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I - INTRODUCTION

L'extraction par solvants est le procédé le plus utilisé dans les usines de traitement des
combustibles nucléaires irradiés. Ce procédé a été préféré à la précipitation sélective car il pré-
sente les avantages suivants :

- plus grande sélectivité pour les matières fertiles et fissiles

- meilleur rendement dans la récupération de celles-ci

- adaptation plus simple à un procédé industriel continu

- grande souplesse d'utilisation et télécommande plus aisée.

Deux types de solvants sont utilisables : les échangeurs de cations liquides (acides dialcoyl-
phosphoriques) et les solvants basiques, oxygénés ou azotés, qui extraient des complexes métalli-
ques neutres ou éventuellement anioniques.

La récupération quantitative et la purification des matières fertiles et fissiles exige un coef-
ficient de partage élevé de ces éléments entre les solutions aqueuse et organique et une grande sé-
lectivité du procédé par rapport aux produits de fission et aux autres éléments métalliques présents
dans la solution. Peu sélectifs, les acides dialcoylphosphoriques ne sont pas utilisables, malgré
les avantages inhérents à l'échange cationique (faible acidité des solutions aqueuses).

Les premiers solvants utilisés furent des solvants oxygénés faiblement basiques : l'éther éthy-
lique, puis des corps organiques voisins, moins volatils et offrant des possibilités supérieures, tels
le (3(3 ' dibutoxydibutyléther et la méthylisobutylcétone. Mais ces solvants ont une affinité relativement
faible pour les complexes nitriques de l'uranium et du plutonium. Afin d'augmenter les coefficients
de partage de ces deux éléments et d'améliorer ainsi le rendement de récupération, il faut les ex-
traire de solutions aqueuses contenant des nitrates minéraux insolubles en solution organique
("relargants"). Ceux-ci gênent le stockage sous de faibles volumes liquides des produits de fis-
sion émetteurs Y - Aussi a-t-on cherché des solvants complexant plus fortement les espèces
U02(N03)2 et Pu(N03)4.

Les coefficients de partage élevés de l'uranium hexavalent et du plutonium tétravalent entre
les solutions aqueuses nitriques et les solutions de phosphate de tributyle (TBP) dans les solvants
inertes permettent une extraction quantitative et sélective de ces deux éléments dans ces solutions
organiques en l'absence de nitrates minéraux. Aussi l'emploi du phosphate de tributyle s'est-il
généralisé depuis quinze ans.

Cependant, si les combustibles irradiés présentent une grande radioactivité |3Y, celle-ci pro-
voque une radiolyse du phosphate de tributyle avec formation de produits de dégradation, tels les
acides dibutylphosphorique et monobutylphosphorique et le butanol. Ceux-ci diminuent la sélectivité
du solvant et favorisent la formation d'emulsions stables dans les extracteurs, lesquelles gênent
l'écoulement et la séparation des phases organique et aqueuse.

Par contre la dégradation radiolytique des solutions d'aminés tertiaires ne forme pas de
composés susceptibles de modifier sensiblement les propriétés du solvant. En milieu nitrique ces
solutions extraient quasi-sélectivement, et avec des coefficients de partage très élevés, les complexes
des métaux tétravalents. En utilisant les propriétés oxydo-réductrices des éléments transuraniens
les aminés tertiaires sont susceptibles de nombreuses applications. Leur emploi industriel est envi-
sagé malgré la température de cristallisation élevée des nitrates de trialcoylammonium dans les
alcanes et l'existence d'une seconde phase organique liquide aux grandes concentrations en métal
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dans ces mêmes solvants (inconvénients que l'on peut réduire par l'introduction d'alcools à longs
radicaux aliphatiques dans les solutions organiques).

Ainsi un cycle ultime de purification du plutonium par la trilaurylamine (TLA) (n-C12H25)3 N
est-il prévu dans l'usine de traitement des combustibles irradiés récemment construite à La Hague
par le Commissariat à l'Energie Atomique. D'autre part, la faible dégradation radiolytique de la
trilaurylamine aux acidités couramment utilisées et la possibilité de purification du solvant avant son
recyclage [ 1] permettent d'envisager son emploi pour le traitement des combustibles au plutonium,
après un temps de désactivation assez court. Enfin les aminés tertiaires sont utilisables à la ré-
cupération du plutonium des solutions aqueuses où celui-ci est peu concentré.

A - DESCRIPTION SIMPLIFIEE DU MECANISME D'EXTRACTION PAR LES AMINES TERTIAIRES

Le composé extrait forme un complexe avec la molécule d'aminé tertiaire ou avec le sel de
trialcoylammonium, ce complexe étant surtout soluble en solution organique. Afin d'obtenir un bon
rendement d'extraction et d'empêcher les pertes de réactif, il faut employer des aminés de masse
moléculaire élevée, aminés dont les sels sont peu solubles en solution aqueuse. Mais la diminution
de la solubilité dans l'eau s'accompagne d'une diminution du nombre de molécules par unité de vo-
lume. Aussi, en pratique, se limite-t-on à des aminés dont les masses moléculaires sont comprises
entre 200 et 600. Ces aminés, très visqueuses, sont diluées dans des solvants inertes, aliphatiques
ou aromatiques.

Les aminés tertiaires, possédant un doublet d'électrons libres sur l'azote, sont des bases de
Lewis, comme les solvants oxygénés possédant un doublet d'électrons libres sur l'oxygène. Nous pou-
vons classer ces solvants par ordre de basicité croissante : éthers, cétones, esters trisubstitués
de l'acide phosphorique, oxydes de trialcoylphosphine, aminés tertiaires. Ils extraient tous les
acides minéraux par liaison hydrogène (proton de l'acide). La basicité des aminés tertiaires est telle
qu'il se forme, par liaison hydrogène avec transfert de charge, un sel d'ammonium trisubstitué
RgNH*. . . X", plus ou moins dissocié selon les propriétés diélectriques du solvant dans lequel il
il est disssous.

Ce sel d'alcoylammonium, équilibré en solution avec des solutions aqueuses acides, est sus-
eptible d'extraire de l'acide, l'affinité entre le sel d'ammonium et l'acide étant beaucoup moins

forte que celle entre l'aminé et l'acide.

Pour clarifier l'exposé, nous désignerons par :

- "salification" de l'aminé, l'extraction de l'acide nitrique en dessous de la stoechiomé-

trie, quand . .—3 orE = rH ^ 1
(^3^/tôt.org

(HNO3)or concentration totale de la solution organique en acide nitrique

(R3N) tot.org concentration totale de la solution en azote trisubstitué.

- extraction d'acide "en excès", l'extraction d'acide au-delà de la stoechiomécrie, quand

C'est le sel de trialcoylammonium qui extrait les complexes métalliques. Par exemple, lors
de l'extraction des complexes nitriques des métaux tétravalents, le complexe soluble en solution
organique est A(IV) (NO3)6(R3NH)2 [2] (A(IV) métal tétravalent). L'analogie entre ces complexes et
ceux formés sur les résines échangeuses d'anions a laissé supposer que les solutions de sels d'alcoy-
lammonium sont des échangeurs d'anions liquides. Mais les isothermes de partage sont net-
tement différentes de celles obtenues avec les résines échangeuses d'anions. Notons d'ailleurs que
les deux équilibres

et
2 R3NH>. ..NC»3org + A(IV)

2 R3NH*. . . NOj + A(IV) (NO )"6•>org

(R,NH),A(IV) (NOA

(R NH) A(IV) (NOJ
3 2 3 6

+ 2 NO'
org aq

sont thermodynamiquement identiques. Sans doute l'échange d'ions implique-t-il une dissociation im-
portante du sel d'alcoylammonium, dissociation improbable dans les solvants organiques peu polaires.
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L'étude du mécanisme d'extraction de l'acide nitrique par les solutions d'aminés tertiaires est
une étude préliminaire à celle de l'extraction des complexes métalliques des solutions nitriques par
ces mêmes solvants. En effet, la connaissance de la physico-chimie des solutions de nitrate de
trialcoylammonium et de la nature de l'extraction de l'acide nitrique en excès est nécessaire à la
compréhension de l'extraction des complexes métalliques.

B - BIBLIOGRAPHIE ET CONCLUSIONS

Lorsque nous avons commencé cette étude les résultats publiés concernant le mécanisme de
salification des aminés tertiaires étaient dispersés. Tous les auteurs admettent la stoechiométrie
de la réaction (1).

ou

R,N + H*3 org aq

R3Norg H- H Xaq

HX acide minéral

R3NH+. . .X;org

Ils ont essayé d'appliquer la loi d'action de masse à cet équilibre en négligeant les variations des
coefficients d'activité en solution organique (loi d'action de masse apparente). Mais cette approxi-
mation ne concorde pas toujours avec les résultats expérimentaux.

Une hypothèse, émise en 1956 [3] et complétée en 1960 [4], permet d'interpréter ces dévia-
tions. Etudiant la salification de la tri-n-octylamine (TnOA) diluée dans le benzène par des solu-
tions aqueuses d'acide sulfurique, Allen [3] montre que la loi d'action de masse apparente s'applique
à l'équilibre de formation du sulfate de tri-n-octylammonium. Mais la formation du bisulfate de tri-
n-octylammonium ne satisfait plus à cette loi. Allen suppose que le sulfate, le bisulfate d'alcoy-
lammonium et l'aminé s'associent en solution organique pour former un colloïde. Supposant les ac-
tivités du sulfate et du bisulfate proportionnelles à leur fraction molaire dans le colloïde (colloïde
assimilé à une solution idéale), il applique à l'équilibre de formation du bisulfate de tri-n-
octylammonium une expression thermodynamique à puissance fractionnaire.

Pour montrer cette association des sels d'alcoylammonium, il étudie [5] la diffraction de la
lumière par les solutions de sulfate et de bisulfate de tri-n-octylammonium dans le benzène. Il en
conclut que le sulfate est monomère et le bisulfate dimère, ces conclusions étant confirmées par
les valeurs de la viscosité et de la tension de vapeur des solutions.

Verstegen [4J étudie également la salification de la tri-n-octylamine et de la tri-n-hexylamine
(TnHA) par l'acide sulfurique en diluant ces aminés dans le benzène, puis dans le kérosène. Les ré-
sultats qu'il obtient dans le benzène confirment qualitativement ceux de Allen. Par contre, avec une
aminé diluée dans le kérosène, la loi d'action de masse apparente n'est jamais suivie, même lors
de la formation du sulfate de trioctylammonium. Il suppose que dans le kérosène,moins polaire que
le benzène, l'association est plus importante et apparaît à des concentrations plus faibles.

Etudiant la salification de la tri-n-octylamine par l'acide nitrique [6], il propose un classe-
ment des solvants inertes en deux groupes :

- Solvants polaires : les aromatiques, le chloroforme, dont la polarité est suffisante pour
maintenir la solution à l'état moléculaire jusqu'à une certaine concentration. La loi d'action de
masse apparente s'applique à la salification de l'aminé.

sociation.
l'aminé.

- Solvants peu polaires : les alcanes, dont la polarité est trop faible pour inhiber l'as-.
La loi d'action de masse apparente ne s'applique pas à l'équilibre de salification de

Cette classification des solvants inertes semble susceptible d'expliquer la dispersion des in-
formations disponibles. Cependant cette association n'a jamais été prouvée et la classification pro-
posée ne semble pas absolue. En effet, le benzène paraît se comporter comme un solvant peu
polaire dans deux cas décrits dans la littérature : le nitrate de tri-n-octylammonium semble y
former des agrégats à des concentrations supérieures à 0,08 M [ 7] (effet Tyndall), de même que
le nitrate de trilaurylammonium [8] à des concentrations plus faibles (spectre infra-rouge des so-
lutions).

Nous n'avons trouvé pratiquement aucun renseignement relatif à l'influence de l'agrégation du
nitrate de trialcoylammonium sur l'extraction d'acide nitrique en excès, et sur l'extraction des
complexes métalliques, des solutions aqueuses nitriques. En effet, les études expérimentales
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concernant le mécanisme de ces extractions ont été faites avec des solvants organiques inertes
considérés comme étant polaires.

Ces informations nous ont décidé à étudier la physico-chimie de la solution organique et ses
conséquences. Nous voulons tout d'abord prouver indiscutablement l'agrégation micellaire du nitrate
de trialcoylammonium en solution. Nous déterminerons ensuite l'influence de divers paramètres sur
cette agrégation et tenterons de préciser la classification des solvants inertes. Ceci doit nous per-
mettre d'expliquer les contradictions apparentes relevées dans la bibliographie. Nous préciserons
ensuite l'influence de la taille des espèces dissoutes dans la solution organique sur l'expression ma-
thématique de l'équilibre (1). Puis nous déterminerons comment ce paramètre influe sur l'extrac-
tion d'acide nitrique et d'eau, d'une part afin de caractériser cette influence jamais décrite, d'autre
part afin de préciser la connaissance actuelle de la physicochimie des solutions organiques acides.

C - CHOIX DES METHODES EXPERIMENTALES

L'étude de la structure des solutions électrolytiques dans les solvants autres que l'e.au est
l'objet de nombreux travaux depuis 1930. En particulier l'association des sels d'ammonium mono,
di, tri et tétrasubstitués dans le benzène [ 9] et dans les mélanges eau-dioxane [10] a été étudiée
par des méthodes électrochimiques et par cryométrie. Sous réserve de vérifier que le comporte-
ment électrochimique de nos solutions est conforme aux descriptions données dans les publications
relatives à ces travaux, nous étudierons les interactions en solution par d'autres méthodes physiques.

La nature ionique de la liaison entre l'aminé tertiaire et l'acide nitrique (rH < 1) dans les hy-
drocarbures utilisés a été établie sans ambiguité par spectrographie irifra-rouge [6] [8] [11] [12] et
par résonance magnétique nucléaire [ 13], Toutefois ces spectres indiquent que, pour des concentra-
tions supérieures à 0,01 M, il n'y a pratiquement plus d'ions libres dans la solution, l'ion nitrate
étant légèrement déformé par la liaison hydrogène qui le lie au cation trialcoylammonium. Aussi
étudierons-nous l'agrégation des nitrates de trialcoylammonium en considérant qu'elle résulte de
l'association de molécules RgNH*. .. NQJ ayant un fort moment dipolaire. Nos mesures de conduc-
tivité (Fig. 1) confirment d'ailleurs la validité de ce raisonnement en montrant que la formation de
paires d'ions dans le dodécane et le xylène est maximum à des concentrations inférieures à 0, 005 M.

• Doaëcane

0 Xylène

aChlorobenzène

10'
,-3

10
-2

10
MfTLAHNC3)

Fig. 1 - Conductivité molaire de TLAHNC^ anhydre en solution à 30°C
Influence du solvant
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Nous avons choisi la viscosimétrie pour étudier ces interactions moléculaires. C'est une mé-
thode simple, rapide, quia souvent été appliquée à l'étude des solutions colloïdales [14]. Toutefois
la viscosité d'une solution ne dépend pas uniquement de la taille des particules dissoutes. Elle dé-
pend également de la forme de ces particules et des forces attractives et répulsives existant entre
celles-ci. Aussi nous confirmerons l'agrégation micellaire du nitrate de trilaurylammonium par la
détermination d'un coefficient moyen de sédimentation des solutions. Nous compléterons les infor-
mations obtenues par viscosimétrie par la détermination de ce coefficient chaque fois que cela sera
nécessaire. Ces coefficients seront déterminés avec une ultracentrifugeuse preparative.

Les études seront faites en majorité avec la trilaurylamine, d'autres aminés tertiaires étant
étudiées à titre comparatif. Nous opérerons à 30°C afin d'éviter la cristallisation des solutions dans
le dodécane [ 1].
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Il - ÉTUDE DES SOLUTIONS D'AMINES TERTIAIRES

Nous voulons étudier l'agrégation des nitrates de trialcoylammonium par viscosimétrie. Ceci
implique que nous puissions caractériser les variations de viscosité spécifiques des interactions
moléculaires et de leurs conséquences. Dans ce but nous avons déterminé les valeurs des cons-
tantes physiques des solutions d'aminés tertiaires [15] afin de les comparer aux valeurs des cons-
tantes physiques de solutions identiques ayant extrait de l'acide nitrique.

A - VISCOSITES ET MASSES SPECIFIQUES DES SOLUTIONS DE TRILAURYLAMINE

Les solutions de trilaurylamine présentent de fortes variations de viscosité (Fig. 2). En effet,
alors que la viscosité des solvants inertes utilisés est de l'ordre de 5 à 10 m.poise (5,6 pour le
m-xylène, 6, 9 pour le chlorobenzène et 11, 05 pour le dodécane), la trilaurylamine pure est un li-
quide de viscosité 206,5 m.poise. La molécule trilaurylamine possède, certes, un moment dipo-
laire, mais celui-ci est extrêmement faible, comme le montre la valeur de la constante diélec-
trique du liquide pur (e = 2,2). Par contre, le volume molaire de cette molécule VM :*• 650 cm3 est
très grand. En supposant la molécule sphérique, ceci correspond à un diamètre moléculaire 12,7 A.
Or il est généralement admis que les solutions de particules dont les dimensions sont supérieures
à 10 A sont des dispersions colloïdales, si l'on classe ces dispersions d'après la taille des parti-
cules et non d'après le nombre d'atomes que celles-ci contiennent [16]. Il semble donc logique de
supposer que les fortes variations de la viscosité des solutions sont dues au volume des molécules
de soluté, et non à de faibles interactions moléculaires.

Les lois relatives à la viscosité des solutions moléculaires normales, c'est-à-dire sans fortes
interactions dipolaires, sont peu nombreuses :

• Si la molécule de soluté est, d'une part, relativement sphérique, et, d'autre part, suffisam-
ment grosse par rapport à la molécule de solvant, on peut l'assimiler à une sphère rigide en mou-
vement dans un fluide newtonien. Si, en outre, les conditions suivantes sont remplies : ces sphères
sont petites par rapport à l'appareillage, elles sont complètement mouillées, la perturbation de
l'écoulement dû à une sphère n'est pas transmise à l'environnement immédiat d'une autre sphère
(solution suffisamment diluée), l'écoulement se fait sans turbulence ni gravitation, Einstein a mon-
tré que la viscosité relative de la solution s'exprime par [17]

7ir = 1 + 2, 5 Cy

r) r viscosité relative de la solution par rapport au solvant pur
C y concentration volumique du soluté.

Aux plus fortes concentrations le calcul indique que

T)r = 1 + 2, 5 Cy + 6, 25 C* + .. .

Par la suite, plusieurs chercheurs ont, soit à l'aide d'autres considérations théoriques, soit
empiriquement, déduit des lois relatives à la viscosité des suspensions de sphères rigides dans
un fluide newtonien. Toutes ces lois, dont une excellente bibliographie a été publiée [18],sont de
la forme

T^ = 1 + 2, 5 Cy + kC* + . . .
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Fig. 2 - Viscosités des solutions de TLA à 30°C

Elles impliquent que la courbe représentant les variations de r\ en fonction des variations de Q,
présente une portion linéaire aux faibles concentrations. Ce segment de droite doit avoir une pente
qui corresponde au coefficient 2, 5 de la loi d'Einstein, quel que soit le solvant. Ceci est vérifié
pour les solutions de trilaurylamine dans le dodécane et le xylène, (Fig. 3 et 8). Ceci semble in-
diquer que les molécules de trilaurylamine sont grossièrement sphériques et que les interactions
moléculaires dans les solutions sont négligeables.

