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CEA-R-3845 - BLAIN Jean-François

DEMIXTION DES SOLUTIONS ORGANIQUES LORS DE
L'EXTRACTION DES ACIDES ET DES METAUX PAR LES
TRIALCOYLAMINES

Sommaire. - La démixtion des solutions organiques de sels
de trialcoyl-ammonium dans les solvants peu polaires est
provoquée par la décantation des micelles présentes dans la
solution.

Nous avons montré par viscosimétrie et surtout par dif-
fusion de la lumière que les micelles grossissent de façon
importante juste avant démixtion. Des expériences d'ultra-
centrifugation nous ont permis de confirmer la présence de
micelles. Le comportement de ces solutions est analogue à
celui des solutions colloïdales de savons dans l'eau.

Ainsi tous les paramètres qui font décroître la compati-

CEA-R-3845 - BLAIN Jean-François

COALESCENCE OF ORGANIC SOLUTIONS IN ACID AND
METAL EXTRACTION BY TRIALKYLAMINES

Summary. - The formation of two layers with trialkylammo-
nium salts solutions in low polarity diluents could be explai-
ned on the basis of settling of micelles.

Light scattering and viscosity measurements reveal that
micelles size increases rather sharply before coalescence.
The existence of micelles in the solution has been confirmed
by ultracentrifuge experiments. The behaviour of these so-
lutions , in general, is similar to that of colloïdal soap so-
lutions.

The various parameters which promote third phase forma-
tion are :

•A



(suite CEA-R-3845)

bilité du sel d'ammonium R3NH oooX" avec le solvant or-
ganique favorisent l'agrégation du sel et par conséquent la
démixtion, soient :
- l'extraction des anions de taille croissante Cl", Br

< NO3~ < C1C>4~ ,
- l'extraction d'acide en excès, . .
- l'extraction des métaux dans l'ordre UO2 < Pu , Th
- la diminution de la longueur des chaînes alcoyle de

l'aminé,
- les solvants organiques de polarité décroissante.

Une étude thermodynamique nous a en outre permis de
montrer que, pour un système d'extraction donné (aminé,
solvant ; acide(métal) ), il n'existe qu'une seule isotherme
de dédoublement.

1970 60 pages
Commissariat à l'Energie Atomique - France

a) Anion size in the order of Cl^Br" < N O ~ < CIO ",
b) Extraction of excess acid, „ . .
c) Metal cation size in the order of UO2 < Pu ^Th ,
d) Decreasing in the lenght of the n-alkyl chain in the

alky lam m onium s alt s,
e) Decreasing in diluent polarity.

T^he above phenomenon could be explained on the basis
of the affinity between alkylammonium salts and organic
solvent.

The composition of the three phases is independent of
the initial amine concentration for a fixed acid and metal
concentration. This has been verified experimentally and is
in conformity with phase rule.

1970 60 pages

Commissariat à l'Energie Atomique - France
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INTRODUCTION

Les amines tertiaires, employées pour la première fois en 1948 par SMITH et PAGE [34] comme
agents d'extraction, furent très étudiées en laboratoire à la suite des communications faites en 1958 à
la Conférence de Genève sur les utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire [38, 39]. Depuis 1967 la
trilaurylamine (TLA) est employée industriellement pour la purification du plutonium à l'usine de trai-
tement des combustibles irradiés construite à La Hague par le Commissariat à l'Energie Atomique.

Les aminés ont été retenues comme agents d'extraction à cause de leurs propriétés basiques. On
distingue en effet trois catégories d'agents d'extraction :

l/ les échangeurs de cations liquides (acides alcoylphosphoriques : HDEHP par exemple), en gé-
néral peu sélectifs.

2/ les agents oxygénés (éthers,cétones : éther êthylique>méthylisobutylcétone) qui sont des bases
de Lewis capables d'extraire les complexes neutres formés par les métaux en solution acide. L'emploi
du phosphate de tributyle (T.B.P.) qui a une forte affinité pour les complexes nitriques de l'uranium
et du plutonium s'est généralisé.

3/ les agents azotés, principalement les aminés qui, très basiques, ont la propriété d'extraire des
complexes anioniques. Les complexes nitriques des métaux tétravalents ainsi que ceux des éléments
transplutoniens sont extraits sélectivement avec de forts coefficients de partage.

De plus, contrairement à ce qui se produit avec certains solvants (en particulier le TBP) les pro-
duits formés par radiolyse des solutions d'aminés modifient peu les propriétés extractives.

Les trialcoylamines ont été retenues. En solution dans les alcanes, la cristallisation de leurs ni-
trates se produit cependant à des températures relativement élevées et on observe la formation d'une
seconde phase organique (la troisième phase) pour de faibles concentrations en métal. Ces deux phéno-
mènes interdisent l'extraction. Une température suffisante et l'utilisation d'additifs polaires permettent
de remédier à ces phénomènes, mais la sélectivité est altérée.

Les additifs n'ont pas été retenus pour le procédé industriel. On ne peut donc pas charger la phase
organique en plutonium au-delà d'une certaine concentration, ce qui limite la capacité d'extraction des
installations. On comprend toute l'importance que prend l'étude approfondie des causes de la formation
de la troisième phase et l'étude des paramètres chimiques qui l'influencent.

Les études réalisées en laboratoire sur l'extraction des acides et des métaux sont très nombreuses,
la plupart d'entre elles font ressortir le fait que les sels d'ammonium en solution organique, sont, de
véritables paires d'ions qui ont la propriété de s'associer entre elles. Tout au long de cette étude nous
montrerons que la formation de la troisième phase est en rapport étroit avec l'agrégation des sels
d'ammonium.



I - ÉTUDE DE PHÉNOMÈNE DE DÉDOUBLEMENT
DE LA PHASE ORGANIQUE

A - ETUDE THERMODYNAMIQUE

1 - Présentation du phénomène

La formation d'une seconde phase organique lors de l'extraction des acides et des métaux par les
solutions de trialcoylamines dans les solvants peu polaires est un phénomène fréquent. On peut l'observer
aisément en refroidissant les solutions. La solution organique qui atteint sa température de dédoublement
se trouble et devient opalescente, une phase plus claire apparaît au dessus de la solution, les deux phases
se séparent et deviennent progressivement limpides.

Si on élève la température, la solution redevient homogène et limpide.

Avec les solvants ordinairement employés, de densité voisine ds celle des aminés, la "phase lé-
gère" contient surtout du solvant, la "phase lourde" contient un fort pourcentage de sel d'ammonium
[40, 41, 43 j 45, 39]. Nous emploierons ces deux expressions au cours de notre étude. Cependant il faut
bien noter qu'avec les solvants de masse spécifique élevée - tétrachlorure de carbone ou o-dichlorobenzêne-
la disposition précédente des phases n'est plus respectée. On peut avoir toutes les interversions possibles
(y compris la phase aqueuse située entre les deux phases organiques).

2 - Application de la règle de la variance

En extraction par solvants, le dédoublement de la phase organique diminue d'une unité le degré de
liberté du système. Nous allons appliquer la règle de la variance pour examiner les conséquences de
cette diminution du degré de liberté.

2.1 - Pour l'extraction d'un acide

Nous raisonnons sur un système contenant un acide : [TLA - solvant ; HNO3 - eau]

La réaction d'extraction est :

TLA + (1 + n) HNO3 + m H2O <—*TLA H* NO', n HNO3, m H2O (1)

II y a dans le système 5 composés (eau - HNO3 - solvant - TLA - TLAHNO») liés par une rela-
tion, donc 4 constituants indépendants.

D'où la variance, lorsque les 3 phases sont en présence :

v = 4 + 2-3 = 3

Le système a donc 3 degrés de liberté.

A l'équilibre l'activité d'un constituant est la même dans chaque phase à condition de choisir le
même état de référence.

Si nous imposons dans ce système la température, la pression, la concentration de l'acide en
phase aqueuse à l'équilibre, la variance est nulle et le système n'admet qu'un seul point d'équilibre,
soit pour chaque phase organique :

- concentration totale en TLA fixée.

- concentration totale en acide fixée.



Si nous changeons la concentration en an*xne de la phase organique avant extraction, tout en conser-
vant la même phase aqueuse à l'équilibre, le système évoluera de façon à se retrouver à son seul point
d'équilibre possible.

Ceci se vérifie bien expérimentalement. Nous avons déterminé les courbes de dédoublement du sys-
tème [TLA 0,2 m/1 - tétradécane ; HNO3] et vérifié que les points obtenus avec des solutions contenant
0,04 mA et 0,55 m/1 de TLA sont situés sur ces courbes, (fig. 1. 2.)

2.2 - Pour l'extraction d'un métal

Lorsqu'il y a extraction d'un métal le raisonnement est identique :

TLA + (1 + n) HNO3 + m H2O^±TLAH+NO3, n HNO3, m H2O. (1)

2 TLAH+NO3, n HNO3, m Hp + Th(NO3)4 ç * (TLAH+) Th(NO3)2-, n'HNO3, m'H2O (2)
+ (n1 - 2n) HNO3 + (m* - 2m) H2O

II y a 5 constituants indépendants, d'où la variance :

A température, pression, acidité de la phase aqueuse (4 N) et concentration en thorium à l'équi-
libre imposées, le système n'admet donc qu'un seul point d'équilibre.

Dans ce cas nous avons également vérifié que les courbes de dédoublement du système [TLA -
dodécane ; HNO3 4 N - Th] sont confondues pour des concentrations initiales en aminé de 0,2 m/1 et
0,05 mA. (fig. 3.4).

Ce raisonnement permet d'expliquer certains phénomènes :

- si l'on ajoute du solvant aux phases organiques, on n'arrive généralement pas à obtenir
une phase unique et le solvant contribue presque uniquement à augmenter le volume de la phase légère
[40, 45].

- si l'on ajoute du nitrate d'ammonium, la plus grande partie passe dans la phase lourde
[45].

2 . 3 - Influence de la température et du champ d'accélération

Si l'on impose maintenant la concentration en aminé de la phase organique, la concentration de
l'acide en phase aqueuse (la concentration en métal éventuellement) et la pression, il existe une tem-
pérature critique pour laquelle apparaissent 2 phases organiques.

Nous avons établi la courbe d'apparition de la troisième phase en fonction de la température. Nous
avons pratiqué l'extraction à 30°C et refroidi la phase organique, ceci :

- pour l'extraction d'un acide dans le système

[TLA 0,2 m/1 - tétradécane ; HNO 1 - (fig. 5)
*J

- pour l'extraction d'un métal dans le système

[TLA 0,2 mA - cyclohexane ; HNO3 4 N - Th] - (fig. 6)

Nous montrerons plus loin qu'une ultracentrifugation des solutions peut conduire à la formation de
deux phases organiques. En effet si l'on introduit l'accélération comme paramètre physique la variance -
pour le système avec acide par exemple - devient :

Température, pression, concentration en acide, concentration en aminé étant fixées, il existe une
accélération critique pour laquelle se forment deux phases organiques.

3 - Conséquences :

3. 1 - La connaissance des courbes de démixtion d'un système d'extraction par solvant nous per-
met de prévoir son comportement quelles que soient les concentrations d'acide ou d'arnine. (fig. 1. 2.
par exemple).
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Figure 1 - [TLA - tétradécane ; HNO3] 30°C.
Concentration en aminé des phases organiques.
Concentration initiale en TLA : 0,2 m/1 ç») ; 0,55 m/1 (o) ; 0,04 m/1 (x).

Figure 2 - [TLA-tétradécane ; HNO3] 30°C.
Isotherme de partage de l'acide nitrique.
Concentration initiale en TLA : 0,2 m/1 (•) : 0,55 m/1 (o) ; 0,04 m/1 (x)
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Figure 3 - [TLA - cyclohexane ; HNQ, 4 N - Th] 30°C.
Concentration en aminé des phases organiques.
Concentration initiale en TLA : 0,2 m/1 (•) ; 0,05 m/1 (o).
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Figure 4 - [TLA - cyclohexane ; HNO3 4 N - Th] 30°C.
Isotherme de partage du thorium.
Concentration initiale en TLA : 0,2 m/1 (•) ; 0,05 m/1 (o).
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Figure 5 - [TLA 0,2 m/1 - tétradécane ; HNO3] extraction à 30°C.
Influence de la température sur la formation de la Sème phase (•).
Cristallisation de la solution (o).
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Figure" 6 - [TLA 0,2 m/1 - cyclohexane ; HNO3 4 N - Th]. Extraction à 30°C.
Influence de la température sur la formation de la Sème phase.



