elle explique cet écart par l'affinité qui pourrait exister entre le gel (gel de

polyacrylamide) et le soluté, qui entraînerait une diminution importante de la quantité d'U(VI)

libre en phase aqueuse pouvant transférer vers la phase organique.
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ANNEXEm CELLULE A PHASE DISPERSEE

E. LA CELLULE A PHASE DISPERSEE

(6)

(7)

(5)

(8)

1 : moteur électrique

2 : seringue pour prélèvement

3 : capillaire

4 : agitateur à 4 pales

5 : bouchon

6 : double enveloppe

7 : entrée de l'eau thermostatée

7' : sortie de l'eau thermostatée

8 : mélange homogène des deux phases

Figure 16 : Schéma de la cellule à phase dispersée (d'après Foulon [93]).
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ANNEXE IV TECHNIQUE EXPERIMENTALE

ANNEXE IV : TECHNIQUE EXPERIMENTALE

A. SCHEMA TECHNIQUE DES CELLULES ARMOLLEX
UTILISEES

D

C L A >

ho

H

H

Do = Da = 50mm

Ho = Ha = 30mm

ho = ha= 15mm

Lo = La = 25mm

d= 15mm

Figure 17 : Schéma de la cellule V» = Vo
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A

y

k 4

HA

/
Ho

ho

r
Â

d

hA

r

c L o >

c D o ^

c D A

—.
LA

Do = 50mm /1)a=160ir îm

Ho = 30mm / Ha = 60mm

ho = 15mm / ha = 30mm

Lo = 25mm / La = 35mm

d= 15mm

Figure 18 : Schéma de la cellule V, = 15,1 Vo
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B. CARACTERISTIQUES DES PRODUITS CHIMIQUES

Liste des produits utilisés

Acide nitrique 1M :

Acide nitrique 15,4 M :

Nitrite de sodium :

Nitrate de sodium

Nitrate d'hydrazinium

Nitrate d'hydroxylammonium

Tributylphosphate

Tétrapropylène hydrogéné

Prolabo, HNO3 Titrinorm,

Prolabo, HNO3 68%, R.P.Normapur, qualité

'Analyse',

Prolabo, R.P.Normapur, qualité 'Analyse',

Merck, qualité 'Analyse',

CE A - Centre d'Etudes de la Vallée du Rhône,

9,5 M dans HNO3 0,2 M,

CEA - Centre d'Etudes de la Vallée du Rhône,

1,92 M dans HNO3 0,17 M,

Prolabo, R.P.Normapur, qualité 'Analyse',

Merck, qualité 'Analyse',

CEA - Centre d'Etudes de la Vallée du Rhône.

HNO3 1M
HNO3 1 M - N2H5NO3 0,5 M
HNO3 1 M NH3OHNO3 0,5 M
HNO31M-NH3OHNO31,8 M

TBP 30% prééquiIibré/HNO31 M
HNO2 0,01 M
HNO2 0,09 M

Masse volumique
d(103kg/m3)

1,030
1,051
1,053
1,105

0,825
0,826
0,825

Viscosité cinématique
v(cs)

0,928
0,928
0,93

0,969

2,044
2,061
2,037

Viscosité dynamique
H(cp)

0,956
0,975
0,979
1,071

1,686
1,702
1,681

Tableau 7 : Masses volumiques et viscosités des solutions aqueuses et organiques.

- Les viscosités cinematiques ont été mesurées avec un viscosimètre automatique Prolabo.

- Les masses volumiques des solutions ont été mesurées en utilisant un picnomètre.
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C. INFLUENCE DE LA VITESSE D'AGITATION

1. Valeurs du nombre adimensionnel de Reynolds

Le nombre de Reynolds Re compare les forces de frottement visqueux aux forces

d'inertie ; il caractérise l'hydrodynamique au sein de la phase agitée (dans notre cellule, le

liquide compris entre l'agitateur et la grille).

Re = u L / v = N L2 / v,

avec u : vitesse du fluide (m/s)

N : vitesse de rotation de l'agitateur (s'1)

L : longueur de l'agitateur (m)

v : viscosité cinématique (m2/s).

- Pour l'agitation de la phase organique, nous avons toujours utilisé le même agitateur

magnétique (hauteur 7 mm, longueur 25 mm), quelque soit la cellule ArmoUex utilisée. Pour

l'agitation de la phase aqueuse, nous avons utilisé un agitateur de hauteur 7 mm, de longueur

25 mm, pour les cellules Va = Vo (78 et 70 cm3) et 35 mm pour la cellule V, = 15,1 Vo.

- Pour une viscosité moyenne de 0,948 lO'W/s en phase aqueuse et de 2,049 IC6 m2/s,

en phase organique, nous avons calculé Re pour les vitesses d'agitation utilisées :

L = 25 mm L = 35 mm

N (tr/mn)

100
200
250
300
350

375
400

Re aqueux

1100
2200
2750
3300
3850

4100
4400

Re organique

500
1000
1250
1550
1800

1900
2050

Tableau 8-1 : Valeurs du nombre de
Reynolds

N (tr/mn)

225
250
275

Re aqueux

4850
5400
5900

Tableau 8-2 : Valeurs du
nombre de Reynolds
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2. Calcul de l'aire interfaciale en présence de Vortex [94]

al Modélisation du vortex fModèle du vortex combiné de Rankineï

La rotation d'un liquide dans une cuve agitée se traduit par une déformation de sa

surface libre, appelée vortex, sous l'effet combiné des forces d'inertie, de pesanteur et de

l'accélération centrifuge. Dans le cas d'une cuve cylindrique, la modélisation académique, dite

du «vortex combiné de Rankine» est habituellement admise. Elle suppose l'existence

simultanée de deux zones concentriques : celle du vortex libre, correspondant à la conservation

de l'énergie mécanique, et celle du vortex forcé située au centre de la cuve et où le liquide

tourne à la même vitesse angulaire que l'agitateur. Les expressions de la vitesse tangentielle Ut

et l'équation de la surface libre du vortex M(r,z) sont données ci-dessous (voir figure 19) :

Figure 19 : Représentation du vortex, distribution de la composante tangentielle selon [95]

0 < r < rc :

rc< r <r , :

< r < Ro :

Vortex forcé

Vortex libre

Couche limite laminaire

U, = 2 7i N r

z = za + P C T C N ) 2 ^ ] ! - 2

U, = 2 7C N rc
2 / r

z = Z l +[2(7cN) 2 / g ] r c
2 [2 - ( r c / r ) 2 ]

Ut = constante . [1 - r /Ro]
z = constante = Ht
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où N est la vitesse d'agitation du liquide (tr/s),

g est l'accélération de la pesanteur (m/s2),

z, est la hauteur de la pointe du vortex (m),

rc est le rayon critique du vortex (m),

ri est le rayon du vortex libre (m),

Ro est le rayon de la cuve ou de la cellule (m),

Ht est la hauteur du trop plein (m).

Bien que la faiblesse de l'épaisseur de la couche limite ait amené à négliger couramment

cette zone, il nous est paru nécessaire d'en tenir compte pour l'établissement des expressions

des différentes caractéristiques géométriques du vortex, à savoir :

- la hauteur du vortex : AH, = z (n) - z, = [2(7C N)2/ g] rc
2 [2 - (rc / n)2],

- la pointe du vortex : AHV = Ho - za (Ho : hauteur initiale du liquide),

RO

- le volume du vortex : vv = J 2% r z(r) dr = vo = TC Ro Ho (conservation de la
o

matière),

R 0

- la surface du vortex : Av = j 2 n rd z = Ao D + G (rc, n)].
0

Par souci d'homogénéité, nous avons introduit les paramètres adimensionnés :

- paramètres inconnus : Rc = rc / Ro p = [rc / n]2

- paramètre opératoire : a = 8(TIN)2RO / g

- paramètres mesurables h; = AHi / Ro e = (h; - ho ) / ho.