Les solutions de trilaurylamine dans le chlorobenzène ne suivent pas cette loi, les variations
de la viscosité n'étant jamais linéaires. Nous y reviendrons lors de l'étude des constantes diélec-
triques des solutions.

• Si les molécules de soluté et de solvant ont des volumes molaires voisins, les interactions
moléculaires résultant du mélange étant négligeables, la viscosité du mélange doit satisfaire à

Log T] = X j Log t)1 + X2 Log T)2

r\ viscosité du mélange, T)t viscosité du constituant Al pur,
Xj fraction molaire du constituant A t dans le mélange.

Cette loi, démontrée empiriquement par Kendall en 1913 [19], a été l'objet d'une démonstration
thermodynamique en 1951 [20]. Cette démonstration, qui suppose que l'environnement d'une mo-
lécule est le même dans le mélange binaire et dans le constituant pur, suppose implicitement
l'égalité des volumes molaires des deux constituants.

Nous constatons que les viscosités des solutions de trilaurylamine dans le xylène présentent
des déviations positives importantes par rapport à cette loi (Fig. 5). Il en est de même des visco-
sités des solutions dans le dodécane et le chlorobenzène. Ceci correspond sans doute aux différences
entre les volumes molaires de ces différents composés (650 cm3 pour la trilaurylamine, 225 cms
pour le dodécane, 125 cm3 pour le xylène et 103 cm3 pour le chlorobenzène).

Connaissant les masses spécifiques et les concentrations des solutions, nous avons calculé les
volumes molaires de ces solutions. Nous constatons que les volumes molaires sont des fonctions
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Fig. 3 - Viscosités relatives des solutions de TLA à 30°C

additives des fractions molaires (Fig. 4). Ceci implique la constance des volumes molaires par-
tiels (Vi) des constituants. Compte tenu de l'imprécision expérimentale (± 1 %), nous ne pouvons
considérer cette constance comme une preuve de l'idéalité des solutions.

B - INFLUENCE DE LA LONGUEUR DES RADICAUX ALCOYLE

Puisque nous supposons que la taille des molécules de trilaurylamine est seule responsable
de la forte croissance de la viscosité des solutions, nous avons étudié les viscosités des solutions
de tri-n-octylamine et tri-n-hexylamine. Nous avons choisi des aminés à radicaux non ramifiés,
les radicaux lauryle étant eux-mêmes non ramifiés. Cette comparaison a été faite dans le xylène,
solvant le plus pur que nous utilisons, et dont les propriétés diélectriques sont intermédiaires entre
celles du dodécane et celles du chlorobenzène.

Nous constatons encore la constance des volumes molaires partiels en solution (Fig. 6), ceux-
ci étant respectivement égaux à 440 cm3 pour la tri-n-octylamine et 345 cm3 pour la tri-n-hexylamine.
Les variations de viscosité sont moins importantes (Fig. 7), la viscosité de la tri-n-octylamine pure
étant égale à 69,2 m.poise et celle de la tri-n-hexylamine pure à 34,7 m.poise. La loi d'Einstein
ne s'applique plus aux solutions diluées, les variations étant plus faibles que celles prévues par le
coefficient 2, 5 de cette loi (Fig. 8). Les volumes molaires des deux constituants sont sans doute
trop peu différents pour que l'assimilation des molécules de soluté à des sphères rigides soit va-
lable. Quant aux déviations par rapport à la loi de Kendall, elles diminuent avec le volume mo-
laire de l'aminé (Fig. 5), ce qui était attendu.

Il aurait été intéressant de mesurer la viscosité des solutions de triéthylamine. En effet le
volume molaire de cette aminé est voisin de celui du xylène. Malheureusement sa viscosité est
beaucoup trop faible (2 m. p. < T) < 3 m. p. ) pour que nous puissions effectuer des mesures signi-
ficatives avec les viscosimôtres à capillaires dont nous disposons.

Remarque - La diminution de la longueur des radicaux aliphatiques peut diminuer le moment dipo-
laire des molécules et, par conséquent, diminuer l'intensité des interactions moléculaires dans les
solutions. Cependant, compte tenu de la faible valeur du moment dipolaire de la molécule trilau-
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Fig. 8 - Viscosités relatives des solutions d'aminé dans le xylène à 30°C.

rylamine, cet effet doit être négligeable. Notons d'ailleurs que toutes les alcoylamines tertiaires
dont les radicaux alcoyle possèdent plus de quatre atomes de carbone ont pratiquement la même
basicité [21].

C - ETUDE DES EQUILIBRES LIQUIDE-SOLIDE

L'étude des courbes de saturation des mélanges binaires liquides permet, si le solide est
un constituant pur, de déterminer l'idéalité ou la régularité des solutions. Rappelons qu'une so-
lution régulière est "une solution telle que le transfert, à volume constant, d'une petite quantité
d'un de ses constituants d'une solution idéale de même composition dans la solution considérée ne
provoque pas de changement d'entropie" [22], La répartition statistique des molécules dans le mé-
lange binaire est identique à ce qu'elle serait dans une solution idéale de même composition. Ceci
exclut évidemment toute solvatation ou association importante, c'est-à-dire toute forte interaction
moléculaire.

Rappelons que si une solution binaire est en équilibre, à la température absolue T, avec un
de ses constituants A pur à l'état solide, nous avons

a't activité du constituant A j dans la solution
R constante des gaz parfaits
'" O i

A H f > 1 variation d'enthalpie molaire partielle du constituant Ai en solution.
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Si la solution est idéale
pérature T, d'où

= Xi et AH f i = A H f t chaleur de fusion du constituant A t à la tem-

Sous réserve que nous puissions négliger les variations de AHj j avec la température, il vient

AH, ,

T f > i température de fusion du constituant At.

La représentation de Log Xt en fonction de Tp-permet de déterminer si la solution est idéale,
ou régulière [22],

II faut que l'intervalle de température dans lequel nous étudions la solubilité de la trilauryla-
mine soit faible, afin de pouvoir négliger les variations de la chaleur de fusion du constituant so-
lide. Ceci nous impose de choisir un solvant dont la température de fusion soit voisine de celle
de la trilaurylamine (16,3°C < Tf < 17°C). Nous avons choisi le benzène preferentiellement au xylène
utilisé. Ce dernier, mélange d'isomères à forte proportion de m-xylène, a en effet des propriétés
diélectriques voisines de celles du benzène. Mais sa température de fusion, (- 53°C pour le m-
xylène) est moins favorable que celle du benzène (+ 5, 5°C).

Nous immergeons les solutions dans le bain d'un cryostat, à température constante. Après
24 heures, (afin d'éviter les surfusions souvent importantes), nous prélevons le surnageant et
déterminons les fractions molaires des constituants dans cette solution en analysant des échantillons
pesés. La trilaurylamine solide étant plus légère que la solution, il est difficile de prélever le
surnageant en présence de trilaurylamine cristallisée. Le prélèvement est impossible aux grandes
concentrations, de petits cristaux d'aminé flottant dans l'erîsemble de la solution. Le calcul de la
fraction molaire étant alors très imprécis (la concentration pondérale de l'aminé est égale à 0, 95
pour une fraction molaire voisine de 0, 70), nous nous sommes limités à des solutions où la frac-
tion molaire de la trilaurylamine est inférieure à 0,70. Remarquons simplement que l'extrapolation
de la courbe de saturation indique une valeur de la température de fusion de l'aminé égale à 16, 7°C
alors que la trilaurylamine utilisée fond entre 16, 3°C et 17°C.

Nous constatons qu'il existe un mélange eutectique qui fond à - 1,4°C (Fig. 9). De part et

d'autre de cet eutectique, Log Xi est proportionnel à =r (Fig. 10). Si, à partir des résultats ex-

périmentaux relatifs aux solutions diluées, nous calculons la masse moléculaire du soluté, nous
obtenons des valeurs comprises entre 470 et 570 alors que la masse de la molécule (C12H25)^N est
522. Dans les limites imposées par nos erreurs expérimentales (± 0, 2°C), les solutions sont idéales
à toutes les concentrations, c'est-à-dire parfaites. Ceci exclut toute interaction moléculaire dans les
solutions.

La nature des solutions d'aminés tertiaires dans les solvants peu polaires a été l'objet d'un
nombre réduit de publications. Les solutions diluées de trilaurylamine dans le toluène [23] et de tri-
n-octylamine dans le benzène [24] suivent la loi de Raoult, ce qui confirme nos résultats. Sous ré-
serve de corrections dues à la taille des molécules (Equation de Flory-Higgins [25]), les enthalpies
de vaporisation et les températures d'ebullition des aminés tertiaires et des solvants usuels indi-
quent que le concept de solution régulière s'applique à leurs mélanges [26]. Ceci n'infirme pas nos
résultats. En effet une solution idéale est a fortiori régulière. Il est également possible que nous
n'ayions pas décelé une légère variation de l'activité de la trilaurylamine. Cette variation doit en
effet être peu importante, car l'équation de Flory-Higgins a été établie pour étudier des solutions
de hauts polymères, molécules beaucoup plus volumineuses que la molécule trilaurylamine.

D - CONSTANTES DIELECTRIQUES DES SOLUTIONS

Grossièrement, dans une solution binaire de constituants A et B, dont les moments dipolaires
sont p.A et la contribution d'une molécule à la polarisation est de la forme ou [27]
Si deux molécules (A et B, ou A et A, ou B et B) forment des complexes plus ou moins labiles,
les moments dipolaires de ces complexes seront voisins de JI + p ou p - jl dans le premier cas ,
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2 HA ou 0 dans le second et 2 HB ou 0 dans le troisième. Les contributions de deux molécules libres
et de 2 molécules associées seront respectivement :
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Ces contributions à la polarisation diffèrent d'un double produit de moments dipolaires. Ainsi
les mesures de constantes diélectriques permettent de déceler les interactions moléculaires en so-
lution. Nous avons mesuré les constantes diélectriques des solutions de trilaurylamine à la fré-
quence de 2 M Hz.

.b'ig. 11 - Constantes diélectriques des solutions de TLA à 30°C.

La constante diélectrique des solutions dans le benzène est une fonction additive de la concen-
tration (Fig. 11). A la fréquence où nous opérons, ces mesures n'indiquent aucune interaction mo-
léculaire importante dans les solutions. Ceci ne peut être concluant car la précision de l'appareil
peut nous empêcher de déceler les produits pA. pB très faibles (les constantes diélectriques sont res-
pectivement 2,27 pour le benzène et 2, 20 pour la trilaurylamine et nous mesurons les constantes
diélectriques des solutions à ± 0, 01). Mais, compte tenu de nos résultats antérieurs, ceci confirme
notre hypothèse selon laquelle la taille des molécules (C12H25)3N, et elle seule, est responsable des
variations importantes de la viscosité des solutions.

La linéarité n'est pas observée pour les solutions dans le chlorobenzène. Nous retrouvons le
comportement particulier du chlorobenzènc déjà signalé à propos de nos résultats viscosimétriques .
Deux hypothèses peuvent expliquer ceci :

- ou bien ce solvant, relativement polaire, possède une certaine structure et celle-ci
est détruite par l'introduction de grosses molécule.- dans la solution. Mais cette structure semble
peu probable, compte tenu de la faible viscosité du chlorobenzène (voisine de celle du xylène, peu
polaire) et de la valeur de son volume molaire (103 cm3) compris, comme attendu, entre celui du
benzène (90 cm3) et celui du xylène (125 cm3).
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- ou bien le chlorobenzène utilisé contient une impureté. Nous l'avons distillé. Après
distillation, la valeur de la constante diélectrique est 5,4 au lieu de 5, 5 avant distillation, ce qui
semble confirmer cette seconde hypothèse.

E - CONCLUSIONS

Nous pouvons affirmer que les variations importantes de la viscosité des solutions de trilau-
rylamine sont dues uniquement à la taille des molécules de soluté puisque :

- la viscosité de ces solutions obéit à la loi d'Einstein relative aux solutions diluées

- les constantes diélectriques des solutions sont des fonctions additives des concentra-
tions

- la saturation des solutions trilaurylamine-benzène indique leur idéalité.

Puisque la loi d'Einstein s'applique aux solutions diluées, les molécules de trilaurylamine
doivent être grossièrement sphériques. D'autre part la constance du volume molaire partiel du
soluté, quel que soit le solvant, implique que les molécules de solvant ne puissent pénétrer dans
le volume délimité par les radicaux lauryle. Ceux-ci doivent donc être incurvés. Afin de le vé-
rifier, nous avons calculé les dimensions des molécules (C12H25)3N, en supposant les chaînes hy-
drocarbonées rectilignes. Pour cela nous avons utilisé les angles de liaison covalente et les rayons
atomiques des différents éléments constitutifs de la molécule [28].

Nous pouvons assimiler la molécule à une pyramide qui, tournant autour de son axe, délimite
O

un cône de révolution. Ce cône a un volume 1500 A3 et sa section diamétrale est un triangle isocèle
A n °

. _ _ . . . . et de hauteur 5, 95 A. Or l'expérience montre que la molécule occupe un
volume relativement sphérique de 1070 À3. Il faut donc supposer que les radicaux lauryle sont in-
curvés. L'empêchement stérique implique que les chaînes s'incurvent vers l'intérieur du cône, les
solvants considérés se comportant comme de "mauvais solvants" [29] pour la molécule trilaurylamine.

o
Pour obtenir une image de cette molécule, nous avons construit un modèle à l'échelle 2 cm/A

(modèles moléculaires SASM en montage compact). Ce modèle, secoué (forme statistiquement la
plus probable), forme une boule, les chaînes se recourbant vers l'intérieur du volume. L'empêche-
ment stérique à la diffusion des molécules de solvant est très net. Les dimensions de cette boule
varient entre 11 et 13 A. Il est concevable que, par agitation thermique, la molécule occupe le
volume d'une sphère de diamètre 12.7 A, ainsi que l'indiquent nos résultats expérimentaux.
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- ÉTUDE DES SOLUTIONS DE NITRATES DE TRIALCOYLAMMONIUM

Nous avons constaté que l'eau extraite en solution organique influe légèrement sur la valeur
de la viscosité de ces solutions. Afin de clarifier l'exposé nous appellerons :

• Solutions d'aminé salifiée : les solutions préparées par extraction d'acide nitrique des
solutions aqueuses (rH = 1). La concentration aqueuse de l'acide nitrique a été calculée de façon que,
à l'équilibre, (HNO3)a(, ~ 0,05 N ((M)aq désigne la concentration de l'espèce M dans la solution
aqueuse). Dans ces ^aditions, l'aminé est totalement salifiée et nous n'avons pratiquement pas
d'acide en excès dans la solution organique, comme le montrent les isothermes d'extraction.

• Solutions de nitrate de trilaurylammonium anhydre : les solutions préparées par dissolution
du nitrate de trilaurylammonium que nous avons préparé (Chapitre VII), ce sel contenant environ
200 p. p. m. d'eau.

A - INTERPRETATION DE LA VISCOSITE DES SOLUTIONS

Nous avons prouvé que les dimensions des molécules de soluté sont suffisantes pour provoquer
des variations paraboliques importantes de la viscosité des solutions avec la concentration de celles-
ci. Si nous pouvons éliminer cet effet dû à la taille des molécules, nous obtiendrons une variation
de la viscosité spécifique des interactions moléculaires et de leurs conséquences.

Nous avons calculé les volumes molaires des solutions d'aminé salifiée et les fractions mo-
laires de leurs constituants en négligeant la quantité d'eau soluble dans les solutions. Cette appro-
ximation est valable car une solution de trilaurylamine salifiée et une solution de nitrate de tri-
laurylammonium anhydre dans le xylène ont, dans les limites imposées par nos erreurs expéri-
mentales (± 1 %), le même volume molaire pour une même fraction molaire du nitrate de trial-
coylammonium (Fig. 12). Compte tenu de cette précision, nous constatons la constance des vo-
lumes molaires partiels des nitrates de trialcoylammonium dans la solution (Fig. 13 et 14). Ces
volumes molaires sont très peu différents de ceux des aminés correspondantes, puisque les vo-
lumes molaires mesurés sont :

655 cms pour (C12H2s)g NHNq et 647 cms pour (Ci 2 H25) 3 N

449 cms pour (CgH^ NHNO3 et 441 cm3 pour (C8H17)3 N

351 cm3 pour (CgH^ NHNOg et 345 cm3 pour (QH^ N

Donc l'effet viscosimétrique dû à la taille de la paire d'ions R3NH\ .. NOg" doit être le même
que celui dû à la taille de la molécule R3N, sous réserve que les formes des deux molécules soient
semblables. Or les angles de liaison de l'azote tertiaire (108°) et quaternaire (110°) sont très voi-
sins [28]. Puisque l'effet stérique vis à vis des molécules de solvant (Vi constant) et le volume
mesuré sont pratiquement les mêmes pour les deux molécules (on peut attribuer la légère augmen-
tation de volume à l'addition de H + e t N O â ) , les radicaux alcoyle doivent garder la même configura-
tion spatiale. Il semble donc raisonnable d'attribuer une forme grossièrement sphérique à la paire
d'ions R3NH+. .. NO3, les molécules R3N ayant elles-mêmes une forme grossièrement sphérique.

Il en résulte que la viscosité relative d'une solution d'aminé salifiée (ou de nitrate de trial-
coylammonium anhydre), par rapport à la viscosité d'une solution d'aminé tertiaire de même concen-
tration en azote substitué (r\t s), exprime l'accroissement de viscosité dû à une cause autre que les
dimensions et la forme des molécules de soluté. Nous appellerons ce nombre "accroissement rela-
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Fig. 12 - Volumes molaires des solutions de TLAHNO3 anhydre (O) et de TLA salifiée (•) dans le xylène à 30°C.

tif de viscosité". Ces accroissements relatifs de viscosité sont spécifiques des interactions dipolaires
en solution et du changement de volume des espèces dissoutes (agrégation de dipôles) résultant de
ces interactions. Les valeurs de r\ seront facilement déterminées à partir des viscosités des so-r» s
lutions d'aminé (Fig. 2 et 7).

La comparaison des conductivités molaires (Fig. 1) et des accroissements relatifs de viscosité
des solutions (Fig. 18) confirme ce raisonnement. Les variations de T)r g en fonction de la concen-
tration des solutions d'aminé salifiée dans le chlorobenzène cessent d'être linéaires à une concen-
tration plus faible que celle où apparaît le palier de conductivité caractéristique de la formation de
quadrupôles.

Remarque - Nous constaterons (III, D) que l'aminé non salifiée ne participe pas à l'agrégation mi-
cellaire du nitrate de trialcoylammonium dans les solutions contenant simultanément ces deux com-
posés. Les accroissements relatifs de viscosité sont donc toujours caractéristiques des interactions
entre les dipôles RgNH+ . . . NO~ et de leurs conséquences.

