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RAPPORT CEA-R-5930 - Corinne MANDIN, Laurence MARTINET, Thomas ZEMB, Laurence BERTHON,
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« CARACTÉRISATION DE L'AUTO-ORGANISATION DU PHOSPHATE DE TRIBUTYLE EN SOLVANT
ORGANIQUE »

Résumé - L'extractant phosphate de tributyle, couramment noté TBP, est utilisé dans le procédé PUREX de traitement
des effluents radioactifs. La présente étude a pour objet d'élargir les connaissances au sujet de l'organisation structurale
des phases organiques issues de l'extraction liquide-liquide par le TBP, afin de mieux maîtriser à terme les mécanismes
d'extraction et d'éviter des dysfonctionnements majeurs comme celui d'apparition de troisième phase.

L'observation à l'échelle supramoléculaire par la diffusion de rayons X et de neutrons aux petits angles, de phases
organiques de TBP (issues de l'extraction de solutions acides), a mis en évidence leur organisation micellaire à
température ambiante.
En outre, la concentration en acide, la nature de ce dernier, celle du diluant et celle du cation extrait ne semblent ne pas
modifier la forme et la taille des agrégats moléculaires. Seules les interactions entre ceux-ci sont plus ou moins fortes.
Enfin, il a été montré par diffusion de rayonnement que le chauffage de ces phases organiques provoque la désagrégation
des micelles, tandis que leur refroidissement génère des interactions attractives plus fortes.

Les mesures de concentrations micellaires critiques par la méthode de la goutte pesée fournissent notamment les
valeurs suivantes (à température ambiante : 21 °C) :
- c.m.c. du TBP dilué dans le dodécane et contacté avec H2O : 0.48 M
- c.m.c. du TBP dilué dans le dodécane et contacté avec HNO3 4 M : 0.65 M,
De plus, on a pu montrer que les valeurs de c.m.c. augmentent avec la concentration en HNO3.
Ces valeurs sont utiles pour l'utilisation du modèle mathématique permettant le calcul de la proportion d'agrégats
diffusants dans une phase donnée.

La modélisation des intensités diffusées, au moyen du modèle de Baxter, a montré que les agrégats moléculaires des
phases organiques de TBP peuvent être assimilés à des sphères dures homogènes en interaction. Leur nombre
d'agrégation moyen est vraisemblablement de l'ordre de 4 ±1 (extraction de l'eau) et 5 ±1 (extraction de HNO3 2 M). Le
potentiel attractif est de l'ordre de 2kT par micelle.
Les valeurs des nombres d'agrégation sont du même ordre de grandeur que celles obtenues à partir des mesures de
pression de vapeur.
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RAPPORT CEA-R-5930 - Corinne MANDIN, Laurence MARTINET, Thomas ZEMB, Laurence BERTHON,
Charles MADIC

« CHARACTERISATION OF AGGREGATION OF TRIBUTYLPHOSPHATE MOLECULES IN ORGANIC
SOLVENT »

Abstract - This report presents a structural study of the aggregates formed with the organic phases of the extradant tri-n-
butyl phosphate, used in the industrial PUREX process (Plutonium and Uranium Extraction; liquid-liquid solvent
extraction) for the treatment of high radioactive waste.

Combined Small Angle X-Ray Scattering and Small Angle Neutron Scattering show that organic TBP solutions (in
equilibrium with acid solutions) are organised in oligomeric aggregates. The influence of various parameters such as
HNO3 or TBP concentrations, diluent or acid natures, doesn't seem to modify the aggregate shape and size, whereas the
interactions are modified. Moreover the aggregates disappear under high temperatures, whereas the attractive interactions
between them increase at low temperatures.

The "drop weight" method gives the critical micellar concentration values of TBP in case of H2O or HNO3 extractions
(H2O : 0.48 M ; HNO3 2 M : 0.65 M ; at 21 °C). Furthermore, the measures at different acid concentrations show that the
c.m.c. varies with the acidity. The acider the aqueous phase is, the smaller is the entropy in the system because of the
numerous negative charges, i.e. the harder the micellization occures, so the higher the c.m.c. value is.

The sticky sphere model proposed by Baxter, can be used to model successfully small reverse micelles of the organic TBP
phases. The aggregation number would be 4 ±1 (water extration) and 5 ±1 (HNO3 2 M extraction).
These values are also given by vapor pressure measurements.

2000 - Commissariat à l'Energie Atomique - France
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Introduction

INTRODUCTION

• Contexte général de l'étude : la séparation des déchets nucléaires

Le procédé PUREX (Plutonium and Uranium Extraction), procédé industriel de traitement des
effluents radioactifs mis en place à l'usine COGEMA de La Hague utilise comme extractant le
phosphate de tributyle, plus couramment noté TBP.
Tandis que ce procédé est désormais bien maîtrisé, les études menées jusqu'alors, sont pour la
plupart fondées sur des observations de comportement macroscopique, et l'on dispose de peu
de données à l'échelle supramoléculaire.

Notre objectif est donc l'étude structurale des phases organiques de TBP à l'échelle des
associations faibles de molécules formant des micro-structures auto-organisées dans le diluant.

• Problématique : la formation de troisième phase

En effet, il est apparu lors de l'étude des procédés d'extraction liquide-liquide, une démixtion
possible de la troisième phase en deux phases distinctes : l'une riche en extractant, "lourde",
nommée troisième phase ou phase intermédiaire, et l'autre constituée majoritairement du
diluant, dite phase organique légère. Phénoménologiquement, on sait que l'apparition d'une
troisième phase est conditionnée par l'acidité du milieu, la nature de Fextractant et celle du
diluant, la température, la concentration en ions extraits.

diluant

extractant
diluant
HNO3

H2O
Mn+

HNO3
H2O

Conditions favorisant
l'apparition d'une troisième phase

: phase(s) organique(s)

| | : phase aqueuse

Représentation schématique du phénomène de troisième phase.

E extractant
E H N O 3

sH2O
E M " +

extractant
HNO3
H2O
M"+

p. diluant

HNO3
H2O
E M " +

Dans le cadre d'un procédé de séparation de déchets radioactifs, cette démixtion est un
phénomène particulièrement délicat, puisqu'elle pourrait poser le problème de la criticité
éventuelle.
En conséquence, il semble intéressant d'élargir les connaissances structurales de ces phases
organiques dans le cas de Fextractant TBP.
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• Objectifs de cette étude : mise en évidence de la micellisation des phases organiques
de TBP

L'étude structurale de phases organiques de l'extradant diméthyl-dibutyl-tetradécyl-
malonamide (à l'étude dans le cadre du procédé DIAMEX de coextraction des actinides et
lanthanides (III)) à l'échelle supramoléculaire a révélé l'agrégation spontanée de celles-ci sous
forme de micelles "inverses" [8]. Ces micelles en phase huileuse, détectées par diffusion, sont
formées d'un cœur polaire, qui contient les molécules d'eau, les ions extraits et les sites
complexants des molécules extractantes impliquées, et d'une couronne apolaire constituée des
chaînes aliphatiques de ces mêmes molécules.

Il s'agit ainsi de mettre en évidence pour l'extractant TBP, un phénomène de micellisation
similaire, et, le cas échéant, de voir si les agrégats présents peuvent être modélisés sous la
forme de sphères dures en interaction par un modèle de physique statistique déjà utilisé dans le
cas du DMDBTDMA [8].

Autrement dit, nous chercherons à répondre aux questions suivantes :
© En solution, les molécules de TBP sont-elles présentes à l'état dispersé comme le propose la
chimie des solutions régulières, sous forme de dimères ou sous forme d'agrégats micellaires ?
© Le nombre moyen de molécules par agrégat dépend-il de la teneur en ions de la phase
aqueuse en équilibre ?
© Peut-on mettre en évidence une interaction attractive entre agrégats de TBP, semblable à
celle détectée pour les diamides ?

• Outils expérimentaux mis en oeuvre

Les différents outils expérimentaux utilisés pour l'étude de chacune de ces phases sont :

- la diffusion de rayonnement (rayons X et neutrons),
la mesure de tensions interfaciales par la méthode de la "goutte pesée",
l'osmométrie à pression de vapeur.

• Quelques données chimiques au sujet des produits utilisés

La fiche de données de sécurité du TBP est fournie en annexe 1.

TBP

dodécane

C4H9O O

\ /
P

/ \
C4H9O 0 C4H9

C12H26

M (g/mol) = 266.32

d = 0.9727

M (g/mol) = 170.34

d = 0.7487
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Première partie :
Etude des phases organiques de TBP par diffusion de rayonnement

On se place dans des conditions telles que le phénomène de troisième phase n'a pas lieu.
Les phases de TBP sont préparées par mise en présence volume à volume de la phase
extractante et de la phase aqueuse. Celles-ci sont ensuite agitées 5 minutes au Vortex à
température ambiante (23 °C), puis centrifugées 2 minutes à une vitesse de 2000 tours/minute
et une température de 20°C.
Les phases mettant enjeu l'extraction de thorium et d'uranium sont préparées selon le même
protocole au CEA-Marcoule en laboratoire actif.
Les concentrations des échantillons étudiés par diSusion de rayonnement sont rassemblées
dans les tableaux de l'annexe 2.

1 / Mise en évidence de la micellisation par diffusion de rayons X

-1.1- Comparaison de la diffusion des phases de TBP issues ou non d'une
extraction

Echantillon N°
0
1
2
3

Concentration en TBP
1.1 M (30 % en volume)
1.1 M (30 % en volume)
ï. ï M (30 % en volume)
1.1 M (30% en volume)

Diluant
dodécane
dodécane
dodécane
dodécane

Contacté avec
non contacté

H2O
HNO32M

UO2(NO3)2 0.05 M
dans LiNO3 1 M

Note : La concentration de TBP est choisie égale à celle du procédé industriel PUREX, à savoir 1.1 mol/L.

1,00 E-02
I (cm-1)

Fig. 1.1 : Courbes
de l'acide nitrique 2 M

1,00 E-01 1,00

-0,4-

Q(Â-l)

'

î+00

de diffusion de RX des échantillons de TBP contacté avec de l'eau (À),
(O) et du nitrate d'uranyle (x), et du TBP dilué dans le dodécane à 30 % (-).
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La courbe de difiusion du TBP non contacté (1.1 M dans le dodécane) met en évidence
l'absence d'agrégats moléculaires diffusants.
Par contre, la diffusion des phases de TBP issues d'une extraction liquide-liquide est nette.
• Pour l'extraction de l'eau et de l'acide :

les courbes se superposent aux grands Q, donc les agrégats en solution sont les mêmes,
le signal est différent aux petits Q, ce qui met en évidence des interactions plus fortes avec
l'acide.