(i = t,v)

Tout calcul fait, les expressions des caractéristiques géométriques du vortex s'écrivent :

ht = ho[l + e] = oRc2[2 - p ] / 4 (10)

ho = aRc4[l/2 - 2/p + lnp + 2(2 - p) ] /4 (11)

o( r e , r , ) = R=2[4oc/3 -(1 + a R c P
3 ) / p 2 ] . (12)

Conformément à la procédure de Nagata [95], la connaissance de a (vitesse

d'agitation) et la mesure expérimentale de ht et ho (hauteur et pointe du vortex) permettent de
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déterminer les paramètres du vortex R̂  et p par les équations (10) et (11). L'équation (12)

nous permet alors d'accéder à la surface réelle du vortex par le biais du facteur correctif o.

Etant donné leur caractère implicite, la résolution des équations (10) et (11) se fait

selon un processus itératif.

Résultats expérimentaux et exploitation

Les essais sont menés avec la cellule ARMOLLEX utilisée dans nos travaux (Va/V0 =1).

L'utilisation d'un cathetomètre permet une observation fine de l'interface liquide-liquide. Les

résultats obtenus sont consignés ci-dessous :

N (tr/mn)

Pointe, AHo (mm)

Hauteur, AHV (mm)

450

2,7

2,8

500

3,9

4,3

550

5,9

7,1

600

7,1

9,2

650

7,7

10,8

Tableau 9 : Résultats expérimentaux sur les hauteurs caractéristiques du vortex dans la cellule
V, = Vo, en fonction de la vitesse d'agitation des phases N, = No = N (TBP 30% - HN03 1 M).

L'observation de l'interface confirme bel et bien l'existence du vortex et son amplitude.

Par ailleurs, une légère instabilité du vortex a été notée, se traduisant par de légers

mouvements réguliers de balancement de l'axe du vortex. Cette instabilité induit

automatiquement une certaine imprécision qui vient s'ajouter à celle liée à la faiblesse des

valeurs des hauteurs mesurées. Nous avons aussi noté la formation de ridelles à l'interface.

L'agitation d'une phase, puis des deux simultanément à la même vitesse semble stabiliser

l'interface sans pour autant modifier fondamentalement la forme et les dimensions du vortex.

Nous donnons dans le tableau ci-après les valeurs du coefficient correctif de surface o.
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N (tr/mn)

Rc

R.

correction de surface
a (%)

450

—

—

0

500

—

—

0

550

0,19276

0,8944

1,2

TECHN1OUE EXPERIMENTALE

600

0,19387

0,8938

17,8

650

0,19340

0,8914

34,6

Tableau 10 : Augmentation de l'aire interfaciale avec la vitesse d'agitation des phases dans la
cellule V, = Vo.

Conclusion

Cette étude n'a nullement la prétention d'appréhender totalement les effets liés au

vortex dans la cellule d'étude. Outre les imprécisions expérimentales liées, soit à la faiblesse

des hauteurs mesurées, soit à l'instabilité du vortex, la simple extension du modèle du vortex

combiné de Rankine, valable pour un seul liquide en rotation libre et en contact avec l'air,

pourrait paraître abusive.

Quoi qu'il en soit, notre seul objectif, réside dans l'estimation d'un ordre de grandeur

de l'augmentation de surface interfaciale liée au vortex. L'observation de l'interface suggère

l'existence de mouvements de convection forcée au voisinage immédiat de l'interface, dont les

effets sur le transfert de matière pourraient bien l'emporter sur la simple modification de l'aire

interfaciale.

D. DOSAGE DE HNO2

1. Description de la méthode de Griess

La méthode de Griess est une méthode d'analyse colorimétrique [81] qui s'applique à

des concentrations aqueuses d'ions NO2' faibles, comprises entre 5.10-5 et 5.10-2 M. Elle

consiste à former un composé azoïque coloré en rose, produit par le réactif de Griess (acide

sulfanilique et a-naphtylamine). Elle nécessite l'utilisation d'une verrerie très propre, pour

éviter toute trace d'ions nitrate ou d'impuretés.

192



ANNEXE IV TECHNIQUE EXPERIMENTALE

On utilise les réactifs indiqués ci-après :

solution A : 0,6 g d'acide sulfanilique (Prolabo,R.P.Normapur, qualité analyse), 20 cm3

d'acide chlorhydrique 37% (Prolabo,R.P.Normapur,qualité analyse), complétée à

100 cm3 avec de l'eau,

solution B : solution tampon d'acide chloroacétique 3,2 M (Prolabo,R.P. Normapur,

qualité analyse) et d'acétate de sodium 0,8 M (Prolabo.R.P. Normapur, qualité analyse),

solution C : 0,6 g d'a-naphtylamine (Prolabo,R.P.Normapur, qualité analyse), 1 cm3

d'acide chlorhydrique 37% (Prolabo,R.P.Normapur, qualité analyse), complétée à

100 cm3 avec de l'eau.

Avant d'être dosé par le réactif de Griess, l'acide nitreux doit être stabilisé sous forme

de nitrite de sodium, afin d'éviter toute dégradation. Le mode opératoire est le suivant :

- si l'échantillon est aqueux, à V cm3 d'échantillon, on ajoute lentement et en agitant

V/2 cm3 de soude 14 M (soit une dilution de l'échantillon de 2/3), ce qui correspond à une

neutralisation complète. La réaction étant exothermique, on effectue cette opération dans un

bain de glace,

- si l'échantillon est organique, à V cm3 d'échantillon, on ajoute V cm3 de soude 2 M,

et on ajoute énergiquement pendant 1 heure, afin d'être certain d'avoir désextrait entièrement

l'acide nitreux. On écarte ensuite la phase organique par centrifugation.

Dans une fiole de 10 cm3, on introduit 1 cm3 de l'échantillon neutralisé, 1 cm3 de

solution A et 1 cm3 de solution B. Après avoir attendu 5 mn (temps nécessaire pour que la

réaction de diazotation soit terminée), on ajoute 3 cm3 de la solution C et on complète à

10 cm3 avec la solution B. On observe une coloration rose de l'échantillon, caractéristique du

composé azoïque produit par la réaction de couplage. Les réactions sont les suivantes :

Réaction de diazotation

SO3H +

acide sulfanilique

2H+ —> SO3H 2H2O
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Réaction de couplage

N

SO3H NH2

a-naphtylamine

SO3H NH2

composé coloré

H+

- Après 30 mn, on mesure la densité optique à 530 nm, dans une cuve de parcours

optique 1 cm (marque Hellma, référence 110-QS, 2*282), par rapport à un blanc qui est une

solution contenant les mêmes réactifs à l'exclusion de l'échantillon aqueux. Il est nécessaire de

réaliser un échantillon 'blanc' à chaque étape de cette préparation, afin de contrôler la pureté

de la solution à doser.

Nous avons réalisé plusieurs étalonnages en dosant des solutions de concentrations

connues de nitrite de sodium. Les résultats obtenus sont représentés ci-après (voir figure 20).

Le coefiBcient d'extinction molaire moyen (coefiBcient de proportionnalité entre la densité

optique et la concentration dans la cuve, selon la loi de Beer) est de 3,81 ±0,18 106 mol"1 cm2,

D.O.

0.4

0.35

0.3

0.25

0.2

0.15

0.1

0.05

1

• ci

xei

A et

>sai 1

>sai2

îsai 3

i

>

i

1

0.0E+00 1.0E-05 2.0E-05 3.0E-05 4.0E-05 5.0E-05 6.0E-05 7.0E-05 8.0E-05 9.0E-05 1.0E-04

[HNO2] (mol/1)

Figure 20 : Résultats obtenus lors de l'étalonnage pour l'analyse spectrophotométrique à
530 nm de HN02 aqueux, t = 25°C.
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Nous représentons ci-après un spectre obtenu lors d'un dosage à 530 nm.

f' "? '•' î sH~

3 : £os

, - - •

Figure 21 : Spectre caractéristique dû à la présence de NO2", obtenu lors du dosage par la
méthode de Griess.

2. Dosage direct en phase organique

D.O.

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

x essai 1

D essai 2

• essai 3

0 x-
0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.01

[HNO2]org en mol/1

Figure 22 : Résultats obtenus lors de l'étalonnage pour l'analyse spectrophotométrique directe
de HN02 organique à 390 nm, à t = 25°C.
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Figure 23 : Spectre caractéristique de HNO2 dans le TBP lors du dosage direct.