B - INFLUENCE DE LA POLARITE DU SOLVANT

Les variations du produit A . t) ( A conductivité molaire du soluté) des solutions de nitrate de
trilaurylammonium indiquent que l'association de ce sel est conforme à l'association des sels d'am-
monium dans les solvants peu polaires décrite par Kraus et ses collaborateurs [9] [10] [30] [31] 132]
(Fig. 1). Selon ces auteurs, l'association du sel dépend de plusieurs paramètres :

- le moment dipolaire de la paire d'ions

- la symétrie du cation

- la possibilité de former des liaisons hydrogène (ces deux derniers paramètres étant
déterminés par l'état de substitution de l'azote)
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- les tailles respectives de l'anion et du cation, l'association étant plus importante avec
des electrolytes ayant un petit ion.

Nous sommes dans un cas favorable à l'association grâce au grand moment dipolaire de la
paire d'ions R3NH+. . . NO3", à la possibilité de liaison hydrogène (azote tertiaire) et à la taille de
l'ion nitrate. Nous avons formation de paires d'ions, d'ions triples, de quadrupôles, puis d'agré-
gats micellaires plus importants. Par ses propriétés diélectriques, le solvant s'oppose plus ou
moins aux attractions électrostatiques qui conditionnent cette association, en solvatant plus ou
moins les espèces dissoutes. La différence entre les aptitudes à la solvatation des solvants ali-
phatiques et aromatiques, implicitement signalée dans la classification des solvants inertes proposée
par Verstegen [6] a déjà été montrée lors de l'étude de l'association des phénols dissous dans ces
mêmes solvants [33]. Elle ne peut s'expliquer par les différences entre les valeurs des constantes
diélectriques des liquides purs. Le fort pouvoir solvant des hydrocarbures aromatiques s'explique
[34l par l'aptitude à la polarisation du noyau benzénique et par la basicité de ces hydrocarbures, ba-
basicité due aux électrons n, Le tétrachlorure de carbone peut également acquérir une basicité in-
duite non négligeable [34], ce qui explique que la loi d'action de masse apparente s'applique à la
salification de la tri-n-octylamine dissoute dans le tétrachlorure de carbone par les solutions
aqueuses d'acide chlorhydrique [35].

Nous avons utilisé un hydrocarbure aliphatique (Dodécane e = 1, 78 à 30°C), un hydrocarbure
aromatique (Xylène e = 2,20 à 30°C) et un solvant inerte nettement plus polaire (Chlorobenzène
e = 5, 50 à 30°C) afin de vérifier que les propriétés diélectriques du solvant déterminent l'associa-
tion du nitrate de trilaurylammonium. Nous avons choisi le chlorobenzène malgré la mauvaise dé-
cantation des phases aqueuse et organique due à la masse spécifique du solvant pur (p ~ 1,04). En
effet nous voulions utiliser un solvant inerte de constante diélectrique voisine de 5. Or le chloro-
forme, ou, plus généralement, tous les haloformes, sont des solvants acides pour les aminés. Ils
perturbent en effet les équilibres de salification de ces aminés par la liaison hydrogène qui se
forme entre les molécules d'aminé et les molécules de solvant. [36] [37].
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Fig. 15 - Accroissements relatifs de viscosité des solutions nitriques de TLA 0,3 M à 30°C
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Les accroissements relatifs de viscosité lors de la salification d'une solution de trilauryla-
mine 0, 3 M par des solutions aqueuses d'acide nitrique [38] sont (Fig. 15) :

- paraboliques et importants dans le dodécane (r\ ~ 2, 15 pour la solution d'aminé sa-
lifiée ru = 1)

H

- paraboliques mais moins importants dans le xylène (r\T s ~ 1, 70 pour la solution d'aminé
salifiée rH = 1)

- linéaires et faibles dans le chlorobenzène ( T] ~ 1,35 pour la solution d'aminé sali-
fiée r = 1).

n

Ceci implique une agrégation importante du nitrate de trilaurylammonium dans le dodécane,
une association au delà de la paire d'ions encore importante dans le xylène et une association au
delà de la paire d'ions négligeable dans le chlorobenzène. Afin de vérifier la formation d'agrégats
micellaires dans le dodécane et le xylène nous avons ultracentrifugé des solutions d'aminé salifiée

V Tl
dans ces deux solvants. Nous calculons alors les nombres de sédimentation s0 = -—'—^- (v vitesse

moyenne des particules pendant la centrifugation, TI viscosité moyenne de la solution, Ap différence
entre la masse spécifique du nitrate de trilaurylammonium et la masse spécifique de la solution,
G accélération centrifuge pendant la centrifugation. Ces nombres valent

s = 3 ,79 x 10-15dans le dodécane
o

s0 = 1,05 x 10'15dans le xylène

Remarque - La viscosité des solutions décroît aux grandes acidités organiques. Nous déterminerons
la cause de cette décroissance lors de l'étude de l'extraction de l'acide nitrique en excès (Chapitre V).
Notons que la forme générale de ces courbes a déjà été publiée [39] [40], cette forme ayant été,
dans un cas [39], expliquée par l'existence de mono-, di- et trinitrates d'ammonium.

Nous constatons que le nitrate de trilaurylammonium s'associe effectivement dans les solvants
peu polaires, l'association étant d'autant plus importante que l'aptitude du solvant à solvater les
espèces dissoutes est plus faible. Il apparaît que la classification proposée est toute relative,
puisque le nitrate de trilaurylammonium forme des agrégats micellaires dans le xylène. Ceci ex-
plique que de tels agrégats aient été signalés dans les solutions de ce même sel dans le benzène
[8] (Spectre infra rouge des solutions). D'ailleurs l'agrégation de ce nitrate dans l'octane et le
m-xylène vient d'être mise en évidence par une méthode analytique utilisant la composition des
phases aqueuse et organique à l'équilibre lors de la salification de la trilaurylamine. [41]

Le coefficient de sédimentation s0 calculé n'est pas le coefficient de sédimentation vrai des
espèces dissoutes. En effet le colloïde micellaire formé est un colloïde lyophile. Les particules sont
donc solvatées et leur masse spécifique est différente de celle du nitrate de trilaurylammonium.
L'agrégation micellaire réversible étudiée étant caractéristique de la concentration de la solution,
il nous est impossible d'isoler les micelles pour déterminer leur masse spécifique. Il nous est donc
impossible de calculer la masse des micelles dissoutes.. Ainsi, si nous utilisons les coefficients s0

déterminés ci-dessus, nous calculons un nombre d'agrégation moyen de l'aminé salifiée 0, 3 M égal
à 8,2 dans le dodécane et 1,3 dans le xylène. Ces nombres sont systématiquement trop faibles.
D'ailleurs la méthode analytique signalée ci-dessus permet de calculer des nombres d'agrégation
voisins de 30 dans l'octane et de 6 dans le m-xylène pour des solutions de trilaurylamine salifiée
de concentration voisine de 0,315 M (Cv = 0 , 2 0 ) .

Néanmoins les différents résultats que nous avons obtenus prouvent sans ambiguïté que le ni-
trate de trilaurylammonium s'associe au delà de la paire d'ions dans le dodécane et le xylène, l'as-
sociation étant plus importante dans le dodécane, ce qui était attendu. De plus la polarité du
chlorobenzène est suffisante pour inhiber une association sensible de ce sel au delà de la paire
d'ions à ces concentrations, comme le montrent la variation linéaire des accroissements relatifs
de viscosité avec la concentration et la variation de la conductivité molaire du soluté.

C - INFLUENCE DE LA CONCENTRATION EN NITRATE DE TRILAURYLAMMONIUM

Cette étude présente un double intérêt :

- déterminer aux grandes dilutions la concentration pour laquelle les agrégats ap-
paraissent,

- déterminer l'importance de l'agrégation dans les solutions concentrées.
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I/ Dilution des solutions

Dans le dodécane et le xylène, les mesures de viscosité sont trop imprécises pour indiquer
la concentration à partir de laquelle les accroissements relatifs de viscosité ne sont plus proportion-
nels à la quantité de nitrate de trilaurylammonium formé par dissolution d'acide nitrique dans les
solutions organiques.

Nous avons déterminé les accroissements relatifs de viscosité des solutions trilaurylamine-
dodécane et trilaurylamine-xylène de concentrations différentes pour des acidités organiques variables
(Fig. 16 et 17). Il semble bien que les variations de nr g sont encore légèrement paraboliques pour
les solutions 0, 05 M. La connaissance de ces variations nous permettra d'interpréter les isothermes
de partage de l'acide nitrique en excès.

Nous avons déterminé la conductivité molaire du nitrate de trilaurylammonium dans le xylène et
le dodécane (Fig. 1). Nous avons utilisé des solutions de nitrate de trilaurylammonium anhydre et
non des solutions de trilaurylamine salifiée afin de pouvoir opérer par dilutions successives, puisque
l'eau dissoute dans la solution organique a une faible influence sur les propriétés de la solution
(Fig. 20, 21, 22 et 23). Le conductim être utilisé n'est pas assez sensible pour déceler l'apparition
et la formation des paires d'ions dans la solution. Nous constatons que l'inflexion des courbes cor-
respondant à l'apparition des quadrupôles se situe à des concentrations plus faibles dans le dodécane
que dans le xylène, ce qui était attendu. La forme des courbes ne permet pas toutefois de chiffrer
une concentration critique micellaire,

Dans le chlorobenzène, la conductivité molaire du nitrate de trilaurylammonium est minimum
pour (TLAHNO3)org ~ 0, 06 M (maximum de paires d'ions dans la solution), l'apparition des quadru-
pôles se situant à une concentration voisine de 0, 5 M. Aux grandes dilutions, jusqu'à 10"6 M (limite
de sensibilité de l'appareillage) A n'est pas proportionnel à (TLAHNO3)ôrg, la courbe présentant une
concavité dirigée vers l'axe des abscisses. Le nitrate de trilaurylammonium en solution diluée se
comporte peut-être comme un electrolyte faible suivant la ïji de conductivité établie par Fuoss [42],
La précision expérimentale ne permet pas de conclure.

2/ Solutions concentrées

Kraus et ses collaborateurs [9] [31] [32] ont, par une méthode cryométrique, calculé les nombres
de polymérisation des sels d'ammonium substitués dissous dans le benzène. Les nombres ainsi obte-
nus passent par un maximum quand la concentration des solutions augmente. Ils attribuent ceci à un
"renversement de la loi d'action de masse", la solution de sel dans le benzène se transformant en
une solution de benzène dans le sel fondu. Toujours par cryométrie, un nombre maximum de polymé-
risation des nitrates de tri-n-octylammonium [243 et de tri-n-hexylammonium [43] dans le benzène
a été calculé. Ce maximum existe pour des solutions préparées par extraction d'acide nitrique des
solutions aqueuses dans les solutions organiques de trialcoylamines et pour des solutions préparées
par dissolution de sel cristallisé. Par contre, aux mêmes concentrations, l'intensité des bandes du
spectre infra-rouge attribuées à l'association du nitrate de trilaurylammonium dans le benzène continue
à croître [8].

Nous constatons que les accroissements relatifs de viscosité des solutions d'aminé salifiée aug-
mentent continuement avec la concentration au delà des concentrations volumiques correspondant au
maximum signalé ci-dessus (Fig. 18). Ceci est en accord avec l'interprétation des spectres infra-
rouge des solutions, les interactions dipolaires et l'association semblant d'autant plus fortes que
la solution est plus concentrée.

Plus la molécule de solvant est polaire et polarisable, moins l'agrégation est importante.
Celle-ci n'est décelable dans le chlorobenzène par viscosimétrie que pour des concentrations
(TLAHNO3)orK > 0,32 M (Fig. 18), et se limite à la formation de quadrupôles pour une concentration
1 M dans ce solvant, ainsi que l'indiquent les variations de la conductivité molaire du nitrate de
trilaurylammonium (Fig. I). Tout ceci complète l'étude de l'influence de la polarité du solvant sur
l'association du nitrate de trilaurylammonium en solution.

Ainsi, alors que les interactions entre les dipôles R3NH+. . . NCÇ sont des fonctions croissantes
de la concentration des solutions, les températures de cristallisation des solutions semblent indiquer
une régression de l'agrégation du nitrate de trialcoylammonium. Remarquons tout d'abord que les
lois cryométriques supposent que la solution est une solution idéale de polymères (R3NHX)n dans le
solvant pur. Or la loi de salification de l'aminé (Chapitre IV) indique que, à partir d'une certaine
concentration, l'activité du nitrate de trilaurylammonium dans la solution organique est pratique-

32 33



ment constante. La solution est alors assimilable à une emulsion de gouttelettes de sel dans une
solution riche en solvant, et l'hypothèse nécessaire aux interprétations cryométriques des tempé-
ratures de cristallisation des solutions n'est pas vérifiée.

Le maximum du nombre d'agrégation ainsi calculé peut correspondre à la permutation des
phases continue et discontinue ou à leur solubilisât ion pour former, à la limite, une solution de
solvant dans le nitrate de trialcoylammonium fondu. Il ne nous est malheureusement pas possible
de déterminer l'importance de l'agrégation micellaire du nitrate de trilaurylammonium dans les so-
lutions concentrées. En effet, les solutions sont très visqueuses et les gradients de concentration
obtenus en ultracentrifugeant les solutions pendant une période raisonnable, de l'ordre de 72 heures,
sont insuffisants pour être significatifs. Remarquons que la variation continue de la conductivité des
solutions (Fig. 1) semble infirmer l'hypothèse d'une permutation des phases continue et discontinue
de l'émulsion organique. Aussi l'hypothèse émise par Kraus et ses collaborateurs, selon laquelle
les gouttelettes de nitrate de trialcoylammonium solubilisent des quantités croissantes de solvant
pour former, aux grandes concentrations, une solution de ce solvant dans le sel fondu, semble être
l'explication la plus satisfaisante, puisqu'elle est conciliable avec les différentes informations ex-
périmentales disponibles.

D - INFLUENCE DE LA PRESENCE D'AMINE NON SALIFIEE

L'aminé non salifiée présente dans la solution modifie la polarité du solvant dans lequel le
nitrate de trilaurylammonium est dissous, l'augmentant dans le dodécane et la diminuant dans le
chlorobenzène. On peut imaginer que, dans le dodécane, l'aminé aolvate le sel d'ammonium, la
solvatation sélective des solutés par un seul type de solvant dans les solvants mixtes étant une
hypothèse souvent admise [44] [45] [46]. Ceci pourrait expliquer la démixtion des solutions orga-
niques lors de la salification des aminés tertiaires diluées dans les alcanes par les solutions
aqueuses d'acide chlorhydrique. Solvatant le chlorure de trialcoylammonium, l'aminé provoquerait
la formation d'une phase organique lourde pauvre en alcane [47] [48].

Dans le dodécane, pour une concentration en nitrate de trilaurylammonium donnée, les ac-
croissements relatifs de viscosité sont les mêmes, en présence ou en l'absence de trilaurylamine
non salifiée (Fig. 19). Ceci semble exclure toute solvatation sélective des micelles de nitrate de
trilaurylammonium par la trilaurylamine, car cette solvatation modifierait sensiblement le volume
des agrégats micellaires, et par suite la viscosité des solutions.

Dans le chlorobenzène la déviation parabolique de T] apparaît à une concentration saline plus
faible dans les solutions contenant de la trilaurylamine non salifiée que dans les solutions de trilau-
rylamine totalement salifiée. Ainsi, pour des solutions dont la concentration totale en azote substi-
tué est (TLA)tot.org = 0,495 M, la déviation apparaît pour une concentration (TLAHNO3)0rg ^ 0 , 2 3 M
au lieu de (TLAHNO3)org ^ 0, 32 M pour des solutions ne contenant pas de trilaurylamine non salifiée.
Dans ce cas, le nitrate de trilaurylammonium est dissous dans un solvant mixte trilaurylamine
chlorobenzène (TLA)i =* 0,265 M, (TLA) étant la concentration de la solution organique en trilaury-
lamine non salifiée). Un tel solvant, isolé, aune constante diélectrique 4,85 à 30°C (Fig. 11) alors
que la constante diélectrique du chlorobenzène est 5, 5. Ceci explique, compte tenu de nos résultats
antérieurs, que nous décelions les interactions dipolaires à des concentrations plus faibles dans le
solvant mixte, moins polaire. Cette explication est équivalente à celle qui suppose une solvatation
sélective du nitrate de trilaurylammonium par le chlorobenzène, solvatation sélective plausible étant
donné la différence sensible entre les polarités des molécules trilaurylamine et chlorobenzène. En
effet, la présence de trilaurylamine diminue le nombre de molécules de chloroberzène disponibles et
la solvatation du nitrate de trilaurylammonium, qui inhibe l'agrégation micellaire de ce sel, est in-
suffisante à des acidités organiques plus faibles.

La molécule trilaurylamine semble donc trop peu polaire pour solvater sélectivement le nitrate
de trilaurylammonium dans le dodécane et, a fortiori, dans un autre solvant plus polaire. Ceci
semble confirmé par la cryométrie des solutions peu concentrées trilaurylamine-chlorure de
trilaurylammonium-toluène [23], laquelle n'indique pas d'interactions sensibles entre les molécules
d'aminé et les molécules de sel. Par contre, ceci infirme l'hypothèse selon laquelle l'aminé est
distribuée sensiblement entre la solution et le colloïde formé par les sels d'ammonium. [3] [4] [6].
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E - INFLUENCE DE L'EAU DISSOUTE DANS LA SOLUTION ORGANIQUE

Nous voulons déterminer l'influence de l'eau sur le degré d'association du nitrate de trilaury-
lammonium en solution par une étude comparative des solutions de trilaurylamine salifiée et de ni-
trate de trilaurylammonium anhydre.

Dans le chlorobenzène, à des concentrations où l'association du sel d'ammonium au delà de
la paire d'ions est négligeable, les viscosités des deux types de solutions sont sensiblement iden-
tiques (Fig. 20), les solutions saturées d'eau étant légèrement plus conductrices que les solutions
anhydres (Fig. 21). Lorsque l'agrégation micellaire du nitrate de trilaurylammonium est sensible
(solutions dans le dodécane et le xylène), les solutions d'aminé salifiée sont légèrement moins vis-
queuses (Fig. 22) et plus conductrices (Fig. 23). Ainsi, si l'on sature une solution 0,300 M de
nitrate de trilaurylammonium avec de l'eau, le produit A . T\ passe de 0, 125 à 0, 160 (ohm)"1, cm2 . cp.
dans le chlorobenzène et de 0 ,029 à 0,042 (ohm)'1. cm2. cp dans le dodécane.

Il est clair que l'eau favorise la dissociation du nitrate d'ammonium. Cette influence peut
s'expliquer soit par une augmentation de la constante diélectrique du solvant, soit par une solva-
tation des espèces ioniques par l'eau. L'analogie entre l'influence de l'eau et celle de l'acide
nitrique en excès sur l'agrégation micellaire des nitrates de trialcoylammonium sera discutée en
détail au chapitre V. Il est logique que cette dissociation du nitrate d'alcoylammonium ne modifie
pas sensiblement la viscosité des solutions dans le chlorobenzène, car elle a une influence négli-
geable sur les dimensions des espèces dissoutes (C12H25)3NH+.. . NOà et (C12H25)3NH+. Au contraire,
modifiant sensiblement la taille des micelles, elle modifie sensiblement la viscosité des solutions
où l'agrégation du nitrate de trilaurylammonium est importante.