• La courbe correspondant à l'extraction de l'uranium ne se superpose pas aux précédentes
aux grands Q en raison du phénomène de fluorescence.

-1.2- Evolution de la diffusion de rayons X en fonction de la concentration en TBP

Echantillon N°
4
5
6
7
8
9
10
11

~~ " ~\2

Concentration en TBP
0.35 M (10 % en volume)
0.6 M (16 % en volume)
0.8 M (22 % en volume)
1.5 M (41 % en volume)

0.35 M (10 % en volume)
0.6 M (16 % en volume)
0.8 M (22 % en volume)
1.1 M (30 % en volume)
1.5 M (41 % en volume)

Diluant
dodécane
dodécane
dodécane
dodécane
dodécane
dodécane
dodécane
dodécane
dodécane

Contacté avec
H2O
H2Ô
H2O
H2O

HNCMM
HNCMM
HNO34M
HNO34M

"HNO3TM

1,00 î-02

I (cm-1)
i,ooE-oi 1,00.

-0,-1 -

Q (Â-l)

+00

Fig. 1.2 : Courbes de diffusion de RX des échantillons de TBP 0.35 M (-), 0.6 M (A), 0.8 M (O), 1.1 M (x) et
1.5 M (D) dilué dans le dodécane, contacté avec de l'eau.
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+
1,00

cm-1)

-02 1.00E-01 1,00: ï+00

-0,1-

Q (Â-i)

Fig. 1.3 : Courbes de diffusion de RX des échantillons de TBP 0.35 M (-), 0.6 M (A), 0.8 M (O), 1.1 M (x) et
1.5 M (•) dilué dans le dodécane, contacté avec HNO3 4 M.

Les résultats des dosages montrent que l'extraction d'eau d'une part, et d'HNO3 d'autre part
en fonction de la concentration en extractant, est d'autant meilleure que la concentration en
TBP est forte. Ceci justifie l'utilisation d'une concentration plutôt élevée en extractant pour le
procédé industriel PUREX.

Les courbes de diffusion montrent que l'intensité diffusée augmente lorsque la concentration
en extractant est plus forte.
Cette expérience corrobore la mise en évidence de la micellisation du TBP : la diffusion
observée est bien celle des agrégats de TBP.

La présence du phénomène de micellisation se déduit bien de l'intensité diffusée directement,
sans recours à aucune modélisation. Les phases organiques de TBP constituent un fluide
complexe, et non une solution moléculaire.

L'étude qualitative de la taille des agrégats et de leurs interactions peut être faite à partir des
courbes de diffusion des intensités normalisées par la fraction volumique <D en TBP.
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1,00:E-02

I (cm-1)

l,00E-01 1.00É+00

Q(Â-l)

Fig. 1.4 : Courbes normalisées de diffusion de RX des échantillons de TBP 0.35 M (-), 0.6 M (A), 0.8 M (o),
1.1 M (x) et 1.5 M (D) dilué dans le dodécane, contacté avec de l'eau.

I (cm-1)

1,00 E-02

Q(À-l)

l,00!ï+00

Fig. 1.5 : Courbes normalisées de diffusion de RX des échantillons de TBP 0.35 M (-), 0.6 M (A), 0.8 M (O),
1.1 M (x) et 1.5 M (D) dilué dans le dodécane, contacté avec HNO3 4 M.

Aux grands Q, les courbes I/O présentent la même allure que l'on considère l'extraction de
l'eau (Fig. 1.4) ou celle de HNO3 4 M (Fig. 1.5). La structure des agrégats (taille, forme) est
vraisemblablement peu modifiée par la concentration d'extractant TBP.

Par contre, l'allure des courbes aux petits Q révèle des interactions différentes. Ces dernières
sembleraient les plus fortes pour le TBP 1.1 M.
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2 / Influence de divers paramètres sur la diffusion des phases de TBP

On souhaite déterminer si des paramètres tels que la concentration en acide extrait, la nature de
ce même acide, la nature du diluant, ont une influence sur l'organisation structurale des phases
organiques de TBP.

-2.1- Evolution de la diffusion de rayons X en fonction de la concentration en
HNO3

L'étude de l'influence de la concentration en acide sur la diffusion est effectuée d'une part avec
une concentration en TBP de 0.35 M, et d'autre part avec une concentration de 1.1 M. Dans
les deux cas, le TBP est dilué dans le dodécane.

Echantillon N°
13
14
15
16
17
18
19
20

Concentration en TBP
0.35 M (10 % en volume)
0.35 M (10 % en volume)
0.35 M (10 % en volume)
0.35 M (10 % en volume)
1.1 M (30 % en volume)
1.1 M (30% en volume)
1.1 M (30 % en volume)
1.1 M (30% en volume)

Diluant
dodécane
dodécane
dodécane
dodécane
dodécane
dodécane
dodécane
dodécane

Contacté avec
HNO3 1M
HNO33M
HNO36M

HNO3 10 M
HNO32M
HNO36M
HNO38M

HNO3 10 M

1.00E-01
1.00] -+00

- eau : [H2O]orga eq = 0,072 M

A 1 M : [HNO3]orga eq = 0 M; [H2O]orga eq = 0,086 M

o 3 M : [HNO3]orga eq = 0,2 M; [H2O]orga eq = 0,079 M

x 6 M : [HNO3]orga eq = 0,32 M; [H20]orga eq = 0,034 M

o 10 M : [HNO3]orga eq = 0,35 M; [H2O]orga eq = 0,028 M
1.00E-02-

Q(i-l)

Fig. 1.6 : Courbes de diffusion de RX des échantillons de TBP 0.35 M dans le dodécane contacté
avec de l'eau (-), avec HNO3 1 M (A), avec HNO3 3 M (o), avec HNO3 6 M (x) et avec HNO3 10 M (O).

10
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1,00: -02 I(cm-l) I,OOB-OI 1,00: ï+00

- 2 M : [HNO3]orga eq = 0,35 M; [H2O]orga eq = 0,53 M

A 4 M : [HNO3]orga eq = 0,69 M; [H2O]orga eq = 0,36 M

o 6 M : [HNO3]orga eq = 0,73 M; [H2O]orga eq = 0,21 M

x 8 M : [HNO3]orga eq = 0,96 M; [H2O]orga eq = 0,13 M

D 10 M : [HNO3Jorga eq = 1,13 M; [H2O]orga eq = 0,13 M

Q(A-l)

Fig. 1.7 : Courbes de diffusion de RX des échantillons de TBP 1.1 M dans le dodécane contacté
avec HNO3 2 M (-), avec HNO3 4 M (A), avec HNO3 6 M (o), avec HNO3 8 M (x) et avec HNO3 10 M (a).

Dans le cas de la concentration à 0.35 M (Fig. 1.6), les interactions semblent plus fortes lorsque
la concentration en acide à l'équilibre augmente : il n'y a pas superposition aux petits Q (sauf
pour les phases "6 et 10 M" puisque les concentrations respectives à l'équilibre en phase
organique sont voisines).

Il conviendrait de faire des expériences complémentaires de diffusion à de plus grands Q pour
vérifier l'éventuelle superposition des courbes de diffusion. Aucune conclusion quant à la
similitude ou différence des agrégats en solutions ne peut être formulée pour le moment.

Pour des phases organiques de concentration en TBP 1.1 M (Fig. 1.7), les courbes se
superposent quasiment toutes (la courbe correspondant à l'extraction de HNO3 2 M semble
toutefois un peu au-dessous, et celle de la diffusion de l'acide 10 M au-dessus des autres). A
une telle concentration en TBP, on s'éloigne de la zone de démixtion de la troisième phase ; les
interactions sont donc plus faibles. L'influence de la concentration en HNO3 est de la sorte
moins évidente.

11
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-2.2- Diffusion de rayons X dans le cas de l'extraction de HCIO4

Echantillon N°
21

Concentration en TBP
1.1 M (30 % en volume)

Diluant
dodécane

Contacté avec
HCIO4 0.5 M

I (cm-l)

x HC1O4 0,5 M

A HNO3 2 M

-\-

- - G i l -

Q (Â-l)

Fig. 1.8 : Courbes de diffusion de RX des échantillons de TBP 1.1 M dilué dans le dodécane
et contacté avec HCIO4 0.5 M (x) et HNO3 2 M (A).

Les courbes de diffusion (Fig. 1.8) montrent que :

- les agrégats formés par les extractions de HNO3 et de HCIO4 semblent présenter les
mêmes formes (superposition aux grands Q),

- les interactions sont beaucoup plus fortes avec HCIO4. La diffusion de RX d'une phase
issue de l'extraction de HCIO4 0.5 M par le TBP 1.1 M, est supérieure à celle d'une phase
organique provenant d'une extraction similaire de HNO3 2 M. Par ailleurs, l'extraction de
HCIO4 2 M par du TBP 1.1 M engendre une troisième phase (*], tandis qu'il faudrait utiliser
de l'acide nitrique 14 M pour observer ce phénomène. Avec HCIO4, la troisième phase
apparaît à une acidité voisine de 0.75 M [6, pg 135 ; TBP 20% dans le dodécane]. L'énergie
d'hydratation des anions a une influence incontestable sur le phénomène d'extraction
liquide-liquide. Plus Fanion est gros, plus il sera hydraté. Ainsi, l'anion C1O4", plus
polarisable que NO3", est extrait sous la forme H3O

+-(H2O)n-ClO4" [6, pg 134], ce qui génère
des micelles au coeur plus polarisable. Ceci est un indice fort pour la prédominance
d'interactions de Van Der Waals entre cœurs polaires.

(*) : L'étude par diffusion de RX de cette troisième phase n'a pas donné de signal exploitable, même avec un
temps d'acquisition de 2h30, en raison d'une très faible transmission.

12
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-2.3- Diffusion de rayons X du TBP dilué dans l'hexadécane

Echantillon N°
22
23
24

Concentration en TBP
1.1 M (30% en volume)
1.1 M (30 % en volume)
1.1 M (30 % en volume)

Diluant
hexadécane
hexadécane
hexadécane

Contacté avec
H2O

HNQ,2M
HNÛ3 4 M

I
0.