Sur ce système pour une concentration en aminé donnée, nous savons à quelle acidité va apparaître
une troisième phase ; pour une acidité donnée à l'équilibre nous savons quelles seront les compositions
des phases organiques.

Les volumes des phases en présence se déduisent directement des courbes de dédoublement.

On voit aussi que les systèmes à forte concentration en aminé permettent d'éviter la formation
de la troisième phase. Ils sont cependant trop visqueux pour être employés.

3 .2 - Nous dégageons les paramètres importants qui sont :

- la température ; la sensibilité du phénomène à ce paramètre nous indique qu'il faudra
conserver les solutions organiques à température constante (30°C).

- les concentrations à l'équilibre ; ce sont elles seules que nous prendrons en considération.

Nous présenterons souvent nos résultats en fonction de la concentration en acide de la phase
aqueuse, ou de la concentration en métal. L'activité de ces éléments dans le système dépend de ce pa-
ramètre facile à mesurer.

- l'acidité de la phase aqueuse dans le cas où il y a extraction d'un métal. Nous travaille-
rons de façon à obtenir à l'équilibre une acidité nitrique de 4 N. (p. 53 ).

3.3- Nous aurons besoin de comparer entre eux différents systèmes qui donnent deux phases
organiques. Nous montrerons que, en général, les courbes de dédoublement sont "contenues" les unes
dans les autres, c'est-à-dire - (fig. 27. 28) - que l'écart de concentration entre phase lourde et phase
légère est d'autant plus grand que la troisième phase se produit à acidité plus faible pour une même
concentration initiale en aminé.

3. 4 - Le raisonnement effectué ici et vérifié dans le cas des aminés est général. Il peut s'appli-
quer chaque fois qu'il y a dédoublement de la phase organique en extraction liquide-liquide, quel que
soit l'agent d'extraction (en particulier T B P , HDEHP). Toutes les conclusions que nous avons tirées
restent certainement valables. Il y a en effet des réactions chimiques analogues pour le même nombre
de constituants en présence.

B - MISE EN EVIDENCE DE L'ASSOCIATION CROISSANTE DES SELS D'AMMONIUM AVANT FORMA-
TION DE LA TROISIEME PHASE

1 - Introduction

Les principes de la thermodynamique appliqués aux systèmes d'extraction par les aminés nous ont
permis de définir les zones de formation de la troisième phase. Mais ils ne nous donnent aucune indi-
cation sur la cause du phénomène.

Le dédoublement de la phase organique doit être précédé d'une réorganisation des espèces en so-
lution car le sel d'ammonium se rassemble en grande partie dans la phase lourde.

Les sels de trialcoylammonium se présentent en phase organique sous la forme de paires d'ions :

R3NH+ ... X'

(RNH\ ... M Xf"v 3 '2 iv 6

A l'anion sont liées des molécules d'acide en excès et des molécules d'eau. Ces paires d'ions ont
un moment dipolaire, elles s'associent entre elles dans les solvants de faible polarité. Cette hypothèse
émise par C.A. KRAUS et plus tard par K. A. ALLEN [l] en étudiant l'extraction d'acide sulfurique par
la tri-n-octylamine (TnOA) a été vérifiée par différentes méthodes physiques :

- études cryoscopiques et êbulliométriques de C.A. KRAUS [52, 53], de V.M. VDOVENKO
[2, 3j et V.V. FOMIN [4] ; mesures de pression de vapeur par W. MÙLLER, R.M. DIAMOND [5],
F. ORLANDINI [6].

- études viscosimétriques c^ J.M.P.J. VERSTEGEN [7], D. GOURISSE [8]

- diffusion de la lumière par K. A. ALLEN [9]

- mesure des coefficients de diffusion par J. MOREL [10]

- ultracentrifugation [8].
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Nous nous proposons de montrer que- le dédoublement de la phase organique est précédé par une
forte agrégation du sel d'ammonium. Nous effectuons des mesures de viscosité, de diffusion de la lu-
mière et des expériences d'ultracentrifugation. Ces trois méthodes sont particulièrement adaptées à
l'étude des solutions collordales [48, 49l.

Choix des systèmes à étudier

Les mesures ont été faites sur des systèmes choisis pour faciliter les observations.

L'étude thermodynamique préliminaire nous a permis de sélectionner parmi de nombreux systèmes
capables de former deux phases organiques :

- un système avec acide [TLA 0,2 mA-tétradécane ; HNO31

- un système avec métal [TLA 0,2 mA-cyclohexane, HNO3 4 N - Th]

Ces deux systèmes sont comparés avec des systèmes de composition chimique très voisine, res-
pectivement [TLA 0,2 mA-dodêcane ; HNO3] et [TLA 0,2 m/1-xylène ; HNO3 4 N - Th], qui dans les
mêmes conditions d'extraction ne conduisent pas à la formation d'une troisième phase à 30°C.

De plus nous observons le comportement d'une solution du système avec métal en la refroidissant
jusqu'à sa température de démixtion.

2 - Mesures de viscosité

Nous définissons la viscosité relative des solutions comme le rapport de leur viscosité dynamique
absolue à celle de la solution d'aminé pure de même molarité.

2.1 - Dans le système avec acide nous constatons une augmentation de viscosité relative avant la
formation de la troisième phase mais cette augmentation n'est pas beaucoup plus forte que celle donnée
[8] pour le système [TLA 0,2 m'/l-dodécane ; HNO3] - (fig. 7).

2.2 - Dans le système [TLA 0,2 mA-cyclohexane ; HNO3 4N - Th] - (fig. 8) - nous constatons
que la viscosité relative de la phase, organique augmente sensiblement avec la concentration en thorium
jusqu'à l'apparition de la troisième phase. Par contre pour les mêmes concentrations en thorium, l'aug-
mentation de viscosité relative est moindre dans le système [TLA 0,2 mA-xylène ; HNO3 4N - Th].

2. 3 - La figure 9 nous montre les variations de viscosité d'une solution TLA-cyclohexane, conte-
nant 12,6 gA de thorium, en fonction de la température. Pour tenir compte de l'augmentation de visco-
sité due à l'abaissement de température, nous avons calculé la viscosité relative de la solution par rap-
port à celle de la solution d'aminé à 0,2 mole par litre dans le cyclohexane à la température considérée.
Avant apparition de la troisième phase, la viscosité relative augmente.

>«mt3 «**>v «
phajt

dons 11 vi*co*imltrt

8°C

30 25 20 15
Figure 9 - [TLA 0,2 m/1 - cyclohexane ; HNO3 4 N - [Th]aq= 66,8 g/1]. Extraction 30°C. (Th]org = 12,6 g/1.
Viscosité relative de la solution organique en fonction de la température.
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Tétrodécont

Figure 7 - [TLA 0,2 m/1 - têtradêcane ») ; HNO3] 30°C.
dodécane (d'après [8]).

Viscosité relative des solutions.

,
phase

[Th]org.g/|

10 15 20

Figure 8 - [TLA 0,2 m/1 - cyclohexane (o) ; HNO 4N - Th] 30°C.
xylène (•)

Viscosité relative des solutions organiques.
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On doit noter que chaque fois que nous avons fait l'expérience, c'est-à-dire mesuré successivement
la viscosité de la même solution à des températures différentes, la troisième phase se formait dans le
viscosimètre à une température plus basse que dans le tube témoin (3°C environ). Ceci peut être rap-
proché des remarques faites [8] sur le vieillissement des solutions.

3 - Mesures de diffusion de la lumière

3.1 - Théorie sommaire

Pour des solutions de petites particules (de dimensions inférieures à \/2\>) la théorie de la diffu-
sion de la lumière montre : [47]

- que la lumière diffusée par un petit volume est répartie symétriquement par rapport au
plan perpendiculaire au rayon incident.

- que si la particule est électriquement isotrope (forme sphérique) la lumière diffusée est
complètement polarisée dans un plan vertical. Le rapport P = I^/^go (ou facteur de dépolarisation) doit
donc être nul.

Ihgo intensité diffusée à 90° pour la lumière polarisée horizontalement

IV90 intensité diffusée à 90° pour la lumière polarisée verticalement.

- que l'intensité diffusée à 90° pour des solutions idéales est régie par l'équation :

T = H.M.C (3)

avec

16 n

et

T —- T T?— A XX • -i

„ _ 32 H3 no /3-n 2

H " ~ 4

R B . 1
M — _.

2 n

" O • O 1

2 no fiiV
90

C

0 O

d'où
±VB . JN0 . AO ., Ion

(4)

qui pour des variations linéaires de l'indice de réfraction en fonction de la concentration peut s'écrire :

(5)
RB . N0

M =-
2 n2 n2

o

T turbidité de la solution

I9Q intensité diffusée, à 90°, par rapport au benzène

M masse moléculaire moyenne des particules

C concentration du soluté en g/cm3.

Pour les solutions organiques employées, le soluté est constitué par le sel d'ammonium.

Nous avons mesuré les indices de réfraction des solutions (voir l'annexe p. 53), n - no varie li-
néairement en fonction de la concentration pour une solution nitrate de trilaurylammonium-dodécane
- fig. 32 -. Lors de l'extraction d'acide nitrique par une solution TLA-dodécane 3n/3C décroit légè-
rement, il en est de même lors de l'extraction du thorium par une solution TLA-cyclehoxane.

La diffusion due au solvant pur devrait être retranchée de la mesure de l'intensité diffusée I tf

Elle est de 0,325 pour le cyclohexane ; 0,365 pour le tétradécane ; 1,2 pour le xylène. Elle est donc
très faible par rapport aux intensités lumineuses que diffuse la solution avant apparition de la troisième
phase.
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La concentration pondérale du soluté variant lorsqu'il y a extraction d'acide ou de métal, ceci
devrait entraîner une correction.

Or les solutions étudiées d'une part contiennent 0,2 mole par litre de sel, d'autre part sont proches
de la formation d'une nouvelle phase, donc loin des conditions d'idéalité et la formule (4) n'est plus ri-
goureusement applicable à ce cas. Effectuer les corrections pour calculer la masse moléculaire moyenne
M nous donnerait sans doute une précision illusoire. Les valeurs de M calculées d'après (4) varient
d'ailleurs de la même façon que les valeurs de l'intensité diffusée Igo .Nous considérerons simplement
que les variations de Igo nous donnent l'allure des variations de la masse moléculaire moyenne des par-
ticules en solution.

3. 2 - Résultats expérimentaux

- Avant formation de la troisième phase, nous constatons que la diffusion est la même pour les
angles de 45° et 135°. Ceci confirme bien que les particules sont de petites dimensions et que la
théorie précédente leur est applicable.

- Le facteur de dépolarisation est pratiquement nul pour toutes- ces solutions (inférieur à 2 %),
ce qui prouve que les particules présentes en solution sont sensiblement sphériques.

- Dans les systèmes avec acide et avec métal - fig. 10, 11 - nous constatons avant formation
de la troisième phase une brutale augmentation de l'intensité de la lumière diffusée par les solutions.
Ceci indique qu'il y a formation de particules de masses moléculaire moyenne de plus en plus élevée.

Au contraire dans les deux systèmes témoins choisis qui ont, au solvant près, la même compo-
sition chimique, nous ne constatons pas d'augmentation sensible de l'intensité de la lumière diffusée.
Ceci montre bien que l'augmentation d'intensité de la lumière diffusée ne peut provenir que de la va-
riation de taille des micelles et est caractéristique de la formation de la troisième phase.