F - INFLUENCE DE LA TEMPERATURE

L'augmentation de la température des solutions s'accompagne d'une augmentation de l'agitation
thermique des molécules de soluté. Cette énergie thermique s'oppose au travail des forces électros-
tatiques et chimiques qui provoquent l'agrégation du sel d'ammonium. Ainsi, dans une solution de
concentration déterminée, la taille des micelles doit-elle décroître et, dans un solvant déterminé,la
concentration critique micellaire doit-elle croître, quand la température augmente.

Pour une acidité organique déterminée, les accroissements relatifs de viscosité correspondant
à une solution de trilaurylamine 0, 3 M dans le dodécane sont plus faibles à 40°C qu'à 30°C (Fig. 24) .
Si nous considérons les solutions dont la viscosité est maximum, cet accroissement est égal à
2,38 à 30°C et à 2 ,22 à 40°C. Ceci confirme la diminution de la taille des agrégats micellaires
avec la température.

Nous savons que les variations du produit A . r) ne nous permettent pas de chiffrer une concen-
tration critique micellaire. Toutefois les variations de la viscosité des solutions de nitrate de tri-
laurylammonium dans le dodécane avec leur concentration sont suffisantes pour que la présence de
quadrupôles dans ces solutions se manifeste par une décroissance de la conductivité molaire du ni-
trate de trilaurylanimonium quand la concentration augmente (Fig. 25). La concentration CQ pour laquelle
A est minimum correspond approximativement à la solution qui contient un nombre maximum de
quadrupôles. Elle est la concentration au delà de laquelle des complexes polyioniques plus gros que
les quadrupôles se forment de façon sensible. Nous constatons, comme attendu, que cette concen-
tration croît fortement avec la température (Fig. 26) puisque la valeur de CQ à 30°C (CQ~ 0, 11 M)
est presque le double de la valeur de CQ à 25°C (^^0 ,06 M).

Dans le xylène, le maximum caractérisant CQ n'existe plus (Fig. 27). Les courbes repré-
sentant les variations de A se déplacent encore vers les plus grandes concentrations quand la tem-
pérature augmente. Toutefois l'agrégation du nitrate de trilaurylammonium semble être moins sen-
sible à la température dans le xylène que dans le dodécane. Or l'agitation thermique des molécules
de soluté s'accompagne d'une agitation thermique des molécules de solvant. Cette dernière diminue
les propriétés diélectriques du solvant. Cette énergie thermique s'oppose en effet aux énergies
électrostatiques et chimiques qui orientent et polarisent les molécules de solvant, et induisent une
bPoicité dans celles-ci. Cet effet peut être beaucoup plus sensible avec les molécules de xylène,
susceptibles d'acquérir une basicité induite importante et dont le noyau benzénique est très polari-
sable. Ainsi, les propriétés diélectriques du xylène diminuant plus sensiblement que celles du do-
décane, la régression de l'association du nitrate de trilaurylammonium dans ce solvant est moins
importante, pour une même augmentation de la température. Notons d'ailleurs que le coefficient
mesurant les variations de la constante diélectrique des solvants purs extrapolée à une fréquence
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nulle (£ ) avec la température (9) entre 10 et 60°C est plus grand pour les hydrocarbures aroma-

tiques que pour les alcanes. Ce coefficient, égala j- vaut en effet [49] 0,125 pour le n-undécane

et 0,120 pour le n-dodécane, alors qu'il vaut 0,200 pour le benzène et 0,195 pour le m-xylène.

G - INFLUENCE DE LA LONGUEUR DES RADICAUX ALCOYLE

Nous savons [9] que l'association dépend fortement de la nature du sel d'ammonium étudié.
Les nitrates de trilaurylammonium, tri-n-octylammonium et tri-n-hexylammonium appartiennent
tous trois à une même classe : ce sont des nitrates de trialcoylammonium à radicaux non ra-
mifiés saturés. Ils se différencient simplement par la valeur du moment dipolaire de la paire
d'ions R3NH+.. . NOg. L'ion nitrate étant toujours approximativement, en solution, à la même dis-
tance du cation trialcoylammonium auquel il est lié par un pont hydrogène, le moment dipolaire
de la paire d'ions croit continuement avec la longueur des radicaux alcoyle du cation. L'ordre
d'association décroissante doit être

(C12H25)3NHN03 > (q,H17)3NHNQ, > (C6H13)3 NHNO3

C'est ce que nous constatons expérimentalement dans le xylène, solvant choisi pour ses propriétés
diélectriques intermédiaires (Fig. 28). Les valeurs de r| rpS correspondant à une solution 1 M de
trialcoylamine salifiée dans le xylène sont respectivement 7,4 pour la trilaurylamine, 4, 65 pour
la tri-n-octylamine et 4, 0 pour la tri-n-hexylamine. D'autre part les concentrations à partir des-
quelles TI croît plus fortement que (R3NHNO3)org sont d'autant plus grandes que le moment dipo-
laire de là paire d'ions RgNH*. . .X" est pJLus petit.

Ces concentrations pour lesquelles les accroissements relatifs de viscosité cessent d'être pro-
portionnels à la quantité de nitrate de trialcoylammonium formé sont les concentrations où l'asso-
ciation du sel d'ammonium au-delà de la paire d'ions devient importante. Compte tenu de la faible

9,0.

inro
o
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inCM ft

' M(RjNHN(yo

Fig. 28 - Accroissements relatifs de viscosité des solutions d'aminé
salifiée dans le xylène à 30°C
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valeur des viscosités mesurées à ces concentrations et, par conséquent, de l'importance de l'erreur
relative sur la valeur de r]1 s mesurée (± 5 %), ces concentrations ne sont qu'approximatives. Il est
intéressant de les comparer aux concentrations au delà desquelles d'autres propriétés physiques et
les lois de salification des aminés tertiaires par les solutions aqueuses d'acide nitrique indiquent
une association sensible au-delà de la paire d'ions.

• Pour le nitrate de trilaurylammonium, nos résultats indiquent que ces concentrations sont
inférieures à 0, 05 M a 30°C dans le xylène et le dodécane. Ceci est confirmé par les déviations
des lois de salification dans l'octane et le m-xylène à 25°C [41] et par l'apparition de nouvelles
bandes dans le spectre infra-rouge dans le benzène à 25°C [8].

• Pour le nitrate de tri-n-octylammonium nos résultats indiquent une concentration 0, 09 M
à 30°C dans le xylène. Ceci est confirmé par les concentrations déjà publiées : 0,08 M dans le ben-
zène à 25°C [7] (Effet Tyndall) et 0, 10 M dans le benzène à 25°C [6] (Lois de salification et vis-
cosité).

• Pour le nitrate de tri-n-hexylammonium nos résultats indiquent une concentration 0, 14 M
dans le xylène à 30°C. Aucun résultat chiffré relatif à ce sel n'est disponible dans le bibliographie.

H - CONCLUSIONS

L'agrégation micellaire du nitrate de trilaurylammonium en solution dans les solvants peu
polaires a été démontrée par ultracentrifugation et par viscosimétrie. L'influence de quelques pa-
ramètres sur cette agrégation a été déterminée :

- la polarité, spécifique ou induite, des solvants s'oppose à l'association.

- l'association augmente avec la concentration de la solution.

- l'eau dissoute dans la solution provoque une diminution de l'association.

- les molécules de nitrate de trialcoylammonium et d'aminés tertiaires dissoutes si-
multanément dans la solution ne semblent pas s'associer, même dans les alcanes.

- l'association diminue quand la température augmente.

- l'association diminue avec le moment dipolaire de la paire d'ions RgNH*. . . X", lequel
diminue avec la longueur des radicaux alcoyle de l'aminé R3N.

Cette étude permet d'expliquer les contradictions apparentes trouvées dans la bibliographie
sous réserve de petites différences sans doute attribuables aux impuretés des produits utilisés.
Nous allons étudier l'influence de cette agrégation micellaire sur l'extraction de l'acide nitrique
des solutions aqueuses par les solutions organiques de trilaurylamine.
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IV - LOI DE SALIFICATION DE L'AMINE

La réaction de salification de la trilaurylamine s'écrit :

TLA,mH2Oorg + H^ + NO' + (n-m) H2Oaq^=± TLAHNO3, n
aq

TLA, mH,C> + HNO, + (n-m) H,OB2 org aq
org

Les deux équilibres étant régis par des lois semblables puisque nous avons aH+ . aN O- = KD . aHNO (a t

activité du constituant A, dans la solution aqueuse et K. constante de dissociation de l'acide nitrique
dans cette solution).

A l'équilibre, les activités des différents constituants dans la phase aqueuse sont régies par
l'équation

K TLAHN03.nH20
aq

aTLA.mH 20 • aHN03 '

Les solutions aqueuse et organique étant en équilibre, les potentiels chimiques d'un constituant
AI dans chacune de ces deux solutions sont égaux. C'est-à-dire que les activités de ce constituant
(a't dans la solution organique et 3j dans la solution aqueuse) sont égales, si nous prenons un même
état standard pour le constituant Aj dans les deux phases (par exemple le corps pur cristallisé).
Nous pouvons donc écrire

K a. TLAHN03, nH20

TLA.nH 2 0' H20

Cette constante K est la constante thermodynamique de l'équilibre dans une phase, multipliée par
des termes constants qui dépendant du choix de l'état standard pour chaque constituant dans chacune
des deux phases [50].

A l'équilibre les acidités aqueuses sont très faibles : (HNO3)a q< 0,01 N. L'activité de l'eau est
donc pratiquement constante, et égale à 1 si nous choisissons l'eau pure à 30°C comme état standard.
D'autre part nous pouvons négliger les variations du coefficient d'activité ionique moyen de l'acide
nitrique. En effet, si nous calculons l'activité ionique moyenne d'une solution 0,01 N d'acide nitrique
par la loi limite de Debye et Hûckel nous obtenons une valeur voisine de 0, 09 alors que les valeurs
de K calculées sont obtenues avec une erreur relative ± 12 %. L'acide nitrique étant un electrolyte
fort en solution aqueuse à ces concentrations, nous avons

'aq •

étant l'acidité aqueuse déterminée par un dosage volumétrique avec la soude.

Nous avons montré que les molécules de trilaurylamine ne réagissent pas avec les molécules
de nitrate de trilaurylammonium dans les solutions d'aminé partiellement salifiée. Il semble donc
logique de supposer que a'TLAiBH Q est proportionnelle à (TLA)K
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Enfin pour suivre commodément les variations de a'TLAHNO > n H 0 avec l'association du nitrate de
'

trilaurylammonium nous supposons que cette activité est proportionnelle à (TLAHNO3)org,
un paramètre qui dépend de cette association. (0 -£ X $ 1).

Nous étudierons donc les variations de la loi

(TLAHNO,^
t _ J _ 3'org

X étant

_

*- (TLA\ . (H+)tt
2

q

et déterminerons l'influence de l'agrégation micellaire du nitrate de trilaurylammonium sur

- les valeurs de X, c'est-à-dire sur la forme mathématique de la loi régissant l'équi-
bre

- les valeurs de K\, c'est-à-dire sur les valeurs du coefficient de partage de l'acide
nitrique.

Connaissant les concentrations des différents constituants dans la solution organique, et la
niasse spécifique de cette solution, nous avons calculé les fractions molaires de ces constituants dans
la solution organique. Nous constatons que les fractions molaires sont proportionnelles aux concen-
trations si (TLA) t o t o r g < 0,35 M. Il en résulte que si X = 1, la solution est une solution idéale de

paires d'ions TLAH*. .NO'. Si X = 0, la loi s'écrit PO = ̂  = (H*)^. (TLA).. C'est un produit de

solubilité. Cette loi implique que les solutions sont en équilibre avec une phase incompressible
constituée par le nitrate de trilaurylammonium, c'est-à-dire que la solution organique est assi-
milable à une emulsion de gouttelettes de nitrate de trilaurylammonium hydraté dans une solution
riche en solvant.

Remarqua - Comme nous le constaterons au chapitre V, les valeurs de n et m varient légèrement
avec les concentrations de la solution organique. Toutefois, puisque aH 0 ̂  1, ces variations ne per-
turbent pas sensiblement la loi de l'équilibre.

Les valeurs non entières de X seront déterminées graphiquement à l'aide des courbes indi-
quant les variations de log (TLAHNO3)or en fonction de log PO (Fig. 33 et 34), les valeurs de X
entières étant obtenues par la constance de PQ ou de K J t Nous pouvons confirmer ces valeurs X
par la connaissance de la concentration pour laquelle E°(HNO3), coefficient de partage de l'acide
nitrique, est maximum.

Soient en effet

f x = (TLAHNQ)org l'acidité organique à l'équilibre

\ y = (HN03)aq

( C = (TLA)
* ttot.org

Nous avons E° = — et8 y
= . _ , 2. En effet, nous pouvons écrire (TLA)X = (TLA) to~org

= C - x puisque nous savons que la solution organique ne se dilate pas sensiblement
lors de l'extraction d'acide nitrique, les volumes molaires de l'aminé et du sel d'ammonium étant
(TLAHN03)org

très voisins. Il vient (E°)2 =
x 2 (C - x) K\

Le maximum de E°(HNO3) correspond à dx
a _= O, c'est-à-dire à

2 - X _ 2 - X
X«=TITC ou rH.H = T^T~

et r,, „ étant les valeurs de x
H. M

et rH correspondant au maximum de E°(HNOg). Nous pouvons,
connaissant /., calculer cette valeur rH M . Nous la comparerons à la valeur obtenue graphiquement,
d'après les variations du coefficient de'partage de l'acide nitrique en fonction de l'acidité organique
(Fig. 29, 30 et 31). Notons que pour X = 0 nous calculons rR H = 0, 665 et pour X = 1 nous calculons
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A - RESULTATS EXPERIMENTAUX

Nous avons consigné dans le tableau I

- les valeurs de \ déduites, soit du calcul direct de P0 et K, soit des représentations
graphiques de log (TLAHNO3)org en fonction de log P0

- les valeurs de K^ déduites, soit du calcul direct de Kj et P0 (en supposant a'TLAHNO 0 = ]),
3* 2

soit des valeurs de P0 extrapolées pour (TLAHNO3)org = 1 sur les figures 33 et 34.

2 — X
- les valeurs de r H > M calculées à partir des valeurs de \ par rH(H = -~ r-soient r H t M cale.

- les valeurs de rHiM déduites de la représentation graphique des variations de Ea(HNO3)
en fonction de TH (Fig. 29, SO'et 31), soient rH M exp.

A des concentrations en nitrate de trilaurylammonium supérieures à 0, 15 M dans le xylène et
à 0,10 M dans le dodécane, la loi est P0 = cte pour chaque ensemble de résultats correspondant à une
concentration (TLA) to t>org donnée, dans les limites des erreurs expérimentales (Fig. 32). La constance
de l'activité de l'espèce TLAHNO3 s nH^O implique que le nitrate de trilaurylammonium se partage dans
la solution organique, entre des gouttelettes de nitrate de trilaurylammonium et une solution riche
en solvant dans laquelle ces gouttelettes sont en suspension. Cependant, puisque les valeurs du
produit P0 varient encore légèrement avec la concentration (TLA) to t (0rg, il semble que ce partage du
sel d'ammonium varie légèrement avec la taille de ces gouttelettes.

Dans ces mêmes solvants, à des concentrations plus faibles, l'activité du nitrate de trilaury-
lammonium n'est, ni proportionnelle à sa concentration, ni constante. Grossièrement elle est propor-
tionnelle à (TLAHNO3£rg (0 < X < 1). En fait, si cette proportionnalité est compatible avec nos résul-
tats expérimentaux, il semble bien que le phénomène soit plus compliqué et que les courbes des
figures 33 et 34 aient une forme légèrement sigmoïde. Nous constatons que le coefficient X décroît
quand la concentration (TLA)

tot.org croît, ce qui était attendu.

Enfin, dans le chlorobenzène, pour des concentrations (TLAHNO3)org ^ 0,30 M la solution est
assimilable à une solution idéale de paires d'ions. Nous avons vérifié que la valeur de K, ne dépend
pas de (TLA)tot org par quelques expériences avec des solutions dont les concentrations totales en
azote substitué étaient différentes.

Tableau I

Loi de salification de la TLA à 30°C

Solvant

Dodécane

Xylène

Chlorobenzène

M(TLA). .x ' tot.org

\

Kx . 10-s

VH CalC

rH.M 6XP

\

KX . 10-

rH.H CalC

rH.M 6XP

\

Kk . 10-«

r cale
H. M

VM exP

0,3

0

2 ,7 ± 0 , 2 5

0,665

0,665

0

1,26 ' ± 0,1
O

0,665

0,665

1

2, 60 ± 0,4

0, 50

0,50

0,2

0

2, 55 ± 0,25

0,665

0,665

0

1,21 ± 0,1

0,66 5

0, 665

2,7 ± 0,2

0, 15

0

2 , 4 ± 0 , 2 5

0, 665

0,665

0,48

0,43 ± 0,05

0, 60

0,605

0, 10

0,35

1,0 ± 0,08

0, 62

0 , 6 2

0, 58

0,33 ± 0, 025

0,585

0, 58

2, 6 ± 0 , 2

0,05

0,40

0, 59 ± 0,07

0,615

0,61

0,65

0, 215 ±0,04

0,57g

0,575
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B - DISCUSSION

Rappelons que c'est la forme de la loi de salification des aminés tertiaires qui a suggéré
l'existence d'agrégats micellaires dans les solutions organiques. Nos résultats montrent, d'une
part, la continuité des variations de a'TLAHNO nH 0 avec le degré d'agrégation du nitrate de trilaury-

3 2

lammonium, et, d'autre part, indiquent que cette agrégation micellaire a une influence négligeable
sur a' .11 est intéressant de les comparer aux autres résultats expérimentaux publiés.

TLA» nH nO

Aux grandes dilutions, il a été prouvé que la loi d'action de masse apparente s'applique aux
équilibres de salification des aminés tertiaires diluées dans des solvants suffisamment polaires, [3]
[4] [6] [21] [23] [39] [51] [52], ainsi que nous l'avons signalé. Le chlorobenzène solvate suffisam-
ment les espèces dissoutes pour que cette loi s'applique jusqu'à une concentration 0,30 M. Remarquons
que les variations du produit A . r\ indiquent que ces solutions contiennent déjà des ions triples.
Ceux-ci sont sans doute trop peu nombreux pour que nous puissions déceler leur influence sur
a'

TLAHNOg, nHjO1

Aux grandes concentrations, dans les solvants peu polaires, nous constatons que l'activité du
nitrate de trilaury lammonium est sensiblement constante. Ce fait n'a jamais été signalé. Cependant
certaines informations le laissaient prévoir. Ainsi, le produit P0 tend asymptotiquement vers une
valeur limite lorsque l'acidité organique augmente lors de la salification de la trilaurylamine (dis-
soute dans l'octane ou le m-xylène) par les solutions aqueuses des acides nitrique [41] et chlorhy-
drique [53], D'autre part, la température de cristallisation du nitrate de trilaury lammonium dans
les mélanges ternaires trilaurylamine-nitrate de trilaurylammonium-dodécane [1] devient sensible-
ment constante à des concentrations (TLAHNC^)org £0,10 M (Fig. 35). Ce phénomène est analogue
au phénomène de Krafft [54], Cet accroissement de solubilité énorme a été expliqué [55] par un
changement de la valeur de l'enthalpie molaire partielle de dissolution du constituant solide. L'énergie
nécessaire au transfert d'une molécule du corps solide dans la solution micellaire serait inférieure
à celle nécessaire au même transfert dans une solution moléculaire. Remarquons simplement que, le
corps solide étant le nitrate de trilaurylammonium pur, la constance de la température de cristal-
lisation co'incide remarquablement avec la constance de l'activité de ce composé dans la solution.