E. CALCUL DU COEFFICIENT GLOBAL DE TRANSFERT

1. Calcul des incertitudes sur la valeur du coefficient global de
transfert

Pour un transfert de la phase organique vers la phase aqueuse, le coefficient global de

transfert Ko (calculé par rapport à la phase organique) vérifie la relation suivante :

co = co
f + (co° - O exp[- (A/Vo) Ko (co°/(co° - cj)) t],

soit: Ko = (Vo/A)[(co
0-co

f)/co°]p)

où p est la pente de la droite 'ln((c0 - cj)/^0 - cj)) vs t', calculée par un lissage

exponentiel de la concentration.
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Pour co
f * 0, l'incertitude relative sur la valeur de Ko est calculée par la relation suivante :

+ (AA/A) + [(2Co° - Co
f)/(CO° - c/)] (ACo°/Co°) + [C07(c0° - Co

f)] (ACo7co
f) + (Ap/p).

Pour co
f = 0 (excès de N2H5NO3), l'incertitude relative sur Ko est calculée par la relation

suivante : (AKo/Ko) = (AV</V0) + (AA/A) + (Ap/p).

- Le volume organique Vo de 78 cm3 est introduit dans la cellule à l'aide de pipettes

graduées de 50 (±0,05), 25 (±0,03), et 3 cm3 (±0,01) ; l'incertitude sur Vo est liée à la verrerie

utilisée. On a : (AVo/Vo) = 100 (0,05 + 0,03 + 0,01)/78 = 0,12%.

- Pour un diamètre interne de la cellule de 2,5 cm, l'aire de contact des phases est de

19,6 cm2. On peut estimer la précision sur la valeur du diamètre à 0,01 cm, soit :

(AA/A) = 2(Ar/r) = 0,8%.

- Les valeurs de la concentration du soluté organique c0 sont obtenues par dosage

spectrophotométrique, la précision sur la densité optique DO étant de 0,001. Pour les mesures

directes sans dilution, on a : (ACo/c0) = (ADO/DO) = 0,001/DO. Pour des échantillons de

200 ± 5 mm3, auxquels on ajoute 1000 ± 1 mm3 de solvant, on obtient : (ACo/c0) = (ADO/DO) +

5/200 + (1 + 5)/1200 = 0,001/DO + 0,030. Pour des échantillons de 100 ± 1 mm3, on trouve :

= 0,001/DO + 0,012.

- Connaissant l'incertitude sur les valeurs de la concentration du soluté organique c0, on

peut calculer l'incertitude sur la pente (Ap/p) de la droite 'ln((c0 - 0^/(0° - c/)) vs t', en

représentant sur un graphe les points co(t) avec leur segment d'incertitude et en mesurant la

pente minimale et maximale de la droite passant par ces segments.

Nous donnons dans le tableau suivant quelques valeurs de (AKo/Ko) ainsi obtenues.
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[HNO2]

(mol/L)

0,01

0,01

0,05

0,09

0,01

0,05

0,09

Dilution de
l'échantillon

sans

sans

200/1200

100/1100

sans

200/1200

100/1100

« Antinitreux »
aqueux

sans

sans

sans

sans

N2H5NO3 0.02M

N2HSNO3 0.50M

N2H5NO3 0,50M

N2H5NO3 0,50M

N2H5NO3 0.02M

V./Vo

1

15,1

1

15,1 .

1

15,1

1

1

1

15,1

N (tr/mn)

100
200
300
350

No=350-Na=250

200
300
400

No=350-Na=250

200
300
400

No=350-Na=250

100
400
100
400

350

350

No=350-Na=250

(ÂK«/Ko)(%)

15,3
8,8
10,2
8,4

2,0

8,6
11,0
15,9
4,7

15,6
12,9
6,8
6,7

2,3
2,4
3,4
2,9

3,6

3,6

2,3

Tableau 11 : Incertitude relative sur la valeur du coefficient global de transfert (en %).

2. Influence du volume total des échantillons sur le coefficient global
de transfert

Pour les concentrations d'acide nitreux organique supérieures à 10"2M (limite

supérieure du dosage direct par spectrophotométrie), soit les mesures effectuées avec une
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concentration initiale de 5 10'2 et 9 10'2M, nous sommes obligés de prélever un volume de 100

à 200 mm3 de la phase organique et de le diluer. Dans cette partie, nous allons calculer la

correction à apporter à la valeur du coefficient global de transfert Ko si on veut prendre en

compte la diminution du volume total de la phase organique à chaque prélèvement.

Soit : - un nombre d'échantillons variant de i = 1 à n,

- 1 ; l'instant où l'échantillon i est prélevé,

- vo,i le volume de la phase organique entre t; et ti+i (vOji = vO;0 - i Védumtnion),

- Ci et co,i, les concentrations du soluté à ti en phase aqueuse et organique.

Pour t compris entre ti et ti+i, on peut écrire :

ca(t) v, + co(t) vo,i = ci>i+i v, + co,i+i vO)i,

et à t = t;, c,,i v, + Ci vo>i= Ci+i v, + Ci+i v0;i. (13)

On a : <D A = - V0,i dco(t)/dt, avec <D = Ko (co(t) - Ka c,(t)).

D'où : dco(t)/dt + (Ko A / vo,i) (1 + Kj vOii/va) co(t) - (Ko Kd A / v0>i) (ca,; + co,i vOji/va) = 0.

Avec la condition co(ti+i) = co,i+i, on obtient :

co(t) - Xi = (Ci+i- Xi) exp[-(Ko A / vOti) (1 + Kd vo>i/va) t] ,

avec Xj = Kd (va c ; + vOii co>i)/(va + Kd v0;i). ( 14)

En appliquant cette relation à t = t;, on obtient l'expression suivante de Ko :

Ko = (vo>i/A) [v./(va + Kd voi)] [l/(ti - ti+I)] ln[(Co,i+r Xi)/(c0>i - X ;)]. (15)

Ainsi, à partir de nos résultats bruts co(t), nous allons calculer les valeurs de Ko entre

chaque prélèvement et comparer ces valeurs à la valeur calculée sans tenir compte du volume

prélevé. En effet, connaissant co,i-i, c ; e t e n , nous pouvons calculer ca,i d'après (13), donc X;

d'après (14) et Ko entre t; et ti+i, d'après (15) (avec Co = 0)-

Pour un nombre d'échantillons variant de 10 à 25 et un volume d'échantillon variant de

100 mm3 à 200 mm3, nous avons constaté que la correction à apporter à la valeur du

coefficient global de transfert variait de 2 à 5%. Ces corrections ont été calculées pour des

résultats obtenus, soit avec la cellule Va = Vo où la diminution de la concentration en phase

organique et le nombre d'échantillons sont faibles, soit avec la cellule Va = 15,1 Vo où la

diminution de la concentration et donc le nombre d'échantillons sont plus importants.
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ANNEXEV RESULTATS EXPERIMENTAUX

ANNEXE V : RESULTATS EXPERIMENTAUX DE L'ETUDE
DE LA CINETIQUE DE TRANSFERT DE HNO2

A. VALEURS DU COEFFICIENT DE PARTAGE ET DE LA CONSTANTE
D'EQUILIBRE

- Soit Ké, le coefficient de partage de HNO2 :
Ka=[HNO2]7[HNO2]

f

- Soit K, la constante d'équilibre de la réaction HNO2 +TBP o HN02,TBP :
K = Kd/(ÎTBPÎ0 - jïÏNÔTj - [HNO2]0)

avec [TBP]°=l,09M,
[HNOs] = [HNO3]0 = 0,2M (pour un complexe 1:1 et Kd = 0,2).