De même lorsque la température de la solution - fig. 12 - se rapproche de la température de
dédoublement on constate que l'intensité de la lumière diffusée varie beaucoup. Dans ce cas précis la
concentration de la solution ne varie pas et le rapport 3n/dc varie très peu.

Remarque

Afin d'obtenir des mesures stables sur une journée, nous avons fait baigner la cellule de mesure
dans le cyclohexane. En effet, le benzène, solvant plus polaire que le cyclohexane, diminue la turbidité
des solutions en pénétrant dans la cellule. Nous avons obtenu des points par refroidissement et réchauf-
fage des solutions, tous situés sur des courbes voisines, ce qui montre que l'équilibre des températures
est atteint.

4 - Ultracentrifugation des solutions

Nous ultracentrifugeons des solutions qui sont dans des conditions voisines de la démixtion, toute-
fois sans que celle-ci apparaisse à la température du laboratoire. Nous avons choisi des solutions appar-
tenant aux deux systèmes précédemment étudiés par diffusion de la lumière et viscosité, ainsi que des
solutionb contenant une autre aminé, d'autres solvants, le sel TLAHC1O4.

Les solutions organiques sont ultracentrifugées pendant 5 h à une accélération moyenne de 100 000 y,
la température est régulée à 30°C ± 3°C. Dans les essais (tableau I) nous avons constaté après ultracen-
trifugation la présence de deux phases organiques. Pour mieux observer l'interface nous ajoutons quand
cela est nécessaire un colorant lorsque le tube a été retiré du rotor. Le colorant s'adsorbe sur l'inter-
face.

La décantation des micelles est conditionnée par leur taille, leur densité relative par rapport à
celle du solvant et par la force d'interaction micelle solvant. Un champ de gravitation important pro-
voque cette décantation. A la sortie du rotor l'agitation thermique a tendance à rendre la solution ho-
mogène.

5 - Conclusions

5.1 - L'augmentation de la viscosité relative des solutions, mais surtout l'accroissement très net
de l'intensité de la lumière diffusée avant formation de la troisième phase indiquent la présence en so-
lution de particules de plus en plus grosses. Celles-ci finissent par coalescer en formant la troisième
phase.
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Figure 10 - [TLA 0,2 m/i - tetradecane (•) ; HNO3] 30°C.
dcxlecane (o)

Intensité diffusée par les solutions organiques avant démixtion.

Figure 11 - [TLA 0,2 m/1 - cyclohexane (o) ; HNO3 4 N - Th] 30°C.
xylène (•)

Intensité diffusée par les solutions organiques avant démixtion.
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Figure 12 - [TLA 0,2 m/1 - cyclohexane ; [Th]aq = 86 g/l] , extraction 30°C ,
[Th] o r R= 13,5 g/1
Intensité diffusée par la solution organique en fonction de la température,
points obtenus par refroidissement (o), par réchauffage (o).
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Figure 13 - CTLA 0",2 m/1 - tétradécane ; HNO3] extraction à 30°C.
Intensité diffusée par les solutions organiques avant cristallisation.



Tableau 1

Composition des systèmes dont la phase organique se dédouble dans
l'ultracentrifugeuse

TLA 0,2 mA

tétradécane

[HNO3]a =1 ,2N

Interface visible
avec le colorant

TLA 0,2 m/1

dodécane

[HCIOJ^,» 4,4 N

Interface net

TLA 0,2 mA

dodécane

[HN03]M = 4 N

[Th]aq = 0,42 g A

Interface net

TnOA 0,2 mA

xylène

[HNO,! aq = 4 N

[Th]aq = 9,7 gA

Interface visible
avec le colorant

TLA 0,2 mA

heptane

[HN03]aq = 4 N

[Th]aq = 1,1 gA

"Interface net

TtOA 0,2 m/1

xylène

[HNOgla,, = 4 N

[Th]aq = 0,32 gA

Interface visible
avec le colorant

TLA 0,2 mA

cyclohexane

[HNO^ 4 N

[Th]aq = 50 gA

Interface net

La théorie de la diffusion de la lumière nous permet d'estimer les variations de la masse molé-
culaire moyenne des agrégats. En outre nous avons montré que l'augmentation brutale des valeurs de
l'intensité diffusée à 90° est caractéristique de la formation de la troisième phase.

Les expériences d'ultracentrifugation ont prouvé de leur côté qu'il existe des agrégats de sel
d'ammonium.

Toutes ces expériences confirment l'hypothèse souvent émise de la structure micellaire des solu-
tions de sels d'ammonium. Par analogie avec les solutions micellaires de savons dans l'eau, il est
logique de penser que les molécules de sel s'associent dans les solvants de faible constante diélectrique
de façon à regrouper vers l'intérieur de la micelle leur anion hydrophile très peu solvatê en milieu
organique [48, 49, 56, 8].

De plus les mesures de dêpolarisation ont montré que ces micelles sont sphériques.

5.2 - Les observations que nous avons effectuées sur les solutions de sels de trialcoylammonium
en solution dans les solvants peu polaires sont analogues à celles qui ont été faites sur les solutions
colloïdales de savons ou de polymères dans l'eau.

On montre [50] que, en solution aqueuse, le chlorure de polyvinyl forme de très gros agrégats
qui peuvent même se séparer du reste de la solution pendant l'ultracentrifugation. Bien que la viscosité
et la pression osmotique ne -soient que faiblement modifiées par l'agrégation, l'intensité de la lumière
diffusée est fortement accrue.

La .démixtion des solutions aqueuses de sels d'ammonium quaternaires [57, 51, 55] est précédée
d'une forte augmentation de la taille des particules en solution. Avant la dédoublement, ces solutions
diffusent la lumière de façon dissymétrique - ceci est contraire à ce que nous avons observé sur les
solutions de sels de trialcoylammonium. Nous remarquons aussi, sur ces sels cationiques que les anions
favorisent le phénomène dans l'ordre :

Cl' < Br* , NO" < CIO' < SCN'
3 *

qui est voisin de celui que nous obtiendrons dans cette étude.

5. 3 - Remarque sur la cristallisation des sels de trialcoylammonium

La formation de micelles est le passage d'un état dispersé à un état semi-ordonné. L'état ordonné
étant représenté par le cristal solide. Il est remarquable de constater que la nature physicochimique des
solutions avant la cristallisation et pendant la formation des micelles responsables de la dêmixtion est
très différente.

Nous avons étudié par diffusion de la lumière le système [TLA 0,2 mA-tétradécane ; HNO3] en
refroidissant les solutions organiques.
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L'intensité diffusée avant la cristallisation est faible pour la solution d'acidité organique 0,11 N,
nettement plus forte mais limitée dans le cas de la solution 0,23 N - fig. 13. Mais dans le dernier
cas nous sommes plus près du point de formation de la troisième phase, ce qui peut expliquer cette
augmentation.

Si l'on prend des domaines de température comparables au-dessus de la température de cristalli-
sation et de la température de dédoublement des solutions, il n'existe pas dans le cas de la cristallisa-
tion d'agrégats suffisamment gros pour être décelables par diffusion de la lumière. Ceci bien que les
deux phénomènes se produisent dans les solvants les moins polaires et traduisent tous deux une insuffi-
sance dans la solvatation du sel.

5.4 - Le phénomène de formation d'une troisième phase qui peut se produire- avec d'autres agents
que les aminés - en particulier TBP et HDEHP - a certainement pour cause l'apparition de micelles de
taille importante. De même que l'étude thermodynanùque que nous avons faite sur les solutions d'aminés
est valable pour ces produits, l'étude de la l'cvmation de la troisième phase pourrait être aussi envi-
sagée par diffusion de la lainière et ultra-centrifugation et permettrait de vérifier l'hypothèse émise.

Le dédoublement de ia phase organique qui apparaît comme la conséquence du grossissement des
micelles se produira vraioamblablement dans les systèmes les plus associés. Une étude qualitative de
la formation de la troisième phase en fonction des paramètres du système (type du solvant, de l'aminé,
de l'acide, présence d'un métal) nous donnera une vue très générale du problème de l'association dans
les solutions de seis de tvelcoylammonium dans les solvants peu polaires.. Ceci fait l'objet de la se-
conde partie de notre étude-.
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II - PARTICULARITÉS PRÉSENTÉES
PAR LES SOLUTIONS DE SELS DE TRIALCOYLAMMONIUM

VIS A VIS DU PHÉNOMÈNE DE FORMATION
DE LA TROISIÈME PHASE

Après avoir établi que les solutions de sels d'ammonium capables de former deux phases orga-
niques sont bien des solutions colloïdales, nous nous proposons d'étudier l'influence des divers consti-
tuants du système d'extraction sur ce phénomène. Nous envisageons :

A - d'abord l'influence des constituants du sel qui sont :

l/ l'acide en excès,
2/ la présence d'un métal,
3/ le type de l'acide extrait,
4/ le type de l'aminé ;

B - puis l'influence du milieu sur l'association du sel, c'est-à-dire :

l/ le type du solvant,
2/ la concentration en sel d'ammonium.

A propos de cette étude sont abordés divers problèmes : celui du choix d'un système d'extraction
ne donnant pas de troisième phase ; et dans la dernière partie celui de l'extraction d'acide en excès et
de la nature des complexes métalliques formés.

L'étude de chaque paramètre comprend la présentation des résultats relatifs à la formation de la
troisième phase suivie d'une interprétation de ces résultats. Celle-ci consiste à vérifier que la troi-
sième phase se produit en premier lieu dans le système où l'association est la plus forte.

Pour ce faire, d'une part nous regroupons les nombreux résultats de la littérature concernant
l'agrégation des sels d'ammonium ; d'autre part lorsque ces résultats manquent ou lorsque des précisions
apparaissent indispensables, nous les complétons par des mesures de diffusion de la lumière.

Les molécules de sel d'ammonium RgNH* .... X" contiennent une partie hydrophile, l'anion ; une
partie lipophile constituée par le cation ammonium.

Lorsque les forces de liaison entre la partie lipophile et le solvant organique ne sont pas suffi-
santes pour maintenir la molécule de sel en solution, les molécules de sel se rassemblent sous forme
de micelles de façon à solvater mutuellement leur anion à l'intérieur des micelles et à présenter au
contact du solvant leur partie lipophile.

Si pour une molécule d'aminé donnée on augmente la taille de l'anion extrait, l'agrégation du sel
devient plus prononcée pour compenser le défaut de solvatation.

Si pour un anion donné on diminue la longueur des chaînes hydrocarbonées de l'aminé, l'agrégation
est aussi plus prononcée.

L'anion est d'autant moins bien solvatê que la constante diélectrique du solvant est plus faible,
l'agrégation sera donc la plus forte dans les solvants peu polaires.

On peut aussi donner une explication électrostatique du phénomène. Une augmentation de la taille
de l'anion, peu solvatê en milieu organique, favorise la dissociation de la paire d'ions. Ceci a pour
conséquence une augmentation du moment dipolaire du sel d'ammonium [6, 11]. Les molécules de sel
ont alors une tendance plus grande à s'associer entre elles.

Le sel d'ammonium est d'autant mieux stabilisé que la constante diélectrique du solvant est plus
forte.

En ce qui concerne l'augmentation de taille de la molécule d'aminé les deux explications ne coïn-
cident pas. Nous discuterons ce point dans le chapitre correspondant.
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A - INFLUENCE DES CONSTITUANTS DU SEL D'AMMONIUM

1 - Influence de l'acide en excès

1.1 - Les mesures de diffusion de la lumière montrent, sur les systèmes que nous avons étudiés
dans la première partie, que l'agrégation des sels d'ammonium augmente avec l'extraction d'acide ni-
trique en excès et avec la quantité de métal extraite, ceci jusqu'à la formation de la troisième phase.

Dans le système [TLA 0,2 m/1 - dodé'cane ; HC1OJ - fig. 14 - l'association du perchlorate d'am-
monium croît avec l'acidité et provoque la formation d'une troisième phase.

Nous décelons une agrégation croissante avec la quantité d'acide extraite dans les systèmes [TLA
0,2 m/1 et 0,3 m/1 - dodécane ; HNO33 - fig. 15.