0(°C)

25.

20.

15.

10

5 .

10 2.0

-5

Fig. 35 - Cristallisation des solutions nitriques de TLA 0, 3 M dans
de dodécane (d'après J. J. Perez (*))
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Les auteurs indiquant que la loi d'action de masse apparente ne s'applique pas à certains
équilibres de salification des aminés tertiaires [4] [6] étudiaient le cas intermédiaire : le sel
d'ammonium s'associe au delà de la paire d'ions dans la solution, mais les agrégats micellaires
sont trop petits pour former une phase distincte en suspension. Supposant que l'activité du nitrate
de trialcoylammonium est constante et que l'aminé participe à la formation du colloïde, Verstegen
[G] explicite la loi de l'équilibre sous la forme K = aHNO; j . (RgN),", n étant un paramètre qui prend
plusieurs valeurs discontinues suivant l'acidité organique. Notre représentation semble plus logique
puisque l'aminé ne participe pas à l'agrégation micellaire et puisque, lorsque cette agrégation est
importante, l'équilibre est susceptible d'une interprétation thermodynamique satisfaisante en suppo-
sant l'activité de l'aminé non salifiée proportionnelle à sa concentration.

Dans le cas où l'agrégation micellaire du nitrate de trilaurylammonium perturbe l'expression
mathématique de l'équilibre, nous constatons que les valeurs de K^ varient avec la concentration
(TLA)ut or(?. Ce fait a déjà été signalé, la constante calculée au point de demi salification de l'aminé
[56] et l'acidité organique correspondant à une valeur déterminée du produit P Q [ 3 9 ] [ 5 2 ] , variant
avec (R3N) t o t i0 rg .

Cette variation de a',TLAHN00,nH-0 pourrait s'expliquer par la variation d'enthalpie libre consécutive
lunutiv/ni MIIo" 1 - i - n j r *

au travail de la force de tension superficielle entre les micelles et le liquide intermicellaire, Mais,
si la composition des micelles reste rigoureusement constante, c'est-à-dire, par exemple, si elles
sont constituées de nitrate de trilaurylammonium pur, cet effet devrait diminuer l'activité du nitrate
d'alcoylammonium quand la taille des micelles augmente [57], effet contraire à celui que nous ob-
servons.

En fait, le colloide, lyophile, est solvaté. Nous pouvons assimiler les micelles à des goutte-
lettes d'un liquide polaire. Ce liquide sera plus polaire dans les grosses micelles, l'influence du
liquide intermicellaire (solvatation des micelles) étant moindre. Or les valeurs de K^croissent avec
la polarité du solvant, les valeurs correspondant à une solution d'aminé salifiée 0, 2 M étant res-
pectivement 2, 5.105 dans le dodécane ; 12, 1.105 dans le xylène et 27. 105 dans le chlorobenzène .
Cette variation a par ailleurs été démontrée avec des solvants dans lesquels l'agrégation micel-
laire est négligeable [6 ] [51]. L'augmentation de la polarité du liquide micellaire avec la taille
des micelles est peut-être responsable de l'accroissement de aVLAHNOg.nHoo et K\ avec le degré d'as-
sociation, ces valeurs ne devenant rigoureusement constantes que pour de très grosses gouttelettes .

Remarque - Nous constaterons par ailleurs que la solubilité de l'eau et de l'acide nitrique en excès
(molécules très polaires) croît également avec la taille des micelles de nitrate de trilaurylammonium.
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V - DISTRIBUTION DE L'EAU ET DE L'ACIDE NITRIQUE EN EXCÈS

Nous étudierons l'influence de l'agrégation micellaire du nitrate de trilaurylammonium sur la
solubilité de l'eau et de l'acide nitrique en excès dans les solutions organiques, influence qui n'a
jamais été étudiée. A l'aide de ces résultats et des informations disponibles dans la littérature,
nous tenterons de préciser la connaissance actuelle de la nature des solutions organiques très
acides.

A - DISTRIBUTION DE L'ACIDE NITRIQUE EN EXCES ENTRE L'EAU ET LES SOLUTIONS ORGA-
NIQUES

Pratiquement, l'acide nitrique en excès n'est soluble dans les solutions organiques que lorsque
toute l'aminé est salifiée [40]. Les affinités de l'aminé tertiaire et du nitrate de trialcoylammonium
pour l'acide sont en effet nettement différentes. Ainsi, par exemple, dans le cas de la tri-n-
octylamine et de l'acide nitrique, les variations d'enthalpie relatives au passage d'une molécule

d'acide dans la solution organique sont respectivement de l'ordre de - 15 °^ [6] [12] et + 1 c^
mole mole

[58] [59].

La majorité des résultats expérimentaux indiquent que la concentration de l'acide nitrique en
excès dans la solution organique est, à l'équilibre proportionnelle :

- à l'acidité de la solution aqueuse [11] [39] [40] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67].

- à la concentration (R3N) t o t > o r g [11] [39] [40] [60] [61] [62] [63] [65] [66] [67].

Nous avons déterminé la quantité d'acide nitrique soluble dans les solvants inertes (Fig. 36) .
Nous retrancherons cette acidité en supposant que l'acidité soluble dans le solvant inerte est pro-
portionnelle à la concentration volumique de ce solvant dans la solution d'aminé tertiaire. Nous
raisonnerons toujours sur les acidités organiques ainsi corrigées.

Dans le chlorobenzène et l'o-dichlorobenzène (e = 9, 80), solvants dans lesquels l'agrégation
micellaire du nitrate de trilaurylarr.monium est négligeable, l'acidité organique en excès est sen-
siblement proportionnelle à l'acidité aqueuse à l'équilibre (Fig. 37 et 38). Il en est de même avec
les solutions diluées ((TLA) t o t _ o r g < 0, 10 M) dans le dodécane et le xylène (Fig. 39 et 40).

Par contre, avec des solutions organiques dans lesquelles l'agrégation est importante, cette
proportionnalité ne s'applique plus. Les isothermes de partage de l'acide nitrique sont légèrement
concaves, la concavité étant dirigée vers l'axe des abscisses (acidités aqueuses). Afin d'interpréter
plus simplement ces résultats, nous assimilerons ces courbes à des lignes brisées formées de
deux segments de droite. Les équations algébriques de ces deux segments seront calculées par la
méthode des moindres carrés. Cette représentation est d'ailleurs compatible avec nos résultats ex-
périmentaux, dans les limites imposées par l'imprécision de l'analyse chimique (± 1 %). Pour les
solutions organiques dont nous connaissons la viscosité, la brisure des isothermes de partage de
l'acide correspond à l'acidité organique pour laquelle la viscosité est maximum. Nous avons indiqué
dans le tableau II les valeurs de rR correspondant à la viscosité maximum des solutions organiques
(r) et à la rupture de pente des courbes de partage (r1) (Fig. 39 et 40).
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Fig. 36 - Partage de HNO3 et
solutions aqueuses nitriques à 30

entre les solvants purs et les

Tableau II

Solvant

(TLA)
tot .org

r

r1

Dodécane

0,300

L45

l-**

0, 198

1,4

l-*,

0, 150

!.45

1,5

Xylène

0,302

1,3

1.3,

0,201

1,^

1,65

0, 152

1,7

1.65

Les valeurs de r et r1 se correspondent de façon satisfaisante. Il est remarquable que la bri-
sure ne se manifeste qu'avec des solutions dont la viscosité décroît aux fortes acidités, solutions
pour lesquelles les variations importantes de T] indiquent sans ambiguïté une agrégation micellaire
du nitrate de trilaurylammonium.

Remarque - Pour des acidités aqueuses supérieures à 6 N, les courbes s'infléchissent plus ou moins.
Ce fait a déjà été signalé [63] [67J. D. nous est difficile de conclure. En effet, à ces acidités, nous
retranchons arbitrairement une quantité d'acide nitrique dans la solution organique, quantité d'acide
que nous attribuons au solvant inerte.

La proportionnalité entre l'acidité nitrique en excès et la concentration (TLA)t

organiques est vérifiée (Fig. 41), du moins pour des concentrations (TLA)tot or .
tot.org des solutions
0, 45 M. Aux plus

grandes concentrations, les solutions organiques solubilisent des quantités moindres d'acide nitrique
en excès. Sur la figure 41 nous avons porté :

- p : pente de la droite de partage lorsque l'association du nitrate de trilaurylammonium
a une influence nulle ou négligeable.

- PJ : pente du premier segment de droite et p2 : pente du second segment de droite,
lorsque la courbe de partage de l'acide nitrique est assimilable à une ligne brisée.
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Fig. 41 - Influence de (TLA) to t or sur le partage de HNO3 entre les
solutions de TLA et l'eau à 3°0'0C8

Lorsque l'agrégation du sel d'ammonium est nulle ou négligeable, la solubilité de l'acide ni-
trique en excès est proportionnelle à (HNO3)aq, à (TLA) t o t>o rg , et elle correspond à

(TLA) t o t > o r g .(HN03)3 a Q

! org acidité nitrique organique en excès, quel que soit le solvant inerte dans lequel l'aminé
est dissoute.

Lorsque l'agrégation modifie la forme des isothermes de partage, il apparaît que l'acide ni-
trique est plus soluble dans la solution organique aux faibles acidités. Lorsque la viscosité des
solutions décroît, l'acidité organique correspondant à une acidité aqueuse donnée se rapproche de
la valeur obtenue, dans les mêmes conditions, avec une solution organique moléculaire de même
concentration (TLA)tQt org puisque p2 < p < pr

La forme concave des isothermes de partage de l'acide nitrique a été indiquée dans une seule
publication [ 68]. Notons toutefois que certains résultats expérimentaux sont compatibles avec cette
concavité [60] [65]. Mais il semble que la non linéarité ait été attribuée à l'imprécision des analyses
chimiques, les expérimentateurs ayant tracé des courbes de partage rectilignes. Afin de vérifier que
cette distribution de l'acide nitrique correspond à un équilibre réversible, nous avons- équilibré une
solution organique très acide dans le xylène {(TLA) t o t o r -±.0,3 M) avec des volumes variables de
solution aqueuse (eau pure initialement). Nous obtenons' la même isotherme d'extraction de l'acide
nitrique (Fig. 42).

Il avait été indiqué que la polarité du solvant inerte dans lequel l'aminé est dissoute a peu
d'influence sur le partage de l'acide nitrique [13] [69]. Nos résultats le confirment, montrant que
cette faible influence résulte uniquement des différences entre les degrés d'agrégation du nitrate de
trilaurylammonium, puisque la solubilité de l'acide nitrique en excès est la même dans toutes les
solutions organiques moléculaires, quel que soit le solvant utilisé.
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Enfin l'agrégation micellaire du nitrate de trialcoylammonium favorise le passage de l'acide
nitrique dans les solutions organiques. Sous réserve que l'acide en excès soit soluble dans les mi-
celles, ce que nous démontrerons lors de l'étude des solutions organiques très acides, ce fait peut
encore s'expliquer par l'influence favorable de la polarité du liquide micellaire sur la solubilité des
molécules polaires dans les solutions organiques.

B - DISTRIBUTION DE L'EAU ENTRE LES SOLUTIONS AQUEUSES NITRIQUES ET LES SOLUTIONS
ORGANIQUES

Peu de résultats relatifs à l'extraction d'eau par les solutions organiques d'aminés tertiaires
des solutions aqueuses nitriques ont été publiés. Ces résultats sont souvent peu concluants [65] [67]
par suite de l'imprécision de l'analyse chimique, la solubilité de l'eau dans les solutions organiques
étant très faible. On peut simplement affirmer que la solubilité de l'eau dans ces solutions croît
avec l'acidité organique en excès aux grandes acidités [13] [40] [66] [70].

La faible solubilité de l'eau dans les solutions acides d'aminés tertiaires peut s'expliquer si
l'on considère que dans la solution organique, trois bases de Lewis (l'aminé, l'anion de l'acide et
l'eau) sont en compétition pour solvater le proton [71]. L'anûne tertiaire étant une base forte, on
conçoit que, lors de la salification de l'aminé par l'acide nitrique, l'eau soit moins soluble dans
la solution organique que lors de la complexation, par ce même acide nitrique, d'une bs.se plus
faible, telle le phosphate de tributyle [72] [73].

La force de la base R3N est .même suffisante pour que l'eau ne s'associe jamais au cation
trialcoylammonium [,13] [74]. Dans la solution organique, ïe proton est seulement lié à l'aminé et à
l'an.ion de l'acide (complexation très forte par l'aminé qui forme le cation trialcoylammonium). Il
a été montré que l'eau est liée à l'anion du sel d'alcoylammoniurn par liaison hydrogène [13] [74].
Donc l'eau n'intervient plus comme une base liée au proton, mais comme un acide lié à l'anion.
Ceci explique que l'eau soit plus soluble dans les solutions organiques quand l'anion est plus ba-
sique, l'ordre étant C l '> NO; > C1O4', ordre confirmé par l'expérience [11] [13] [65] [74].

Nous voulons déterminer 1:influence de l'agrégation micellaire du nitrate de trilaurylammonium
sur l 'affinité de l'->au pour l'anion nitrate de ce sel.
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l/ Solubilité de l'eau dans les solvants purjs

La solubilité de l'eau dans les solvants inertes a été déterminée (Fig. 36). Nous constatons
qu'elle croit avec la polarité du solvant, ce qui était attendu. Nous supposerons, dans tout ce qui
suit, que le solvant extrait de l'eau proportionnellement à sa concentration volumique et raisonne-
rons sur les concentrations organiques (H2O)0rg ainsi corrigées.

Aux grandes acidités ((HNO3)aq > 5 N), la solubilité de l'eau dans les solvants augmente avec
la solubilité de l'acide nitrique dans ces mêmes solvants. Il a été montré que, dans le benzène
et le toluène, l'acide est dissous sous forme d'un dimère hydraté (HNO3)2 . H2O [75], lequel est res-
ponsable de cette augmentation de la solubilité de l'eau dans le solvant.

On admet généralement que l'eau dissoute dans le benzène est le monomère H2O [76]. Nous
pouvons donc supposer que la quantité d'eau dissoute dans ]e solvant, indépendamment de l'extrac-
tion d'acide nitrique, est proportionnelle à l'activité de l'eau dans la solution aqueuse. Connaissant
1t. partage de l'eau entre l'eau pure et le xylène, et l'activité de l'eau dans les solutions aqueuses
nitriques d'acidité variable [77], nous pouvons calculer la quantité d'eau libre solubilisée par le
xylène équilibré avec des solutions aqueuses nitriques. Si nous retranchons cette quantité de la
quantité totale d'eau soluble dans le xylèae, nous obtenons une quantité d'eau extraite dans le solvant
avec l'acide nitrique (concentration (H2O)*rg). Nous constatons que, lorsque l'acidité est suffisante

pour que les résultats soient significatifs, (H2O)*rg croit comme — (HNO3)org (Fig. 43). Ceci confirme

que l'acide nitrique est dissous dans le xylène sous forme de dimère hydraté (HNO3)2 . H2O, cette
espèce étant sans doute beaucoup plus soluble que le monohydrate HNOg . H2O qui semble être soluble
dans le xylène aux faibles acidités (courbe fine).

2/ Solublité de l'eau dans les solutions de trilaury lamine

Nous avons équilibré des solutions organiques de trilaury lamine avec de l'eau pure. Après avoir
retranché la quantité d'eau attribuée au solvant inerte nous obtenons la quantité d'eau extraite par la
trilaurylamine en solution. Celle-ci est très faible dans le xylène et le dodécane. Elle est grossière-
ment proportionnelle à la consentration (TLA) to t (0 rg , 1 mole de trilaurylamine solubilisant approxima-
tivement 0,015 mole d'eau. Ceci confirme les résultats publiés. [40] [65]. (Fig. 44).

La trilaurylamine semble extraire une quantité d'eau plus grande (approximativement 0,025
mole d'eau pour une mole d'aminé) quand elle est dissoute dans le chlorobenzène, ce qui ne corres-
pond plus à la solubilité de l'eau dans la trilaurylamine pure. Peut-être le chlorobenzène est-il
suffisamment polaire pour solubiliser une quantité d'hydroxyde de trilaurylammonium plus importante
que celle soluble dans le xylène, le dodécane ou l'aminé pure ? Ceci semble confirmé par le fait
qu'une solution de trilaurylamine 0,3 M saturée d'eau a une conductivité molaire voisine de
4. 10-4 (ohm)"1 . cm2 dans le chlorobenzène et inférieure à 10'8 (ohm)"1. cm2 (limite de sensibilité du
conductimètre utilisé) dans le dodécane.

Nous supposerons que, dans une solution d'aminé partiellement salifiée l'aminé non salifiée
extrait une quantité d'eau proportionnelle à sa concentration. Nous retrancherons toujours cette
quantité de la quantité totale d'eau soluble dans les solutions organiques.

3/ Distribution de l'eau entre les solutions aqueuses nitriques et les sortions organiques

L'eau est plus soluble dans une solution nitrique de trilaurylamine 0, 3 M lorsque le solvan:

dans lequel l'aminé est dissoute est moins polaire (Fig. 45). Le rapport r = A ° rR l corres-H 0

pondant à une solution 0,3 M de trilaurylamine salifiée vaut approximativement 0,40 dans le dodé-
cane ; 0,36 dans le xylène et 0 ,29 dans le chlorobenzène. D'après la forme générale des courbes
de la figure 45, qui a déjà été publiée [40], nous constatons que le partage de l'eau se Tait selon
trois étapes distinctes :

- partage de l'eau lors de la salification de la trilaurylamine.

- partage de l'eau lors de l'extraction d'acide nitrique, en excès des solutions aqueuses
peu acides.

- partage de l'eau lors de l'extraction d'acide en excès des solutions aqueuses très
acides.
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Lors de la salification de la trilaurylamine en solution, la concentration organique de l'eau
croît plus que la concentration du nitrate de trilaurylammonium formé. Ceci est confirmé par la
détermination de la quantité d'eau soluble dans les solutions de trilaurylamine salifiée (Fig. 46).

Lorsque l'agrégation micellaire dr< nitrate de trilaurylammonium est importante (solutions dans
le dodécane et le xylène, solutions concentrées dans le chlorobenzène), la solubilité de l'eau, comme
celle de l'acide nitrique en excès, croit légèrement plus que la concentration (TLA) to t>org. Par contre,
lorsque cette agrégation est négligeable (solutions peu concentrées dans le chlorobenzène), la solu-
bilité de l'eau dans la solution organique est moindre, mais elle est beaucoup plus sensible à la
concentration (TLA). .LU l * o IB

Ceci est peut-être dû à la stabilisation des paires d'ions, et particulièrement des groupements
hydrophiles du dipôle R3NHf. .. NOg par l'eau dissoute dans la solution organique, ainsi qu'il a été
suggéré [6] [40]. En effet, la solvatation des paires d'ions et leur solubilisation diminuent sensi-
blement quand la concentration de la solution augmente. L'affinité entre l'anion NO3 et l'eau (forces
de Coulomb et de Van der Waals-London) augmente sensiblement et r,( croît de façon importante.

