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RESUME en français

Le procédé DIAMEX, de retraitement des combustibles nucléaires usés, utilisant le
diméthyldibutyltétradecylmalonarnide (DMDBTDMA), permet l'extraction des nitrates d'actinides(III). Si la
solvatation des composés extraits estmauvaise, la phase organique, enéquilibre avec la phase aqueuse, se sépare
en deux phases distinctes. C'est lephénomène de " 3ème phase " qui est un dysfonctionnement majeur du procédé.
L'étude, par diffusion des rayons X aux petits angles, des phases organiques des systèmes d'extraction
DMDBTDMA/solvant/eau/acide nitrique/sels métalliques avant la démixtion montre que ce sont des systèmes
supramoléculaires organisés. La taille des agrégats de diamide (6-7 Â) ainsi que leurs interactions peuvent être
modélisées via l'utilisation d'un potentielde sphèresdures en interaction et de courte portée.
La troisième phase est une phase condensée de molécules de diamide, d'eau, d'acide nitrique et de sels
métalliques, d'où le solvant a été expulsé selon un équilibre de type liquide-gaz. Cette démixtion est l'effet
d'interactions antagonistes entre agrégats de diamide : 1 - des interactions attractives initiées par la présence
d'acide nitrique, ou de nitrate de néodyme, et augmentant avec la concentration de sels extraits jusqu'à la
démixtion. Ce sont des forces de van der Waals caractérisées par une constante de Hamaker égale à 2.5 kT.
Lorsque lenitrate de néodyme estseul, ladémixtion sefait pratiquement sans attraction. 2 - Y sont opposées, des
répulsions stériques entre lesolvant et les chaînes tétradécyle du DMDBTDMA. Ladémixtion est inhibée lors de
l'utilisation de solvants aromatiquesou aliphatiques à chaînes courtes, ou ramifiées.
La prédiction de la limite de 3ème phase est possible en utilisant la solution analytique de l'équation de Percus-
Yevick proposée par Baxter. La limite de démixtion a été simulée pour les systèmes
DMDBTDMA/solvant/eau/acide nitrique dans une gamme de concentration de DMDBTDMA comprise entre
0.05 et 1.5 M.

TITRE en anglais

Towards a physical interprétation of third phase formation in liquid-liquid extraction. Application to the
DIAMEX process for the treatment of high radioactive nuclear wastes.

RESUME en anglais

Using SAXS, conductivity and phase behaviour détermination we show that concentrated solutions ofextradants
are organised inreverse oligomeric aggregates which hâve many features incommon with reverse micelles. The
aggregation numbers of thèse reverse globular aggregates aswell as their interaction potential aredetermined
experimentally. The sticky sphère interaction is responsible forthedemixtion of theoilphase when in
equilibrium with excess oil. Prédiction ofconductivity as well asformation condition for the third phase is
possible using standard liquid theory applied tothe reverse micelles. Theattractive interaction, modelled with the
sticky sphère model proposed by Baxter, is the balance ofsteric stabilisation introduced by the hydrophobic tails
of the extracting molécule andthe Van derWaals forces between the highly polarisable water coreof thereverse
micelles. Attraction in the oil phase, equilibrated with water, is determined versus température, extradant
molécule concentration,number of carbon atoms of aliphatic solvents, as well as proton and Néodyme cation
concentration. It is shown that van der Waals interactions with a Hamaker constant of 2.5 kT explains the
behaviour of DMDBTDMA in dodecane. ,

DISCIPLINE

Radiochimie

MOTS-CLES

Troisème phase, démixtion, Extraction liquide-liquide, Procédé DIAMEX, retraitement des déchets nucléaires,
diffusion des rayons Xaux petits angles, liquides complexes, potentiel de shères dures, forces de van der Waals,
stabilisation stérique, modélisation.
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Introduction générale

Introduction générale.

La gestion à long terme des effluents générés par les usines de retraitement des
combustibles nucléaires usés peut être améliorée à condition d'en éliminer les actinides à vie
longue, principale source de nocivité de ces déchets.

Dans le cadre de la loi du 30 décembre 1991 \ relative à la gestion des déchets
radioactifs, les Pouvoirs publics ont demandé au Commissariat à l'Énergie Atomique d'étudier
la possibilité de séparer, en vue de les transmuter, les radionucléides à vie longue.

Ainsi, le programme SPIN (SéParation-INcinération) a été mis en place au
Commissariat à l'énergie atomique pour apporter d'ici 2006 (échéance fixée par la loi) les
éléments scientifiques et techniques afin de permettre l'évaluation d'une telle stratégie.

Bien que des possibilités existent dans le domaine de la pyrométallurgie, ce sont les
techniques d'hydrométallurgie qui ont, à ce jour, été le plus largement étudiées2. Elles sont
basées sur la complexation et l'extraction sélective des éléments d'intérêt par des molécules
appropriées. En effet, outre leur meilleure aptitude à s'insérer dans les schémas de
retraitement actuels, leurs performances de séparation sont élevées et la quantité de déchets
technologiques associés est faible.