[HNO2]° = 0,09M

[HN0 2 ] °
(mol/L)

9.08E-02
9.32E-02
9,01 E-02
9.48E-02
9.28E-02
9.20E-02
8.92E-02
8.94E-02

[HN0 2 ] f

(mol/L)
7.70E-02
7.77E-02
7.73E-02
8.12E-02
7.99E-02
7.94E-02
7.89E-02
7.57E-02

[HNO2]
f

(mol/L)
4.00E-03
3.40E-03
3.70E-03
4.00E-03
4.00E-03
3.50E-03
4.00E-03
3.40E-03

Kd

19,3
22,9
20,9
20,3
20,0
22,7
19,7
22,3

K

23,5
27,8
25,4
24,8
24,4
27,7
24,0
27,1

Kd(moyen) = 21,0 ± 1,4
K(moyen) = 25,6 ± 1,7.
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[HNO2]° = 0,05M

[HNO2]°
(mol/L)

5.17E-02
4.98E-02
4.94E-02
4.82E-02
5.37E-02
4.96E-02
4.99E-02
4.83E-02

[HNO2] f

(mol/L)
4.64E-02
4.44E-02
4.52E-02
4.40E-02
4.79E-02
4.54E-02
4.54E-02
4.42E-02

[HNO2]
f

(mol/L)
2.20E-03
2.14E-03
2.18E-03
2,11E-03
2.03E-03
1.90E-03
2.09E-03
2.10E-03

21,1
20,7
20,7
20,8
23,6
23,9
21,8
21,1

K

24,7
24,2
24,2
24,3
27,7
27,9
25,5
24,7

Kd(moyen) = 21,7 ± 1,3
K(moyen) = 25,4 ±1,5.

[HNO2]° = 0,01M

[HNO2]°
(mol/L)

1.04E-02
1.05E-02
1.05E-02
1.03E-02
1.01E-02
1.01E-02

[HNO2] f

(mol/L)
1.007E-02
1.011E-02
9.95E-03
9.60E-03
9.30E-03
9.37E-03

[HNO2]
f

(mol/L)
4.19E-04
4.10E-04
3.82E-04
3.98E-04
3.56E-04
3.85E-04

Kd

24,0
24,7
26,1
24,1
26,1
24,3

K

27,0
27,8
29,3
27,1
29,3
27,3

K^moyen) = 24,9 ± 1,0
K(moyen) = 28,0 ±1,1.

[HNO2]° = 0,005M:

[HNO2]°
(mol/L)

5.17E-03
5.50E-03
5.22E-03
5,21 E-03
4.93E-03

[HNO2] f

(mol/L)
4.96E-03
4.66E-03
4.63E-03
4.62E-03
4.39E-03

[HNO2]
f

(mol/L)
1.93E-04

1,83E-04(**)
1,77E-04(*)
1,77E-04(*)
1,62E-04(*)

Kd

25,7
25,4
26,2
26,1
27,1

K

28,71
28,37
29,26
29,15
30,24

** : V,=5V0

Kd(moyen) = 26,1 ± 0,6
K(moyen) = 29,1 ±0,7.

: V,=3,33VO
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B. VALEURS DU COEFFICIENT GLOBAL DE TRANSFERT ET DE LA
RESISTANCE DIFFUSIONNELLE EN FONCTION DE LA VITESSE
D'AGITATION

1. Mesures sans composé « antinitreux »

Soit K« le coefficient global de transfert : 1/Ko = 1/ko + Kd/k, + 1/ki.

ki est égal à la moyenne des valeurs du coefficient Ko correspondant au plateau

(350-400 tr/mn) et la résistance difiusionnelle au transfert s'obtient par soustraction, selon :

1/Kodiff = Rdiff = 1/Ko - 1/ki = 1/ko +

[HNO2]° = 0,09M

- Cellule V t = V2 : N, = No = N

Résistance diffusionnelle calculée avec kj(moyen) = 19,5 10"5 cm/s

N
(tr/mn)

Ko
(10'5 cm/s)

Rd»
(s/cm)

100

5,0

14880

150

6,8

9585

200

8,5

6657

250

12,0

3246

300

19,2

80

350

19,05

130

400

20,3

-

450

21,2

-

500

23,8

-

- Cellule V, = 15.1 V. : N, = 250tr/mn - No = 350tr/mn : Ko = 20,6 10'5cm/s.

[HNO2]° = 0,05M:

- Cellule Vt = V2 : Na = N0 = N
Résistance difiusionnelle calculée avec kj(moyen) = 19,5 10"5cm/s

N
(tr/mn)

Ko
(10"s cm/s)

Rdiff

(s/cm)

100

4,0

19872

200

8,5

6636

300

19,0

135

350

19,1

110

375

20,0

-

400

20,0

—

- Cellule Vf = 15.1 V. : N, = 250tr/mn - No = 350tr/mn : Ko = 18,9 10°cm/s
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[HNO2]° = 0,01M:

- Cellule V, = Vg : N, = NO = N
Résistance difiusionnelle calculée avec kj(moyen) = 17,5 10"5cm/s

N
(tr/mn)

Ko
(10"5 cm/s)

Rdiff

(s/cm)

100

3,2

25539

200

7,05

8473

300

13,8

1535

350

17^

69

375

17,5

0

400

17,7

—

- Cellule Vf = V. : No = 375 tr/mn (constante)
Résistance difîusionnelle calculée avec k;(moyen) = 17,5 10"5cm/s

N.
(tr/mn)

Ko
(10*5 cm/s)

Rdiff

(s/cm)

100

7,2

8178

200

7,95

6868

300

13,4

Î752

375

17,5

0

- Cellule Vf = V, : N, = 375 tr/mn (constante)
Résistance difîusionnelle calculée avec k;(moyen) = 17,5 10"5cm/s

N,
(tr/mn)

Ko
(10-5 cm/s)

Rdiff

(s/cm)

100

15,2

890

200

16,6

313

250

17,3

69

300

17,4

20

375

17,5

0

- Cellule V.= 15.1 N, = 225 tr/mn - No = 350 tr/mn : K» = 16,8 10'5cm/s
N, = 250 tr/mn - No = 350 tr/mn : Ko = 18,5 10"5cm/s
N, = 275 tr/mn - No = 400 tr/mn. Ko = 18,4 10 'Ws.
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[HNO2]° = 0,00

Cellule V, = 15.1 Vn. N, = 250 tr/mn, No = 350 tr/mn : K<, = 18,7 10"5 cm/s

Variation de la résistance diffusionnelle globale
(calculée par rapport à la phase aqueuse) :

= 1/k, + l/(Kd ko).

N (tr/mn)

100

200

300

[HNO2]° = 0,01M

1030

340

60

Rdiff / Kd (s/cm)

[HNO2]° = 0,05M

920

310

0

[HNO2]° = 0,09M

710

320

0

moyenne

880

320

20

écart-moyen
(%)

13

4

-

205



ANNEXEV RESULTATS EXPERIMENTAUX

2. Mesures avec le nitrate d'hydrazinium

[HNO2]° = 0,01M:
Cellule V, = V 0 :N . = N0 =

N
(tr/mn)

100

200

300

350

375

400

N2H5NO3 0,02 M

Ko*104

(cm/s)

2,3

3,7

5,3

7,7

73

8,1

Rdiff

(s/cm)

3012

1404

588

17

71

—

N2H5NO3 0,05 M

Ko*104

(cm/s)

2,8

5,2

8,4

9,7

10,4

9,8

Rdiff

(s/cm)

2594

920

187

28

—

17

N2H5NO3 0,10 M

Ko*104

(cm/s)

2,6

6,2

9,0

11,1

1U

11,5

Rdiff

(s/cm)

2959

725

224

13

5

—

N2H5NO3 0,30 M

Ko*104

(cm/s)

3,0

7,7

12,5

15,7

15,0

15,5

Rd»
(s/cm)

2662

650

151

—

18

—

N2H5NO3 0,50 M

Ko*104

(cm/s)

2,9

8,6

13,1

16,8

16,5

15,8

Rdiff

(s/cm)

2874

553

151

0

0

23

3. Mesures avec le nitrate d'hydroxylammonium

[HNO2 ]° = 0,01 M , [NHA] = 0,1 M, Cellule Va = Vo : N, = No = N

N(tr/mn)

Ko ( 10"5 cm/s)

Rdiff (s/cm)