La molécule d'acide en excûs est liée à l'anion du sel d'ammonium par liaison hydrogène. Elle
favorise ainsi la dissociation de la pai.re d'ions [12, 13]. On peut dire aussi que -la taille de l'anion
augmente et accroît le besoin de solvatation du sel d'ammonium.

1. 2 - Cas particulier de l'acide chlorhydrique

Dans les systèmes chlorhydrique s la troisième phase disparaît aux fortes acidités [43] contraire-
ment à ce qui se passe dans les systèmes nitriques et perchloriques.

Nous avons choisi de faire l'étude de ce phénomène dans le système [TnOA 0,2 mA - cyclohexane ;
HC1]. En effet, le système [TLA 0,2 m/1 - hexadécane ; HC1] qu'il aurait été logique d'employer dans
cette étude ne peut pas convenir car les solutions cristallisent.

Lorsque l'acidité en phase organique augmente,, le phénomène est analogue à celui qui se produit
avec l'acide nitrique : il y a augmentation de la turbidité des solutions et le facteur de dépolarisation
reste faible (inférieur à 2 %). Lorsqu'on atteint les fortes acidités, la troisième phase disparaît -fig.
16 - alors que le facteur de dépolarisation croît (tableau 2).
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Figure 16 - [T OA 0,2 m/1 - cyclohexane ; HCl] 30°C.
Intensité diffusée par les solutions organiques.
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Tableau 2

Système [TnOA 0,2 niA - cyclohexane ; HC1] 30°C
Valeurs du facteur de dépolarisation

tHC1U

p

0,38 N-0,39 N

disparition
de la

Sème phase

0,394 N

0,16

0,398N

0,26

0,423 N

0,23

0,43 N

0,62

0,45 N

0,62

Ceci indique que les particules - tout en restant de petite taille car les valeurs des intensités
diffusées à 45° et 135° sont les mêmes - ont une forme dissymétrique. Simultanément la valeur de
l'intensité diffusée par les solutions décroît puis croît légèrement. En fait si l'on tient compte du fac-
teur correctif dû à la dépolarisation [47] le poids moléculaire moyen des particules en solution décroît.

Aux fortes acidités chlorhydriques, des particules petites et dissymétriques se forment et la troi-
sième pha-3 disparaît. Ceci est peut-être dû à la présence de Fanion HCC [13] (page 44).

2 - Influence de la présence d'un métal

2. 1 - Nous avons toujours constaté que l'extraction d'un métal favorisait la formation de la troi-
sième phase.

On indique [46] que dans les solutions TLA-dodécane en milieu nitrique, la troisième phase apparaît
pour des concentrations organiques légèrement plus faibles en thorium qu'en plutonium et pour des con-
centrations nettement plus élevées en uranium.

Pour interpréter ces résultats, nous devons rechercher la nature du complexe extrait (voir p. 46).
Il s'agit respectivement de

*)2 Th(N03)J"

(R3NH+)2

R3NH+ UO2(NO3)â
et ce qui correspond globalement à deux molécules d'aminé

pour l'ion UO2(NO3)4
22-

W O

Bien que Th4+ (0,99 A) soit plus gros que Pu4+ (0,90 A) la différence relative de taille entre
Th(NO3)g" et Pu(NOg)^' est moins importante. Comme les deux anions ont la même structure, il n'est
pas surprenant que leur influence sur la dêmixtion soit sensiblement la même.

Remarque

Ceci donne toute son importance pratique à l'étude que nous avons faite avec le thorium qui se
trouve être un bon simulateur du plutonium.

Pour la même charge que l'ion Th(NO3)g" le volume de l'ion UO2(NO3)4~ est plus faible. Il faudra
de plus grandes concentrations en uranium qu'en thorium pour provoquer la formation de la troisième
phase.

2 . 2 - Répartition du métal et de l'acide en excès entre les phases lourdes et légères
[Me]̂

A la troisième phase formée par les plus grosses micelles doit correspondre un rapport ——:—i = P
rtrvn LAmmej

ou , .ore,' = q plus fort qu'à la phase légère.

Ceci est vérifié - fig. 17 - pour les systèmes [TLA-dodécane ; HNO3 4N - Th] et [TLA - hep-
tane ; HNO3 4N - Th]. La troisième phase tend rapidement vers la saturation en métal.

Pour les solutions du système [TLA-têtradécane ; HNO3] - fig. 18 - nous obtenons au contraire
des valeurs identiques du rapport q pour les deux phases organiques en équilibre. Ce résultat n'est pas
général. Dans les systèmes [TnOA-cyclohexane ; HX] l'écart entre les valeurs du rapport q est en
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moyenne de 5 %. Ceci est valable pour l'acide nitrique (points reportés sur la figure 18) mais aussi pour
les acides chlorhydrique et bromhydrique.

Le sel n'est sans doute pas assez associé dans le système [TLA-tétradécane ; HNO31 pour que le
phénomène soit décelable avec nos moyens de mesure, alors qu'il est mesurable dans les systèmes
[TnOA-cyclohexane ; HXl où le sel est plus associé.

L'extraction d'acide en excès et de métaux favorise donc la formation de la troisième phase. On
vérifie, pour les métaux en particulier, que la phase lourde est proportionnellement à sa concentration
en aminé plus chargée en produit extrait que la phase légère.

3 - Influence du type de l'acide extrait

3.1 - Influence du type de l'acide sur la formation de la troisième phase

a - dans les solutions de TLA.

La troisième phase se forme pour des concentrations en acides nitrique et perchlorique de plus
en plus faibles lorsque l'on passe des solutions TLA-dodécane aux solutions TLA-hexadécane. Ceci per-

met une observation aisée du phénomène.

Lors de l'extraction des acides halogènes, le sel formé cristallise. Les acidités bromhydrique et
iodhydrique maximum que l'on peut atteindre en phase aqueuse sont de 7N et 8N respectivement, la cris-
tallisation se produit toujours. La cristallisation disparaît pour les acidités chlorhydriques aqueuses su-
périeures à 8N environ.

Les observations sont résumées dans le tableau 3 ci-dessous.

Tableau 3

Apparition de la troisième phase pour des solutions 0,2 molaire en TLA à 30°C.
(le signe - indique qu'il n'y a pas de troisième phase).

HC104 HNO, HC1

Dodécane

8,5 N < [HClO4]a(j< 9,5 N

[HClO4]org. = 0,2 N

pour [HNO3]aq = 12 N

3ème phase aux en-
virons de 30°C

. < 8N

cristallisation.

8N < [HCl]8q -

Tétradécane
3ème phase avant salifica-
tion complète

[HN03]aq. = 2,26 N

= °»286 N

[HC1] Bq < 8 N

cristallisation.

8N < iHCl].'aq.

[HC1]M. = 9N

Sème phase aux
environs de 20°C

Hexadécane

3ème phase avant salifica-
tion complète

[HN03]aq-= 0,5 N

[HN03]org.= 0,215 N

[HCl] ftq SN

cristallisation •

8N < [HCl] aq

3ème phase qui
disparaît entre
10 N et 11 N

Les observations faites dans le tétradécane sont particulièrement intéressantes puisqu'elles prou-
vent que les trois acides favorisent la formation de la troisième phase dans l'ordre :

HC1 < HNO3 < HC1O4

b - dans les solutions de TnOA.

Pour éviter les phénomènes de cristallisation, nous avons choisi de faire l'étude sur des solutions
TnOA - cyclohexane. Tableau 4.
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Tableau 4

Composition de la phase organique au moment où apparaît la troisième phase.
Système (TnOA 0,2 mA-cyclohexane ; HX) à 30°C.

0,02 m/1

<[TnOAHClO4]<

0,04 mA

0,05 mA

<[TDOAHI]<

0,06 mA

0,05 mA

<[TDOAHNC>3]<

0,06 mA

[HBr]org> = 0,20 N

3,4 N <[HBr] a q ><4N

[HCl]org- = 0,22 N

3,3 N <[HCl]aQ<3,8 N

L'ordre des acides ainsi obtenu est donc :

HC1, HBr < HNO3, HI < HCK>4

Nous devons noter la similitude de comportement entre les acides chlorhydrique et bromhydrique.
Nous n'avons pas séparé nettement l'influence de l'acide nitrique de celle de l'acide iodhydrique.

Le dosage des phases obtenues après extraction de chacun de ces acides - fig. 19, 20 - donne
trois allures de courbes.

- la première obtenue avec les solutions chlorhydriques indique la disparition de la troisième
phase aux fortes acidités, (l'acide bromhydrique donne une courbe semblable).

- la seconde obtenue avec les solutions perchloriques et iodhydriques indique un écart crois-
sant entre les compositions des phases organiques aux fortes acidités.

- la troisième obtenue avec l'acide nitrique est intermédiaire entre les deux précédentes.

Ces résultats nous permettent de préciser l'influence de l'acide en excès suivant la nature de
l'acide employé.

3.2^ - Interprétation des résultats. Influence du type do l'acide sur l'agrégation des sels d'ammo-
nium correspondants

a - Résultats tirés de la bibliographie

Pour les sels formés à partir d'une aminé donnée, il doit exister une corrélation entre la force
de la liaison cation-anion et l'anion de l'acide extrait.

L'évaluation de la force de cette liaison par spectrophotométrie Infra-Rouge et par Résonance
Magnétique Nucléaire par W.E. KEDER et L.L. BURGER \ll] montre que la force de cette liaison
croît lorsqu'on classe les anions dans l'ordre :

CIO; < SCN' < I" < NO' < Br' < Cl'

pour des sels de tri-n-octylammonium en solution dans le tétrachlorure de carbone.

Ce sont les anions les plus petits, à charge égale, qui doivent être le plus liés au cation. Une
évaluation des rayons des anions dans un réseau cristallin donne :

cr

1,81

Br'

1,95

NOg

2,01

(2,62)

r

2,16

cio;

2,82

(2,82)

Ceci d'après [18] pour les halogènes. La valeur retenue pour les anions NOj et ClO^ représente
un "rayon efficace" et semble plus conforme aux résultats expérimentaux [19]. Elle est obtenue en
ajoutant le rayon de l'atome d'oxygène à la distance entre l'atome central et la ligne joignant deux
atomes d'oxygène. La valeur entre parenthèses est la distance de l'atome central à un atome d'oxygène.

Cet ordre des tailles correspond à celui des constantes de salification. En effet, les anions les
plus basiques ont le plus besoin de solvatation et l'eau est le meilleur des agents solvatants en présence.

L'ordre d'extraction des monoacides pour une aminé donnée - TLA [20, 21 5] ou TnOA [22] - est
indépendant du solvant. Il est indépendant de l'aminé [23] dans un solvant donné. Les constantes de sa-
lification de TLA en solution dans le benzène sont d'après W. MÛLLER et R.M. DIAMOND [5] :
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Figure 19 - [T^OA - cyclohexane ; HX] 30°C.
Concentration en aminé des phases lourdes.
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Figure 20 - [TnOA - cyclohexane ; HX] 30°C.
Concentration en aminé des phases légères.
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log K

HC1

4,26

HBr

5,08

HI

6,34

HC1O4

6,84

HSCN

6,96

Nous avons donc vérifié que l'ordre des forces des liaisons cation-anion correspond à celui des
tailles des anions extraits. Nous le comparons avec la tendance à l'agrégation des différents sels.

[4] On montre par des mesures cryométriques que l'agrégation des sels de tri-n-octylammonium
dans le benzène croît dans l'ordre des anions :

cr < NO; < cio;

Par des mesures de tension de vapeur on montre que l'agrégation des sels de trilaurylammonium
en solution dans le benzène croît dans l'ordre des anions :

Cl' < Br', SCN" < I"

cr < Br', NO; < cio;

b - Résultats obtenus par diffusion de la lumière

[5]

[6]

Nous avons étudié, par diffusion de la lumière, l'agrégation des sels de trilaurylammonium en so-
lution dans le cyclohexane. Les solutions sont préparées par extraction. La solution de iodure de tri-
laurylammonium est rougie par l'iode, elle absorbe donc la lumière verte incidente et nous avons une
mesure par défaut. Nous ne l'exploiterons pas.