L'étape essentielle réside dans la séparation des actinides mineurs. Les procédés
TRUEX et DIAMEX sontparmi les nouveaux procédés de séparation des radionucléides à vie
longue actuellement en cours de mise au point. Us sont basés sur l'utilisation des extractants
oxyde d'octyl(phényl)-N,N-<i/wobutyl-carbamoylméthyl phosphine oxyde (CMPO) pour le
procédé américain TRUEX et du diméthyldibutyltétradecylmalonamide (DMDBTDMA) pour
le procédé français DIAMEX.

Le procédé DIAMEX est basé sur l'emploi d'un extradant bidendate de la famille des
malonamides qui présente une bonne affinité pour les nitrates d'actinides An(DI) (et de
lanthanides Ln(ffl)) pour les conditions qui prévalent pour l'effluent de haute activité issu du
procédé PUREX, Le. uneacidité nitrique élevée (-3 mol/L). La phase organique, constituée du
diamide en solution dans un hydrocarbure aliphatique, doit donc posséder une bonne aptitude
à la solvatation des composés formés, issus de l'interaction entre le diamide et les solutés
présents en macroconcentrations (acide nitrique et nitrates métalliques tels que d'An(ILI) et de
Ln(DI)). Si la solvatation de ces composés est mauvaise, la phase organique, en équilibre avec
la phase aqueuse, sesépare en deux phases distinctes. C'est le phénomène de" 3eme phase ".

La plupartdes procédés d'extraction liquide-liquide sont confrontés à ce problème.
L'occurrence d'un tel phénomène lors de la mise en oeuvre d'un procédé d'extraction

liquide-liquide correspond à un dysfonctionnement majeur. Ceci est particulièrement
rédhibitoire en hydrométallurgie nucléaire à cause du risque de criticité dans le cas de
l'extraction de sel de plutonium dans le procédé PUREX de retraitement des combustibles
nucléaires usés. L'étude du phénomène de troisième phase, et en particulier la détermination
de la composition de la lacune de miscibilité, est donc nécessaire pour le développement de
tous les nouveaux procédés d'extraction.

Afin d'éviter la formation de 3eme phase, en extraction liquide-liquide, plusieurs
solutions ont été proposées. Pour le procédé PUREX l'extractant, le tributylphosphate (TBP),
est dilué dans un solvant aliphatique ramifié : le tétrapropylène hydrogéné (TPH). Dans le cas
du procédé TRUEX, la formation de 3ème phase est évitée grâce à l'utilisation d'un modifieur,
le TBP, dans la phase organique constitué par le CMPO dilué dans un solvant aliphatique.
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Pour ce qui est du procédé intéressant notre travail, le procédé DIAMEX, la solution au
problème de démixtion repose en partie sur l'optimisation de la structure de l'extractant
diamide.

La plupart des études réalisées jusqu'alors sur la formation de 3ème phase consistent
principalement en la détermination de démixtion de la phase organique selon divers
paramètres tels que la concentration d'extradant et de solutés extraits, la nature du solvant
organique utilisé ou la température. Une revue complète de ce type d'études en relation avec
le procédé PUREX a été publiée récemment par Rao et Kolarik3. Toutefois, peu d'études
considèrent le phénomène de formation de 3eme phase d'un point de vue physico-chimique.

Ainsi, contrairement aux études réalisées à ce jour, nous avons proposé, pour le
procédé DIAMEX, d'étudier le phénomène de troisième phase d'un point de vue mécanistique
et structural, en ayant pour objectif de définir un modèlephysique prédictifdu phénomène.

L'objectif de ce travail est de montrer que les phases organiques, dans lesquelles sont
incluses les molécules extradantes sont des solutions complexes et peuvent être assimilées à
des micelles inverses. Nous montrerons que la prédiction de la composition de la phase
organique en limite de formation de 3eme phase est possible en utilisant une théorie de la
démixtion liquide-gaz d'un fluide.

Le système retenu consiste en l'étude de phases organiques, par diffusion des rayons X
aux petits angles, juste avant la formation de troisièmes phases qui se manifeste lors de
l'extraction de l'acide nitrique et du nitrate de néodyme (Iïï) par le
diméthyldibutyltétradécylmalonamide (DMDBTDMA) en solution dans plusieurs solvants,
dont le n-dodécane.

Ce travail comporte six chapitres. Dans les deux premiers chapitres nous rappelons les
conclusions importantes obtenues à l'issue des recherches effectuées jusqu'à présent sur le
phénomène de troisième phase et nous présentons la méthode de diffusion des rayons X aux
petits angles que nous avons utilisée pour caractériser la microstructure des phases
organiques.