100

6,7

5279

200

8,5

2202

300

9,6

825

350

10,3

100

375

10,6

—

400

10,3

72
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Cellule V. = Vo

N. = No = 350-375-400 tr/mn

[NHA]0

(mol/L)

0,105

0,98

1,80

1,80

1,80

[HNO2]°
(mol/L)

io-2

io-2

0,52 IO"2

io-2

9,8 10-2

[ H N O 2 ] '
(mol/L)

3 10-4

1,7 IO"3

3,4 10"3

3,9 10"3

5 10"3

Kd apparent

0,03

0,21

1,89

0,64

0,05

K<, (cm/s)
(calcul sans Ka)

1,15 10"4

2,05 10"4

16,6 10^

3,6 10-4

6,8 10-4

Ko (cm/s)
(calcul avec Kd)

1,1 10"4

1,7 IO"4

5,75 IO"4

2,2 IO"4

6,5 10^

C RESULTATS D'ESSAIS COMPLEMENTAIRES POUR NHA 1.8 M

[HNO2]org (mol/0

0.012

0.010

0.008

0.002-

0.000

Na = Nln = 3SD- inn tr/mn

agitation de l'interfa
( par un capillaire, agitati on extrême

a = Mn = fiSI)
des phases

tr/mn

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

temps (mn)

Figure 24 : Variation de la concentration du soluté en phase organique en fonction du temps,
pour une concentration de nitrate d'hydroxylammonium de 1,8 M ([HNO2] = 0,01 M -
[HNO3] = 1 M).
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[HNO2]org(moVI)

0.012

0.010

0.008

0.006

0.004

0.002

0.000

1
ri ^

%»—

• Cellule de Lewis : A = 22cm2 - \

o Cellule Armollex : A = 19,6cm2

mmm

J = 243,5cm3

- V = 78cm3

•ft

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

temps (mn)

Figure 25 : Comparaison des variations de la concentration du soluté en fonction du temps
mesurées dans deux cellules agitées à aire interfaciale constante : une cellule de Lewis et une
cellule ARMOLLEX ([HNOz] = 0,01 M - [HN03] = 1 M, [NH3OHNO3] = 1,80 M).

[HNO2)<*s(mot/l)

1.20E-02

1.00E-02 X -

8.00E-03

6.00E-03

4.00E-03

2.00E-03

0.00E+ 00

\

X

o [N2H5+] = 0.02M et [NHA] =

X [N2H5+] = 0.02M

*
1 °x sL-X-O-

1.80M

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

temps (mn)

Figure 26 : Effet des deux « antinitreux », mélangés initialement en phase aqueuse, sur la
variation de la concentration du soluté en fonction du temps ([HNO2] =0,01 M - [HN03] =
1 M, [N2H5NO3] = 0,02 M et [NH3OHNO3] = 1,80 M).

208



ANNEXE V RESULTATS EXPERIMENTAUX

[HN02]org (mol/1)

n nnfl J

0.006-

0.004-

n nro J

0 J

() t 0 400 800

•
•

•

•

1200 t 1

•

•

prf̂
' \
i i «L

•
4 2 160Û*3 2000 2400

temps (mn)

Figure 27 : Variation de la concentration du soluté HNO2 en fonction du temps ([HNO2] =
0,01 M - [HNO3] = 1 M, [NH3OHNO3] = 1,80 M). Ajouts successifs de N2H5NO3 concentré
(9,5 M) tnfin d'expérience tels que :

- [N2H5N03],o = 0 M, - [N2H5NO3]» = 0,001 M, - [N2H5NO3],2 = 0,004 M,
- [N2HjNO3]t3 = 0,03 M, - [N2H5NO3]t4 = 0,13 M.
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ANNEXE VI : RÉSULTATS COMPLEMENTAIRES A
L'ÉTUDE DE LA CINÉTIQUE DE TRANSFERT DE HNO2

A. INFLUENCE DE LA TEMPERATURE SUR LA CINETIQUE DE
TRANSFERT

1. Loi d'Arrhénius

Selon Arrhénius [65], la relation existant entre la constante cinétique k et la

température peut s'écrire sous la forme : k = A exp(-Eact/RT).

Eact est appelée l'énergie d'activation.

Pour un processus élémentaire, A + B o C + D, de constantes cinétiques ki (sens

direct) et k-i (sens inverse), et de constante d'équilibre K = kj/k-i, on peut écrire :

d ln(K)/dT = AU/(RT2) où AU est la variation d'énergie interne de la réaction,

d ln(k,)/dT = Eactl/(RT2) et d ln(k-i)/dT = Eael.,/(RT2).

D'où la relation : AU = Eacti - Eacn.

Ces différentes grandeurs sont illustrées sur le diagramme ci-dessous :

Energie

A

i

Eact

/

r /

A + B

Complexe
activé

/ \

/ \

À

AU
r

i

\ 1

EacM

r

C + D

Coordonnée de Réaction

Figure 28 : Diagramme représentant la variation de « l'énergie réactionnelle ».
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L'énergie d'activation est l'énergie que les molécules doivent acquérir pour pouvoir

réagir.

Pour un phénomène de transfert, on utilise une loi analogue à la loi d'Arrhenius pour

exprimer la relation entre le coefficient de transfert et la température : Ko = A exp(-Eact/RT).

2. Variation du coefficient global de transfert en fonction de la
température

Nous avons mesuré la variation du coefficient global de transfert de HNO2 10'2M avec

la température, pour t = 15-25-35°C, Na = No = 100-350-400 tr/mn, et [N2H5NO3] = 0-0,02-

0,50 M. Les trois mesures sans composé « antinitreux », à 100 tr/mn, ont été réalisées avec la

cellule V, = 15,1 Vo, afin d'augmenter la précision de la mesure ; si on compare la valeur

obtenue à 25°C avec cette cellule, 3,0 10"5 cm/s, à celle obtenue avec la cellule V, = Vo,

3,2 10'5 cm/s, on constate un écart faible de 6,2% (malgré un volume de phase aqueuse et une

précision des mesures différentes dans les deux cellules).

N
(tr/mn)

100

350

400

[N2H5NO3] = 0 M

Ko 10'
(cm/s)

t = 15°C

0,22

1,0

1,0

Ko 10'
(cm/s)

t = 25°C

0,30

1,7

1,8

Ko 10'
(cm/s)

t = 35°C

0,38

2,0

2,1

[N2H5NO3] = 0,02 M

Ko 10'
(cm/s)

t = 15°C

1,7

4,9

4,9

Ko 10'
(cm/s)

t = 2S°C

2,3

7,7

8,1

Ko 10'
(cm/s)

t = 35°C

2,8

9,5

9,4

[N2H5NO3] = 0,50 M

Ko 10'
(cm/s)

t = 15°C

2,1

11,3

11,5

Ko 10'
(cm/s)

t = 25°C

2,9

16,8

15,8

Ko 10'
(cm/s)

t = 35°C

3,1

20,0

19,8

Tableau 12 : Variation du coefficient global de transfert en fonction de la température
([HNO2] = 0,01M - [HNO3] = 1M, [N2H5NO3] = 0 - 0,02 - 0,50M).

3. Calcul des énergies d'activation

Si on représente la variation du logarithme du coefficient global de transfert ln(K<,), en

fonction de l'inverse de la température 1/T (T étant exprimée en Kelvin), selon la loi
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d'Arrhénius, on obtient une droite de pente -Eact/R (où R est la constante des gaz parfaits,

R = 8,31 J mol"1 K"1). Nous avons représenté ci-après les droites obtenues en régime

diffusionnel (N = 100 tr/mn, figure 29) et en régime chimique (N = 350-400 tr/mn, figure 30).

In(Ko) (Ko en cm/s)

-7.5

-8.5

-9.5

-10.5

-11.5

= = *

•

N2H5NO3
= • • = :

N2H5NO3

N2H5NO3
•

= 0,50 M

= 0,02 M

= 0M
.

• M

•« J.

\Eact = 15.2 kd

P " " ^ .
-

Eact= 18.9 k.

Eact= 19.3 kJ.