- eau : [H2O]orga eq=0,53 M

a HNO3 2M : [H2O]orga eq=0,58 M; [H+]orga eq=0,23 M

o HNO3 4M : [H2O]orga eq=0,40 M; [H+]orga eq=0,35 M

1

Q (Â-1)

Fig. 1.9 : Courbes de diffusion de RX des échantillons de TBP 1.1 M dilué dans l'hexadécane
et contacté avec de l'eau (-), HNO3 2 M (A) et HNO3 4 M (o).

La diffusion de rayons X de phases de TBP 1.1 M dilué dans l'hexadécane est semblable à celle
des mêmes phases de TBP dilué dans le dodécane.
Comme on l'a déjà évoqué précédemment, dès lors que les concentrations en TBP sont
élevées, les systèmes analysés correspondent à des points éloignés de la zone de démixtion. Les
interactions entre agrégats sont alors peu élevées et la diffusion de RX est insensible aux
variations de concentration d'acide nitrique. Ce peut être le cas pour ces mesures avec
l'hexadécane comme diluant.
En première approximation, on affirme toutefois que les nombres d'agrégation des agrégats de
TBP sont peu sensibles à la nature du diluant.
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Première partie Diffusion de rayonnement

-2.4- Influence de la température

L'influence de la température sur l'organisation structurale des phases organiques de TBP
permet de déterminer les potentiels attractifs de manière complémentaire. Plus l'on chauffe,
moins ces potentiels produisent de clusterisation de micelles donc l'intensité diffusée diminue
avec la température. De l'amplitude de cette diminution, on déduit le potentiel.

Les mesures de diffusion des échantillons de TBP 1.1 M dilué dans le dodécane et contacté
avec H2O (Ech. N°l), HNO3 2 M (Ech. N°2) et HNO3 10 M (Ech. N°20) sont effectuées à 3°C ±
0.5oCetà65°C±0.1°C.
Pour chaque température, on retire l'intensité diffusée du diluant mesurée à la température de
travail. L'intensité moyenne diffusée varie en effet en fonction de la température.
(I(0)dodécaneà65°C = 0.0307 Cm"' ; I(0)dodécaneà21°C = 0.0214 Cffl' ; I(0)dodécaneà3°C = 0.0161 Cltl"')

Les courbes de diffusion sont présentées en échelle linéaire afin de mieux mettre en exergue
l'influence de la température sur les interactions (petits Q).

En outre, pour chaque température, les mesures réitérées après un laps de temps d'une heure,
ont fourni strictement le même signal de diffusion. Ceci montre que l'échantillon n'évolue pas
en fonction du temps à une température donnée, que celle-ci soit forte ou basse, ni par
réactivité chimique, ni par evaporation partielle.

a) Diffusion de rayons X des phases de TBP à 3°C

Les résultats obtenus sont présentés sur la figure 1.10.

0,2 -

0,1 -

TBP - HNO3 10 M à 21 °C

TBP-HNO 3 2Mà21°C

0,1 0,2

Fig. 1.10 : Courbes de diffusion de RX à 3°C des échantillons de TBP 1.1 M dilué dans le dodécane
et contacté avec de l'eau (O), HNO3 2 M (x) et HNO3 10 M (A).

Pour comparaison, les intensités équivalentes à 21°C sont matérialisées par des tirets.
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Première partie Diffusion de rayonnement

L'ordre des courbes de diffusion observé à 3°C est identique à celui à température ambiante.
Autrement dit, les phases organiques de TBP contacté avec l'acide diffusent plus que celle
contactée avec l'eau. En outre, plus l'acidité augmente, plus les interactions augmentent
(information fournie par l'allure des courbes aux petits Q).

Comparons les intensités diffusées à 21°C et à 3°C.
- Dans le cas de l'acide, l'intensité diffusée est plus forte à 3°C. En effet, l'agitation

thermique diminue, les agrégats moléculaires sont plus collés, ce qui implique des
interactions attractives plus fortes.
Dans le cas de l'eau, l'intensité diffusée à 3°C est inférieure, contrairement au résultat
attendu. Ceci confirme le fait que le système TBP-H2O, qui n'est pas chargé, est peu
attractif et ainsi peu sensible à la variation de température.

b) Diffusion de rayons X des phases de TBP à 65°C

Les résultats obtenus sont présentés sur la figure 1.11.

TBP-HNO310 M à 21 °C

Fig. 1.11 : Courbes de difliision de RX à 65°C des échantillons de TBP 1.1 M dilué dans le dodécane
et contacté avec de l'eau (•), HNO3 2 M (x) et HNO3 10 M (A).

Pour comparaison, les intensités équivalentes à 21°C sont matérialisées par des tirets.

Les mesures effectuées à 65 °C montrent une baisse nette des intensités diffusées (par rapport
aux intensités diffusées à température ambiante). Autrement dit, les agrégats moléculaires de
TBP se transforment en solution régulière ou en dispersion de dimères lorsque la température
augmente.
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Première partie Diffusion de rayonnement

c) Diffusion de rayons X des phases de TBP à température ambiante, après
chauffage à 65°C et après refroidissement à 3°C

Afin de savoir si le chauffage à 65°C et le refroidissement à 3°C ont une influence irréversible
sur le contenu de l'échantillon, la mesure de l'intensité diffusée à température ambiante a été
renouvelée dans le cas de HNO3 2 M, après chauffage et après refroidissement.

Fig. 1.12 : Courbes de diffusion de RX à 21°C d'une phase organique de TBP 1.1 M dilué dans le dodécane :
- sans chauffage ni refroidissement préalable (•) ,
- après chauffage à 65 °C (A),
- après refroidissement à 3°C (x).

La figure 1.12 met en évidence des courbes qui se superposent. On montre ainsi que ni le
chauffage, ni le refroidissement n'ont une influence irréversible sur la structure micellaire des
phases organiques de TBP.
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Première partie Diffusion de rayonnement

3 / Diffusion de neutrons

Echantillon N°
25
26
27
28

29

Concentration en TBP
1.1 M (30% en volume)
1.1 M (30% en volume)
1.1 M (30% en volume)
1.1 M (30% en volume)

1.1 M (30 % en volume)

Diluant
dodécane deutéré
dodécane deutéré
dodécane deutéré
dodécane deutéré

dodécane deutéré

Contacté avec
H2O

HNO32M
1 HNG, 10 M

Th(NO3)4 0.08 M
dans HNO, 1 M

UO2(NO3)2 0.08 M
dans HNO3 1 M

Note : L'utilisation d'un solvant deutéré pour exprimer le contraste vu par diffusion de neutrons, ne modifie en
rien l'organisation structurale des phases organiques étudiées. La diffusion de rayons X d'échantillons
similaires de TBP dilué dans du dodécane deutéré et non deutéré a fourni des courbes d'intensités absolues
mesurées strictement identiques. Ces courbes sont fournies en annexe 3.

o o o o 00 000000000.
A A A A A AAAAAAA

)1

G - , 1 -

- H2O : [H2O]orga eq=0,49 M

o HNO3 2M : [H+]orga eq=0,4 M; [H2O]orga eq=O,53 M

A HNO3 10M : lH+]orga eq=l,14 M; [H2O]orga eq=0,12 M

L 4 0 O 1 . _ _

Q(Â-l)

Fig. 1.13 : Courbes de diffusion de RX des échantillons de TBP 1.1 M dilué dans le dodécane deutéré
et contacté avec de Peau (-), HNO3 2 M (A) et HNO3 10 M (O).

Note : Contrairement à la diffusion de RX, il est nécessaire en diffusion de neutrons, de retrancher à l'intensité
absolue le signal de bruit de fond non négligeable des atomes d'hydrogène.

La figure 1.13 met en évidence la différence des forces d'interaction entre agrégats moléculaires
en fonction de la nature de la phase aqueuse contactée, tandis que les objets en question restent
identiques. Ceci confirme les résultats obtenus en diffusion de RX. Toutefois, l'inversion des
courbes des phases "2 et 10 M" constatée ici, reste surprenante.
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Première partie Diffusion de rayonnement

Clll-1)

COI

s K ISJi

A [U]i = 0,08 M; [U]orga eq = 0,0686 M

x [Th]i = 0,08 M

- [HNO3]i = 2 M; [HNO3]orga eq = 0,4 M

V-0-,01-
X
X

Q (Â-l)

Fig. 1.14 : Courbes de diffusion de RX des échantillons de TBP 1.1 M dilué dans le dodécane deutéré
et contacté avec du nitrate d'uranyle (A), du nitrate de thorium (x) et pour comparaison, HNO3 2 M (-).

Dans le cas de l'extraction d'un cation (Fig. 1.14), la superposition des courbes aux grands Q
laisse supposer que les organisations structurales sont similaires. L'absence de remontée aux
petits Q traduit soit un système peu attractif, soit un système encore très éloigné de la courbe
de démixtion, où les attractions sont alors peu visibles.

Bilan des conclusions fournies par la diffusion des phases de TBP

Les phases organiques de TBP présentent une organisation d'agrégats en interaction.

Effet de concentration d'ions H*

Effet d'ions

Effet de concentration de TBP

Effet de diluant

Les attractions augmentent avec l'acidité, mais les agrégats ne sont pas
modifiés.

HCIO4 : Les attractions augmentent très fortement, mais les agrégats ne sont
pas modifiés.
Th (IV) et U (VI) : pas de différence de morphologie fondamentale, mais à
vérifier par des expériences plus poussées

Les attractions augmentent, mais les agrégats ne sont pas modifiés.

hexadécane : pas de différence de morphologie, mais étude à approfondir
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Deuxième partie Détermination des grandeurs nécessaires à la modélisation

Deuxième partie :
Détermination des grandeurs nécessaires à la modélisation : concentration
micellaire critique, nombre d'agrégation et concentration en monomères

1 / Détermination des concentrations micellaires critiques par la méthode de
la goutte pesée

La concentration micellaire critique, concentration à laquelle l'extractant a plutôt tendance à
micelliser, est une grandeur qui permet d'approfondir les connaissances au sujet de la
formation des micelles. En outre, cette donnée est indispensable puisqu'elle permet selon le
modèle mathématique détaillé en annexe 6, de calculer les concentrations en monomères et
micelles pour chaque phase organique, et ainsi de déterminer la concentration exacte des
molécules qui participent à la diffusion.

Les équations nécessaires au calcul des tensions interfaciales et des surfaces occupées par les
têtes polaires du TBP à l'interface, sont rappelées en annexe 4.

Les tensions interfaciales de phases organiques de TBP dilué dans le dodécane et contacté
avec :

de l'eau,
- HNO3 2 M
- HNO3 4 M
- et HNO3 10 M

sont mesurées et les courbes obtenues, présentées sur les figures 2.1 et 2.2.