Dans le troisième chapitre nous étudierons la microstructure de phases organiques
appartenant au système DMDBTDMA/n-dodécane/eau/acide nitrique, avant et après la
formation de 3eme phase, et nous montrerons que les phases organiques sont des solutions
moléculaires organisées. Nous verrons au Chapitre IV qu'il existe, au sein de ce liquide
complexe, des interactions opposées que nous identifierons. Ces forces opposées, induisant la
démixtion, peuvent être modélisées. Ainsi, le calcul prédictif de la limite de démixtion est
possible via l'utilisation de la physique statistique (Chapitre V).

La nature du solvant utilisé est importante. En effet, selon le solvant employé, la limite
de démixtion peut être repoussée voire supprimée. Ainsi, dans le procédé DIAMEX, le
solvant employé pour diluer la molécule extractante de DMDBTDMA est un mélange
d'hydrocarbures aliphatiques ramifiés, le tétrapropylène hydrogéné (TPH). Dans le cinquième
chapitre nous présentons les études structurales effectuées pour différents solvants
aliphatiques et aromatique dans le but d'expliquer le rôle des molécule de solvant sur le recul
de la limite de démixtion.

Dans le Chapitre VI, nous montrerons également qu'un mélange de solvant peut être
utilisé comme " antigel " du système d'extraction dans le cadre de l'optimisation du procédé
DIAMEX.

Nous conclurons ce travail par une synthèse des résultats obtenus lors, d'une part, des
études structurales des phases organiques de diamide et, d'autre part, de la modélisation des
données expérimentales.
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Chapitre I

LA FORMATION DE 3EME PHASE EN EXTRACTION LIQUIDE-LIQUIDE:
REVUE BIBLIOGRAPHIQUE.

Le but de cette revue bibliographique est de faire le point des études effectuées, à ce
jour, sur le phénomène de 3ème phase enextraction liquide-liquide. Après avoir défini cequ'est

jèmeune " 3eme phase", nous dresserons un panorama des différents systèmes d'extraction qui ont
été étudiés, en rappelant les principes chimiques de l'extraction d'espèces métalliques. Puis,
nous présenterons les paramètres pouvant influencer la formation de 3eme phase. Enfin, nous
présenterons les solutions proposées pour éviter sa formation ainsi que les perspectives
d'études proposées dans la littérature.

Outre les ouvrages de référence, cette synthèse bibliographique a été réalisée après
examen de la littérature à l'aide de la stratégie de recherche documentaire décrite en Annexe I.

1.1, Définition.

Dans le cadre de l'extraction de sels métalliques (le plus souvent en milieu acide) via
l'utilisation de procédés d'extraction liquide-liquide (§ 1.4) le dédoublement de lu phase
organique est un phénomène couramment observé. Cette transition d'un système biphasique
vers un système triphasique (§1.2) est appelé "apparition de troisième phase" (Figure 1-1).
Quel que soit le système d'extraction employé, les auteurs constatent l'existence d'une phase
organique lourde contenant lamolécule extradante, l'eau et très peu de diluant1 et d'une phase
légère ne contenant pratiquement que du diluant. La troisième phase est en fait la phase lourde
de la phase organique démixtée (Figure 1-1).
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Figure 1-1 : Représentation schématique de la démixtion de la phase organique du
système DMDBTDMA/dodécane/eau/acide nitrique/M1*. Kex est la constante
caractéristique de l'équilibre d'extraction du sel métallique A/"+.

Les méthodes de dosage des espèces présentes dans les trois phases en équilibre après
démixtion de phases organiques appartenant au système DMDBTDMA/dodécane/eau/acide
nitrique sont exposées au Chapitre in.

1.2. Règle de la variance.

J. F. Blain2 a montré, avec les extradants aminés tels que la tri-n-octylamine (TnOA),
que la règle de la variance s'apphquait au système des trois phases en équilibre. En effet, pour
la réaction d'extraction suivante :
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(TnOA)org + (l+n)HClaq + mH20 STnOAH+CÏ,nHCl,mH2Oorg Eq. 1-1

il y a, dans le système, 5 composés (dont le solvant) et une réaction, soit 4 constituants
indépendants. Lorsque les trois phases sont en présence, la variance du système est égale à 3
(V =C+2- O). Ainsi, à température, pression et concentration données de l'acide en phase
aqueuse à l'équilibre fixé, la variance est nulle, le système n'admet qu'un seul point
d'équilibre. Une variation de la concentration d'acide de la phase aqueuse ou une variation
d'un autre paramètre du système, induit une variation des concentrations. Le système est
réversible, et entièrement défini lorsque l'on a fixé trois des paramètres correspondant à ses
trois degrés de liberté.