Cependant, aux grandes concentrations, les interactions dipolaires sont trop fortes pour que l'eau et
le solvant puissent stabiliser les paires ioniques. Des complexes polyioniques plus importants appa-
raissent dans la solution. Dès lors la solubilité de l'eau (comme celle de l'acide nitrique en excès)
continue à croître légèrement avec la taille des micelles, la polarité du liquide micellaire croissant
avec cette taille, puisque le nombre de molécules de solvatation rapporté au nombre de dipôles
présents dans une micelle Jiminue.

La décroissance de r lors de l'extraction d'acide nitrique en excès (Fig. 45) peut s'expliquer

d'une part, par la diminution de l'activité de l'eau dans la solution aqueuse quand l'acidité do cette
solution augmente, d'autre part, par un remplacement de l'eau par l'acide nitrique en excès dans la
solution organique.

Supposons que les variations de la solubilité de l'eau dans les solutions organiques, indépen-
dantes de l'extraction d'acide nitrique dans ces solutions, sont proportionnelles à l'activité de l'eau
dans les solutions aqueuses. Si nous calculons ces variations et si nous les retranchons de la
concentration totale de l'eau dans les solutions organiques, nous obtenons un rapport r* qui est

caractéristique du remplacement éventuel de l'eau par l'acide nitrique en excès et de la solubilité
d'hydrates de l'acide nitrique dans la solution organique. Nous constatons que r* décroit et prend

2
des valeurs négatives (Fig. 47). Ceci implique un remplacement de l'eau par l'acide nitrique en
excès dans la solution organique, ce qui ne semble pas vérifié par les solutions chlorhydriques
d'aminés tertiaires [23], Ce remplacement est plus important dans les solutions où l'association
du nitrate de trilaurylammonium est plus forte, et il semble voisin du remplacement d'une molécule
d'eau par une molécule d'acide (pente de la tangente à la courbe pour r = 1).

H

Aux grandes acidités, en éliminant toujours l'effet dû aux variations de a la croissance de
H fy\J

la solubilité de l'eau dans les solutions de trilaurylamine 0, 3 M correspond sensiblement au passage
d'une molécule d'eau pour deux molécules d'acide nitrique dans la solution organique (Fig. 47) .
Cette augmentation de la solubilité de l'eau dans les solutions organiques aux grandes acidités est
commune à un grand nombre de solvants : le benzène et le toluène [75], les solutions de phosphate
de tributyle [72], d'oxyde de trioctylphosphine [71] et d'aminés tertiaires [13] [40] [66] [70]. Elle
a été attribuée à la dissolution d'un dimère hydraté (HNO3)2. H2O dans le cas du benzène et du to-
luène, et il semble logique de supposer que cette espèce est très soluble dans ces solutions orga-
niques. Cette hypothèse semble d'ailleurs confirmée par la résonance magnétique des protons dans
les solutions nitriques de tri-n-octylamine [13], celle-ci indiquant une forte liaison hydrogène entre
l'eau et l'acide nitrique en excès aux grandes acidités. Notons d'ailleurs que cet hemihydrate
(HNO3)2. H2O existe dans les solutions aqueuses nitriques très concentrées (concentration voluinique
de l'acide nitrique supérieure ou égale à 0 ,90) [78] [79] [80].

En conclusion, il semble que :

~~" - l'eau est plus soluble dans les solutions organiques de trilaurylamine lorsque le ni-
trate de trilaurylammonium y forme des micelles.
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- l'extraction d'acide nitrique en excès dans les solutions organiques provoque le rempla-
cement de certaines molécules d'eau par des molécules d'acide. Ce remplacement, non stoechio-
métrique, est plus important dans les solutions très associées.

- aux grandes acidités l'acide semble dissous dans la solution organique sous forme de
dimères hydratés (HNO3)2. H2O.

C - DISTRIBUTION DE L'ACIDE NITRIQQE ET DE L'EAU ENTRE LES SOLUTIONS ORGANIQUES
ET LES SOLUTIONS AQUEUSES CONTENANT DES NITRATES METALLIQUES INSOLUBLES EN
SOLUTION ORGANIQUE

Nous avons étudié le partage de l'acide nitrique entre les solutions de trilaurylamine 0, 2 M
dans le dodécane et les solutions aqueuses contenant des nitrates métalliques insolubles dans les
solutions organiques. Les propriétés des solutions aqueuses salines concentrées sont souvent uti-
lisées pour favoriser le partage des complexes métalliques extraits des solutions aqueuses nitriques
dans les so?> ; 'ions organiques de trilaurylamine. Aussi la connaissance du partage de l'acide nitrique
entre les solutions salines concentrées et les solutions de trilaurylamine est-elle applicable à de
nombreux procédés de purification. De plus, il est intéressant de vérifier qualitativement la rela-
tion entre le coefficient de partage des espèces solubles en solution organique et l'activité du sel
métallique dans l'eau.

L'introduction d'un nitrate métallique dans une solution aqueuse d'acidité nitrique donnée aug-
mente la valeur du coefficient d'activité ionique moyen de l'acide nitrique. Ceci est dû principale-
ment à l'augmentation de l'activité des ions nitrate dans la solution aqueuse et à la modification
de l'hydratation des espèces dissoutes, l'hydratation des cations métalliques diminuant fortement
l'activité de l'eau dans la solution [81] [82].

La connaissance des solutions concentrées contenant plusieurs electrolytes est encore impré-
cise. A une acidité et une force ionique données, dans une solution de concentration modérée conte-
nant un chlorure métallique, l'activité de l'acide chlorhydrique est plus grande avec un sel dont
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l'activité dans l'eau est plus élevée, pour un type de valence donné du cation [83], De même une
valeur élevée du coefficient d'activité ionique moyen du nitrate métallique insoluble dans la solution
organique favorise le partage du sel UO2(NOj)2 entre les solutions aqueuses contenant ce nitrate et
des solutions organiques de bases de Lewis faibles [84] ou moyennement fortes (phosphate de tribu-
tyle) [85]. Pour une concentration (U0£+)a et une force ionique données, l'ordre des cations, clas-
sés par ordre d'efficacité décroissante, est

Li+ > Mg2* > Zn2+ > Co2 + , A13+, Cu2* > Ça2* > Sr2* > Na* > K+

Afin de vérifier l'influence de la valeur du coefficient d'activité ionique moyen du nitrate mé-
tallique sur le partage de l'acide nitrique, nous avons choisi des cations dont les nombres d'hydra-
tation sont nettement différents. Ce sont les premiers éléments des trois séries métalliques (Li,
Mg, Al), et un alcalin (K) et un alcaline-terreux (Sr) occupant une position médiane dans les deux
premières séries métalliques.

Pour une acidité aqueuse donnée, l'augmentation de la solubilité de l'acide nitrique dans la
solution organique est proportionnelle à la' concentration aqueuse des ions nitrate apportés par le
sel, dans la mesure où (NO3^q < 6 M (sauf dans le cas de solutions aqueuses contenant du nitrate
de potassium pour lesquelles une saturation inexpliquée de la solution organique apparaît). Pour
des concentrations (NO3)aq £ 6 M l'augmentation de l'acidité organique est plus importante (Fig. 48).

Soient (HNO3) l i0rg l'acidité organique en excès en équilibre avec une solution aqueuse nitrique,
(HNCg^org l'acidité organique en excès en équilibre avec une solution aqueuse de même acidité
contenant un nitrate métallique A(NO3)q. Dans le cas où (NOpaq < 6 M, nous avons

(HN03)* i0rg = (HN03) l i0rg + k. q. (A(NO3)p)aq

L'étude du partage de l'acide nitrique entre quelques solutions salines et les solutions de
trilaurylamine 0,3 M dans le dodécane,
k = h x (TLA\o t > o r g (Fig. 49).

Il vient

montre que k est proportionnel à (TLA) tot.org1 soit

=(HN03)1 > org (TLA) tô t ,o rg '

les valeurs de h étant

h = 0, 035 pour KNO3

h = 0,065 pour Sr(Nq).

h = 0,0 95 pour LiNO3

h - 0, 10 pour Al(N03)u

h = 0, 10s pour Mg(NO3)
'3^3

•3)2

Notons qu'une étude du partage de l'acide nitrique entre les solutions aqueuses contenant du
nitrate d'aluminium et les solutions de trilaurylamine 0,08 M dans un mélange d'isomères du tri-
méthylbehzène (Solvesso 100) [69] indiquent cette proportionnalité. A partir de ces résultats expé-
rimentaux nous avons calculé une valeur de h égale à h = 0, 13, pour des solutions aqueuses où
(N03)alJ < 6 M.

Nous pouvons calculer la force ionique des solutions aqueuses en supposant l'acide nitrique
et le nitrate métallique totalement dissociés. Ce calcul sera moins imprécis pour des solutions
faiblement acides, (HNC^)^ = 0, 05 N. De plus, à cette acidité, les propriétés de la solution aqueuse
seront voisines de celles d'une solution du sel dans l'eau, ce qui doit faciliter l'interprétation.
Nous constatons que, à une force ionique donnée, l'ordre d'efficacité des cations est

Li* > > A13+ > Sr2t > (Fig. 50),

ce qui correspond remarquablement à l'ordre supposé des activités de l'acide nitrique dans les so
lutions aqueuses. Nous avons, à titre de comparaison, indiqué sur la figure 50 les acidités orga
niques correspondant à des solutions aqueuses d'acide nitrique de même force ionique.
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La relation entre h et le coefficient d'activité ionique moyen du sel A(NO3)9 dans la solution
aqueuse n'est pas simple. De nombreux phénomènes compliquent la thermodynamique des solutions
salines :

e II est possible que, à ces faibles acidités, en présence d'un solvant base de Lewis, une
légère hydrolyse du cation métallique augmente l'acidité de la solution aqueuse, en particulier dans
le cas du nitrate d'aluminium. Ainsi une solution de trilaurylamine 0, 3 M dans le dodécane, équi-
librée avec une solution aqueuse saline ne contenant pas d'acide, (NO3)q = 6 M, solubilise une aci-
dité 0,000 N avec LiNO3 ; 0,013 N avec Mg(NO3)2 et 0,352 N avec A1(NO3)8.

• La constante de dissociation de l'acide nitrique peut être diminuée par la diminution de la
constante diélectrique de la solution aqueuse saline [86]. Cet effet, que l'on explique par la pola-
risation des molécules d'eau hydratant le cation dans le champ électrique intense produit par ce
cation [87], peut augmenter le coefficient de partage de l'acide nitrique, si l'acide non dissocié en
solution aqueuse est soluble en solution organique.

• Enfin, l'activité des molécules neutres dans les solutions salines concentrées est plus élevée
que l'activité de ces molécules dans l'eau pure à une même concentration [88]. Cet effet de sel
augmente de même l'activité de la fraction non dissociée d'un acide faible [89]. Cette augmentation
de l'activité des molécules neutres, due au travail réversible des forces électrostatiques lors de
la dissolution [90] et à l'effet do l'atmosphère ionique sur la distribution des molécules dans la
solution [91], augmente le coefficient de partage de l'acide nitrique non dissocié entre la solution
organique et la solution aqueuse.

Nous avons déterminé de partage de l'eau entre une solution aqueuse contenant du nitrate d'alu-
im (Al(NO3)3)aq = 2 M) et dr •"- " -•• • • -- -

mine 0, 3 M dans le dodécane.
minium (Al(NO3)3)aq = 2 M) et de l'acide nitrique, ((HNO3)aq variable), et une solution de trilauryla-

Les quantités d'eau solubles dans la solution organique, en présence ou en l'absence de nitrate
d'aluminium, pour une concentration déterminée des ions nitrate dans la solution aqueuse, sont très
voisines (Fig. 51). Or les nombres d'hydratation attribués aux cations H f et Al3* sont respectivement
voisins de 4 et de 12 [82].. Il en résulte que, dans une solution aqueuse de concentration (NO&,,

donnée, l'activité de l'eau doit être sensiblement la même, que les ions nitrate soient apportés par
l'acide nitrique seul, ou simultanément par le nitrate d'aluminium et l'acide nitrique.
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Fig. 51 - Influence de A1(NO3)3 sur la solubilité de H20 dans les so-
lutions nitriques de TLA 0, 3 M dans le dodécane à 30°C.

La quantité d'eau soluble dans la solution organique diminue encore aux faibles acidités quand
l'acidité nitrique en excès augmente. Pour un accroissement donné de la concentration ( N O ) , la
diminution de rH Q est plus importante en présence de nitrate d'aluminium. Ceci semble confirmer le

2

remplacement de certaines molécules d'eau par des molécules d'acide en excès dans la solution or-
ganique. En effet, à ces faibles acidités, une petite variation de la concentration (HNO3)a provoque
une variation plus importante de l'acidité organique en présence de nitrate d'aluminium 2" M qu'en
son absence et, simultanément, une variation plus importante de la solubilité de l'eau dans les so-
lutions organiques.

Les variations de la solubilité de l'eau dans les solutions organiques en fonction de la concen-
tration (NO^q indiquent encore une augmentation importante de rH Q aux grandes acidités. Ceci semble

2

confirmer que l'acide nitrique est soluble dans les solutions organiques très acides sous forme de
dimère hydraté (HNO3)2. KjO. En effet, puisque le cation A13+ est trois fois plus hydraté que le cation
H*, le remplacement d'ions nitrate apportés par l'acide nitrique par des ions nitrate apportés par le
nitrate d'aluminium dans la solution aqueuse ne doit pas beaucoup modifier l'hydratation des espèces
nitriques dans la solution aqueuse, et, par suite, dans la solution organique.

En conclusion, il semble que l'augmentation du coefficient de partage de l'acide nitrique, lorsque
l'on introduit des nitrates métalliques insolubles en solution organique dans la solution aqueuse,
peut s'expliquer par les variations de l'activité ionique moyenne de l'acide nitrique dans la solution
aqueuse. Le partage de l'eau dans ces mêmes conditions semble confirmer, d'une part, le rempla-
cement de molécules d'eau par des molécules d'acide en excès dans la solution organique aux faibles
acidités, d'autre part, la présence d'espèces hydratées de l'acide'nitrique dans les solutions orga-
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niques très acides. Une étude plus détaillée de l'influence de ces nitrates métalliques sur le partage
de l'acide nitrique et des complexes nitriques des métaux tétravalents permettrait sans doute de
mieux comprendre le mécanisme du passage de ces espèces dans la solution organique et semble
constituer une suite logique de ce travail.

D - NATURE DES SOLUTIONS ORGANIQUES CONTENANT DE L'ACIDE NITRIQUE EN EXCES

L'acide nitrique en excès est dissous dans la solution organique sous forme de molécules
HNO3 non dissociées, comme l'indiquent le spectre infra-rouge des solutions [8] [11] [40] [70] [92] et
la résonance magnétique des protons [13] [70], Certains expérimentateurs supposent même que,
seul, l'acide nitrique non dissocié dans la solution aqueuse est soluble dans la solution organique.
En effet, les variations de l'activité de l'acide non dissocié en solution aqueuse permettent une in-
terprétation plus simple des isothermes de partage de l'acide [64] et, en présence ou en l'absence
de nitrate de sodium, l'acidité organique semble spécifique de l'activité de l'acide non dissocié
dans la solution aqueuse [93].

Ceci permet de mieux comprendre l'analogie entre le comportement de l'eau et de l'acide
nitrique en excès dans les solutions organiques, ces deux corps étant constitués de molécules po-
laires susceptibles de former des liaisons hydrogène. D'ailleurs ces deux molécules complexent
toutes deux l'anion nitrate du sel d'ammonium [11] [13] [40] [74] [92], les atomes d'hydrogène de
l'eau et de l'acide en excès s'échangeant très rapidement [13] [74]. Dans le cas des hydracides
halogènes, cette liaison forme des anions complexes HF2', HClj et HBr2', lesquels ont été identifiés
dans les solutions acides d'aminés tertiaires [11] [23] [56], de chlorure de tétraméthylammonium
[94], et de sels de pyridinium [95]. Peut-être, dans le cas de l'acide nitrique, y a-t-il formation
d'ions complexes H(NO3£ et H2(NO3)'3, ainsi que cela a été suggéré [11] ? L'analyse aux rayons X
de la structure du trinitrate d'ammonium indique d'ailleurs la présence de tels ions trinitrate
H2(NO3)3 formés par liaisons hydrogène entre un anion NOj et deux molécules HNO3 [96]. De même,
l'extraction d'acide nitrique en excès a été expliquée parfois par la formation de di-, tri- et po-
lynitrates de trialcoylammonium [97] [98], De toute façon, il est impossible de conclure actuelle-
ment. Seules, les brusques variations des propriétés physiques des solutions dans le benzène sug-
gèrent l'existence de di et trinitrates de trialcoylméthylammonium [99]. (Aliquat 336).

Remarque - L'ordre d'extraction des différents acides en excès n'est pas le même que l'ordre pré-
férentiel d'extraction de l'eau puisque l'expérience indique NO3 > Cl '> C1O~ [11] [13] [67]. Ceci
montre que la force de la base constituée par l'anion du sel d'alcoylammohium n'est pas la seule
caractéristique du partage de l'acide en excès. L'ordre est sans doute perturbé par des phénomènes
tels que la dissociation de l'acide dans la solution aqueuse, l'hydratation des différentes espèces
dans cette solution et les dimensions de l'espèce extraite [100].

La liaison hydrogène entre l'acide nitrique en excès et l'anion du nitrate de trialcoylammonium
affaiblit la liaison hydrogène de la paire d'ions R3NH+ . . . NQ-. Dans le cas d'une solution moléculaire,
la présence d'acide nitrique en excès (et d'eau), doit favoriser la dissociation du sel d'ammonium
en anions NO3",x HNO3 (O-£ x^ 2) et en cations trialcoylammonium. Ainsi la conductivité molaire de
l'espèce TLAH+... NO3, xHNO3 dans une solution nitrique de trilaurylamine dans le chlorobenzène
((TLA t o t j 0 r g * 0, 3 M) croit avec la concentration de l'acide nitrique en excès (Fig. 52), de même que
les solutions de trilaurylamine salifiée sont plus conductrices que les solutions de nitrate de trilau-
rylammonium anhydre (Fig. 21). Cette augmentation de la valeur de la conductivité molaire avec l'aci-
dité a déjà été signalée [8] [23] [40] [64]. La valeur du produit A . TI pour r = 2 (1, 5 (ohm)'1. cm2. cp. )
est du même ordre de grandeur que celle obtenue aux grandes dilutions (A . r) = 3, 8 (ohm)-i. cm? . cp
pour (TLAHNO3)org = 8. 10"6 M), ce qui indique que le sel d'ammonium est dissocié de façon impor-

tante. Il serait cependant illusoire de calculer un coefficient de dissociation a = A ' ^ (loi de Walden )
60

car la solution est trop concentrée pour que ce calcul ait une signification précise.