• TBP contacté avec H2O 9.65

8.65

6.65

log FBP]

gamma (mN/m)

-1.2 -1.1 -1 -0.9 -0.8 -0.7 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2

Fig. 2.1 : y = f (log [TBP]) ; TBP dilué dans le dodécane et contacté avec H2O ; expérience faite à 23°C.
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Deuxième partie Détermination des grandeurs nécessaires à la modélisation

-1.2

Fig.

log [TBP]

-1.1 -1 -0.9

f (log [TBP])

• X

-0.8 -0.7

; TBP dilué dans

n TBP rnntartp avpr HNCH 4 M

-— x TBP contacté avec HNO3 10 M

* TBP contacté avec HNO3 2 M

| \

-0.6 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1

10.65

9.65

8.65

7.65

S.

gamma (mN/m)

* x

D 0.1 0.2

le dodécane et contacté avec HNO3 ; expérience faite à 23°C.

Le tableau suivant rassemble les valeurs numériques des c.m.c. et surfaces par tête.

c.m.c

surface par tête (A2)

(I pente I de la droite utilisée
(unités S.I.) )

TBP contacté
avec de l'eau

0.48 M ± 0.03

85.7

(0.0047687)

TBP contacté
avec HNO3 2 M

0.51 M ± 0.04

88.3

(0.0046271)

TBP contacté
avec HNO3 4 M

0.65 M ± 0.09

95.7

(0.0042734)

TBP contacté
avec HNO3 10 M

0.76 M ± 0.02

98.8

(0.004138)

On obtient la surface par tête (donnée en Â2/molécule) par les calculs suivants

<r(mol/m2) =
pente

RT
surface par tête(Â2 /molécule) -

a x N (Nombre d'Avogadro)

La c.m.c. augmente lorsque l'on contacte le TBP avec l'acide nitrique. En outre, sa valeur
augmente également lorsque la concentration^' en acide augmente ((*} : [HThmtiaie donc
également [ïTlorgaàléquilibre).
En effet, avec l'augmentation des charges dans le milieu, l'entropie (ou la mobilité du système)
diminue. Les interactions répulsives entre les molécules augmentent, ce qui rend plus difficile la
formation des micelles. Quand l'acidité augmente, la micellisation intervient donc à des
concentrations en TBP plus élevées.
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Deuxième partie Détermination des grandeurs nécessaires à la modélisation

2 / Détermination du nombre d'agrégation

On détermine le nombre d'agrégation par l'osmométrie à pression de vapeur dont les
principe succinct et mise en œuvre sont rappelés en annexe 5.

En effet, l'osmométrie permet la mesure de Posmolalité des phases organiques, à savoir la
concentration en objets, qu'il s'agisse de monomères ou de micelles.
Les molarités en extractant étant connues, le tracé des courbes Osmolalité / Molarité = f
(Molarité) est possible.

Théoriquement et idéalement, avant la concentration en extractant à laquelle la micellisation a
lieu, seuls des monomères sont présents en solution : Osmolalité = Molarité. Puis, pour des
échantillons de concentrations en extractant supérieures, des micelles de nombre d'agrégation
n se forment : Osmolalité / Molarité = 1/n.

L'allure idéale attendue pour les courbes est schématisée en trait plein sur la figure 2.3. La
courbe en pointillés sur la même figure représente plus vraisemblablement la réalité.

Osmolalité / Molarité

1

1/n

• Molarité (mol/L)
concentration micellaire critique

Fig. 2.3 : Courbes Osmolalité / Molarité = f (Molarité) idéales.

Après étalonnage par le 1-bromotetradécane, les mesures d'osmométrie sont effectuées à 30°C
pour des phases organiques de TBP dilué dans le dodécane et contacté d'une part avec H2O et
d'autre part avec HNO3 4 M.

Les mesures ne peuvent être effectuées pour une concentration inférieure à 0.5 M, où on
atteint la limite de mesure fiable de l'appareil dans ces conditions opératoires.
Par ailleurs, pour des concentrations élevées, un gradient de concentration peut apparaître dans
la goutte et une pellicule de concentration en extractant plus élevée, peut se former en surface,
empêchant dès lors l'échange des molécules de diluant nécessaire à l'établissement de
l'équilibre, donc à la mesure. Les valeurs obtenues pour des concentrations supérieures à 1 M
sont ainsi à utiliser avec précaution.

Les courbes obtenues dans le cas de l'extraction de l'eau (Fig. 2.4), et celui de l'extraction de
HNO3 4 M (Fig.2.5), laissent toutes deux apparaître un plateau qui permet ainsi l'évaluation du
nombre d'agrégation.
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1 -

0,5

0

El

Osmolalité/Molarité

l

) 0,5

mesure faite avec une erreur de 4 %

i-

g. 2.4 : Courbes Osmolalité / Molarité = f (Molarité'
dodécane et contacté avec H2O

| $

Molarité (mol/l.)

1 1,5

pour les phases organiques de TBP dilué dans le
(mesures opérées à 30°C).

Le nombre d'agrégation des micelles formées par le TBP suite à l'extraction d'eau serait de
l'ordre de 3, d'après la courbe de la figure 2.4.

0,5 -

Osmolalité/Molarité
|

mesure faite avec une erreur de 16 %

Molarité (mol/L)

0 0,5 1 1,5

Fig. 2.5 : Courbes Osmolalité / Molarité = f (Molarité) pour les phases organiques de TBP dilué dans le
dodécane et contacté avec HNO3 4 M (mesures opérées à 30°C).

Dans le cas de l'extraction de HNO3 4 M, le nombre d'agrégation moyen des micelles serait
égal à 5, d'après les résultats présentés sur la figure 2.5.
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3 / Détermination de la proportion de molécules diffusantes

Les expériences d'osmométrie auxquelles il a déjà été fait référence, ont également montré que
la micellisation n'était pas un phénomène brusque. Autrement dit avant la c.m.c, des micelles
sont déjà présentes et après celle-ci, des monomères sont encore en solution en quantité non
négligeable. Pour la modélisation des expériences de diffusion de rayonnement, il apparaît ainsi
indispensable de calculer la proportion réelle de molécules diffusantes.

A cette fin, un modèle mathématique simplifié [3] utilisant la valeur de la c.m.c. et nécessitant le
choix d'une valeur de n, permet d'accéder aux valeurs des concentrations en monomères et en
micelles présents.
Les détails du calcul sont fournis en annexe 6, et la démarche générale est schématisée sur la
figure suivante :

c.m.c. déterminée expérimentalement

constante Kn calculée n fixé

Résolution d'un système de 2 équations à 2 inconnues
=> [monomères] et [micelles] pour une gamme de

concentrations

Tracé des courbes [monoj/molarité et (nx[mic])/molarité,
respectivement les fractions des monomères et des molécules
engagées dans les micelles, en fonction de la molarité en
extractant

=> détermination de la proportion de molécules
diffusantes pour toute phase de TBP de molarité connue

MODELE DE BAXTER

Modélisation des agrégats de TBP Validation de la valeur de n

Fig. 2.6 : Schématisation de la démarche générale de la modélisation.
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Troisième partie

Modélisation de la diffusion

Modélisation selon le modèle de Baxter

Troisième partie :
des phases organiques de TBP selon le modèle

de Baxter

I / Utilisation du modèle de Baxter

-1.1- Données à rassembler

II s'agit pour chaque échantillon de recueillir des données suivantes :
- diffusion de rayons X (à la caméra Haut-Flux et si possible à la caméra Guinier pour

disposer d'un plus large domaine de vecteur de diffusion Q)
diffusion de neutrons

- valeurs des concentrations micellaires critiques (et ainsi la fraction de TBP qui ne participe
pas à la diffusion)

- composition chimique de l'échantillon

En outre, on a besoin des grandeurs Z (numéro atomique) et b (densité de longueur de
diffusion de neutrons) de chacun des atomes des molécules de TBP, de diluant et des ions
extraits, pour pouvoir calculer les densités électroniques en diffusion de rayons X (px) et en
diffusion de neutrons (pâmions) à partir des formules suivantes :

P x , , PNeutrons •. j

où i désigne chaque atome de la molécule considérée et V, le volume de celle-ci.

On dispose de l'ensemble de ces données pour les échantillons de TBP 1.1 M dilué dans le
dodécane et contacté avec :

- H2O
- HNO3 2 M
- HNO3IOM

a) Compositions chimiques

S Echantillons étudiés à la diffusion de rayons X (Haut Flux et Guinier)

Echantillon

H2O

HNO32M

HNO3 10 M

Système initial

[TBP]-
diluant

1.1 M
dodécane

1.1 M
dodécane

1.1 M
dodécane

[HN03]o

-

HNO3 2.0 M

HNO3 10.7 M

Phase organique à l'équilibre

[TBP]

1.1 M

1.1 M

1.1 M

[HNOsjorg
[TBP]/[FT]

-

0.35 mol/L
2.9

1.13 mol/L
1.0

[H2O]0rg

[TBP]/fH2Ol

0.475 mol/L
2.3

0.526 mol/L
2.1

0.128 mol/L
8.6

Phase aqueuse
à l'équilibre

[HNO3]a(1

-

non dosée

non dosée
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Echantillons étudiés à la diffusion de neutrons

Echantillon

H2O

HNO32M

HNO3 10 M

Système initial

[TBP]-
diluant

1.1 M
dodécane

1.1 M
dodécane

1.1 M
dodécane

[HN03]o

-

2.0 M

10.7 M

Phase organique à l'équilibre

[TBP]

1.1 M

1.1 M

1.1 M

[HNO3]on;
[TBP]/[Hi

-

0.4 M
2.8

1.14M
0.96

[H2O]orB

[TBP]/[H2O]

0.489 M
2.2

0.527 M
2.1

0.122 M
8.9

Phase aqueuse
à l'équilibre

[HNO3]aq

-

1.68mol/L

10.07 mol/L

Les intensités diffusées en diffusion de rayons X d'une part, et de neutrons d'autre part,
utilisées pour la modélisation, ne correspondent pas aux mêmes échantillons. Toutefois, au vue
des compositions chimiques, il est permis de considérer que ces échantillons sont identiques.

b) Valeurs des concentrations micellaires critiques

Les valeurs de c.m.c. des échantillons étudiés sont les suivantes (détails : Deuxième partie, 1/) :

TBP 1.1 M dilué dans le dodécane et contacté avec :
- H2O : c.m.c. = 0.48 M
- HNO 3 2M: c.m.c. = 0.51 M
- HNO3IOM: c.m.c. = 0.76 M

A partir de ces valeurs, sont calculées les concentrations en monomères dans chaque phase
organique étudiée. Ce calcul est effectué pour chaque valeur de n fixée initialement. Les
résultats sont joints en annexe 7.