1.3. Les systèmes d'extraction étudiés.

La démixtion de la phase organique lors d'un processus d'extraction étant un
dysfonctionnement majeur du procédé pouvant entraîner des risques de criticité en
hydrométallurgie nucléaire (retraitement des combustibles usés), un effort considérable de
recherche aété effectué afin, dans un premier temps, d'identifier les paramètres influençant sa
formation.

La plupart des études réalisées jusqu'alors consistent principalement en la
détermination de la limite de formation de 3ème phase selon divers paramètres tels que la
concentration d'extractant et de solutés extraits (acide nitrique le plus souvent ou sels
métalliques), la nature du solvant organique utilisé, la structure de la molécule extradante, ou
la température. Les premières données sur ces phénomènes ont été rassemblées par Kertes3 et
une revue complète de ce type d'études en relation avec le procédé PUREX a été publiée
récemment par Rao et Kolarik4. Toutefois, peu d'études considèrent le phénomène de
formation de 3eme phase d'un point de vue physico-chimique (§1.5.5 et §1.6).

Les formations de 3eme phases dans les systèmes d'extraction tels que l'extraction
d'acides et/ou de sels métalliques à l'aide d'aminés (§ 1.4.4) ont été parmi les premières à être
étudiées, puis, par la suite, les systèmes utilisant le principe de solvatation (§ 1.1.3) ont fait
l'objet d'un grand nombre de publications, dans la mesure où ces derniers ont été choisis
comme systèmes pour la mise au point des procédés de retraitement des déchets nucléaires
actuels. Dans ce contexte, le TBP* (molécule du procédé PUREX dans toutes les usines de
retraitement dans le monde) et le CMPO* (procédé TRUEX21 en cours de mise au point aux
Etats Unis en particulier) ont été les plus étudiés. Il existe aussi des données avec les acides
organophosphoriques" ou organothiophosphoriques*5'6'7. Dans le cadre du développement du
procédé DIAMEX8, peu de publications sont consacrées exclusivement à l'étude des
paramètres influençant la formation de 3ème phase9. Il s'agit plutôt de données ponctuelles
dans le cadre de l'étude de nouvelles molécules extradantes10, u' 18. Seuls les travaux de
Smith12 portent sur l'étude systématique de la formation de 3ème phase avec des molécules de
la famille des diamides, dont le DMDBTDMA. L'auteur s'est intéressé, d'une part, aux
conditions de démixtion de la phase organique en fonction de la température et de l'acidité de
la phase aqueuse en équilibre. D'autre part, il a étudié l'utilisation de molécules d'amide
comme " modifieurs " de la phase organique afin d'éviter la formation de 3ème phase (§
1.6.1.2).

Voir " Acronymes et formules des composés cités
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Remarque : nous indiquerons la récente publication d'une revue générale13 (en
chinois !) sur la formation et les méthode d'élimination des 3eme phases et des émulsions en
extraction liquide-liquide.

La formation de 3eme phase ayant été étudiée pour des systèmes d'extraction
fonctionnant selon des modes différents, nous allons présenter succinctement les principes
chimiques de l'extraction d'espèces métalliques ainsi que les molécules extradantes mises en
jeu, dont nous reparlerons par la suite.

1.4. Principes chimiques de l'extraction d'espèces métalliques14.

1.4.1. Classification des systèmes d'extraction.

L'extraction liquide-liquide permet de réaliser le transfert d'un soluté initialement
contenu dans une phase aqueuse vers une phase organique non miscible. L'extraction d'un
métal M, soluble en phase aqueuse, par un extractant E, soluble en phase organique, peut être
décrite sommairement par l'équilibre suivant :

M + E ^ ME Eq. J-2

Les espèces présentes en phases organiques sont surlignées.
Un déplacement de l'équilibre (Eq. 1-2) vers la droite (extraction) traduit le transfert

d'un composé M d'une phase aqueuse vers une phase organique contenant E. Un déplacement
vers la gauche (réextraction ou désextraction) traduit le transfert inverse d'une espèce M en
phase organique vers une phase aqueuse. Quand un soluté M est distribué entre deux phases,
l'extraction de ce soluté est caractérisé par le coefficient de distribution (ou coefficient de
partage) :

^ M Eq. 1-3
Dm=~m

avec,

M : concentration à l'équilibre de l'espèce M en phase aqueuse, en mol/L,

M : concentration à l'équilibre de l'espèce M en phase organique, en mol/L.

On peut caractériser un système d'extraction d'après son mode de fonctionnement
(simple distribution physique, distribution par solvatation, chélation, formation de composés,
échange ionique etc..) ou d'après la nature de l'extradant (solvant inerte, extractant de type
basique, acide, chélatant, ionique ou neutre). Marcus et Kertes14 ont réparti les systèmes
d'extraction suivant quatre classes, associées, selon Rydberg et Sekine15, à la formation de
complexes caractéristiques :

- l'extraction par formation de composés (complexes type MAZ),
- l'extraction par solvatation (complexes type MLZB\, ),
- l'extraction par formation de paires d'ions (complexes type (R3NH)n.zMLn),
- l'extraction par des systèmes synergiques (complexes mixtes de type MLxBm).
Les paragraphes suivants ont pour but de présenter ces différents systèmes en

dégageant les mécanismes fondamentaux qui régissent l'extraction d'espèces.