Remarque - La brisure sur la courbe donnant A . TI en fonction de rH pour rH = 2 indique-t-elle la pré-
sence de di et trinitrates de i ~-\urylammonium ? Il nous semble difficile de conclure, car les aci-
dités aqueuses à l'équilibre Correspondant à ces acidités organiques (rH > 2) sont telles que le chlo-
robenzène extrait lui-même de l'acide nitrique, acide dont l'influence sur la conductivité des solu-
tions est inconnue.

Lorsque l'agrégation micellaire du nitrate de trilaurylammonium est importante, la présence
d'acide nitrique en excès dans les solutions organiques diminue les valeurs .de la viscosité des so-
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Fig. 52 - Conductivité molaire du nitrate complexe de trilaurylam-
monium à 30°C.

lutions (Fig. 15) et augmente la conductivité molaire du sel d'ammonium dans ces solutions (Fig. 52),
l'acide nitrique en excès et l'eau dissous dans les solutions organiques modifiant de la même façon
les propriétés physiques de ces solutions. Pouvons-nous conclure à une dissociation des complexes
polyioniques dans les solutions ?

Il nous faut vérifier que les variations de la viscosité des solutions sont caractéristiques des
variations de la taille des micelles dans ces solutions. En effet, des modifications de la forme de
ces micelles peuvent changer la valeur de la viscosité des solutions, sans que le nombre de molé-
cules constituant une micelle ait varié [101]. Ainsi les viscosités des solutions colloïdales de léci-
thine dans le benzène [102] varient-elles sensiblement lorsque l'on introduit de l'eau dans ces so-
lutions, sans que le degré d'agrégation micellaire de la lécithine varie (effet Tyndall). En effet, en
présence d'eau, les micelles laminaires deviennent sphériques, ce qui diminue la viscosité des solu-
tions. Aussi avons-nous déterminé le coefficient de sédimentation moyen s0 des particules dans des
solutions de trilaurylamine 0, 3 M dans le dodécane à différentes acidités organiques.

Tableau III

r" îl
s . 105to

Tir..

1,00

3,79

2,15

1,325

3,97

2,37

1,47

3,84

2,36

1,75

3,54

2, 21

2,00

3,59

2,09

Nous constatons que r) r get SQ varient dans le même sens. Toutefois les variations du coeffi-
cient de sédimentation sont moins importantes de celles de la viscosité. Il est possible que la di-
minution de la taille des micelles s'accompagne d'une réorganisation de celles-ci sous une forme
plus ou moins sphérique.
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Les coefficients de sédimentation ont été calculés à partir des concentrations de tranches de
solution perpendiculaires à l'accélération centrifuge (Chapitre VII). Le gradient de concentration
nous permet d'apprécier qualitativement la dispersion de la taille des micelles dans la solution
étudiée. Or, nous avons constaté que les solutions d'aminé salifiée, et les solutions contenant de
petites quantités d'acide en excès présentent un gradient de concentration très dissymétrique, ces
solutions semblant contenir de grosses micelles et des micelles plus petites de taille variable. Par
contre, les solutions très acides présentent un gradient de concentrations sensiblement symétrique.
Il semble qu'elles sont pratiquement monodispersées, la taille des micelles étant légèrement .plus
petite que la taille moyenne des particules dans les solutions peu acides.

Tableau IV

DUO avons vu que l'agrégation micellaire des nitrates de trialcoylammonium est réversible,
les micelles pouvant être désagrégées par dilution ou élévation de la température des solutions.
Cette agrégation micellaire réversible est commune à tous les composés comportant un groupement
fortement lipophile et un groupement hydrophile, lorsque ces composés sont dissous dans l'eau, ou
dans les hydrocarbures. Ainsi les sels d'acides gras, qui forment des micelles dans l'eau, s'agrè-
gent sous forme de micelles cylindriques dans les hydrocarbures, les radicaux alcoyle étant orientés
vers l'extérieur des micelles [103]. Il en est de même des "détergents cationiques", le bromure de
n-hexadécyltri méthylammonium formant des micelles cylindriques dans l'eau, avec les radicaux
alcoyle orientés vers l'intérieur des micelles [104] comme les chlorures de monoalcoylammonium
[105], et. les a-mono-glycérides formant des agrégats micellaires cylindriques dans le benzène et
le chlorobenzène [106], les groupes OH hydrophiles étant dirigés vers l'intérieur des agrégats. EL
semble donc logique de supposer les agrégats de nitrate de trilaurylammonium dans les solutions
d'aminé salifiée plus ou moins cylindriques (la solution n'est pas anhydre), les radicaux lauryle
étant dirigés vers l'extérieur des agrégats.

L'introduction de molécules polaires (HNO3 et H2O) liées aux anions NO"3 dans les micelles
diminue les forces électrostatiques et chimiques qui attirenl les dipôles entre eux. L'équilibre entre
ces forces de cohésion et la tension interfaciale qui existe entre les micelles et le liquide inter-
micellaire est détruit, et les micelles deviennent plus petites et plus symétriques. Ce phénomène
est très général. Ain.n l'introduction de traces d'eau dans les solutions colloïdales de lécithine dans
le benzène [102] et de sels d'acides gras dans les alcanes [107] provoque-t-elle une réorganisation
des solutions, les micelles devenant plus sphériques. D'autre part l'introduction d'eau, d'acides
gras ou de corps possédant des groupements OH, dans les solutions de stéarates alcalins dans les
alcanes, provoque une diminution de la taille des micelles et une augmentation de la solubilité des
sels dans le solvant [108]. Par analogie avec l'action des phénols et des alcools aliphafiques sur
les solutions aqueuses colloïdales de ces mômes sels [109], ce phénomène est appelé peptisation.
La température de cristallisation des solutions acides de trilaurylamine dans le dodécane diminuant
elle aussi lorsque l'on ajoute de l'acide nitrique en excès (Fig. 35), nous pouvons, semble-t-il,
assimiler l'action de cet acide en excès à une peptisation, les variations de la viscosité étant ana-
logues à celles de la viscosité des solutions aqueuses colloïdales de stéarates de sodium et de potas-
sium, lorsque l'on peptise celles-ci par des alcools aliphatiques ou des phénols [110].

Remarque - L'interprétation cryométrique des températures de cristallisation des solutions acides
de tri-n-octylamine, indiquent que le dinitrate de tri-n-octylammonium serait plus agrégé que le mo-
nonitrate [24]. Ici encore, les lois de la cryométrie ne sont pas directement applicables aux solutions.

L'image que nous avons donnée des micelles implique que l'acide nitrique en excès et l'eau
soient solubilisés à l'intérieur des micelles. Les isothermes de partage de ces deux composés sem-
blent, en outre, indiquer que ces molécules sont plus solubles dans les grosses micelles, le liquide
micellaire, contenant moins de molécules de solvatation, étant plus polaire. Nous avons analysé les
tranches de solutign perpendiculaires à l'accélération centrifuge, après avoir centrifugé deux solutions
(Tableau IV), les tranches 1, 2, 3, 4 étant prises successivement dans le sens de l'accélération
centrifuge.

Nous constatons que les tranches les plus concentrées, qui doivent contenir les micelles les
plus grosses, sont celles où les rapports r et r sont les plus grands. Ceci confirme sans am-

H **i"

biguité la variation de la solubilité de ces espèces polaires avec la taille des agrégats, et, par
suite, notre interprétation des isothermes de partage de l'acide nitrique en excès et de l'eau.
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VI - RÉSUMÉ ET CONCLUSIONS

Les informations bibliographiques disponibles au début de cette étude étaient très dispersées,
cette dispersion étant une conséquence de la complexité de la physico-chimie des solutions orga-
niques acides. En admettant l'.hypothèse d'une agrégation micellaire du nitrate de trialcoylammonium
dans les solvants peu polaires, nous pouvions classer ces informations de façon satisfaisante, ce
classement laissant toutefois inexpliqués certains résultats expérimentaux. Aussi avons-nous décidé
d'entreprendre une étude systématique des solutions organiques afin de prouver l'agrégation micel-
laire des nitrates de trialcoylammonium, et de déterminer l'influence de divers paramètres sur cette
agrégation. Nous avons ensuite étudié l'influence de l'agrégation micellaire du sel d'alcoylammonium
et sur le partage de l'acide nitrique et de l'eau lors de l'extraction liquide-liquide de l'acide nitrique
de l'eau par les solutions organiques de trilaurylamine.

Les solutions de sels d'a1^cylammonium cans les solvants peu polaires ont été souvent étudiées
depuis une trentaine d'années par des méthodes électrochimiques et par cryométrie. Aussi avons-nous
pensé qu'il était intéressant de les considérer comme des solutions de molécules très polaires afin
de confirmer ces études électrochimiques par l'interprétation de quelques propriétés physiques des
solutions. Afin de pouvoir effectuer une étude systématique, nous avons choisi une méthode simple
et rapide, la viscosimétrie, complétant les informations ainsi obtenues par d'autres mesures (ultra-
centrifugation, cryométrie, conductimétrie) chaque fois que leur interprétation était ambiguë.

Les dipôles dont nous voulons étudier l'agrégation ayant des dimensions importantes, les va-
leurs de la viscosité des solutions ne sont pas caractéristiques des interactions entre les dipôles.
Nous avons pu éliminer l'effet viscosimétrique dû à la taille des monomères par une étude compa-
rative des solutions de trialcoylamine et des solutions de nitrate de trialcoylammonium correspon-
dant. Les dimensions des molécules d'aminé et de sel étant très voisines, et leurs formes vrai-
semblablement identiques, les accroissements relatifs de viscosité (viscosité relative d'une solution
d'aminé contenant de l'acide nitrique par rapport à la solution d'aminé de même molarité en azote
trisubstitué) sont caractéristiques des interactions moléculaires dans la solution nitrique et de leurs
conséquences, sous réserve que ces interactions soient négligeables dans les solutions d'alcoylami-
nes tertiaires.

L'absence d'interactions moléculaires sensibles dans les solutions de trialcoylamines a été
établie par comparaison de la viscosité de ces solutions avec les viscosités prévues par les lois
relatives aux solutions moléculaires (Loi d'Einstein, Loi de Kendall), par détermination des cons-
tantes diélectriques des solutions et par cryométrie. Cette dernière étude indique même l'idéalité
des solutions. Toutefois nos erreurs expérimentales peuvent dissimuler une légère variation des
coefficients d'activité résultant des dimensions importantes des molécules de soluté.

Nous avons démontré l'agrégation micellaire des nitrates de trialcoylammonium en solution,
cette association étant plus importante dans les solvants dont l'aptitude à la solvatation des espèces
dissoutes est faible. La réversibilité de cette agrégation lors de la dilution des solutions et de
l'élévation de leur température, les variations de l'intensité de cette agrégation avec la longueur des
radicaux alcoyle du cation ammonium, montrent que ce phénomène est analogue à l'agrégation micel-
laire, dans l'eau ou dans les solvants peu polaires, des composés dont les molécules possèdent un.
groupement fortement lipophile et un groupement hydrophile. EL semble donc raisonnable de supposer
que, dans les micelles, les molécules de nitrate de trialcoylammonium dirigent leur groupement li-
pophile (radicaux alcoyle) vers l'extérieur de la micelle et leur groupement hydrophile (= NH*.. NQj)
vers l'intérieur de celle-ci. Ces résultats nous permettent d'expliquer la dispersion des informations
bibliographiques relatives à différentes n-alcoylamines et à différents solvants.
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Les variations de la taille des micelles lorsque l'on introduit certaines molécules dans les so-
lutions ont été déterminées. Les molécules d'alcoylamines tertiaires semblent être trop peu polaires
pour participer à la formation du colloïde, même dans les alcanes. Par contre les molécules polaires
e.t susceptibles de former des liaisons hydrogène (HNQ3 et H2O) modifient sensiblement la physico-
chimie des solutions. Ainsi la dissolution de molécules d'acide nitrique dans les solutions de nitrate
de trilaurylammonium diminue la taille des particules, l'asymétrie de leur forme et la dispersion
de leurs dimensions.

L'équilibre chimique entre les solutions organiques de trilaurylamine et les solutions aqueuses
d'acide nitrique, qui provoque la formation de nitrate de trilaurylammonium dans la solution organique
(salification de l'aminé) est très sensible à l'agrégation micellaire du sel formé. Le coefficient
d'activité du sel varie avec l'intensité de cette agrégation, le coefficient d'activité de l'aminé non
salifiée restant sensiblement constant. Ainsi, alors que, aux grandes dilutions, la solution semble
idéale, les solutions très concentrées sont assimilables à des emulsions de gouttelettes de nitrate
de trilaurylammonium plus ou moine solvatées dans une solution riche en solvant, puisque la loi
de l'équilibre est une loi en produit de solubilité, l'activité du sel formé étant sensiblement cons-
tante. Les variations de l'activité du sel d'alcoylammonium dans les solutions moyennement concen-
trées montrent la continuité du phénomène.

Les isothermes de partage de l'acide nitrique et de l'eau entre les solutions organiques de
trilaurylamine et les solutions aqueuses nitriques indiquent que les solubilités de ces deux composés
dans la solution organique croissent légèrement avec l'intensité de l'agrégation du nitrate de trilau-
rylammonium dans cette solution. Ceci peut s'expliquer par l'augmentation de la solubilité avec la
polarité du liquide micellaire, quand les micelles grossissent. En effet le nombre de molécules de
solvatation du colloide lyophile correspondant à un nombre donné de molécules du sel d'alcoylam-
monium diminue. Nous avons montré que, effectivement, l'eau et l'acide nitrique sont plus solubles
dans les grosses micelles que dans les petites.

La solubilité de l'eau dans les solutions acides de trialcoylamines était mal connue au début
de cette étude. Nos résultats indiquent trois phénomènes. Lors de la salification de l'aminé, la
quantité d'eau soluble en solution organique croît plus que la quantité de nitrate de trilaurylammo-
nium formé, l'eau semblant stabiliser les paires d'ions dans les solutions diluées. L'extraction d'acide
nitrique en excès des solutions aqueuses provoque le remplacement de certaines molécules d'eau
par des molécules d'acide dans la solution organique. Aux grandes acidités, l'acide nitrique semble
soluble dans la solution organique sous forme d'espèces hydratées, probablement le dimère
(HNO3)2.H2O. Ces deux dernières conclusions semblent confirmées par l'étude du partage de l'eau
et de l'acide nitrique en excès entre les solutions aqueuses salines et les solutions organiques.

Les informations bibliographiques disponibles et nos résultats expérimentaux permettent de pro-
poser une description des solutions organiques acides. L'acide nitrique en excès est soluble dans la
solution organique sous forme de molécules non dissociées liées à l'anion du nitrate de trialcoylam-
monium. Ceci affaiblit les forces électrostatiques et chimiques qui provoquent l'association du sel et,
par conséquent, favorise la dissociation des espèces dissoutes. Ceci se traduit, dans les solutions
où l'agrégation micellaire est négligeable, par la dissociation de la paire d'ions R3NH+.. .NOj, x HNO3,
et dans les solutions très associées, par une diminution de la taille des micelles. Dans ce dernier
cas, les variations des propriétés physiques de la solution organique sont analogues aux variations
des mêmes propriétés des solutions aqueuses micellaires lors de la peptisation par les alcools ali-
phatiques et les phénols.
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VII - CONDITIONS EXPÉRIMENTALES

A - REACTIFS UTILISES

Nous avons utilisé la trilaurylamine de qualité nucléaire fournie par les Etablissements RHONE-
POULENC. C'est une alcoylamine tertiaire dont les radicaux alcoyle non ramifiés contiennent douze
atomes de carbone dans une proportion supérieure à 96 %. Elle se présente à la température ordi-
naire sous la forme d'un liquide limpide qui cristallise entre 16,3 et 17, 0°C. D'après la fiche de
contrôle établie par le fournisseur, elle contient moins de 1, 2 % de dilaurylamine et moins de 1 %
de monolaurylamine et alcool laurique, son titre alcalimétrique variant entre 98 et 100, 5 %.

La tri-n-octylamine (qualité "reinst") provient des Etablissements SCHUCHARDT. Le fournis-
seur garantit que ce liquide,légèrement jaunâtre à la température ordinaire, contient au moins 99 %
de molécules (n-C8H17)3N. Le titre alcalimétrique du liquide est voisin de 99 %.

La tri-n-hexylamine SCHUCHARDT contient, d'après le fournisseur, au moins 97 % de molécules
(n-CgH13)3N. C'est un liquide jaunâtre à la température ordinaire dont le titre alcalimétrique est
voisin de 98, 5 %.

Nous avons utilisé le dodécane technique fourni par les Etablissements PROGIL (usine de
Pont de Claix - Isère). C'est un mélange d'isomères, de formule globale C12H26, à forte proportion de
triméthylnonane. L'indice d'iode de ce solvant est sensiblement nul. Nous avons distillé ce dodécane
technique avant utilisation, afin d'éliminer les alcanes légers et lourds ainsi que l'eau qu'il est
susceptible de contenir.

Les autres solvants inertes utilisés sont le xylène PROLABO (R. P. ) (mélange d'isomères à
forte proportion de m-xylène), le benzène PROLABO (R. P. ), le chlorobenzène PROLABO (Pur) et
l'o-dichlorobenzène PROLABO (Pur), Nous les avons utilisés sans purifications spéciales.

Toutes les solutions organiques sont conservées sous argon à l'abri de la lumière.

Les solutions aqueuses nitriques ont été préparées par dilution d'acide nitrique PROLABO
(R. P. ) à 40e Bé avec de l'eau bidistillée.

Les nitrates métalliques utilisés sont le nitrate de lithium (LiNO3) U. C. B. (pour analyse),
le nitrate de potassium (KNO3) PROLABO (R. P. ), le nitrate de magnésium hydraté (Mg(NOj)2, 6 H2O)
PROLABO (R. P. ), le nitrate de strontium (Sr(NO3)2) PROLABO (R. P.) et le nitrate d'aluminium
hydraté (A1(NO3)3, 12 H2O) MERCK (crist. pur).

Toutes les solutions ont été préparées par dilution de quantités pesées de soluté, que celui-ci
soit solide, ou liquide, à la température ordinaire.

Préparation du nitrate de trilaurylammonium anhydre

Nous faisons une extraction liquide liquide d'acide nitrique à 40° Bé ((HNOg)aq ~ 14 N) par la
trilaurylamine pure en calculant le volume de la solution aqueuse pour que, à l'équilibre,
(HNOg)aq^: 0, 05 N (trilaurylamine totalement salifiée). Nous obtenons une pâte blanche. L'acide ni-
trique et l'eau sont évaporés sous vide à 40°C. Les cristaux obtenus sont dissous dans l'hexane, puis
dans l'acétone, le sel étant recristallisé dans ces deux solvants par evaporation lente sous faible
dépression. Les titres alcalimétrique et acidimétrique du sel sont compris entre 99 et 101 %. Ce
sel contient environ 200 p. p. m. d'eau (analyse de Karl Fischer).
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Réactifs utilisés pour l'analyse chimique

Les solutions titrantes utilisées sont l'acide perchlorique 0, 1 N dans l'acide acétique B.D. H.
et le méthylate de potassium 0, 1 N dans un mélange méthanol-benzène à 16, 7 % en volume de mé-
thanol B. D. H. La solution d'acide chlorhydrique 0, 1 N dans le méthanol a été obtenue par dilution
d'acide chlorhydrique fumant PROLABO (R. P. ) dans le méthanol PROLABO (R. P. ).