-1.2- Démarche générale

II s'agit au préalable de définir les parties polaire et apolaire de l'extractant TBP (les volumes
et densités à calculer le sont en effet pour chacune de ces parties). La partie polaire choisie
correspond au domaine grisé sur la figure 3.1.

CH3 - CH2 - CH2 -

CH3 - CH2 - CH2

CH3 - CH2 - CH2 -

Fig. 3.1 : Parties apolaire et polaire de la molécule extradante de TBP.
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Des modélisations ont été effectuées en définissant de manière différente la partie polaire du
TBP (un carbone de chaque chaîne en plus ou en moins est inséré dans le domaine polaire).
Celles-ci ne se sont pas révélées meilleures. C'est pourquoi le schéma présenté à la figure 3.1 a
été retenu.

a) Modélisation des intensités diffusées à température ambiante

Une fois, les données nécessaires rassemblées et intégrées au fichier de modélisation, cette
dernière peut débuter.
La valeur du nombre d'agrégation n de travail étant fixée, on choisit une valeur de taux de
collage (x"1) telle que U/kT appartienne à [-10 ; 0] et qui permet la superposition des courbes
théoriques et expérimentales pour les diffusions de rayons X et de neutrons.
Le bruit de fond en diffusion de rayons X n'étant pas une donnée expérimentale
complètement sûre dans le cadre des mesures effectuées, on se permet d'ajuster également sa
valeur pour optimiser la modélisation. Celle-ci peut osciller entre 0.03 (l'intensité de diffusion
théorique du dodécane à 21°C est de 0.0214 cm1) et 0.06 (valeur fournie par la caméra
Guinier).
L'ajustement est considéré satisfaisant lorsque les courbes théorique et expérimentale se
superposent, que leurs tendances sont les mêmes et que les pourcentages d'erreur donnés par
le programme sont inférieurs à 10 %.
Si aucun ajustement n'aboutit pour un couple (n ; x"1) donné, on fixe un autre n et l'on réitère
la modélisation.

b) Utilisation des intensités diffusées à une autre température

Afin d'éliminer les solutions numériques ne correspondant pas au modèle physique posé, dans
le cas où plusieurs couples (n ; x"1) sont solution, et ainsi de n'isoler qu'une seule solution, il
convient d'utiliser des mesures de diffusion effectuées à d'autres températures.

En effet, à une température plus faible que la température ambiante, le potentiel stérique
répulsif et le potentiel attracteur, tous deux proportionnels à kT, sont modifiés. Les agrégats
sont moins mobiles (il y a moins d'agitation thermique).
On suppose que ces deux modifications se compensent. Ainsi, la valeur absolue du potentiel U
demeure constante.
De la sorte, connaissant la valeur absolue de U/kT à 21°C et sachant que U est constant, on en
déduit la valeur absolue de U/kT à 3°C. Autrement dit :

294

(U/kT)294K 276

En outre, on fait l'hypothèse que le nombre d'agrégation moyen n varie peu en fonction de la
température.
Ainsi, pour une phase organique donnée, on reprend chacun des fichiers correspondant aux
différentes valeurs de n choisies (sans modifier ces valeurs de n), on y intègre les intensités de
diffusion de rayons X à 3°C et une valeur de bruit de fond que l'on fixe à 0.03. Puis, on
cherche la valeur de x*1 qui nous donne la valeur de U/kT attendue à cette température.

Le tracé à l'échelle linéaire des intensités diffusées expérimentale et théorique nous permet de
voir si la modélisation à 3°C est valable et si ainsi le nombre d'agrégation n correspondant est
validé.
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Troisième partie Modélisation selon le modèle de Baxter

2 / Résultats fournis par la modélisation selon Baxter

Les graphes des modélisations sont présentés en annexe 8.

-2.1- Phase organique de TBP issue de l'extraction de l'eau

a) Tableau de résultats présentant les couples (n ; f1) satisfaisant à la modélisation

Les modélisations appliquées à une phase organique de TBP contacté avec de l'eau sont
satisfaisantes dans un domaine de nombre d'agrégation variant de 3 à 6, sachant que la
meilleure est obtenue pour n=4. Il est ainsi mis en évidence que les micelles formées par le
TBP sont de très petite taille.

Les données obtenues pour n=2 sont jointes au tableau, mais ne sont pas à retenir puisque la
modélisation de la diffusion aux neutrons n'est pas satisfaisante. Les micelles ainsi formées ne
sont donc pas des dimères.

A partir de n=7, les pourcentages d'erreur en X ou en neutrons sont supérieurs à 10 % (quelle
que soit la valeur d'ajustement de x"1). Les modélisations ne sont donc pas retenues.

La modélisation pour n=50 et pour un x"1 qui fournit une valeur absolue de U/kT voisine de 1,
à savoir x"1=3.3, fournit des courbes théoriques strictement différentes des courbes
expérimentales obtenues.

à21°C

[monomères]

Rayon de sphère dure
(=rayon de coeur polaire(1))
Rayon total de la micelle

% d'erreur<2) en X
% d'erreur en neutrons

Qthéor i q«/Q«pP )enX
Qthéoriqm/Qexp en neutrons

Bruit de fond(4) en X
Bruit de fond en neutrons

Valeur absolue de U/kT

n = 2
T 1 = 8.4

0.578 mol/L

4.22 Â

6.13 Â

10.6
8.4

10
0.4

0.05
0.28

1.94

n = 3
^ = 7.8

0.585 mol/L

4.84 Â

7.02 Â

6.1
4.9

6.5
0.4

0.04
0.28

1.87

n = 4
T* = 7.1

0.585 mol/L

5.33 À

7.72 Â

6.0
4.5

4.8
0.4

0.03
0.28

1.78

n = 5
T* = 6 .5

0.581 mol/L

5.73 À

8.32 Â

6.3
4.6

4.8
0.4

0.03
0.28

1.69

n = 6
•^ = 5.8

0.577 mol/L

6.09 Â

8.84 Â

11.6
4.0

4.8
0.4

0.03
0.28

1.58

Les notes relatives au tableau sont en page suivante.
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Troisième partie Modélisation selon le modèle de Baxter

Notes : (1) Ce rayon correspond à celui de la sphère formée par les têtes polaires des molécules de TBP
engagées dans la micelle, et par les ions extraits.

(2) Le pourcentage d'erreur traduit l'écart entre les courbes expérimentale (intensité absolue à laquelle
est retranché le bruit de fond) et théorique.

(3) II s'agit du rapport des invariants théorique et expérimental.
(4) Le bruit de fond en diffusion de rayons X est ajusté puisque sa valeur n'a pas été déterminée

précisément. Le bruit de fond en diffusion de neutrons correspond à une valeur moyenne obtenue pour les
derniers points aux plus grands angles.

b) Profils schématiques des densités électroniques

Les valeurs fournies sont celles obtenues pour la meilleure modélisation, à savoir pour n = 4.

• Structure de la micelle vue par la diffusion de rayons X

densité électronique (x 1010 cm"2)

— \A .3 —|

V
rayon de la micelle = 7.72 Â

V
rayon du cœur polaire = 5.33 Â

Fig. 3.2 : Profil des densités électroniques en diffusion de rayons X
d'une micelle formée de 4 molécules de TBP ayant extrait de l'eau.

Structure de la micelle vue par la diffusion de neutrons

densité électronique (x 1010 cm"2)

5.67

1.53

-0 58

v
rayon de la micelle = 7.72 Â

rayon du cœur polaire = 5.33 Â
Fig. 3.3 : Profil des densités électroniques en diffusion de neutrons
d'une micelle formée de 4 molécules de TBP ayant extrait de l'eau.

rayon (Â)

rayon (Â)
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Troisième partie Modélisation selon le modèle de Baxter

c) Modélisation des intensités diffusées à 3°C

Le tableau de résultats suivant montre qu'il n'est pas possible d'extraire une valeur solution de
n de manière évidente.
La théorie appliquée à 3°C prévoit une intensité diffusée supérieure à l'intensité théorique à
21°C, ce qui ne correspond pas à ce qui a été observé expérimentalement.
Ceci explique que toutes les modélisations soient peu satisfaisantes, et que les pourcentages
d'erreur soient aussi élevés.

Valeur absolue de U/kT
attendue à 3°C

Valeur absolue de U/kT
obtenue et valeur de x"1

ajustée correspondant

% d'erreur en X

Qtworique/Q«qi e n X

n = 3

1.9939

1.9924
8.8

39

9.4

n = 4

1.8937

1.8971
8.0

41

9.4

n = 5

1.7997

1.7918
7.2

47

9.5

n = 6

1.6783

1.6740
6.4

53

9.6

La figure 3.4 rassemble les courbes théoriques pour n=4 et expérimentales, à 21°C et 3°C.

0,2

0,16

0,12

0,08

0,04

I (cm-1)

Q(Â-l)

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4

Fig. 3.4 : Courbes de diffusion de rayons X d'une phase organique de TBP contacté avec H2O :

courbe expérimentale à 21°C (A) et courbe théorique à 21 °C pour n=4 (ligne continue)
courbe expérimentale à 3°C (-) et courbe théorique à 3°C pour n=4 (o)
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Troisième partie Modélisation selon le modèle de Baxter

Dans le cadre du modèle de Baxter appliqué à une phase organique de TBP contacté avec
H2O, l'utilisation des intensités diffusées à une température plus faible que la température
ambiante ne s'est pas avérée utile pour favoriser une seule solution à la modélisation.
En outre, ceci révèle que les potentiels attractifs estimés dans ce cas, sont surestimés.

-2.2- Phase organique de TBP issue de l'extraction de HNO3 2 M

a) Tableau de résultats présentant les couples (n ; f1) satisfaisant à la modélisation

Les modélisations appliquées à une phase organique de TBP contacté avec HNO3 2 M sont
satisfaisantes dans un domaine de nombre d'agrégation variant de 3 à 6, sachant que la
meilleure est obtenue pour n=5. De nouveau, on met en évidence la très petite taille des
micelles de TBP alors formées.