Pour les solutions contenant 0,2 mole par litre de sel de trilaurylammonium, les résultats obtenus
par application de la formule :

M =- L90 (5)

sont présentés dans le tableau 5 avec :

= 1,98 pour notre appareil
. n

Tableau 5

Masse moléculaire moyenne des sels de trilaurylammonium
à 0,2 mole par litre dans le cyclohexane (30°C)

^0

*DO solvsiit

c
(n-n0)

2

M

TLA HC1

0,63 i; 0,05

0,35

0,112

25. 10-6

3100 ± 400

TLA HNO3

0,75 ± 0,05

0,47

0,117

25. 10'6

4300 ± 400

TLA HBr

0,78 ± 0,05

0,51

0,130

41.1(TS

3200 ± 400

TLA HC1O4

1,00 ± 0,05

0,62

0,124

25. 10'6

6000 ± 500

Comme nous l'avons déjà fait remarquer l'application de la formule (5) est en toute rigueur in-
correcte car nous ne sommes vraisemblablement pas en présence de solutions idéales. En outre la
diffusion de la lumière ne s'applique bien pour la détermination des masses moléculaires moyennes
que lorsque les particules ont une masse moléculaire élevée. Les valeurs de la masse moléculaire M
ainsi calculées nous donnent une indication qualitative sur l'état d'association comparé de chaque sel.
En effet les erreurs dues aux écarts par rapport à l'idéalité et aux trop faibles intensités diffusées sont
vraisemblablement du même ordre de grandeur dans les quatre solutions considérées.

L'ordre dans lequel les anions favorisent l'agrégation est donc :

cr, Br~ < NO; < cio;
3 4
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Figure 21 - [Amine 0,2 m/1 - xylène ; HNO3] 30°C.
Intensité diffusée par les solutions organiques.
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Figure 22 - [Amine - dodécane (d. ) ; HNO3 4 N] 30°C.
cyclohexane (c. )
xylène (x. )

Concentration en aminé des phases lourdes.
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Ceci est en bon accord avec l'ordre des anions qui favorisent la formation de la troisième phase :

cr < NO* , r < cio;

Si nous n'avons pu séparer nettement l'influence des anions NO3 et I", ce résultat est bien établi
pour les anions Cl", Br", NO3, ClO^.

4 - Influence du type de l'aminé

4.1 - Résultats expérimentaux

Nous avons salifié différentes trialcoylamines par l'acide nitrique et fait des extractions de thorium
à partir de solutions nitriques. Les résultats obtenus sur la formation de la troisième phase sont pré-
sentés dans le tableau 6. Nous constatons dans chacun des solvants que nous avons choisis que l'aug-
mentation de la longueur des chaînes hydrocarbonées des aminés retarde l'apparition de la troisième
phase .

Les solutions organiques contiennent 0,2 mole d'aminé par litre, nous avons déterminé la compo-
sition de la phase aqueuse lorsque la troisième phase apparaît, l'acidité nitrique étant dans tous les cas
maintenue à 4N. Pour les systèmes contenant la TLA ou la TTdA, plus particulièrement étudiés, nous
connaissons les concentrations en phase organique au moment où se produit le dédoublement.

Pour préciser le comportement relatif de TnOA, THjA, TnBA dans le cas où elles forment une
troisième phase en présence d'acide nitrique 4 N, nous avons mesuré la concentration en aminé de la
phase lourde et de la phase légère. Dans un même solvant, la concentration en aminé de la phase lourde
décroît lorsque la longueur des chaînes augmente - fig. 22 -. Pour chaque aminé les phases lourdes
obtenues avec le dodécane sont plus concentrées qu'avec le cyclohexane.

Tableau 6

Composition des solutions au moment de l'apparition de la troisième phase (30°C)
Les solutions organiques contiennent 0,2 mole/1 d'aminé.
Le signe - indique qu'il n'y a pas de troisième phase .

TdA

TLA

TnOA

THxA

TnBA

TtOA

dodécane

[Th] =
12,8 gA
[Th] aq =
104 gA

[HN03]aq 4N

[Th]org =
3,25 gA
[Th] aq =
0,62 gA

[HN03]a(14N

[HN03]aa4N

[HN03]aq 4N

[HN03]aq4N

[HN03]aq4N

cyclohexane

-

[Th]org=
15,7 gA
[Th]^
170 g A

[HN03]aq4N

[HN03]aq4N

[HN03]aq 4N

[HN03]aq 4N

[HN03;q 4N

xylêne

-

[Thl« ^12,5 g/1
[HN03]aq 4N

[Th]aq 0,25 g/1
à 0,4 g/1

[HN03]aq 4N

[HN03] 4N

[Th]aq 0,25
à 0,40 g/1
[HN03]aq4N

chlorobenzène

-

-

[Th]aq 24 à
28 g/1

[HN03Ja(i4N

o -di chlorobenzène

-

-

-

-

-
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Les volumes molaires étant très différents lorsque l'on passe de TQBA à TLA - fig. 23, Tableau 7 -
il nous paraît plus correct de comparer les fractions molaires en aminé des différentes phases plutôt que
leurs concentrations. Nous calculons les fractions molaires en supposant les solutions idéales. Les ré-
sultats ainsi obtenus sont qualitativement les mêmes - fig. 24 -.

Tableau 7

Volume molaire des trialcoylamines - 30°C (* d'après [8])

Va cm3

T BA
0

240

THXA

338

T OAn

441*

TnOA HN03

449*

TLA

647*

TLA HNO3

655*

- Dans un solvant donné plus le poids moléculaire de la trialcoylamine est faible, plus sa fraction
molaire dans la phase lourde est importante.

- Pour une aminé donnée la fraction molaire dans la phase lourde est plus importante lorsque la
polarité du solvant diminue.

Ces remarques seront reprises dans l'étude de l'influence des solvants.

Ces résultats sont conformes aux indications de la littérature. On montre [24] que la compatibilité
entre le solvant et le sel d'ammonium est améliorée lorsque le poids moléculaire de l'aminé croît.

Des essais d'extraction d'uranium en milieu sulfurique ont été faits [39] avec des alcoylamines pri-
maires, secondaires, tertiaires. Nous en tirons le tableau 8 qui montre que la troisième phase apparaît
plus facilement lorsque l'on diminue la longueur des chaînes alcoyles.

Tableau 8

Système f Aminé 0,1 m A - kérosène ; HjSC^ - Uyl]
initialement H2SO4 1 M - UVI 0,004 M

(C12H25)2NHPLA)

Sème; phase

C12H25 N(C4H9)2

Sème phase

CH

pas de Sème phase

C12H25N (C6H13)2

Sème phase

N C12H25
(TLA)

pas de Sème phase

pas de Sème phase

N <C8Hn>3

pas de Sème phase

4.2 - Interprétation des résultats

Nous avons fait des mesures de diffusion de la lumière - fig. 21 - pour vérifier que la troisième
phase se forme en premier lieu dans le système le plus associé.

Pour les trois systèmes considérés

[TLA 0,2 m/1 - xylène ; HNO3] [TnOA 0,2 m/1 - xylène ; HNC>3] [TH^A 0,2 m A - xylêne ; HNO3]

les variations de l'indice de réfraction Bn/ôc sont semblables (p. 53).

Conformément à l'explication que nous avons déjà proposée l'augmentation de volume de la partie
lipophile du sel d'ammonium - partie compatible avec le solvant - entraîne une diminution de l'agréga-
tion.

Mais l'augmentation de la longueur des chaînes hydrocarbonées fixées sur un même atome
d'azote doit conduire à une dissociation de la paire d'ions [11] ; en effet le proton H+ se trouve plus
fortement lié à l'atome d'azote. Ceci entraîne au contraire une augmentation de l'agrégation.

Les résultats expérimentaux prouvent donc que l'augmentation de compatibilité entre le solvant et
la molécule de sel, due au grossissement de la partie lipophile du sel,a une influence prépondérante.

4. 3 - Influence des ramifications

Nous avons comparé la TnOA avec une aminé ramifiée la TjOA - sans doute la tris (éthyl 2 hexyl)
aminé -
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Figure 23 - Volume molaire des différentes trialcoy lamine s (o),de leurs nitrates (•) à 30°C.
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Figure 24 - [Aminé - dodécane (d. ) ; HNO3 4 N] 30°C.
cyclohexane (c.)
xylène (x. )

Fraction molaire en aminé des phases organiques lourdes.

TnOA
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Lorsqu'on emploie le cyclohexane comme solvant la troisième phase se produit avant salification
complète de la T^OA et après salification de la TjOA. Cependant pour une acidité nitrique de 4 N en
phase aqueuse, c'est la TiOA qui se trouve en plus grande quantité dans la phase lourde - fig. 22 -.

Dans le xyiêne la troisième phase se forme aux fortes acidités nitriques avec la l^OA, il ne s'en
forme pas avec la T OA.

Les résultats précédents ont montré l'importance de la partie lipophile compatible, avec le solvant.
Les chaînes hydrocarbonées de la TjOA étant plus ramifiées que celles de la TnOA il est probable que
la compatibilité du sel avec le solvant sera améliorée. Ceci semble vérifie lorsque l'anion est relati-
vement petit : nous constatons que le sel TiOAHNC^ est moins associé que TnOA HNO3.

Lorsque la taille de l'anion augmente par extraction d'acide en excès ou d'un métal, d'après les
résultats obtenus, la l^OA prend un comportement voisin de celui de la THXA. On pourrait penser que
dans ce cas la longueur élective des chaînes et l'empêchement stérique dû à leur ramification confèrent
à la molécule de T^OA des propriétés proches de celles de la molécule de THXA.

4 . 4 - Intérêt de TTdA

Afin d'obtenir une aminé donnant encore moins de dédoublements de la phase organique que la TLA,
nous avons demandé la synthèse de tritétradécylamine (TTdA).

Nous avons établi l'isotherme de partage pour le système [TTdA 0,2 m/1 - dodécane
Th] - fig. 25 - et déterminé l'influence de la température sur la formation de la troisième phase.

HNO3 4N-

15

10

[Th]org.g/l 30
9°C

25

20-

50 100

Figure 25 - [TTdA - dodécane ; HNO3 4 N - Th].
Isotherme de partage du thorium à 30°C (•).
Influence de la température sur la formation de la 3ème phase (o).

La TTdA se révèle nettement plus efficace que la TLA pour retarder la formation de la troi-
sième phase.
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Conclusion

L'anion de la molécule de sel d'ammonium étant très peu solvaté en milieu organique, l'augmen-
tation de sa taille favorisera la formation de la troisième phase. Le cation étant au contraire bien sol-
vaté, l'augmentation de sa taille retardera la formation de la troisième phase. Ainsi en règle générale, .
le dédoublement de la phase organique est favorisé par :

< Pu4*, Th4*

l/ l'extraction d'acide en excès.

2/ l'extraction des métaux lourds dans l'ordre

3/ les anions dans l'ordre Cl", Br'< NO" < CIO;

4/ la diminution de la longueur des chaînes alcoyles de l'aminé.

B - INFLUENCE DU MILIEU

Nous étudions dans ce chapitre principalement l'influence du solvant dans lequel est dissous le sel
d'Mnnionium. Ce milieu pouvant être modifié par la présence d'un autre solvant, d'aminé libre et par
de fortes concentrations de sel d'ammonium.

1. Influence du solvant

1.1 - Influence du type du solvant

a - Une étude faite dans les systèmes [TLA 0,2 m/1 - solvant ; HNO3 (Th)l - fig. 26, 27
et 28, 29 - peut être résumée dans le tableau 9 où sont indiquées les concentrations en phase aqueuse
et en phase organique au moment où se forme la troisième phase.