1.4.2. Extraction par formation de composés.
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Les molécules extradantes agissent en neutralisant la charge du cation métallique
présent en phase aqueuse par échange d'un ou plusieurs protons. L'équilibre d'extraction peut

i •* • 14
s écrire :

Mn+ + n HA $ MA„ + nJÛn

Avec, Mn+ : cation métallique
HA : acide non dissocié

La constante d'extraction Kex s'écrit:

Kex = [MAn ].[H+]n.[Mn+rJ.[HA fn

A l'équilibre, le coefficient de distribution du métal DM s'écrit :

n rTj+ -i-nDM = KJHA ]".[HV

Eq. 1-4

Eq. 1-5

Eq. 1-6

Les extractants HA sont des acides organiques lipophiles. Ce sont des agents chélatants
(P-dicétones, la dithiozone et ses dérivés, la 8-hydroxyquinoline et ses dérivés, les oximes, les
dithiocarbamates, etc.), des acides organophosphorés ((RO)2P(0)OH tels que : HDEHP où
R=(C4H9)(C2H5)CHCH2 et DIDPA où R=(CH3)2CH(CH2)7), carboxyliques ou sulfoniques15.
Marcus précise que les propriétés physico-chimiques (stabilité, solubilité en phase aqueuse
etc..) des complexes MAn sont différentes suivant que l'extractant utilisé est un agent
chélatant ou un acide organique.

Les actinides sont fortement complexés par les (3-dicétones. Ces ligands existent sous
deux formes ("céto" (a) et "énol" (b)) comme le montre l'équilibre céto-énolique (Figure I-
2) . Les (3-dicétones coordinent les cations métalliques par l'intermédiaire des deux atomes
d'oxygène de la forme anionique "énolate" (c) de la molécule.

R^ CH2 ^R1

O ,0

(a) (b)
H'

O

(c)

Figure 1-2 : Equilibre céto-énolique. Les molécules de la famille des (3-dicétones
existent sous laforme cétone (a) ou énol (b).
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La formation d'une structure cyclique et, particulièrement, de cycles à cinq ou six
liaisons est à l'origine de la forte stabilisation des complexes formés appelés chélates.

En fait, les chélates sont de deux types15 : ceux où la sphère de coordination du métal
est saturée par l'anion lipophile A" (forme MAZ), ceux où des sites de coordination sont restés
vacants permettant la coordination de molécules neutres telles que HA (forme MAz(HA)b
appelée complexe auto-adduit) ou H2O (forme hydratée MAZ(H2Û)W). La formation de
complexes adduits permet d'augmenter la solubilité des complexes en phase organique, donc
favorise le processus d'extraction. Par contre, l'hydratation des complexes produit le
phénomène inverse16. Nous verrons au Chapitre DI que, lors du processus de formation de
3eme phase, l'eau est un facteur important. Pourtant, la plupart du temps, il ne fait pas partie
des paramètres étudiés.

L'inconvénient majeur de ces systèmes d'extraction est qu'ils sont dépendant du pH de
la solution aqueuse (Eq. 1-6). Cette dépendance peut être un inconvénient lorsqu'elle est
appliquée aux effluents acides de haute activité. En effet, par exemple, l'étape clef du procédé
TALSPEAK inverse17 (récupération des actinides mineurs) utilisant le HDEHP consiste à
abaisser l'acidité de l'effluent de haute activité générant ainsi des précipités contaminés en
émetteurs a (Pu (TV)) et difficiles à traiter. Ce procédé est donc difficilement extrapolable à
une usine de retraitement.

Dans le cadre de la séparation des actinides mineurs, il a donc été décidé d'utiliser des
molécules extradantes spécifiques des actinides directement à partir des solutions nitriques.
Les extractants solvatants répondent à cette exigence.

1.4.3. Systèmes non chargés : extraction par solvatation.

La solvatation peut être définie comme étant la coextraction d'un cation et d'un anion
initialement présents en solution aqueuse et transférés ensemble en phase organique grâce à
un extractant organique lipophile15. Les équilibres qui régissent ce type d'extraction sont de la
forme :

(Mn+,nU) +b~B S MLnBb E$-l'7

Avec, L' = ligand anionique, organique ou non, complexant le cation métallique,
B = extractant organique extradante lipophile non chargée.

Le complexe (Mn+,nL~) hydrosoluble est extrait par B suivant le principe de
solvatation : B possède un caractère fortement donneur (présence d'un doublet libre sur un
atome d'oxygène par exemple) qui lui permet d'extraire les complexes métalliques neutres par
solvatation en éliminant les molécules d'eau hydratant le complexe en phase aqueuse.