Les milieux réactionnels ont été préparés avec l'acide acétique PROLABO (R. P..) livré en
bouteilles polyethylene (le conditionnement en bouteilles de verre introduit des acétates alcalins,
bases fortes, dans la solution), le benzène PROLABO (R.P.) et le méthanol PROLABO (R.P.).

Le titre des solutions a été contrôlé par pesées d'acide benzoique PROLABO (R. P. ), de sa-
licylate de sodium ANALAR et de phtalate acide de potassium MERCK, tous ces solides étant sèches
avant leur utilisation.

Le réactif de Karl Fischer a été préparé par mélange à 0°C de deux solutions A et B fournies
par les Etablissements TOUZART et MATIGNON (licence du Service des Poudres). La solution eau-
méthanol a été préparée par dilution d'un poids connu d'eau dans le méthanol PROLABO (R.P. ). Le
titre du réactif est contrôlé avec des pesées de tartrate de sodium PROLABO.

B - EXTRACTIONS LIQUIDE-LIQUIDE

Elles sont faites dans des enceintes à double paroi thermostatées. La température à l'intérieur
des enceintes est 30°C ± 0, 1°C. L'agitation et le mélange des phases sont assurés par un barreau
aimanté entraîné par un agitateur magnétique. Les solutions sont agitées pendant 2 h 45 mn pour at-
teindre l'équilibre de salification de l'aminé et pendant 1 h pour atteindre l'équilibre de partage de
l'acide nitrique en excès.

Afin d'éviter l'analyse chimique des solutions aqueuses contenant des nitrates métalliques in-
solubles dans les solutions organiques, les extractions liquide-liquide utilisant les solutions aqueuses
salines ont été effectuées en agitant successivement un volume de solution organique avec quatre vo-
lumes doubles de solution aqueuse pendant 30 mn. L'expérience montre que l'équilibre est atteint
au bout de trois agitations.

Après agitation, 1'emulsion décante à 30°C dans les enceintes, avant la séparation des deux
phases. La phase organique est conservée à 30°C dans des récipients en verre Pyrex clos par des
bouchons rodés.

C - METHODES ANALYTIQUES

Les analyses potentiométriques ont été effectuées avec un potentiographe METROHM E 336.
Nous avons utilisé des électrodes combinées verre-calomel E 121 X. Ces électrodes sont utilisables
car la pastille de verre fritte laisse diffuser très peu de chlorure de potassium dans les solutions.

Les échantillons ont été pipetés et pesés. Connaissant la masse spécifique des solutions à la
température à laquelle nous les utilisons, nous avons pu calculer le volume des échantillons et
leur concentration à cette température.

La détermination de (R3N) t o t i 0 r g et (HNO3)org a été effectuée avec des méthodes éprouvées dans
les laboratoires du Commissariat à l'Energie Atomique [111]. Nous indiquerons simplement le prin-
cipe et la précision de ces méthodes.

Dosage de l'aminé, salifiée ou non, dans les solutions organiques

C'est un dosage potentiométrique par l'acide perchlorique 0, 1 N dans l'acide acétique. Le titre
de la solution titrante étant contrôlé avant chaque utilisation par la neutralisation de quantités pesées
de biphtalate de potassium, l'erreur relative est ± 1 %. L'acide nitrique étant un acide faible dans
l'acide acétique, la méthode est applicable à la détermination de la quantité d'aminé, combinée à
l'acide nitrique ou non combinée, les deux espèces étant neutralisées simultanément.

Dosage de l'acidité des solutions organiques

C'est un dosage potentiométrique par le méthylate de potassium dans un milieu réactionnel
mixte méthanol-benzène à 25 % en volume de méthanol. La courbe potentiométrique indique deux
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sauts de potentiel : l'un correspond à la neutralisation de l'acide nitrique en excès, l'autre à la
neutralisation de l'acidité totale de la solution. La quantité d'acide nitrique lié à l'aminé est obte-
nue par différence. Le méthylate de potassium se carbonatant très rapidement au contact de
l'air, la solution titrante s'écoule dans un circuit étanche en verre Pyrex et la pointe de la bu-
rette est immergée dans le milieu réactionnel. Le titre de la solution de méthylate étant contrôlé
avant chaque utilisation par la neutralisation de quantités pesées d'acide benzoique, l'erreur rela-
tive est ± 1 %

Dosage de l'acidité des solutions aqueuses

Les solutions aqueuses suffisamment acides ((HNO3)aq > 0 , 0 1 N) ont été analysées par acidi-
métrie classique avec la soude 1 N en présence de phénol-phtaléine, le titre de la solution de soude
étant contrôlé par la neutralisation de quantités pesées de phtalate acide de potassium.

Les solutions aqueuses peu acides ((HNO3)a(j < 0, 01 N) ont été analysées avec la soude 0,01 N,
les variations du pH du milieu réactionnel étant enregistrées. En effet, malgré les pré-
cautions prises pour éviter la carbonatation de la solution titrante (mêmes précautions que ci-
dessus), le virage de l'indicateur coloré phénol-phtaléine est peu net. Nous considérons que la
quantité de solution de soude nécessaire à la neutralisation est celle qui amène le pH du milieu
réactionnel à la valeur 8,3, valeur qui correspond au point équivalent entre la phtalate acide de
potassium (utilisé pour contrôler le titre de la solution de soude) et cette solution [112]. Le titre
de la solution de soude étant contrôlé avant chaque utilisation, l'erreur relative est ± 5 % pour un
échantillon contenant 5. 10"5 mole d'acide nitrique.

Dosage de l'aminé non salifiée dans les solutions organiques

C'est un dosage potentiométrique par l'acide chlorhydrique 0, 1 N dans le méthanol. En fait,
pour solubiliser les échantillons des solutions dans le dodécane, il faut ajouter un peu de benzène
au méthanol. Dans ce cas le milieu réactionnel est un mélange méthanol-benzène à 95 % en vo-
lume de méthanol. Les pK de l'acide chlorhyrique et de l'acide nitrique dans le méthanol étant res-
pectivement 1,2 et 3,2 [113], l'acide chlorhydrique ne déplace pas sensiblement l'acide nitrique de
ses sels dans le méthanol. Le saut de potentiel au point équivalent est de l'ordre de 350 mV. Le
titre de la solution d'acide chlorhydrique étant contrôlé avant chaque utilisation, l'erreur relative
est ± 2 %. Nous avons contrôlé la validité de cette méthode par la détermination de (TLA) t o t > o r g ,
(TLA)j et (HNO3)org dans des solutions d'aminé salifiée de compositions différentes.

Dosage de l'eau dans les solutions organiques

Nous avons utilisé la méthode de Karl Fischer. Le point équivalent est déterminé par la mé-
thode du "dead stop end point", à l'aide d'un titrimètre automatique Karl Fischer PROLABO.

Nous avons utilisé un dosage en retour, celui-ci permettant une détermination électrométrique
plus précise du point équivalent [114]. Les échantillons des solutions dans le dodécane sont solu-
bilisés par addition de benzène (5 % en volume) au méthanol milieu réactionnel. Nous avons vérifié
qu'il n'y a aucune interférence due à la trilaurylamine ou au nitrate de trilaurylammonium. Les
titres des réactifs ont été contrôlés chaque jour avec des quantités pesées de tartrate de sodium
[115]. En assurant un écoulement très lent de la solution eau-méthanol lors du dosage en retour
(30 ml/heure puis 1 ml/heure pour le dernier déci-millilitre), en contrôlant le titre du réactif
avant chaque utilisation, l'erreur relative est ± 2 % pour un échantillon contenant 10 mg d'eau.

D - MESURE DES CONSTANTES PHYSIQUES DES SOLUTIONS

Mesure des masses spécifiques

Elle a été effectuée par picnoniétrie [116] avec un picnomètre de 25 ml à bouchon rodé sur-
monté d'un capillaire à trait de jauge. Les pesées sont faites sur une balance SARTORIUS Selecta
rapide (± 0, 1 mg), après avoir ajusté le volume du liquide en plongeant le picnomètre dans un bain
à température constante (± 0,1°C). Dans ces conditions, l'erreur absolue e s t ± 4 . 1 0 ' 5 g/cm3.

La masse spécifique du nitrate de trilaurylammonium cristallisé a été mesurée avec ce pic-
nomètre, une dizaine de grammes du solide étant mouillés avec de l'eau bidistillée pour compléter
le volume du picnomètre.
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Les figures 53 et 54 indiquent les valeurs des masses spécifiques des solutions dans le do-
décane et' le xylène, celles-ci étant susceptibles d'utilisations pratiques.

Mesure des viscosités des solutions

Nous avons utilisé des viscosimètres composés de tubes capillaires verticaux (AFNOR-T-60-100)
immergés dans un bain thermostaté (± 0, 1°C). Afin de limiter l'erreur due à l'énergie cinétique du
fluide [117], les tubes capillaires les plus fins ont été étalonnés avec des mélanges d'eau et d'alcool
éthylique ayant sensiblement la même masse spécifique que les solutions étudiées, les tubes les plus
gros étant étalonnés avec des solutions dont nous avions préalablement déterminé la viscosité.
D'autre part, nous avons limité la vitesse du fluide, imposant des temps d'écoulement compris
entre 6 et 8 minutes alors que l'écoulement est laminaire pour des temps supérieurs à 3 minutes.
Afin de pouvoir imposer la vitesse du fluide, nous avons opéré sous dépression contrôlée. Dans
ces conditions l'erreur relative sur la valeur mesurée est ± 1 %.

Mesure des constantes diélectriques des solutions

Nous avons utilisé un dipôlemètre W T W, type DM 01, les constantes diélectriques étant
mesurées à la fréquence 2 M Hz. Les cellules de mesure ont été étalonnées à 20°C (± 0, 1°C) avec
le cyclohexane, le dibutyléther, le fluorobenzène, l'alcool benzylique et le 1-2-dichloroéthane, tous
ces corps étant distillés avant leur utilisation. La température des solutions dans les cellules ther-
mostatées varie de ± 0, 1°C pendant les mesures. Dans ces conditions l'erreur absolue est ± 0,01.
Le dipôlemètre utilisé ne permet pas la mesure des constantes diélectriques des solutions d'aminé
salifiée.

Mesure des conductivités des solutions

Nous avons utilisé un conductimètre à fréquence variable TACUSSEL, type CD 7A, en opérant
à la fréquence 35 Hz recommandée pour les mesures de faibles conductivités. Les indications de
l'appareil ont été contrôlées à cette fréquence avec des boîtes de résistances étalons. La cellule
de mesure a été étalonnée avec une solution aqueuse de chlorure de potassium 0,01 N à 30°C. La
température des solutions pendant les mesures varie de ± 0, 1°C. La limite de sensibilité de l'appa-
reil est 1. 10"9 (ohm)" , et, dans nos conditions opératoires, l'erreur relative sur les valeurs mesurées
est i 3 %.

Ultracentrifugation des solutions

Elle a été effectuée dans une ultracentrifugeuse preparative BECKMAN-SPINCO modèle L-HT.
La température des solutions varie de ± 1, 5°C pendant l'ultracentrifugation. Les solutions sont
soumises à une accélération moyenne de 125000 g pendant 16 heures dans un rotor à godets oscillants
tournant à 40000 tours par minute. Après la centrifugation quatre tranches de solution de volume
égal, perpendiculaires à l'axe du tube, sont prélevées dans une pipette de Pasteur positionnée avec
un micromanipulateur gradué. La durée de ces prélèvements varie entre 25 et 35 minutes. Ces
prélèvements sont effectués à 30°C afin d'éviter la formation de courants de convection dans les
tubes.

Nous supposons que la solution est monodispersée et que toutes les particules se déplacent
dans le tube avec la même vitesse v. Si l'on nomme ct, c2, c3 et c4 les concentrations (TLA)tot

des différentes tranches de liquide, numérotées dans le sens de l'accélération centrifuge, c0' la
concentration (TLA) tot org moyenne de la solution, 1 l'épaisseur d'une des trois premières tranches de
liquide et t la durée de la centrifugation la vitesse moyenne des particules est

c, - c,
v = — - -

2 c
J_

t

Dans nos conditions expérimentales, ces vitesses sont reproductibles dans un intervalle ± 15%.

Nous avons supposé que dans une solution dont l'acidité correspond à un rapport rH (rH > 1) ,
les micelles sont formées d'une composé TLAH+. . . NCy, (rH-l)HNO3 . La masse spécifique de ce sel,
assimilée à la masse spécifique des particules, a été calculée à partir de la masse spécifique des
solutions (Pig. 53 et 54) en supposant que le volume molaire de ce composé est identique dans les
micelles et dans toute la solution. Le coefficient de sédimentation so est calculé par

-S° " Ap . G
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TI étant la viscosité de la solution, G l'accélération centrifuge moyenne pendant la centrifugation et
Ap la différence entre la masse spécifique hypothétique des micelles, ainsi calculée, et la masse
spécifique de la solution.

Si, outre ces hypothèses relatives aux masses spécifiques, nous supposons les particules
sphériques et la résistance au déplacement égale à celle calculée par la formule de Stokes, si nous
négligeons les variations du coefficient de sédimentation avec la concentration de la solution [118],
le coefficient SQ est directement proportionnel au carré du rayon des particules (r) puisque r2 = 4, 5 s .
Les valeurs du nombre d'agrégation ainsi calculées semblent trop petites. Sans doute les deux causes
principales de cette erreur systématique sont-elles la solvatation du collo'ide lyophile et la diffusion
du soluté pendant le prélèvement des tranches de solution.

E - VIEILLISSEMENT DES SOLUTIONS

Au commencement de ce travail, lorsque nous avons déterminé la viscosité des solutions de
trilaurylamine 0, 3 M dans le dodécane contenant de l'acide nitrique, certaines solutions présentaient
une viscosité anormalement élevée (Fig. 55). Nous avons déterminé ce nouveau la viscosité des
solutions quelques jours après l'extraction liquide-liquide. La courbe donnée pour un âge T = 21 jours
(T durée entre la date de la fin de l'agitation des deux phases et la date de la mesure de la vis-
cosité) semble être la courbe indiquant la valeur de la viscosité des solutions lorsque celle-ci ne
varie plus, les valeurs expérimentales relatives à quelques solutions étant égales pour des âges T
égaux à 12, 17 ou 21 jours. Il est remarquable que les valeurs aberrantes obtenues pour T = 5 heures
se trouvent sur cette courbe d'équilibre. Ces solutions étaient cristallisées et nous les avons agi-
tées sous un robinet d'eau chaude afin de les homogénéiser avant de les verser dans le viscosi-
métre. Sans doute cette opération avait-elle artificiellement vieilli les solutions.

• T = 5 heures

® T = 21 jours

2,0

Fig. 55 - Evolution de la viscosité des solutions TLA-Dodécane 0,3 M
avec leur âge - 9 = 30°C

La viscosité, et par conséquent, la physicochimie des solutions organiques, évoluant avec
l'âge de celles»ci, les isothermes de partage que nous avons déterminées ne correspondent pas à
un équilibre. Nous avons toutefois constaté que les viscosités de plusieurs solutions ne varient pas
sensiblement (précision de nos mesures) pendant une période assez courte après l'agitation des
phases (T ^360 mn). De même le partage de l'acide nitrique et de l'eau semble constant pour des
temps d'agitation variant entre 3 et 6 heures pour la salification de l'aminé et 1 et 6 heures
pour l'extraction d'acide en excès. Il semble donc que nous avons étudié un pseudo-équilibre re-
lativement stable. Au cours de la dissolution d'acide nitrique et d'eau, une solution colloïdale se
forme. Celle-ci évolue ensuite très lentement avec le temps, suffisamment lentement pour que
nous ne puissions pas déceler cette évolution et les modifications du partage des espèces dissoutes
qui en résultent, pendant une période voisine de 6 heures. Nous nous sommes donc limités à l'étude
de solutions peu âgées (T < 6 heures) dont nous avons mesuré les constantes physiques (viscosité,
conductivité) et nous avons ultracentrifugé des solutions franchement préparées. Nous avons con-
servé les solutions à 30°C pendant cette période pour éviter tout vieillissement artificiel.

Nous avons déterminé l'influence de l'agitation sur l'évolution de la viscosité d'une solution de
trilaurylamine salifier 1 M dans le dodécane. Une partie de cette solution a été agitée à 30°C par
un agitateur magnétique, l'autre étant conservée à 30°C au repos. L'évolution est beaucoup plus
rapide lorsque la solution est agitée (Fig. 56), l'agitation de la solution dans le viscosimètre pendant
les mesures étant suffisante pour accélérer cette évolution. Peut-être que ceci peut expliquer en
partie pourquoi la violence de l'agitation des phases perturbe le partage du sulfate d'uranyle entre
les solutions de tri-n-octylamine dans le benzène et les solutions aqueuses sulfuriques [119].

>agitation dans le viscosimètre

90

• Solution au repos

o Solution agitée
entre les mesures

80
500 1000 T(heures)

Pig. 56 - Evolution de la viscosité d'une solution de TLA salifiée 1, 00 M dans le dodécane à 30°C
Influence de l'agitation de la solution.

Nous avons indiqué que les solutions organiques sont conservées à 30°C dans les récipients
en verre Pyrex étanches. Cette conservation ne modifie pas les valeurs de (TLA) tot i( j rg et (HNO3)org .
Par contre les valeurs de (H2O)org diminuent de façon importante, cette evolution étant sensible
pour des âges voisins de 2 heures. Contrairement à la valeur limite de la viscosité des solutions,
la valeur limite de (H2O)org n'est pas reproductible, même pour des solutions très âgées (T > 40 jours).
La conservation des solutions au contact des solutions aqueuses prolonge la durée pendant laquelle
(H20)org ne varie pas sensiblement. De toute façon nous avons déterminé la solubilité de l'eau dans
les solutions organiques avec des solutions fraîchement préparées (T 4 2 heures). Le réarrangement
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des espèces dissoutes provoque peut-être l'insolubilité d'une certaine quantité d'eau, mais il est pos-
sible que d'autres phénomènes compliquent cette évolution. Ce sont :

- la dégradation des solutions, processus complexe d'oxydation [110]

- l'hydrolyse des solutions

- l'absorption d'eau par le verre Pyrex des récipients, la concentration (H2O)org relative
au xylène équilibré avec des solutions aqueuses nitriques diminuant sensiblement durant cette conser-
vation des solutions.

Une étude systématique du vieillissement des solutions organiques, après élimination des
phénomènes parasites, apporterait sans doute d'utiles indications sur les interactions électrosta-
tiques et chimiques dans celles-ci. Ainsi (Fig. 55), là peptisation -des solutions par l'acide nitrique
en excès semble-t-elle très lente aux faibles acidités. Nos conditions expérimentales sont telles
que nous avons étudié le pseudo-équilibre entre les phases aqueuse et organique pour des temps
d'agitation de ces deux phases généralement admis dans les extractions liquide-liquide.
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