Tableau 9

Influence du solvant sur la formation de la troisième phase
Systèmes [TLA 0,2 mA - solvant ; HNO3 - (Th)] à 30°C

o-dichlorobenzène

heptane
[Th]org = 5 gA
[Thjaq = i,5g/i
|HN03]aq= 4 N

chlorobenzène

dodécane
[Th]org = 3,25 g/1
tTh]aq = 0 , 6 2 g/1
KN03]a~ 4 N

xylène

têtradécane
[HNCVorg=°'28 N

WNO.,]^ = 2,26 N

cyclohexane
[Th]org = 15,7 gA
[Th]aQ = 170 gA
tHNOg]aq= 4 N

hexadécane
iHN03]org = 0.21N
KN03]a(l. = 0 , 5 N

En étudiant la bibliographie on constate que les solvants peu polaires sont connus pour favoriser
la formation de la troisième phase [38] [43] [44].

Le têtradécane et l'hexadécane donnant une troisième phase avec l'acide nitrique seul, nous n'avons
pas mis de métal dans les deux systèmes correspondants.

Dans le système [TLA 0,2 m/1 - dodécane ; HNO3] nous n'observons pas de troisième phase à
30°C, mais aux environs de 14°C les solutions équilibrées avec une phase aqueuse nitrique 11 N et 14 N
se dédoublent.

Les résultats du tableau 6,établi pour montrer l'influence de la longueur des chaînes alcoyles,
nous indiquent que l'influence des solvants est qualitativement la même pour chaque aminé considérée ;
il nous permet en outre de compléter notre classification des solvants dans l'ordre :

o-dichlorobenzène < chlorobenzène < xylène < cyclohexane < heptane < dodécane < têtradécane < hexaaécane

b - L'agrégation du nitrate de trilaurylammonium croît lorsqu'on passe du chlorobenzène au
xylène et au dodécane. Ceci a été montré par D. GOURISSE [8] et J. MOREL [9]. Nous avons nous-
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Figure 26 - [TLA - hexadécane (o) ; HNQ,].
têtradécane (•).

Concentration en aminé des phases organiques.
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Figure 27 - [TLA - hexadécane (o) ; HN03] 30°C.
têtradécane (•).

Isotherme de partage de l'acide nitrique.
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Figure 28 - [TLA - dodécane (•) ; HNO3 4 N - Th] 30°C

heptane (o)
cyclohexane (+)

Concentration en aminé des phases organiques.
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Figure 29 - [TLA - dodécane (•) ; HN03 4 N - Th] 30°C

heptane (o)
cyclohexane (+)

Isotherme de partage du thorium.
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mêmes constaté par des mesures de diffusion de la lumière que l'agrégation du nitrate de trilaurylam-
monium est moins forte dans le dodécane que dans le tétradécane et que l'agrégation du complexe formé
avec le thorium est moins forte dans le xylëne que dans le cyclohexane.

Lorsque la polarité du solvant augmente, l'anion est mieux solvaté
sel d'ammonium d'autant plus forte que le solvant est moins polaire.

il s'ensuit une agrégation du

La tendance à former une troisième phase augmente avec le poids moléculaire des alcanes. Le
même phénomène a été constaté avec le T B P [42]. Ceci est l'inverse de ce que laisse prévoir la
variation de constante diélectrique et de paramètre de solubilité. Tous deux augmentent légèrement
avec le nombre d'atomes de carbone [25] [26]. Il faut remarquer que dans le même temps la fraction
molaire en aminé des solutions croît.

- Remarque sur la composition des phases organiques

Considérons les courbes qui donnent la concentration en aminé et en acide ou en métal des phases
lourdes et légères - fig. 26, 27 et 28, 29 -. La courbe obtenue avec l'hexadécane "contient" la courbe
obtenue avec le tétradécane. Il en est de même pour le groupe de solvants dodécane, heptane, cyclo-
hexane.

Pour un sel d'ammonium donné, l'écart de concentration entre phase lourde et phase légère est
d'autant plus grand que la démixtion se produit pour des concentrations plus faibles de métal ou d'acide.

1.2 - Influence d'un mélange de solvants

Nous avons déterminé la concentration en thorium de la phase organique lorsque celle-ci se dé-
double dans les systèmes :

[TLA 0,2 m/1 - (dodécane - o-dichlorobenzène x %) ; HNO3 4N - Th]

en fonction du pourcentage en volume, x, d'o-dichlorobenzène - fig. 30 -. La quantité de thorium ad-
missible est proportionnelle au pourcentage d'o-dichlorobenzène.

15 [Th] org. g/l [Th] aq.g/l

0

Figure 30 - [TLA - dodécane o-dichlorobenzène x % ; HNO3 4 N - Th] 30°C.
Apparition de la Sème phase en fonction du pourcentage d'o-dlchlorobenzène dans le dodécane.
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- Remarque

Le mélange-dodécane-o-dichlorobenzène 10 %-retarde de façon appréciable la formation de la troi-
sième phase. La densité du mélange avant extraction a une valeur acceptable (0,812 au lieu de 0,764 pour
la solution ne contenant pas d'o-dichlorobenzène). La température d'ébullition de l'o-dichlorobenzène est
de 179°C (215°C pour le dodécane).

1.3- Influence de la présence d'aminé libre

La troisième phase, comme il est montré [43], et comme nous l'avons constaté dans de nombreux
systèmes, peut se former avant la salification complète de l'aminé présente en phase organique. On
suppose [43] une solvatation sélective du sel d'ammonium par les molécules d'aminé libre. Au con-
traire, D. GOURISSE [8], à la suite d'une étude viscosimétrique, démontre l'impossibilité d'une inte-
raction entre les molécules d'aminé et de sel.

Une façon de vérifier ces hypothèses est de rechercher si, lorsqu'il y a formation d'une troisième
phase, l'aminé libre est distribuée dans la phase lourde avec le sel ou dans la phase légère avec le
solvant.

Nous mesurons les concentrations dans les phases obtenues après avoir équilibré une solution ni-
trique 0,1 N avec une solution organique TnOA - dodécane contenant 0,2 mole par litre de TnOA -
tableau 10.

Tableau 10

Système [TnOA 0,2 m/1 - cyclohexane ; HNOg] (30°C)

Phase légère

Phase lourde

[TnOA]

0,113

0,072

[TnOA HNO;,]

0,0554

0,750

[TnOAl
[TnOAHN03]

2,04

0,096

[TnOA]
[cyclohexane]

0,0133

0,0124

La troisième phase étant due à la décantation des plus grosses micelles, ceci nous montre bien
que les molécules d'aminé libre ne participent pas à la formation des agrégats et se comportent exac-
tement comme des molécules de solvant.

Il n'y a donc pas d'interaction notable entre les molécules de sel et d'aminé libre.

2 - Influence de la concentration en sel d'ammonium

L'étude de la composition des phases lourde et légère nous montre que la troisième phase ne se
produit pas lorsque les solutions sont très concentrées en sel d'ammonium. L'explication logique consiste
à dire que le sel d'ammonium forme des agrégats de plus petite taille aux fortes concentrations. En
fonction de la concentration en sel d'ammonium il existerait donc un maximum d'association.

Les mesures cryométriques faites [52] [53] [54] sur les sels d'ammonium substitués dissous dans
le benzène et sur les sels de tri-n-octylammonium et de trihexylammonium [3] [4] indiquent effective-
ment un maximum d'agrégation en fonction de la concentration. Les mesures de viscosité [8] effectuées
sur le nitrate de trilaurylammonium dissous dans différents solvants ne permettent pas de détecter le
phénomène.

Nous avons repris l'étude par diffusion de la lumière (fig. 31). Les résultats de nos mesures
montrent que la valeur de l'intensité diffusée à 90° passe par un maximum. La décroissance de l'inten-
sité aux fortes concentrations peut être interprétée de deux façons :

1) par une décroissance de la taille des micelles.

2) par une atténuation de la lumière diffusée à la suite des interférences dues au très grand
nombre de micelles.

Le domaine de formation de la troisième phase ainsi que les résultats des mesures cyrométriques
nous permettent de penser que le premier phénomène prédomine.

D'après L.E. STRONG et C.A. KRAUS [52] le sel est complètement dissocié en ions, stables dans
un champ créé par tous les ions d'un petit volume. L'introduction de molécules de solvant perturbe ce
champ électrique. Une quantité suffisante de solvant réduit assez le champ pour que les interactions
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entre ions conduisent à la formation de paires d'ions. Celles-ci vont s'associer entre elles si on intro-
duit encore du solvant, l'agrégation passera par un maximum, avant de décroître pour les faibles con-
centrations en sel d'ammonium.

90

[TLAHNOj]

0,2 Q4 0,6 0,8
Figure 31 - Intensité diffusée par les solutions de nitrate TLAHNO3 dans le dodécane.

- Masse moléculaire moyenne des particules en solution.

Si l'application de la formule (5) est en toute rigueur discutable, elle nous permet quand même de
donner un ordre de grandeur de la masse moléculaire moyenne des micelles.

Pour une solution dodécanique contenant 0,2 mole de nitrate de trilaurylammonium par litre, à
30°C :

n - n0 = 0,005

I90- Iso1 ,ant= 1 '4 0

c = 0,117

M = 14000 g

Pour des solutions dodécaniques contenant 0,3 mole par litre de nitrate de trilaurylammonium,[8]
par ultracentrifugation on estime le nombre d'agrégation moyen à 8 et [10] à 13 par des mesures de coeffi-
cient de diffusion. Les mesures de diffusion de la lumière nous donnent 11000 g comme masse molécu-
laire moyenne.

Compte tenu des hypothèses simplificatrices nécessaires dans chaque cas et du fait que la valeur
de l'intensité diffusée est en liaison avec la masse moléculaire moyenne - plus élevée que la masse
moléculaire qui correspond au nombre d'agrégation moyen - la concordance est remarquable.

Conclusion

Les solvants polaires en solvatant mieux le sel d'ammonium que les solvants non polaires em-
pêchent son agrégation et par conséquent la formation d'une troisième phase. La distinction entre ces
deux catégories de solvants est toute relative, elle dépend de l'aminé utilisée.
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Figure 32 - Indice de réfraction des solutions de nitrate TLAHNO3

dans le dodécane à 30°C.

[TLAHN03] m/l

Figure 33 - [TLA - cyclohexane (o) ; HNO3 4 N-Th] 30°C.
xylène (•)
o-dichlorobenzène (O)

Isothermes de partage du thorium.

LTI3 aq. g/l

10 100 200 300
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L'aminé libre se comporte comme un solvant, elle ne participe pas à l'agrégation des sels d'am-
monium.

Dans un solvant donné l'agrégation du sel d'ammonium passe par un maximum en fonction de la
concentration en sel.

G - MECANISME D'EXTRACTION

Pour expliquer la formation de la troisième phase dans les solutions de sels de trialcoylammonium,
nous avons dû rechercher la structure des molécules extraites, étudier les liaisons inter moléculaires.

C'est pourquoi nous précisons certains points concernant les mécanismes d'extraction et les diffé-
rentes méthodes de mesures des masses moléculaires des particules en solution.

1 - Extraction d'acide en excès

1.1 - Extraction d'acide en excès par une solution de sel d'ammonium

La molécule d'acide en excès est liée par pont hydrogène à l'anion du sel d'ammonium [13].

Pour l'acide nitrique nous avons :

R,NH+ .. . NO" .. . HNO,
3 3 »>

Notons pour l'acide chlorhydrique la présence probable de R3NH* ... HC1~.

L'ordre d'extraction en excès des différents acides est [15] [16] [37]

HC1O4 < HI < HBr < HC1 < HNO3 < HF

Les acides perchlorique et iodhydrique ne sont que très peu extraits : les acides nitrique et fluo-
rhydrique peuvent être extraits à raison de plus de molécules d'acide pour une molécule d'aminé.

Si l'extraction d'acide en excès n'était fonction que de la basicité de l'anion du sel d'ammonium,
l'ordre coïnciderait avec celui des tailles des différents anions.

Le comportement particulier de l'acide nitrique ne peut s'expliquer que par des différences de sol-
vatation et de dissociation dans la phase aqueuse par rapport aux acides halogènes, dues à la structure
de l'anion NO".