Ainsi, on distingue deux classes d'extradants14 suivant le rôle joué par l'eau lors de
l'opération d'extraction :

- avec les esters, l'eau agit comme un lien entre le complexe et le solvant

(U02(N03)2 -2H2ODBC, avec DBC : dibutylcarbitol). Par conséquent, ces extractants
conduisent à de faibles coefficients de distribution et il est difficile de prédire théoriquement
le comportement de ces systèmes.

- avec les extractants organophosphorés, ou les molécules à fonction amide, l'eau n'est
pas incluse dans la formule stoechiométrique des complexes, comme par exemple

(U02(N03)2-TBP2 14 ou U02(N03 )2 •DMDBTDMA 18). Ces extractants sont :
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- les phosphates, où l'atome d'oxygène coordinant est lié à un atome de
phosphore, (RO)3PO tels que le TBP (où R=C4H9) utilisé dans le procédé PUREX.
Cette classe d'extractants comprend aussi les phosphonates (RO)2RPO, les
phosphinates ROR2PO et les oxydes de phosphine R3PO, tel que le TOPO où
R=C8H17.

- les amides et les diamides, où le ou les atome(s) d'oxygène coordinants sont
liés à un des atomes de carbone, tels que le DMDBTDMA, étudié dans le cadre du
développement du procédé DIAMEX10. Les amides, qui sont des extractants solvatants
monodendates, ont été étudiés19 comme substituts potentiels du TBP.

- les extractants de la famille des oxydes de carbamoyl phosphine, possédant
deux fonctions coordinantes (phosphoryle et carbonyle), tel que le CMPO, choisi pour
le procédé TRUEX20 de séparation des actinides mineurs.
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Figure 1-3 : Coefficients de distribution de l'américium (III) enfonction de l'acidité
de la phase aqueuse. L'extractant est le DMDBTDMA 0.5 M dilué dans le TPH.
D'après Nigond1. T~25°C.

Figure 1-4 : Coefficients de distribution de l'américium (III) enfonction de l'acidité
de la phase aqueuse. L'extractant est le 0&D(iB)CMPO (oxyde de n-octyl(phényl)-
N,N-diisobutylcarbamoylméthylphosphine) 0.25 M dilué dans le tétrachloroéthylène à
25°C. D'après Horwitz21.

Les systèmes d'extraction par solvatation ont la particularité suivante : l'équilibre
d'extraction est le plus souvent régi par la concentration de l'ion antagoniste L en phase
aqueuse. Ainsi, pour une acidité moyenne (Figure 1-3), l'augmentation de la concentration
d'ions nitrate a pour effet de déplacer l'équilibre vers l'extraction du cation métallique
(présent en trace). L'effet de sel relargant, observé pour des concentrations de sels élevées, est

10
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le résultat de la diminution de l'activité de l'eau en phase aqueuse22. Ainsi, lorsque la
concentration des selsde la phase aqueuse est importante, la stabilité descomplexes augmente
car la concentration de l'eau libre diminue. Dans ces conditions, les cations métalliques sont
peu hydratés et donc plus aptes à être complexés par des ligands faiblement complexant tels
que les anions chlorure ou thiocyanate. Lorsque l'activité de l'eau est réduite, les interactions
métal-ligands sont accrues.

Etant donné lecaractère basique des extractants solvatants (présence d'un doublet libre
sur l'atome d'oxygène), lorsque la concentration d'acide est élevée, on observe parfois une
compétition entre l'extraction du cation métallique et le proton de l'acide. Cette compétition se
traduit par une diminution du coefficient de distribution de l'ion métallique (Figure 1-4).

Avec le DMDBTDMA on n'observe pas de diminution du coefficient de distribution
(Figure 1-3) car, par exemple, l'extraction du nitrate d'américium (IH), en présence d'acide
nitrique, est limitée par la formation de 3eme phase.

1.4.4. Systèmes électriquement chargés : extraction par formation de paires
d'ions.

Les extractants sont ici des sels de bases organiques capables d'interagir avec des
complexes métalliques neutres ou anioniques pour former des paires d'ions transférables en
phase organique. On trouve dans cette classe les sels d'aminés primaires, secondaires et
tertiaires, ainsi que les sels d'ammonium quaternaire.

Dans le cas de l'extraction d'un complexe métallique C soluble dans un milieu acide
minéral HA par une aminé tertiaire R3N, les équilibres qui régissent les systèmes chimiques
sont les suivants :

(i) formation du sel d'ammonium soluble en phase organique,

HA + R3N $ R3NH+A~ Eq. 1-8

Comme aminé tertiaire on trouve couramment citée dans la littérature ' la
trioctylamine (TOA) et la trilaurylamine (TLA).