—*-

'mol

m

/mol

'mol

• •

• ,

0.0032 0.00325 0.0033 0.00335 0.0034 0.00345 0 0035

Figure 29 : Variation du coefficient global de transfert en régime diffusionnel (N = 100 tr/mn)
en fonction de la température, en coordonnées semi-logarithmiques ([HNO2] = 0,01 M -
[HNO3] = 1 M, [N2H5NO3] = 0-0,02-0,50 M).

In(ki) (ki en cm/s)

-5.5

-6.5

-7.5

-8.5

-9.5

N2H5NO3 = 0.50M

N2H5NO3= 0.02M

N2H5N 33= 0M

£ act - 24.4 kJ/mol

tact = 25.3-krh mot

= 20.7kJ/mol

0.0032 0.00325 0.0033 0.00335 0.0034 0.00345 0.0035

Figure 30 : Variation du coefficient global de transfert en régime chimique (N = 350-
400 tr/mn) en fonction de la température, en coordonnées semi-logarithmiques ([HNO2] =

0,01 M - [HNO3] = 1 M, [N2H5NO3] = 0-0,02-0,50 M).
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B. INFLUENCE DES DIMENSIONS DE LA CELLULE ARMOLLEX

Nous indiquons ci-après, les valeurs du coefficient de transfert obtenues pour les
vitesses d'agitation des phases maximales (plateau), pour les trois cellules Armollex utilisées.

[N2HSNO3]
(mol/L)

0

0,02

0,10

0,50

Ko (10-4 cm/s)
cellule V1=Vo,d=50 mm

1,7
(Na=350, No=350 tr/mn)

1,75
(Na=375, NO=375 tr/mn)

1,8
(Na=400, No=400 tr/mn)

7,7
(Na=350, No=350 tr/mn)

7,3
(Na=375, NO=375 tr/mn)

8,1
(Na=400, No=400 tr/mn)

11,1
(Na=350, No=350 tr/mn)

11,2
(Na=375, NO=375 tr/mn)

11,5
(Na=400, No=400 tr/mn)

16,8
(Na=350, No=350 tr/mn)

16,5
(Na=375, NO=375 tr/mn)

15,8
(N,=400, No=400 tr/mn)

Ko (lO^cm/s)
cellule V.=V0, d=40 mm

2,05
(Na=250, NO=375 tr/mn)

1,9
(Na=275, No=400 tr/mn)

1,7
(Na=300, No=400 tr/mn)

—

—

—

—

—

—

15,9
(Na=250, NO=375 tr/mn)

16,5
(N.=275, No=400 tr/mn)

16,2
(N«=300, No=400 tr/mn)

Ko (10-4 cm/s)
cellule V,= 15,1 Vo

1,85
(Na=250, No=350 tr/mn)

1,8
(Na=300, No=400 tr/mn)

—

7,4
(Na=250, No=350 tr/mn)

7,2
(NB=275, No=400 tr/mn)

—

10,7
(Na=250, No=350 tr/mn)

n,o
(Na=275, No=400 tr/mn)

—

—

—

—

Tableau 13 : Valeurs du coefficient global de transfert en fonction des dimensions de la cellule
ARMOLLEX ([HNCh] = 0,01 M - [HNO3] = 1 M, [N2H5NO3] = 0-0,02-0,10-0,50 M).
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C. MESURE DE LA TENSION INTERFACIALE

1. Relation entre la tension interfaciale et la saturation de l'interface

La tension interfaciale entre deux liquides est la force par unité de longueur nécessaire

pour augmenter de lcm2, la surface de contact de deux liquides immiscibles (unité : dyne/cm).

La thermodynamique [96] définit la tension interfaciale comme la variation d'enthalpie

libre G du système pour une variation unitaire de surface A, à température et à pression

constantes : y = (ôG/5A)T,p^ .

Si on considère un système binaire constitué du solvant 1 et du soluté 2, l'enthalpie

libre totale G peut être exprimée à l'aide de la tension interfaciale (dans le cas de surfaces

planes) selon : dG = - S dT + V dP + y dA + ui dn, + u2 dn2

où S est l'entropie du système, et (X; est le potentiel chimique du composé i. On peut

l'exprimer en fonction de l'activité a; du composé selon : u,j = u / + RT lna;.

A température et à pression constantes, on a : dG = y dA + u.i dni + |i2 dn2.

L'enthalpie libre totale du système binaire vaut : G = y A + |ii ni + JI2 n2.

La formule de Gibbs-Duhem [96] s'écrit alors : A dy + ni djj.i + n2 d(a2 = 0. (16)

Considérons deux phases, organique et aqueuse, séparées par une surface plane. Soit :

- Xo, xa : l'épaisseur des couches superficielles situées de part et d'autre de l'interface,

- cOi, ca; : les concentrations du constituant i au coeur des phases,

- noi, n»i : les nombres de moles du constituant i présent dans les couches superficielles.

On peut définir la concentration superficielle d'excès Fj du constituant i (ou excès

molaire de surface) comme étant la différence entre le nombre de moles par unité de surface

effectivement présentes dans les couches superficielles et le nombre de moles par unité de

surface qui y seraient contenues si la concentration était la même qu'au coeur de la solution.

Pour le soluté 2, on peut écrire :

F2 = (no2 + n,2)/A - (c,2 A x, + co2 A x^/A = (rio2 + n^ /A - (ca2 x, + co2 Xo).

Si on s'intéresse au cas de Pextractant TBP (soluté 2) en phase organique dilué dans le

TPH (solvant 1), le TBP étant insoluble en phase aqueuse, on a : T2 = (no2/A) - co2 Xo.

Si on note Noi et No2 le nombre de moles total du constituant 1 et 2 au coeur de la

phase O, on a : co2 = (No2/Vo) et coj = (Noi/Vo) = (noi/(A Xo)) (la concentration du diluant, qui
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est en excès par rapport à l'extradant, étant la même au coeur de la phase organique et dans la

couche superficielle).

Soit : C02 = (No2/Noi) (noi/(A x,)) et T2 = (iWA) - (No2/N0l) (iioi/A). (17)

Soit u'i et fa*2 les potentiels chimiques au coeur de la solution. D'après la relation (16),

on a : Noi du'i + N02 du/2 = 0 (en absence d'interface, le terme A dy n'intervient pas).

De plus, les potentiels sont les mêmes au coeur de la solution et dans les couches

superficielles (en équilibre), soit : u,i = u.'i et \i2 = ̂ '2-

D'où : Noi dui + No2 d|i2 = 0 et dui = - (No2/Noi) du2 (18)

Si on reporte (18) dans (16), on obtient : A dy = (noi (NO2/Noi) - 1I02) du.2,

soit d'après (17) : dy = - F2 du^ avec du^ = RT d In(a2).

Pour une solution diluée, on peut considérer que l'activité du soluté 2 est

proportionnelle à sa concentration d'où la relation appelée équation de Gibbs :

dy/dln(c2) = - r 2 R T (19)

On peut alors envisager deux cas [96] :

- soit la tension interfaciale augmente avec la concentration de l'extractant. La

concentration superficielle d'excès est alors négative et il y a un défaut molaire à l'interface,

- soit y diminue avec c2. La concentration superficielle est positive, il y a un excès

molaire à l'interface et l'extractant est adsorbé. Vadsorption correspond à la formation d'une

couche monomoléculaire d'extractant à l'interface.

Les molécules de TBP ainsi que de nombreux extradants organiques, ont la propriété

de se rassembler à l'interface (la partie hydrophile de la molécule étant dans la phase aqueuse

et la partie hydrophobe dans la phase organique). Elles créent une liaison entre les deux

liquides, provoquant une diminution de la tension interfaciale (voir chapitre 1, partie I-A). On

sera donc avec le TBP dans le cas d'un excès molaire à l'interface.

Lorsque la concentration de l'extractant est telle que l'interface est saturée, les

molécules d'extractant en excès se rassemblent au sein de la phase pour former des agrégats de

molécules orientées appelés micelles.

Si on représente la variation de la tension interfaciale en fonction du logarithme de la

concentration de P extradant, on distingue trois zones (voir figure ci-après) [97].
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Figure 31 : Variation de la tension interfaciale avec la concentration de l'extractant.