Les données obtenues pour n=2 sont jointes au tableau, mais ne sont pas à retenir puisque la
modélisation de la difilision aux neutrons n'est pas satisfaisante. Les micelles ainsi formées ne
sont donc pas des dimères.

A partir de n=7, les pourcentages d'erreur en X ou en neutrons sont supérieurs à 10 % (quelle
que soit la valeur d'ajustement de T."1). Les modélisations ne sont donc pas retenues.

La modélisation pour n=50 et pour un T"1 qui fournit une valeur absolue de U/kT voisine de 1,
à savoir T"'=3.3, fournit des courbes théoriques strictement différentes des courbes
expérimentales obtenues.

à21°C

[monomères]

Rayon de sphère dure
(=rayon de cœur polaire*1*)
Rayon total de la micelle

% d'erreur(î) en X
% d'erreur en neutrons

Qaéoriaoe/Q^en X
Qthcorique/Qexp CD neutrons

Bruit de fond(4> en X
Bruit de fond en neutrons

Valeur absolue de U/kT

n = 2
x 1 - 9

0.589 mol/L

4.62 Â

6.33 A

10.0
6.0

5.6
4.1

0.05
0.19

2.01

n = 3
t"1 = 8.5

0.602 mol/L

5.31 À

7.26 Â

7.4
5.4

4.3
4.1

0.04
0.19

1.96

n = 4
x-^8

0.605 mol/L

5.85 Â

7.99 Â

6.1
5.2

3.5
4.1

0.03
0.19

1.90

n = 5
t-* = 7.5

0.605 mol/L

6.30 Â

8.60 Â

5.9
4.9

3.5
4.1

0.03
0.19

1.83

n = 6
x-^7

0.602 mol/L

6.69 Â

9.14 Â

9.5
4.7

3.5
4.1

0.03
0.19

1.76

Notes : voir Notes page 28.
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b) Profils schématiques des densités électroniques

Les valeurs sont celles obtenues pour la meilleure modélisation, à savoir pour n = 5.

• Structure de la micelle vue par la diffusion de rayons X

densité électronique (x 1010 cm"2)

•9 —î

rayon (Â)

V
rayon de la micelle = 8.60 Â

rayon du cœur polaire = 6.30 Â

Fig. 3.5 : Profil des densités électroniques en diffusion de rayons X
d'une micelle formée de 5 molécules de TBP ayant extrait de l'acide nitrique 2 M.

Structure de la micelle vue par la diffusion de neutrons

densité électronique (x 1010 cm"2)

5.62

1.88

-0 58 rayon (Â)

V
rayon de la micelle = 8.60 Â

rayon du cœur polaire = 6.30 Â

Fig. 3.6 : Profil des densités électroniques en diffusion de neutrons
d'une micelle formée de 5 molécules de TBP ayant extrait de l'acide nitrique 2 M.
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c) Modélisation des intensités diffusées à3°C

Selon le même principe que dans le cas d'une phase organique de TBP contacté avec de l'eau,
on utilise en complément l'intensité de diffusion des rayons X à 3°C.
Les résultats montrent qu'il n'est pas possible d'isoler nettement une solution, pour laquelle les
courbes théorique et expérimentale se superposent idéalement. Toutefois, la modélisation pour
n=5 semble être la meilleure.

Valeur absolue de U/kT
attendue à 3°C

Valeur absolue de U/kT
obtenue et valeur de x'1

ajustée correspondant

% d'erreur en X

QtMorique/Qexp Cn X

n = 3

2.0854

2.0898
9.7

26

3.9

n = 4

2.0208

2.0260
9.1

12

3.9

n = 5

1.9521

1.9577
8.5

10

3.9

n = 6

1.8786

1.8845
7.9

12

3.8

La figure 3.7 rassemble les courbes théoriques pour n=5 et expérimentales, à 21°C et 3°C.

0.5 T

0,4

0,3

0,2

0,1

0 +
0

I (cm-1 )

Q(A-l)

0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4

Fig. 3.7 : Courbes de diffusion de rayons X d'une phase organique de TBP contacté avec HNO3 2 M :

courbe expérimentale à 21°C (À) et courbe théorique à 21 °C pour n=5 (ligne continue)
courbe expérimentale à 3°C (-) et courbe théorique à 3°C pour n=5 (o)

32



Troisième partie Modélisation selon le modèle de Baxter

L'utilisation des intensités diffusées à 3°C dans le cas d'une phase organique de TBP contacté
avec HNO3 2 M s'avère intéressante.
L'évaluation de l'agrégation à 5 ±1 molécules par micelle et de la valeur absolue du potentiel
effectif (somme des interactions stériques et de Van Der Waals) à 2kT, est pratiquement
établie par cette expérience.
Les hypothèses fixées au départ, à savoir que U et n varient peu avec la température, sont
validées.

-2.3- Phase organique de TBP issue de l'extraction de HNO3 10 M

Aucun ajustement n'a abouti à un couple (n ; x"1) permettant la modélisation des intensités
diffusées (rayons X et neutrons), d'une phase organique issue de l'extraction de l'acide 10 M.
Les graphes obtenus pour les valeurs successives de n = 2, 5, 10 et 50 l'attestent (Annexe 8, -3-).

On peut rappeler que les courbes de diffusion de neutrons des phases de TBP contacté avec
HNO3 2 M et 10 M ont une position l'une par rapport l'autre qui est inverse de la position des
mêmes courbes en diffusion de rayons X. Ceci pourrait expliquer l'impossibilité d'ajuster dans
le cas de l'acide 10 M.

Si l'ajustement s'avère impossible avec les deux paramètres caractérisant le volume du coeur
polaire (n) et le potentiel à courte portée (U/kT), il faut alors abandonner au moins l'une des
deux hypothèses physiques implicites qui ont permis de modéliser tous les autres cas :

Le cœur polaire regroupant les espèces hydrophiles et le volume occupé par les chaînes
hydrophobes forment en moyenne dans le temps des sphères homogènes du point de vue de
la densité électronique.

- La polarisabilité du cœur compensée par les répulsions stériques des chaînes sont deux
interactions attractives en 1/r3 et répulsives sous forme de Yukawa. La combinaison des
deux est modélisée par une marche de portée inférieure au rayon et de profondeur
ajustable. L'approximation de "courte portée" des interactions pourrait ne plus être valable.
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CONCLUSION

• Les diffusions de rayons X et de neutrons ont révélé une organisation micellaire des
phases extractantes de TBP.

En outre, les variations de certains paramètres ont montré que lorsque les concentrations
en TBP, celles en acide nitrique ou la nature de l'acide extrait varient, ce n'est à priori pas
la forme des agrégats moléculaires qui change, mais les potentiels d'interaction intervenant
entre ceux-ci.
L'étude de la variation de solvant demanderait à être plus poussée pour effectivement
vérifier que le remplacement du dodécane par l'hexadécane pour un système TBP à 1.1 M
ne semble pas modifier l'organisation structurale des micelles formées par l'extraction de
HNO3.
De même, l'étude de phases huileuses issues de l'extraction de cations tels que UO2

2+ et
Th4+ doit être approfondie et envisagée :
- soit à une concentration en TBP à laquelle la courbe de démixtion est plus proche, pour

une concentration en cations égale à 0.08 M,
- soit à une concentration en cations supérieure, pour une concentration en TBP

maintenue à 1.1 M.

Enfin, il a été montré par diffusion de rayons X que le chauffage de ces phases organiques
jusqu'à 65°C provoque la désagrégation des micelles en monomères ou dimères, tandis que
leur refroidissement génère des interactions attractives plus fortes.

• La détermination des concentrations micellaires critiques par la méthode de la goutte
pesée a fourni des valeurs nécessaires à la modélisation mathématique. Les principales
valeurs à retenir sont :

la c.m.c. du TBP dilué dans le dodécane et contacté avec l'eau : 0.48 M (à 2l°C)
- la c.m.c. du TBP dilué dans le dodécane et contacté avec HNO3 4 M : 0.65 M (à 21°C)
De plus, on a pu montrer, par les mesures de crac, pour différentes acidités, que la c.m.c.
augmentait avec la concentration en HNO3.

• L'application du modèle de Baxter aux phases organiques de TBP est possible pour le cas
des phases organiques issues des extractions d'eau et de HNO3 2 M. Les agrégats
moléculaires de TBP sont alors assimilables à des sphères dures, homogènes du point de
vue de la densité électronique, en interaction.
Ces modélisations prouvent en outre, que les micelles en question sont de petite taille
(nombre d'agrégation voisin de 4 pour les micelles d'une phase organique issue de
l'extraction de l'eau, et voisin de 5 dans le cas de l'extraction de HNO3 2 M).
Cet ordre de grandeur pour les valeurs de n est également celui fourni par les expériences
d'osmométrie à pression de vapeur.

Remerciements à Olivier Taché et Sandrine Lyonnard pour leur aide dans le cadre des
expériences de diffusion de rayons X et de neutrons, ainsi qu'à Fabienne Testard et Laurence
Berthon pour leurs réponses aux problèmes de chimie qui ont pu se poser.
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Annexe 1 : Fiche de données de sécurité du TBP

Source : http://www.cdc.gov/niosh/ipcsneng/neng0584.html

TRIBUTYL PHOSPHATE

CAS # 126-73-8
RTECS # TC7700000
ICSC # 0584
EC #015-014-00-2

International Chemical Safety Cards

TRIBUTYL PHOSPHATE
Tri-n-butyl phosphate

Butyl phosphate
Phosphoric acid, Tributyl ester

C12H27O4P/(C4H9)3PO4
Molecular mass: 266.3

ICSC: 0584

TYPES OF
HAZARD/

EXPOSURE

FIRE

ACUTE HAZARDS/
SYMPTOMS

Combustible. Gives off
irritating or toxic fumes (or
gases) in a fire.

PREVENTION

NO open flames.

FIRST ATO/
FIRE FIGHTING

Powder, AFFF, foam, carbon
dioxide.

EXPLOSION

EXPOSURE
PREVENT GENERATION OF
MISTS!

Cough. Headache. Nausea. Sore Ventilation, local exhaust, or Fresh air, rest. Refer for
INHALATION throat. Unconsciousness. breathing protection. medical attention.

SKEM

EYES

Redness. Burning sensation. Protective gloves. Protective Remove contaminated clothes.
clothing. Rinse and then wash skin with

water and soap.

Redness. Pain. Safety goggles, or face shield. First rinse with plenty of water
for several minutes (remove
contact lenses if easily
possible), then take to a doctor.