(U) échange anionique du contre-ion A" avec un complexe métallique anionique C
contenu dans la phase aqueuse :

C-+R3NH+A~ 5 R3NH+C +À' Ea- L9

On peut par exemple extraire l'uranium (VI)14 en solution aqueuse sulfurique où U(VI)
existe à l'état de complexes uranyle-sulfate comme U02(S04)2 *ou U02(S04)3 ". La phase
organique est composée par une aminé tertiaire ou secondaire insoluble en phase aqueuse
grâce à des substituants aliphatiques à longue chaîne hydrocarbonée (trioctylamine,
trilaurylamine, dicaprylamine...). La présence d'un acide suffisamment fort en phase aqueuse
permet, par extraction de celui-ci (coextraction de H*, fixé par l'aminé, et de A'), d'obtenir le
sel d'ammoniumqui joue ensuite le rôle d'échangeur d'anions :

R3N +H+ +HSO4 S R3NH+HS04- £q. 1-10

L'extraction de l'uranium(VI) qui suitest alors due à l'équilibre d'échange d'anions :

11
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r+ucnr ^ r/n./o^ a A4R3NH'rHS04 + U02(S04)f-^ (R3NH)4U02(S04)3 + 4HS04 Eq.I-11

L'échangeur formé à partir d'une molécule de base faible a l'avantage d'offrir un moyen
simple de réaliser la désextraction en abaissant suffisamment le niveau d'acidité pour que la
forme basique R3N se retrouve dans la phase organique, supprimant de ce fait le pouvoir
extractant de cette dernière. Notons que pour éviter la précipitation de composés hydrolyses
d'uranium, on utilise souvent comme base de neutralisation des ions carbonate :

2" <-rr,r> ,™ i j4- . ->vr, 2-(R3NH)4U02(S04)3 +7COf- X[U02(C03)3r +3SO/' +4HCO/ +4j^NH Eq. 1-12

L'avantage de cette méthode est de pouvoir extraire sélectivement des cations
métalliques capables de former des complexes sulfato. La sélectivité des aminés n'est basée
que sur la différence de charge électrique des espèces.

Une étude complète et originale de la formation de 3ème phase avec ces systèmes
d'extraction a été réalisée parRobaglia1.

1.4.5. Extraction synergique.

En faisant agir simultanément deux agents d'extraction différents E, et E2, dans des
conditions expérimentales définies, le coefficient de distribution DM (Eq. 1-3) d'un cation
métallique peut être sensiblement amélioré. On observe ainsi que quelquefois14:

DM = DMl +DMz+AD Eq. 1-13

DM et DMi sont les coefficients de distribution obtenus séparément avec 2

extractants E} et E2, AD représente le degré d'exaltation de l'extraction appelé synergisme. Les
causes de synergisme sont généralement dues à l'augmentation du caractère hydrophobe d'un
complexe métallique par addition d'un ligand lipophile15. Marcus propose principalement
deux grands groupes de combinaisons synergiques :

• association d'un agent chélatant et d'un ligand neutre,
• association d'un acide alkylphosphorique et d'un ligand neutre,
L'effet synergique obtenu avec ce dernier groupe étant faible et mal connu, nous ne

développerons que le premier groupe.

Parmi les exemples de systèmes synergiques associant agent chélatant et ligand neutre
on peut citer, entre autres, l'association TOPO / HDEHP23; toutefois l'exemple le plus répandu
dans lalittérature14'15 est le système Mn+ / HTTA / L (L=TBP ou TBPO).

L'équilibre de formation du complexe métallique chélaté s'écrit :

Mm+ +mHTTA S M(TTA)m +mH+ Eq. 1-14
caractérisé par une constante d'extraction Kc.

l'équilibre d'extraction synergique s'écrit:

Mm+ +mHTTA +xLS M(TTA)m .Lx +mH+ Eq.I-15
caractérisé par une constante de complexation Kex.
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Le rapport K /K = K représente la constante d'équilibre de la réaction synergique en
phase organique :

M(TTA)m +xL ^ M(TTA)m.Lx Eq. 1-16

Le ligand L agit par solvatation (§ 1.3)en se substituant aux molécules qui solvatent le
complexe M(TTA)m , ceci en complétant la sphère de coordination de celui-ci.

Etant donné les trois équilibres précédents, Marcus15 propose que les facteurs
influençant l'extraction synergique soient directement liés à :

- la basicité et la structure du ligand neutre (L doit être plus basique que les molécules
de solvant entourant le complexe),

- la nature du diluant (il doit augmenter la lipophilie du complexe sans créer de gêne
stérique autour de celui-ci pour l'intervention de L),

- l'insaturation des sites de coordination du métal complexé (L doit pouvoir coordiner
le métal),

- l'effet de taille de la sphère de coordination. Ainsi, la contraction lanthanidique (le.
la diminution de la taille des ions lanthanide lorsque le numéro atomique augmente) rend
l'approche des ligands plus difficile,

- le pouvoir complexant de l'agent chélatant et la stabilité des complexes formés.