D'après l'équation de Gibbs (loi 19) :

- la zone 1 correspond à l'augmentation de l'excès molaire de surface F2 d'une valeur

nulle (en absence de soluté 2) à sa valeur maximale r2
m correspondant à la concentration c2i,

- la zone 2 indique une décroissance linéaire de la tension interfaciale avec la

concentration de l'extractant soit un excès molaire interfacial constant,

- la zone 3 correspond à la diminution de l'excès interfacial jusqu'à sa valeur nulle

lorsque la tension ne varie plus avec la concentration (T2 = 0 signifie que la concentration

surfacique de la couche interfaciale correspond à la concentration surfacique que l'on aurait si

on avait une concentration volumique égale à celle du coeur de la phase).

D'après Marcou [97], on observe d'abord une diminution légère de la tension

interfaciale pour des faibles concentrations de l'extractant, les premières molécules venant se

placer à l'interface et formant les premières liaisons entre les deux phases. Puis entre les

concentrations c2i et c22 (zone 2), la décroissance linéaire de y indique que l'adsorption

interfaciale devient importante jusqu'à la saturation de l'interface pour c22. Lorsqu'on est à

saturation, la tension interfaciale est minimale et elle ne varie plus avec la concentration de

l'extractant (zone 3).

Nous pouvons noter que certains auteurs (notamment Danesi [10]) représentent la

variation de pression interfaciale Iî avec la concentration de l'extractant, avec n = (y0 - y) où
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yo est la tension interfaciale sans extractant. Il observe l'augmentation de cette pression

interfaciale avec la concentration de l'extractant. L'auteur tient un raisonnement différent dans

l'interprétation de la variation de la tension interfaciale : il considère qu'on atteint la saturation

de l'interface lorsque la concentration interfaciale de l'extractant devient constante et il indique

que cela correspond à une pente constante de la courbe 'FI vs ln(c2)' (ou de la courbe

'yvsln(c2)').

On peut donc considérer qu'il existe deux 'écoles' :

- Marcou [97] qui considère que l'interface est saturée lorsque la tension interfaciale ne

varie plus (concentration volumique C22 de l'extractant au coeur de la phase organique),

- Danesi [10] qui prend comme concentration nécessaire pour atteindre la saturation la

valeur C21 ; on pourrait alors expliquer la chute importante de la tension interfaciale, observée

après saturation (entre C21 et C22), par une augmentation de la pression interfaciale, les

molécules d'extractant présentes au sein de la phase organique continuant d'exercer une

influence sur la couche superficielle déjà saturée en extractant.

2. Résultats expérimentaux

a) Technique expérimentale

II existe plusieurs méthodes pour mesurer une tension interfaciale entre deux liquides.

Nous pouvons citer :

- la méthode de Wilhemy de la lame mouillable [98] qui consiste à mesurer la force

globale s'exerçant sur une lame mouillée par une phase, lorsqu'on la place à l'interface (celle-ci

étant alors déformée, des ménisques se formant de chaque côté de la lame), en fonction de la

hauteur d'émersion de la lame dans l'autre phase,

- des méthodes dynamiques, notamment la méthode utilisée par Toulemonde [51] qui

consiste à mesurer le volume de gouttes de la phase légère (organique) se formant au bas d'un

tube contenant la phase lourde, sachant que le volume de la goutte (et donc son poids), à

l'instant où elle se détache du capillaire d'injection, est proportionnel à la tension interfaciale.

Pour notre étude, nous avons utilisé une méthode identique à celle de Lecomte de

Nouy [99], dite méthode d'arrachement, qui consiste à mesurer la force nécessaire pour

arracher l'interface par un fil rigide. Les deux phases sont placées dans un récipient en verre

thermostaté. On plonge un étrier (composé de deux montants verticaux reliés par un segment

horizontal), parfaitement nettoyé et mouillé par la phase inférieure (lourde), à travers la phase
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supérieure, jusque dans la phase inférieure. L'étrier est suspendu au fléau d'une balance ; un

étalonnage du tensiomètre (qui prend en compte le poids de l'étrier et la poussée d'Archimède

de la phase supérieure) permet de mesurer uniquement la variation des forces capillaires

s'exerçant sur l'étrier en fonction du déplacement vertical de l'étrier, de la phase inférieure vers

la phase supérieure. On observe alors une augmentation de ces forces, des valeurs négatives

lorsque l'étrier est situé sous l'interface, vers les valeurs positives lorsque le film interfacial

mouillant l'étrier est soulevé (il faut procéder très lentement afin de ne pas rompre

prématurément le film). La force maximale mesurée avant la rupture du film interfacial

correspond à la tension interfaciale (lue directement en dyn/cm) : elle reste constante pendant

l'essorage du film, avant de chuter brusquement lors de la rupture de celui-ci.

Pour ces mesures, nous avons utilisé un tensiomètre Prolabo à équilibrage automatique

qui permet de mesurer les tensions interfaciales avec une précision de l'ordre de 0,1 dyn/cm. Il

est nécessaire d'utiliser une verrerie très propre et de travailler avec des solutions ne contenant

aucune impureté. Nous avons vérifié la reproductibilité de nos mesures mais il faut attendre,

entre chaque manipulation, que l'équilibre à l'interface soit atteint. Nous avons aussi effectué

des mesures en 'enfonçant' l'interface (déplacement de l'étrier de la phase supérieure vers la

phase inférieure) et nous avons constaté que les valeurs obtenues étaient plus faibles et non

reproductibles, le film formé sur l'étrier étant alors beaucoup plus fragile.

bl. Valeur de la tension interfaciale en fonction de la composition
des phases

% volumique en TBP

îo-4

0,01
0,03
0,1

0,25
0,5
1
5

7,5
10
30
50
100

[TBP](mol/L)

3,65 10"*
3,65 10-4

1,09 10"3

3,65 10-3

9,12 10'3

1,82 10"2

3,65 10'2

0,18
0,27
0,36
1,09
1,82
3,65

y (dyn/cm)

30,8
30,8
30,2
28,3
26,1
24,1
21,1
14,3
13,2
12,4
10,2
8,9
8

Tableau 14 : Valeurs de la tension interfaciale en fonction de la
concentration du TBP (phase aqueuse : HNO3 1 M - phase organique
prééquilibrée par rapport à HNO3 1 M).
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[HNO:]
(mol/L)

0
0,01
0,05
0,09

Y
(dyn/cm)

10,4
10,4
10,1
10,35

Tableau 15 : Valeurs de la tension interfaciale en fonction de la
concentration de HNO2 en phase organique (phase aqueuse :
HNO3 1 M - phase organique prééquilibrée par rapport à HN03

1M).

[HNO2]
(mol/L)

0
0
0
0
0

0,01
0,01
0,01

composition phase
aqueuse

[NHA] = 1M
[NHA] = 1,8 M

[N2H5NO3] = 0,5 M
[NaNO3] = 1 M

—
[NHA] = 1,8 M

[N2H5NO3] = 0,5 M

Y
(dyn/cm)

10,4
9,7
9,4
9,9
10,6
10,4
9,6
10,0

Tableau 16 : Valeurs de la tension interfaciale en fonction de la
composition de la phase aqueuse (phase aqueuse : HNO3 1 M -
phase organique prééquilibrée par rapport à HNO3 1 M).
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D. VERIFICATION DU DOSAGE DE HNO2 (POUR ETUDE A NHA 1,8 M)

1. Dosage par la méthode de Griess

[HNO2]org (mol/1)

UXÏ12

D Dosage à 530nm par Griess

• Dosage direct à 390nm

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

temps (mn)

Figure 32 : Variation de la concentration du soluté en phase organique en fonction du temps,
pour une concentration de nitrate d'hydroxylamrnonium de 1,8 M, à N = 375 tr/mn ([HNO2]
= 0,01 M -[HNO3] = 1 M).

2. Suivi du spectre de HNO2,TBP (dosage direct en phase organique)
en fonction du temps

,-3»Spectreàt = 0mn([HNO2] = 10,4 10 M)

1.0(

ABS

2.000
ïf\f\

(\

soo

A A

400
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Spectre à t = 50mn ([HNO2] =8,6 10 M)

1.100

h.'