INGESTION

SPILLAGE DISPOSAL
Collect leaking liquid in sealable
containers. Absorb remaining liquid
in sand or inert absorbent and remove
to safe place (extra personal
protection: A/P2 filter respirator for
organic vapour and harmful dust).

Do not eat, drink, or smoke
during work.

Rinse mouth. Refer for medical
attention.

STORAGE
Ventilation along the floor.

PACKAGING & LABELLING

Xn symbol
R:22
S: (2-)25

SEE IMPORTANT INFORMATION ON BACK
Prepared in the context of cooperation between the International Programme on
Chemical Safety & the Commission of the European Communities © IPCS CEC
1993 No modifications to the International version have been made except to
add the OSHA PELs, NIOSH RELs and IDLH values.

ICSC: 0584

38



Annexes

International Chemical Safety Cards

TRIBUTYL PHOSPHATE

I

M

P

O

R

T

A

N

T

D

A

PHYSICAL STATE; APPEARANCE
COLOURLESS, ODOURLESS
VISCOUS LIQUID.

PHYSICAL DANGERS:

CHEMICAL DANGERS:
The substance decomposes on heating
and on burning producing toxic fumes
including phosphorous oxides. Reacts
with warm water producing corrosive
phosphoric acid and butanol. Attacks
some forms of plastics, rubber and
coatings.

OCCUPATIONAL EXPOSURE
LIMITS (OELs):
TLV: 0.2 ppm; 2.2 mg/m3 (as TWA)
(ACGIH 1997).
OSHA PEL: TWA 5 mg/m3

NIOSH REL: TWA 0.2 ppm (2.5
mg/m3)
NIOSH IDLH: 30 ppm

ICSC: 0584
: ROUTES OF EXPOSURE:
The substance can be absorbed into the
body by inhalation of its vapour.

INHALATION RISK:
A harmful contamination of the air will
not or will only very slowly be reached
on evaporation of this substance at 20°C.

EFFECTS OF SHORT-TERM
EXPOSURE:
The substance irritates severely the eyes,
the skin, and the respiratory tract.

EFFECTS OF LONG-TERM OR
REPEATED EXPOSURE:
See Notes.

PHYSICAL
PROPERTIES

ENVIRONMENTAL
DATA

Boiling point (decomposes): 289°C
Melting point: <-80°C
Relative density (water = 1): 0.98
Solubility in water: poor
Vapour pressure, kPa at 177°C: 17

Relative vapour density (air =1): 9.2
Flash point: 146°C o.c.
Auto-ignition temperature: 410°C
Octanol/water partition coefficient as log
Pow: 4.0

The substance is toxic to aquatic organisms.

NOTES
Animal data have shown weak anticholinesterase activity.

NFPACode:H2;Fl;R0;

IMPORTA
NT LEGAL
NOTICE:

Neither NIOSH, the CEC or the IPCS nor any person acting on behalf of NIOSH, the CEC or the
IPCS is responsible for the use which might be made of this information. This card contains the
collective views of the IPCS Peer Review Committee and may not reflect in all cases all the detailed
requirements included in national legislation on the subject. The user should verify compliance of the
cards with the relevant legislation in the country of use. The only modifications made to produce the
U.S. version is inclusion of the OSHA PELs, NIOSH RELs and IDLH values.
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Annexe 2 : Composition chimique des phases organiques étudiées par
diffusion de rayonnement

Les dosages de l'acide nitrique sont des dosages potentiométriques effectués par la soude.
Pour le dosage de l'acide nitrique en phase organique, la quantité prélevée est diluée dans le
mélange éthanol absolu / eau distillée 60/40.
L'eau est dosée selon la méthode de Karl-Fischer^.
Les prises d'essai effectuées à la seringue Hamilton sont de 50 ou 100 uL. Les dosages sont
reproduits 2 à 3 fois.
Les acides utilisés sont dosés par NaOH pour vérification de leur concentration. Les
concentrations exactes sont rapportées dans les tableaux suivants.

(*) : Wieland, G., Le dosage de l'eau par la méthode de Karl Fischer, Editions GIT, 1986

• Diffusion de rayons X

* : phase non
dosée

N°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Système initial

[TBP]-
diluant
1.1 M

dodécane
1.1 M

dodécane

1.1 M
dodécane

0.35 M
dodécane

0.6 M
dodécane

0.8 M
dodécane

1.5 M
dodécane

0.35 M
dodécane

0.6 M
dodécane

0.8 M
dodécane

1.1 M
dodécane

1.5 M
dodécane

[H3OI0

-

HNO3 2.0 M

UO2(NO3)2 0.05
M

dans LiNO3 1M
-

-

-

HNO34.1 M

HNO34.1M

HNO34.1M

HNO34.1M

HNO34.1M

Phase organique à l'équilibre

[TBP]

1.1 M

1.1 M

1.1 M

0.35 M

0.6 M

0.8 M

1.5 M

0.35 M

0.6 M

0.8 M

1.1 M

1.5 M

[TBpyttf]
-

0.35 mol/L
2.9

*

-

~

0.26 mol/L
1.3

0.43 mol/L
1.4

0.57 mol/L
1.4

0.69 mol/L
1.6

0.95 mol/L
1.6

[H2O]0rg

[TBP]/[H2O]
0.475 mol/L

2.3
0.526 mol/L

2.1

*

0.074 mol/L
4.7

0.175 mol/L
3.4

0.271 mol/L
2.9

0.802 mol/L
1.9

0.052 mol/L
6.7

0.130 mol/L
4.6

0.211 mol/L
3.8

0.357 mol/L
3.1

0.604 mol/L
2.5

Phase aqueuse à
l'équilibre

[HOI,,

-

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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* : phase non
dosée

N°

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Système initial

[TBP]
diluant
0.35 M

dodécane

0.35 M

dodécane

0.35 M

dodécane

0.35 M

dodécane

1.1 M
dodécane

1.1M
dodécane

1.1 M
dodécane

1.1 M
dodécane

1.1 M
dodécane

1.1M
hexadécane

1.1 M
hexadécane

1.1 M
hexadécane

[H3OI0

HNO3 1 M

HNO33M

HNO3 6.2 M

HNO3 10.7 M

HNO3 2.0 M

HNO3 6.2 M

HNO3 8.5 M

HNO3 10.7 M

HCIO4 0.5 M

-

HNO3 2.0 M

HNO34.1 M

Phase organique à l'équilibre

[TBP]

0.35 M

0.35 M

0.35 M

0.35 M

1.1 M

1.1 M

1.1 M

1.1 M

1.1 M

1.1 M

1.1 M

1.1 M

[TBPytHi

0mol/L

0.2 mol/L

1.8

0.32 mol/L

1.1

0.35 mol/L

1

0.35 mol/L
2.9

0.73 mol/L
1.5

0.96 mol/L
1.2

1.13 mol/L
1.0

0.056
mol/L

-

0.23 mol/L
4.8

0.35 mol/L
3.1

fH2O]0rg

[TBP]/[H2O]
0.086 mol/L

4.1

0.079 mol/L

4.4

0.034 mol/L

10.2

0.028 mol/L

12.6

0.526 mol/L
2.1

0.209 mol/L
5.3

0.133 mol/L
8.2

0.128 mol/L
8.6

0.796 mol/L
1.4

0.530 mol/L
2.1

0.576 mol/L
1.9

0.402 mol/L
2.7

Phase aqueuse à
l'équilibre

[HsOi.,

*

2.8 mol/L

*

*

*

*

*

*

Diffusion de neutrons

* : phase
non dosée

N°

25

26

27

28

29

Système initial

[TBP]
diluant

1.1 M
dodécane

1.1 M
dodécane

1.1M
dodécane

1.1 M
dodécane

1.1 M
dodécane

[Xnio

-

-

-

Th(NO3)4

0.08 M

UO2(NO3)2
0.08 M

[HNO3]0

-

2.0 M

10.7 M

1 M

1 M

Phase organique à l'équilibre

[TBP]

1.1 M

1.1 M

1.1 M

1.1 M

1.1 M

l-^n jorg

-

-

-

*

0.0686 M

[HNO3]onî
[TBPl/fH*]

-

0.4 M
2.8

1.14M
0.96

*

*

[H2O]0rg
[TBP]/[H2O]

0.489 M
2.2

0.527 M
2.1

0.122 M
8.9

0.430 M

*

Phase
aqueuse à
l'équilibre
[HNO3]aq

-

1.68 mol/L

10.07
mol/L

*

*
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Annexe 3 : Influence du caractère deutéré du diluant : comparaison des
courbes de diffusion de rayons X d'échantillons de TBP

Les échantillons étudiés sont contactés avec de l'eau.

31 I (cm-1) OU

Q (Â-l)

Courbes de diffusion de RX des échantillons de TBP 1.1 M dilué dans du dodécane non deutéré (A) ou dans du
dodécane deutéré (x), échantillons contactés avec de l'eau.

Le caractère deutéré ou non du diluant de l'extractant TBP, n'a aucune influence sur la
diffusion de rayons X.
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Annexe 4 : Mesure de la concentration micellaire critique par la méthode de
la goutte pesée

-1- Equations mathématiques

La mesure de la concentration micellaire critique, notée c.m.c, passe par la mesure de
tensions interfaciales.

La détermination de la tension interfaciale y d'un liquide noté 1, dans un liquide noté 2, se fait
au moyen de la mesure de la masse moyenne d'une goutte de liquide 1 libérée dans le liquide 2.
Le calcul de y est le suivant :

Àp x m x g

Où : Àp = Pgoutte - P2, p désignant les densités.

m est la masse pesée moyenne de la goutte de liquide 1.

g est l'accélération de la pesanteur : g = 9.81 m.s~2.

r est le rayon extérieur de l'aiguille qui libère la goutte de liquide 1. (r est pris égal au
rayon intérieur de la seringue lorsque le liquide 2 "mouille" plus la seringue.).

f est un facteur correctif dont le calcul varie en fonction de la valeur du rapport r/vl/3.
v désigne le volume de la goutte.