3

On montre d'ailleurs dans l'étude de l'influence des relargants [14] que l'extraction d'acide nitrique
en excès est fonction de l'activité de l'acide non dissocié en phase aqueuse. Il en est de même [12] dans
les essais de détermination de la constante d'extraction d'acide nitrique en excès par des solutions de
nitrate de trihexylammonium.

1 .2- Extraction d'acide en excès par une solution organique contenant du thorium

Nous avons dosé l'acide en excès contenu dans les solutions organiques obtenues par extraction de
thorium à partir d'une solution nitrique 4 N - îig. 35 -. La quantité d'acide en excès diminue avec la
quantité de métal extraite. Les courbes extrapolées pour la saturation en thorium montrent qu'il y a
encore de l'acide en excès.

2 - Nature du complexe aminé-métal

2.1 - Compétition entre l'extraction de l'acide et du métal

L'extraction d'un acide est favorisée par l'augmentation de la constante diélectrique du solvant.
En effet l'énergie de transfert des ions de l'eau (qui a une très forte constante diélectrique) au solvant
est moindre lorsque la polarité du solvant est forte Û.6] [20] [5]. La constante de salification de la TLA
augmente avec la polarité du solvant pour HNO3 [8] et pour les acides halogènes [20].

Pour une phase aqueuse donnée l'extraction des complexes métalliques est d'autant plus difficile
que le sel présent en phase organique est plus stable, c'est-à-dire que la constante de salification est
plus grande.

Nous vérifions ceci sur les isothermes de partage du thorium pour de faibles concentrations - fig.
36 - et pour de fortes concentrations - fig. 33 -. L'extraction du thorium par la TLA en milieu nitrique
est favorisée dans l'ordre des solvants :
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Figure 34 - [Aminé - o-dichlorobenzène ; HNO3 4 N - Th] 30°C

T,,BA (+) ; THXA (o) ; TnOA (•) ; TLA (A)

Isothermes de partage du thorium.

0 100 200 300 400

[HN03] U N

0,151

0,10

0,05

Figure 35 - [TLA 0,2 m/1 - cyclohexane (o) ; HN03 4 N-Th] 30°C
xylène (•)
o-dichlorobenzène (4)

Extraction d'acide nitrique en excès.

10 20
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o-dichlorobenzène < xylène < cyclohexane < dodécane.

Le phénomène se retrouve lorsque l'on étudie l'extraction du thorium par différentes trialcoyla-
mines diluées dans un même solvant. Le coefficient de partage croît de la TLA à la T,,BA - fig. 34-.
Nous savons qu'en passant de la TLA à la TnBA la basicité des aminés décroît.

Cependant si cette compétition entre l'acide et le métal est vérifiée, il faut remarquer que les
études entreprises [26] [32] [33] n'ont pas encore permis d'expliquer avec précision l'influence du sol-
vant sur le coefficient de partage. Dans le cas des trialcoylamines, nous constatons que le coefficient
de partage augmente en même temps que la tendance à former une troisième phase.

2.2 - Nature du complexe formé

II existe trois méthodes principales pour le déterminer.

l/ La spectrophotométrie Infra-Rouge indique dans le cas des métaux têtravalents la présence de
MeIV(NO3)** en milieu nitrique [27] [28] [29].

2/ L'étude de la saturation de la phase organique nous montre - fig. 33, 34 - que dans le cas
du thorium la solution tend à se saturer dans la proportion de 1 atome de métal pour 2 molécules
d'aminé quel que soit le solvant.

3/ L'étude de l'influence de la concentration en sel d'ammonium sur le coefficient de partage qui
souvent donne des résultats ne coïncidant pas toujours avec ceux des méthodes précédentes [58], Quel
que soit d'ailleurs l'agent d'extraction on obtient fréquemment pour le rapport [Amine]/lMe]or des nombres
différents de nombres entiers [30].

Nous constatons ici le même phénomène - fig. 36 -. La pente de la droite obtenue en portant
log E° en fonction de log [TLAHNOJ] est de 2,26 dans l'o-dichlorobenzène, 1,96 dans le xylène, 1,55
dans le dodécane. Pour expliquer ces écarts, nous ferons plusieurs remarques sur l'application de
cette méthode.

- Elle consiste à appliquer la loi d'action de masse à la réaction d'extraction du thorium que
nous écrivons de façon simplifiée :

2 TLAHNO3+ Th(NO,)d<
 >(TLAHt), Th(NO3)e~

^conplexe
K = •

En passant aux concentrations nous tirons :

log E° = Cte . 2 log [TLAHN03]

Or nous savons que dans les solvants peu polaires (dodécane) le nitrate de trilaurylammonium est
associé et que son activité est constante [8], Le complexe est présent dans les mêmes micelles et son
activité ne varie vraisemblablement pas comme sa concentration. Il en résulte que les déviations par
rapport à la ligne droite que l'on constate [21] dans le système [TnOA-benzène ; HNO3-Th] ne sont pas
un signe précis de la formation des micelles. Remarquons que dans les solutions dodécaniques que nous
employons ici il n'y a pas de déviation par rapport à la ligne droite.

- Il importe que la phase aqueuse soit maintenue à acidité constante à l'équilibre (ici nous la
maintenons à 4 N). Il est probable que la pente de la droite va varier pour un même système en fonc-
tion de l'acidité aqueuse. Ceci a été montré dans le système [TLA-xylène ; HNO3-UVI1 [28].

En conclusion nous nous contenterons de signaler que la pente de la droite obtenue en maintenant
constante l'acidité de la phase aqueuse à l'équilibre diminue lorsque l'association du sel d'ammonium
augmente .

Cas de l'uranium hexavalent :

Les mesures de spectrophotométrie Infra-Rouge mettent en évidence la présence de l'anion
UO2(NO3)~3 [35] [36]. Pour les solutions TLA-toluène d'une part [36] et TLA-benzène d'autre part [35],
la saturation de la phase organique correspond à 2 molécules d'aminé pour 1 atome de thorium. On
explique ceci [36] par la formation de quadrupôles :
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Figure 36 - [TLA. - dodécane (o) ; HNO3 4N-Th] 30°C .
xylène (•)
o-dichlorobenzene {A )

Valeur du coefficient de partage du thorium en fonction de la concentration en nitrate TLAHNO

R3NH + ... U02(N03)3-

N03 ... R3NH*

3 - Comparaison entre les différentes méthodes d'analyse des agrégats de sels d'ammonium

Nous avons rappelé (p. 14) les principales méthodes utilisées dans l'étude des solutions colloïdales
et employées dans l'étude des solutions de sels d'ammonium.

En ce qui concerne la détermination des poids moléculaires, notons que les méthodes fondées sur
les lois de Raoult (cryométrie - pression osmotique) permettent de déterminer un nombre d'agrégation
moyen. Elles ne sont sensibles que pour les faibles masses moléculaires.
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La diffusion de la lumière, que nous avons employée tout au long de notre étude, ne convient bien
que lorsque la masse moléculaire des particules est élevée (supérieure à 20000 g). Elle permet de dé-
terminer la masse moléculaire moyenne des particules.

Ces méthodes ne sont théoriquement applicables que pour des solutions diluées. Or le nombre
d'agrégation dans les solutions micellaires est fonction de la concentration. Nous devons donc étudier
des solutions non-idéales. Les résultats obtenus sur ces solutions sont influencés par la méthode de
mesure choisie et il est intéressant de comparer les résultats obtenus par plusieurs méthodes.

1) Avant dêm.'xtion la viscosité varie peu alors que la forte augmentation de la lumière diffusée
est spécifique du phénomène.

2) Dans le système [TLA 0,3 m/1 - dodécane ; HNO3] la viscosité décroît aux fortes acidités [8].
Au contraire la valeur de l'intensité diffusée pour les mêmes solutions augmente régulièrement - fig. 37-

'/S

Figure 37 - [TLA 0,3 m/1 - dodécane ; HNO31 30°C.
Intensité diffusée par les solutions organiques.
Viscosité relative d'après [8] et température de cristallisation d'après [46] de ces solutions.

Remarquons aue les mesures cryométriques [4] effectuées sur les nitrates de triheptylammonium
et trihexylammonium montrent que le dinitrate est plus associé que le mononitrate.

3) Les résultats des mesures cryométriques et des mesures de diffusion de la lumière concordent
pour l'influence des différents anions et plus curieusement pour l'influence de la concentration en sel
d'ammonium bien que la concentration en sel des solutions soit très grande.
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Le bon accord entre les deux méthodes provient de ce que la masse moléculaire des particules se
situe dans le domaine de sensibilité qui leur est coinmun.

Notons que dans le système [TLA 0,2 m/1-xylèno ; HNOg] - fig. 21 - où la masse moléculaire des
particules est faible, la diffusion de la lumière ne permet pas de détecter l'agrégation, alors que d'autres
méthodes, viscosimétrie, mesure des coefficients de diffusion, y sont sensibles [8] [10].

Ainsi les diverses méthodes d'étude des agrégats se complètent et permettent de recouper qualita-
tivement les résultats.
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CONCLUSION

1 - Etude des micelles

La formation de la troisième phase dans les solutions de sels de trialcoylammonium dilués dans
les solvants peu polaires est provoquée par la décantation des micelles existant dans la solution. L'étude
de ces micelles que nous avons effectuée par viscosimétrie, ultracentrifugation et surtout par diffusion
de la lumière, nous a permis de préciser plusieurs points.

- Ils grossissent de façon importante juste avant formation de la troisième phase.

- Ils constituent de petites particules au s'ns de la théorie de la diffusion de la lumière.

- Ils sont sensiblement sphériques avant formation de la troisième phase car les valeurs du fac-
teur de dépolarisation restent faibles. Nous avons cependant constaté que la disparition de la troisième
phase dans les solutions chlorhydriques concentrées coïncidait avec la formation de micelles dissymétriques
et petits.

Ces micelles sont stables sous l'influence d-es densités relatives du sel et du solvant, des phéno-
mènes de surlace qui englobent l'énergie de solvatation et les forces électriques, et de l'agitation ther-
mique.

La présence en regard de la phase lourde d'une phase légère contenant de faibles quantités de sel
d'ammonium nous semble être une conséquence directe de la polydispersité des agrégats micellaires,
les plus petits restant en solution dans la phase légère.

Le degré d'association du sel d'ammonium passe par un maximum en fonction de la concentration
de la solution. Ceci permet de comprendre le fait que les solutions très concentrées ne conduisent pas
à la formation d'une troisième pl:ase.

Au contraire de la formation de la troisième phase, la cristallisation des sels d'ammonium n'est
pas précédée d'une augmentation sensible de l'intensité de la lumière diffusée.

Les propriétés des solutions de sels d'ammonium sont analogues à celles des solutions colloïdales
de savons dans l'eau, les mêmes méthodes de mesure physique leur sont applicables. La démixtion des
solutions est une conséquence directe de l'agrégation micellaire. Nous avons pu le vérifier en étudiant
l'influence des paramètres chimiques du système.

^
2 - Influence des paramètres du système.

Notons d'abord les résultats de l'application de la règle de la variance. A température et pression
données, la nature de la phase aqueuse étant imposée, le système à trois phases n'admet qu'un seul point
d'équilibre. Les concentrations en phase organique sont alors imposées. Pour un système donné [Aminé-
solvant ; Acide (Métal)] il n'existe qu'une isotherme de dédoublement que nous déterminons aisément.

2.1 - Influence des constituants du sel d'ammonium

La molécule de sel d'ammonium RgNH* ... X" est formée d'une partie hydrophile peu solvatée en
milieu organique, d'une partie lipophile compatible avec le solvant.

L'augmentation de la taille de l'anion favorisera l'agrégation du sel et la formation de la troisième
phase, l'augmentation de la taille du cation aura l'effet contraire. Ainsi donc, la formation de la troi-
sième phase se trouvera favorisée par :

- l'extraction d'acide en excès ; on doit cependant remarquer qu'aux fortes acidités chlorhy-
driques la troisième phase disparaît.
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- l'extraction des métaux lourds, dans l'ordre :

UO" < Pu4* , Th4t

- l'extraction des anions rangés dans l'ordre des tailles croissantes :

cr , Br' < NO; < cio;d 4

- la diminution de la longueur des chaînes alcoyles de l'aminé.