1 n 1; 1
'-' s' ' . '

/x

200 300

A
O| / -—- r_ v

400

,-3»Spectreàt= 173mn([HNO2] =6,4 l(rM)

Q i

200
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,-3-,Spectre àt = 262mn([HNO2] =5,4 l(rM)

,-3»Spectreàt = 401mn([HNO2] =4,5 10 M)
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Spectre àt = 567mn([HNO:] =4 10 M)

0.700

Spectreàt= 1570mn([HNO2] =4 10 M)
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ANNEXE VII : SIMPLIFICATION DU
MODELE CINETIQUE

La résolution du système d'équations différentielles associé au modèle cinétique a

permis de déduire l'expression générale des profils de concentration du soluté acide nitreux

(voir chapitre IH-B-l-a) :

Y(t)/Y0 = a . e x p ( - U J . t ) + ( 1 - a ) , exp ( - U 2 | . t ) (20)

X(t)/Y0 = p . [ e x p ( - U , | . t ) - e x p ( - U 2 | . t ) ] (21)

où : a = [ X 2 + d ] / [X 2 - X i ] (22)

P = - b l[X 2 - X i], (23)

et: Xi,X2 = 1/2 { S ± [S2 - 4 P ] * } = S/2 { 1 ± [ 1 - 4 P / S 2 f }.

Nous nous proposons de démontrer que l'équation (20) se réduit à une forme

simplifiée : Y (t) = Y o . exp (-1X 2 | . t ) (24)

S et P représentent respectivement, la somme et le produit des racines ( X i , X 2 ) de

l'équation caractéristique : X2 + ( a + d ) X + ad - bc,

P = k,H.[k.2k3 + k4(k2+ k3H)] / [Lj + k2+ k3H]

S = - [k,k2. (1 + Id) + k3H. (k, + lc2) + lcH.(k., + k2 + k3H )] / [k.i + k2 + k3H].

Soit : v|/ = 4 P / S2.

Pour éviter « d'alourdir » inutilement l'exploitation mathématique de la fonction *F, il

nous est apparu plus judicieux de traiter séparément les deux cas limites : réaction homogène

(k3 = 0) ou réaction interfaciale (le» = 0).
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A. REACTION HOMOGENE (k = 0)

Les constantes intervenant dans l'équation caractéristique se réduisent à :

• L'expression de Y s'écrit alors :

¥ = 4 K IC4 H / [K(1 + Kd) + k*H]2 = 4 z (n + Kd) / [z(l + Kd) + n + Kd]2

avec n = k.2/ki

z = L2 /(L, H).

Il vient :

_ z 2 ( K d + l ) 2 + 2 z ( K d - l ) ( n + K d ) + ( n + K d ) 2

[ z ( K d + l ) + ( n + K d ) ] 2

En approximant la quantité ( K d + 1 ) par ( K d - 1 ) au niveau du numérateur, (erreur

« 8%), on obtient un carré parfait permettant de simplifier l'expression (1 - *F ).

En effet :

[ z ( K d - l ) + ( n + Kd ) ] 2

[ z ( K d + l ) + ( n + K d ) r

Les racines de l'équation caractéristique s'écrivent alors très simplement :

À, i = [ 1 + ( 1 - *F ) i a ] S/2 = - ki n [ 1/z + Kd / (n +

X 2 = [ 1 - ( 1 - ¥ ) m ] S/2 = - ki n / (n + Kd).

La constante d'intégration est également nulle : a = 0.
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On obtient en définitive :

Y(t) = Y o . e x p ( - U j l . t ) (24)

L'argument de l'exponentielle est alors constant, quelque soit la concentration du

composé "antinitreux" :

k2 )
= a • ( k i )

II est intéressant de noter que l'approximation ne s'appuie que sur la forte valeur de K<j,

= (Y / X)éq). Elle est indépendante des constantes cinétiques partielles relatives au

complexe acide nitreux adsorbé.

• Par ailleurs, l'écriture du flux global de matière transférée fait intervenir Y*,

concentration fictive qu'aurait la phase organique si elle était en équilibre avec la phase

aqueuse à la concentration X : Y* = Kd X. Dans le cas d'une réaction chimique infiniment

rapide, il est d'usage de considérer que ( X = Y* = 0 ) dans le traitement des équations

cinétiques. Le flux global de matière s'écrit alors :

O = Ko (Y - Y*) « Ko Y Y*/ Y « 1. (26)

Avec les simplifications que nous avons précédemment établies, on montre aisément

que la relation (26) est vérifiée.
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B. RÉACTION INTERFACIALE (lu = 0)

Dans ce cas, la fonction *F, ( *F = 4 P / S2 ) s'écrit :

Y = 4 ki k.2 k3 H . [k.! + k2 + k3H ] / [ k,k2 (1 +K*) + k3H (k, + k.2) ]
2.

On exprime *F en fonction des paramètres cinétiques n et z définis par :

n = L2/ki
z = Li /(k3 Ka H).

On peut alors écrire :

¥ = [ 4 k3 H k,2 n (k3 H + k2 + Kd k2 / n) ] [ k, k2 (1 + Kd) + k3 H k, (1 + n) ]"2,

¥ = [(4/z) (Id/Kd) ki2 n (k2 k,/L2) (1/z + n + Ka)] {(ki k-i/Kj) [n (1+Kd) + (n+l)/z]}-2,

*¥ = (4n/z) (1/z + n + Kd) [n(l+Kd) + (n+l)/z]-2 = 4n [1 + z(n+Kd)] [(n+1) + n (1+Kd)z]-2.

D'où:

1-^ = {(n+1)2 + n2(l+Kd)2 z2 + 2n(n+l)(l+Kd)z - 4n - 4n z (n+Kd)} [(n+1) + n(l+Kd)z]"2,

l -¥ = [ n2(l+Kd)2 z2 + (n-1)2 + 2n z (n-l)(Kd-l) ] [(n+1) + n(l+Kd)z]'2.

Si on remplace (1+Kd) par (Kd-1) dans le numérateur de l'expression de

(approximation correcte pour Kj = 24), on obtient :

1 - T = { [ n (Kd - 1) z + (n -1) ] / [ (n + 1) + n (1 + Kd) z ] }2.

Dans tous les cas :

avec : S = - [ k, k2 (1 + Kd) + k3 H (ki + L2) ] / ( L, + k2+ k3 H),

S = - k, [ 1 + n + n (1 + Kd) z ] / [ 1 + z (n + Kd) ].
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On en déduit les expressions des racines X\ et A,2 :

Xi = (S/2) [ (n+1) + n (1+Ka) 2 + n (Kd-1) z + (n-1) ] / [ (n+1) + n (1+Kd) z ],

soit : Xi = - k i n ( l + K d z ) / [ n z + ( l + K d Z ) ] ,

X2 = (S/2) [ (n+1) + n (1+Kd) z - n (Kd-1) z - n + 1 ] / [ (n+1) + n (1+Kd) z ],

soit: X2 = - k i ( n z + l ) / [ n z + ( 1 + K d z ) ] .

D'autre part, la constante d'intégration a est donnée par la relation (22) :

a = [\2 + d]/[k2-\i],

avec : X 2 - X i = k i ( n + K d n z - n z - l ) / [ n z + ( l + K < i z ) ] ,

d = k, [ k2 + k3 H ] [ k., + k2 + k3H y1,

d = k, ( 1 + n z ) [ 1 + Kd z + n z ]~\

On trouve : d = - X 2,

d'où : a = 0.

On peut donc conclure que l'expression de Y en fonction du temps se réduit à

Y(t) = Yo. exp ( - \U I . t )

avec: \X2\ = ki (nz+ 1)/ [1 +z(Ka + n)],

ou: I/U2I =l /ki + K d z / [ k i ( n z + l ) ] ,

I/U2I = 1/ki + k . i / [ k 1 ( k 3 H + k 2 ) ] ,

I/U2I =l /k , + ( K d / L 2 ) / [ l + ( k 3 / k 2 ) H ] .
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