1/3 < 0.4
1/3 > 0 4 : f = 0 9 0 7 1 x(r/v1/3)+04245x(r/v1/3)2

g
• Si r/v1/3 < 0.4 : f = 1.017-1.334x(r/v1/3)+1.477x(r/v1/3)2-0.471x(r/v1/3)3

• Si r/v1/3 > 0.4 : f = 0.9-0.71 x(r/v1/3)+0.4245x(r/v1/3)2

La densité de la goutte, autrement dit la masse de 1 mL, est calculée comme suit :

Pgoutte = l î l TBP dans 1 mL + Hl dodécane dans 1 mL

Pgoutte = ( T B P ) X 10"3 X M ( T B P ) + pdodécane X Vdodécane

Pgoutte = ( T B P ) X 1 O " 3 X M ( T B P ) + pdodécane X ( l -VT Bp)

pgoutte = (TBP) x 10"3 x M (TBP) + pdodécane x (1-[(TBP) x 10'3 x M (TBP)] /

De cela, il vient également :
= masse moyenne pesée / pgoutte

II est également possible de calculer la surface occupée par chaque tête polaire à l'interface
à partir de la formule suivante (a est exprimée en mol/m2) :

1 dy
a = —RT d In [extrac tan t ]
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-2- Mise en oeuvre

Le montage expérimental est représenté sur la figure suivante.

Une vis pousst le piston de l'aiguille,çy permettant une libération régulière des gouttes.

seringue co itei lant le liquide 1 : phase organique d'extradant

liquide 2 : eau

balance de précision

Schéma du montage de l'expérience de goutte pesée.

Pour chaque échantillon, vingt gouttes sont libérées et pesées successivement. Dans le cas de
phases de concentration supérieure à 1 mol/L, un temps d'attente de deux minutes peut être
nécessaire à l'établissement de l'équilibre avant de libérer la goutte.
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Annexe 5 : Osmométrie à pression de vapeur : principe succinct et mise en
œuvre

L'osmométrie à pression de vapeur permet la mesure de la concentration en agrégats, que
ceux-ci soient des monomères ou des micelles.

-1 - Principe

L'osmométrie à tension de vapeur repose sur la mesure de l'abaissement isotherme de tension
de vapeur du solvant en présence d'un soluté non volatil constitué par l'extractant étudié.

où Ps° et Ps représentent respectivement la tension de vapeur du solvant pur et celle du solvant
dans la solution.

Or, d'après la loi de Raoult, applicable aux solutions diluées :

Ps = xs x Ps°

où xs constitue la fraction molaire du solvant.

Ainsi :

APs = Ps°.(l-Xs) = Ps°.Xe

où Xe constitue la fraction molaire de l'extractant, que l'on exprime successivement :

C C C C
_

6 e s c + ms c + mtotale-me c + 1000xd-Ce xMe
e MsxVtotal

 e MsxVtotal
 e Ms

Ci sont les concentrations en mol/L, nij, les masses en solution, et Mi, les masses molaires,
d est la densité de la solution.

Dans le cas d'une solution diluée, la densité d peut être assimilée à la densité du solvant, soit
numériquement Ms / Vs°, avec Vs°, le volume molaire du solvant pur.

En outre, dans les conditions de solution diluée, les termes Ce x Me et Ce sont respectivement
négligeables devant 1000 x d et (1000 x d) / Ms.
La précédente équation se résume donc à l'expression suivante :

CexVs°
e ~ 1000
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Autrement dit, la différence de tension de vapeur mesurée est bien proportionnelle à la
concentration en soluté :

C x V °
A P P ° ^ ^A P S P S

1000

Expérimentalement, la différence de tension de vapeur ÀPS est traduite en différence de
potentiel AE (AE est proportionnelle à AP).

-2- Appareillage

L'osmomètre KNAUER K-7000 est constitué d'une
cellule hermétique thermostatée, où deux sondes
(thermistors) maintenues dans une atmosphère saturée
en solvant, reçoivent respectivement une goutte de
solvant pur et une goutte de phase organique
déposées au moyen de seringues.

Fig. 1 : Schéma de principe de l'osmomètre.

La pression de vapeur qui entoure le thermistor avec la goutte de soluté est plus faible que
celle du thermistor avec la goutte de solvant pur. Ainsi, pour rétablir l'équilibre du système,
des molécules de solvant s'échangent : elles quittent la goutte de solvant pur pour rejoindre
celle de l'échantillon. Ceci provoque une baisse de température du thermistor de référence, qui
est détectée par un circuit incluant un pont de Wheatstone. Afin que l'échange s'annule et que
l'équilibre thermique se rétablisse, on chauffe le thermistor de référence de quelques mK. Cette
différence de température AT, proportionnelle à la pression osmotique, est mesurée et
finalement transmise en mesure de différence de potentiel AE.
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Annexe 6 : Modèle mathématique utilisé pour la détermination de la
concentration en monomères dans la phase organique d'extractant

Ce modèle mathématique simple se propose de calculer les concentrations en micelles et
monomères dans les systèmes constitués des phases organiques d'extractants étudiées. A partir
de la valeur de la concentration micellaire critique (notée crac.) déterminée
expérimentalement, on accède à un système de deux équations à deux inconnues, dont la
résolution fournit les grandeurs recherchées [3].

Ce modèle part de l'hypothèse que le système est composé uniquement de monomères et de
micelles de nombre d'agrégation n. Les micelles de nombre d'agrégation inférieur qui peuvent
se former intermédiairement sont considérées négligeables. La constante Kn de l'équilibre qui
s'établit entre les monomères et les micelles, se traduit par l'équation (1) suivante :

[monoj

où [mie] et [mono] sont les notations respectives des concentrations en micelles et en
monomères et constituent les deux inconnues du problème.
Or, à partir de la c.m.c, on accède au calcule de Kn selon la formule suivante :

In eme = -(——){ln Kn + 2 In n} + ln(l + - )
n - 1 n

Soit:

[ , \(n-l) ,

n x eme J n

En outre, une valeur de n est fixée, avec laquelle la modélisation est effectuée.

Plusieurs modélisations sont effectuées pour différentes valeurs de n. Ultérieurement, c'est la
modélisation dont le n sera satisfaisant pour l'interprétation des spectres obtenus par diffusion
de RX et de neutrons, qui sera retenue (modélisation de Baxter).

Ainsi, Kn étant calculée et n fixé, l'équation (1) ne comporte plus que les deux inconnues
[mono] et [mie].

L'équation (2) intervenant pour la résolution est la suivante :

Molarité (concentration totale en extractant) = [mono] + n x [mie] (2)

Le système formé par les équations (1) et (2) est finalement résolu par le solveur de Microsoft
EXCEL pour différentes valeurs de la concentration totale de l'extractant étudié (dilué dans le
dodécane dans le cadre de cette étude).
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Annexe 7 : Concentrations en monomères dans les phases organiques
étudiées

Afin d'accéder à la quantité d'agrégats diffusants, il faut au préalable déterminer la
concentration en monomères présents dans chacune des phases organiques étudiées en fonction
du nombre d'agrégation moyen fixé.

Les valeurs obtenues à partir du calcul selon le modèle mathématique explicité en annexe 6
sont les suivantes :

Valeur du nombre
d'agrégation moyen »

n = 2

n = 3

n = 4

n = 5

n = 6

n = 7

n = 8

n = 9

n = l©

n = 50

TBP contacté avec de
l'eau

c.m.c. = 0.48 M

0.578 moyL

0.585 mol/L

0.585 mol/L

0.581 mol/L

0.577 mol/L

0.573 mol/L

0.569 mol/L

0.565 mol/L

0.561 mol/L

0.511 mol/L

TBP contacté avec
HNO 3 2M

c.m.c. = 0.51 M

0.589 mol/L

0.602 mol/L

0.605 mol/L

0.605 mol/L

0.602 mol/L

0.599 mol/L

0.596 mol/L

0.592 mol/L

0.589 mol/L

0.542 mol/L

TBP contacté avec
HNO3 10 M

c.m.c. = 0.76 M

0.664 mol/L

0.719 mol/L

0.749 mol/L

0.768 mol/L

0.780 mol/L

0.788 mol/L

0.794 mol/L

0.797 mol/L

0.800 mol/L

0.792 mol/L
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Annexe 8 : Résultats obtenus par la modélisation de Baxter

Tous les graphes du présent annexe représentent l'intensité diffiisée absolue expérimentale
(losanges de couleur noire), en cm1, ainsi que l'intensité diffiisée absolue théorique (courbe
noire), en fonction du vecteur de diffusion Q, en Â"1.
La courbe grise, également tracée, représente le facteur de forme P(Q) en fonction du vecteur
de diffusion Q.

-1- Phase organique de TBP contacté avec H2O

n = 2

f'= 8.4

BF=0.05

(enX)

0,01

RAYONS X

0,1

NEUTRONS

0,01

n = 3

T'= 7.8

BF=0.04
(enX)

0,01

RAYONS X

-0,4-

--O,90O1

NEUTRONS

---0,4-
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n = 4

t-'=7.1

BF=0.03

(enX)

0, D1

RAYONS X

0 1

>
©

|

0,1

0,01

0,

o*ee

bi

NEUTRONS

£̂«0,

\ :

A001

n = 5

x-'= 6.5

BF=0.03

(enX)

RAYONS X NEUTRONS

•9,1 !

0,01
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u = 6

xA= 5.8

BF=0.03
(enX)

RAYONS X NEUTRONS

0,01

0.01

10

n = 50

f'= 3.3

BF=0.03
(enX)

RAYONS X NEUTRONS

0.01

0,-1-

0:01-

-QG001- 0,0001
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-2- Phase organique de TBP contacté avec HNO3 2 M

n = 2

zl=9

BF=0.05
(enX)

RAYONS X

- - 9,1

NEUTRONS

0,061̂

n = 3

f'= 8.5

BF=0.04

(enX)

RAYONS X NEUTRONS

0,01

0,-1

0,01 J
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n = 4

f'=8

BF=0.03

(enX)

RAYONS X NEUTRONS

0,01

0,01

-Ori--

n = 5

xl= 7.5

BF=0.03
(enX)

RAYONS X NEUTRONS

0,01

0,01

9,4-

-&.01--

- 9,0991- J
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n = 6

T'=7

BF=0.03
(enX)

RAYONS X NEUTRONS

0,01

-0,991- J

n = 50

T'=3.3

BF=0.03

(enX)

RAYONS X NEUTRONS

o.oi

-O-.80M-

-9,0001-
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-3- Phase organique de TBP contacté avec HNO3 10 M

n = 2

f'= 8.9

BF=0.04

(enX)

RAYONS X NEUTRONS

f'=8.1

BF=0.03

(enX)

0,01

RAYONS X

-V g,,,.

0,01

NEUTRONS
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n = 10

f'= 5.8

BF=0.03
(enX)

RAYONS X NEUTRONS

0,01

a = 50

x-]=3.3

BF=0.03
(enX)

RAYONS X NEUTRONS

0,01
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