2.2 - Influence du milieu

Les solvants organiques sont d'autant plus compatibles avec l'anion que leur constante diélectrique
est plus élevée, ils favorisent l'apparition de la troisième phase dans l'ordre :

o-dichlorobenzëne < chlorobensène < xylêne < cyclohexane < alcanes.

L'aminé libre qui peut exister en phase organique ne participe pas à l'association du sel d'ammo-
nium.

Nous avons montré en étudiant l'influence de chacun de ces paramètres que la troisième phase
apparaît en premier lieu dans la solution où l'agrégation est la plus forte. Sa recherche, simple, nous
permet donc d'avoir une connaissance générale du problème de l'agrégation dans les solutions de sels de
trialcoylammonium. De la même façon il est possible que les autres agents d'extraction capables de
former deux phases organiques (TBP, HDEHP par exemple) constituent également des solutions micel-
laires dans les solvants organiques et que les conclusions générales que nous avons tirées de cette étude
leur soient applicables.

Choix d'un système d'extraction ne formant pas de troisième phase "

L'influence des paramètres du système nous montre que plusieurs méthodes sont envisageables pour
retarder la formation de la troisième phase.

a - Utiliser un solvant suffisamment polaire : pour la TLA, avec un solvant plus polaire que les
alcanes, la troisième phase ne se produit plus que pour de fortes concentrations en métal.

Nous avons aussi montré que l'emploi d'un mélange de solvants (dodécane - o-dichlorobenzene 10 %)
conduit à des résultats satisfaisants.

b - Utiliser une aminé de masse moléculaire plus élevée que la TLA : la TTdA en solution dans
le dodécane donne de bons résultats.

c - Utiliser des solutions très concentrées en aminé, mais elles sont trop visqueuses pour qu'on
puisse envisager leur emploi dans l'industrie.

Notons que l'augmentation de température possible (10°C à 20°C) ne serait pas très efficace.

Si l'on veut pouvoir charger suffisamment la phase organique en métal, l'un des deux composants
de la solution TLA -dodécane doit être remplacé. On peut soit remplacer la TLA par la TTdA, soit
remplacer le dodécane par un solvant plus polaire.
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Ill - ANNEXE EXPERIMENTALE

1 - Indices de réfraction des solutions

Nous donnons l'écart entre l'indice de réfraction de la solution et celui du solvant pur.

a - [TLA 0,2 m/1 - cyclohexane ; HNO3 4 N - Th]

CTh]org= 0 - 0 , 0 5 4 ; [Th]org= 11 g/1 - 0,050

b - [TLA-dodécane 02 m/1 ; HNO3]

TLAHNO3 0,0435 ; TLAHNO3, HNO3 0,032

[TLA 0,2 m/1 - dodécane ; HC1OJ

TLAHC1O4 0,042

PTLA 0,2 m/1 - têtradécane ; HNO3]

TLAHNO3 0,043

c - [THA 0,2 m/1 - xylène ; HNO 1
* 3

THXA HN03 0,026 ; TH,A HNO3, HNO3 0,040

CrnOA 0,2 m/1- xylène ; HNO3]

TnOA HNO3 0,024 ; TnOA HNO3, HNO3 0,0333

[TLA 0,2 m/1 - xylène ; HNO3]

TLAHN03 0,028 ; TLA HNO3, HNO3 0,038

2 - Préparation des solutions

2.1 - Equilibre des solutions

II est réalisé par agitation des phases aqueuses et organiques dans des pots thermorégularisês à
30°C. Pour l'extraction des acides l'opération est poursuivie pendant 1 heure.

Pour les métaux, de façon à maintenir l'acidité en phase aqueuse à une valeur fixe (4N), nous
effectuons une première extraction de 30 mn à partir d'une phase aqueuse d'acidité 4N, nous retirons
la phase aqueuse et nous effectuons une deuxième extraction de 30 mn avec une phase aqueuse de même
composition que la phase aqueuse initiale.

Pour établir les valeurs du coefficient de partage des métaux en fonction de la concentration en
nitrate de trilaurylammonium, nous avons au préalable mis en équilibre la solution organique avec de
l'acide nitrique 4N avant de faire une extraction de lh avec la solution contenant le métal.

2.2 - Réextraction du thorium

Nous mettons en contact pendant 2 heures, 1 volume de solution organique avec 5 volumes d'acide
perchlorique 2N.

53



2.3 - Conservation des solutions

Le phénomène d'apparition de la troisième phase étant sensible à la température, nous conservons
les solutions organiques à 30°C pendant leur décantation. Nous avons en général effectué les mesures de
viscosité, de diffusion de la lumière et les dosages des phases organiques après 12 h de décantation.

3 - Méthodes de Mesures Physiques

3.1 - Mesures de diffusion de la lumière

Nous employons un photo-gonio diffusimètre SOFICA. La longueur d'onde du faisceau incident est
de 5460 À. La cellule de mesure plonge dans un bain de benzène d'indice voisin de celui du verre pour
éviter les réflexions parasites. La température est régulée par un circuit extérieur à 30°C ± 0,5°C.

Afin d'éviter la présence de poussières qui perturbent fortement la mesure, nous employons pour
la préparation des solutions de la verrerie flambée, nous évitons les transvasements et nous interpo-
sons un morceau de papier Joseph entre la pipette et la propipette. Les cellules de mesure sont conser-
vées dans le mélange sulfochromique.

3.2 - Mesures de viscosité

Nous employons un tube capillaire de 0,49 mm de diamètre, immergé dans un bain thermorégu-
larisê à 30°C ± 0,2°C. L'étalonnage du tube est effectué entre 1 et 6 cp. avec le mélange eau-glycêrol.
Nous opérons sous dépression contrôlée en effectuant de 4 à 6 mesures pour des temps d'écoulement
compris entre 6 mn et 8 mn. La précision sur une mesure est de ± 2 %.

3.3 - Ultracentrifugation des solutions

Elle a été effectuée dans une centrifugeuse analytique BECKMAN SPINCO modèle L-HT. La tem-
pérature est régulée à 30°C ± 3°C. Les tubes sont en polyethylene.

3.4 - Dosage spectrophotomêtrique du thorium

Nous utilisons un spectrophotomètre JOBEN et YVON. Le colorant employé est le thorin.

4 - Méthodes de dosage

Les analyses potentiométriques sont effectuées avec un potentiographe METROHM E 335. Nous uti-
lisons les électrodes combinées verre-calomel. Les méthodes sont décrites en détail dans le rapport
[59].

4.1 - Dosage de l'acidité des solutions organiques

Le réactif est le méthylate de potassium, le milieu réactionnel est un mélange méthanol 25 % -
benzène 75 %. La courbe -de titrage potentiométrique indique deux sauts de potentiel, le premier cor-
respond à l'acide en excès, le deuxième correspond à l'acidité totale en phase organique. Par différence
nous obtenons la concentration en sel d'ammonium de la solution. L'erreur relative est de ± 2 %.

4.2 - Dosage de l'aminé dans les solutions organiques

Le réactif est l'acide perchlorique en milieu acide acétique glacial. Le seul point équivalent obtenu
correspond à la concentration totale en aminé de la phase organique. Cette méthode a été mise au point
pour les solutions organiques ne contenant que de l'acide [59].

Nous avons vérifié qu'elle s'appliquait aux solutions organiques contenant du thorium. Cependant
lorsque la solution organique est très concentrée en sel d'ammonium - c'est le cas des phases lourdes -
il est nécessaire d'ajouter une petite quantité de benzène (10 ml pour une prise d'essai de 1 ml) de
façon à ce que la solution organique se dissolve correctement dans l'acide acétique.

4.3 - Dosage de l'acide en excès dans la phase organique lorsqu'il y a présence d'un métal

L'acide en excès est titré à l'aide d'une solution de TLA base libre diluée dans le dodécane. Le
milieu réactionnel est un mélange (1-2 dichloréthane 60 % - benzène 40 %) [60].

4.4 - Dosage complexométriqué du thorium

Nous effectuons un dosage par l'acide diéthylène tétraacétique en présence d'un indicateur coloré,
le violet de pyrocathécole [61], (sauf pour la. détermination des coefficients de partage en fonction de
la concentration en sel d'ammonium qui a nécessité un dosage spectrophotomêtrique.
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Le titrage débute entre pH 2 et 2,5, pour terminer nous ajustons le pH à 3 avec une solution
ammoniacale. L'erreur relative sur un dosage est de ± 3 %.

5 - Réactifs utilisés

5.1 - Aminés tertiaires

TnBA produit BDH

THX A produit Schuchardt

i;OA produit K.S.K.

TtOA produit BDH. C'est un produit pur car il ne donne qu'un pic lors de l'analyse par cbromatogra-
phie en phase gazeuse, fl s'agit vraisemblablement de tris (éthyl 2 hexyl) aminé.

TLA produit Rhône-Poulenc, de "qualité nucléaire" conditionné sous argon.

TTdA synthétisée sur demande par les Laboratoires Rhône-Poulenc. Le point de fusion est compris
entre 32 et 33°C. La principale impureté est l'aminé secondaire (environ 5 %). Les impuretés
sont vraisemblablement responsables da la mauvaise décantation et de la formation de mousse
pendant certaines extractions.

Le nitrate TTdA HNO3 - tout comme le nitrate TLA HNO3 - cristallise à température relativement
élevée. Cependant au-dessus de 30°C les solutions dodécaniques à 0,2 mole par litre ne cristallisent pas.

La TLA contient une proportion de molécules N (nC12H25)3 supérieure à 98 %. Pour les autres
aminés, l'analyse par chromatographie en phase gazeuse montre que la proportion d'aminé secondaire,
principale impureté, ne dépasse pas 6 % pour la TjOA, 4 % pour la THxA, 1 % pour la TnOA.

5.2 - Solvants

Dodécane : mélange d'isomères de formule moyenne C12H26 distillé avant emploi.

Heptane, cyclohexane, xylène, benzène : produits PROLABO (R.P.)

Tétradécane, hexadécane : produits K.S.K.

Chlorobenzène, o-dichlorobenzène : produits PROLABO (Pur).

5 , - Nitrate de thorium tétrahydratê Th(NO3)4 ; 4 HaQ : produit CARLO-ERBA

Les acides employés sont d'origine PROLABO (R.P.)

5.4 - Réactifs pour analyse

Méthylate de potassium 0,1 N : produit BDH.

Acide perchlorique 0,1 N : produit BDH.
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ABRÉVIATIONS ET SYMBOLES

R3N

HX

R3NHX

TnBA

THZA

TH Ap
TjOA

TnOA

TLA

TTdA

HDEHP

TBP

Me IV

[ .
L J org.

[HNCgi.Q

a

K

9

N

m/1

P =

Aminé tertiaire

Acide minéral

Sel de trialcoylanunonium

Tri-n-butylamine

Tri-n-hexylamine

T ri-n-heptylamine

Tri-iso-octylamine

Tri-n-octylamine

Trilaurylamine

Tritédradécylamine

Acide di (2 éthyl hexyl) phosphorique

Phosphate tributylique

Métal quadrivalent

Concentration

Concentration en phase aqueuse

Concentration en phase organique

Concentration en acide nitrique libre de la phase organique

Activité

Constante d'équilibre

Coefficient de partage

Volume molaire

Température en °C

Normalité

Mole par litre

[Th]org

[Aminé]org

[Acide]orgq -

$
i

T

M_

C

[Aminé ]org

Fraction molaire

Intensité de la lumière diffusée à 90° par rapport

Turbidité de la solution

Masse moléculaire moyenne des particules

Concentration du soluté en g/cm

au benzène
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p
RB

n0,n

NO

Y

Tir

Facteur de dépolarisation

Constante de Rayleigh du benzène (16.3.10*6 à 25°C)

Indice de réfraction du sclvant pur, de la solution

Longueur d'onde de la lumière incidente

Nombre d'Avogadre

Accélération de la pesanteur

Viscosité relative de la solution par rapport à la solution de même concentration en aminé
pure.
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