Toutefois, l'effet synergique observé ne pourrait-il pas être dû à une propriété physico
chimique particulière de la molécule d'HTTA, peu étudiée dans le domaine de l'extraction : le
caractère tensioactif de la molécule ? En effet, la molécule d'HTTA, au même titre que la
molécule d'HDEHP, grâce à son caractère tensioactif24'25,26 ne pourrait-elle pas influencer le
processus d'extraction via lamicellisation de laphase organique27 ? En effet, Faure24 montre
que la formation de micelles inverses, c'est à dire de gouttelettes de phase aqueuses (d'eau, de
sels métalliques et d'acide) en phase organique (extractant dilué dans un solvant), stabiliserait
le système d'extraction et augmenterait les coefficients de distribution des sels métalliques.
Ainsi, l'emploi de la molécule tensioactive d'AOT, largement étudiée en chimie des colloïdes,
a été proposé par Chaiko28 dans le but d'induire un effet synergique dans le système
d'extraction du procédé TRUEX (§ 1.6.4).

Nous développerons ce point au paragraphe 1.6.4, dans le cadre des études prospectives
en vue de l'optimisation de systèmes d'extraction.

1.5. Facteurs influençant la formation de 3eme phase.

1.5.1. Influence de l'acidité de la phase aqueuse en équilibre.

Les effluents radioactifs retraités à l'aide des procédés PUREX, TRUEX ou
DIAMEX8, confrontés au problème de formation de 3eme phase, sont des solutions nitriques
concentrées. Par conséquent, la plupart des systèmes d'extraction qui ont été étudiés dans le
cadre de l'étude de la démixtion de la phase organique, concernent des phases aqueuses
contenant de l'acide nitrique ou, dans certains cas11'29'30', de l'acide chlorhydrique.

L'extraction de sels métalliques, en présence d'acide, est limitée par la formation de
3ème phase. La concentration limite de sels métalliques extraits (avant démixtion de la phase
organique) est en général présentée en fonction de la concentration d'acide nitrique de la
phase aqueuse initialement contactée (Figure 1-5 et Figure 1-6). La limite de 3eme phase est
donc particulièrement bien illustrée par la concentration limite d'acide de la phaseaqueuse.
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Avec les systèmes TBP/n-alcanes/solvants/eau/acide nitrique/nitrates d'actinides,
Kolarik4 observe que :

(i) la concentration de nitrate thorium en phase organique en limite de démixtion
diminue linéairement avec la concentration d'acide nitrique de la phase aqueuse en équilibre
(Figure 1-5).

(U) La concentration de nitrate d'uranyle (ou de plutonium (IV) ; Figure 1-8) en phase
organique en limite de démixtion varie avec la concentration d'acide nitrique de la phase
aqueuse en équilibre (Figure 1-5). On observe un minium vers 2M d'acide nitrique.

Cette variation de la concentration des sels métalliques extraits en limite de démixtion
en fonction de l'acidité de la phase aqueuse, d'une part, et la différence de comportement
observé d'un métal (de degré d'oxydation donné) à un autre, d'autre part, n'a pas encore été
interprétée.

o.ooc£
l 2 3 4 5~

EquIllbKum oquoous aetdlty. mol HNOs/f
2 3 — ' * " 5 S

Equtlibrtum aquaDUS aeîdlty, mol HNOa/l

Figure 1-5 Figure1-6

Figure1-5 : Variation de la concentration de nitrate d'uranyle enphase organique en
limite de démixtion ("LOC U ") enfonction de la concentration d'acide nitrique de la
phase aqueuse en équilibre. La molécule extractante est le TBP dilué à 30% en
volume dans le dodécane. D'après Kolarik4.

Figure 1-6 : Variation de la concentration de nitrate de thorium en phase organique
en limite de démixtion ("LOC Th "•) en fonction de la concentration d'acide nitrique
de la phase aqueuse en équilibre. La molécule extractante est le TBP dilué à 30% et
40% en volume dans le dodécane. D'après Kolarik4.

1.5.2. Influence du solvant.

Quel que soit le procédé d'extraction employé, les molécules extractantes sont diluées
dans des solvants aliphatiques. Afin d'améliorer les propriétés hydrauliques des phases
organiques, la solution qui a été proposée pour le procédé PUREX, utilisé à l'usine de la
Hague, est la dilution de la molécule de TBP dans un solvant aliphatique composé d'un
mélange d'hydrocarbures ramifiés tel que le TPHt.

En effet, selon le solvant utilisé, la formation de 3eme phase peut être repoussée, voire
supprimée ' . Ainsi, Robaglia1 a observé avec les extractants aminés que la démixtion était
favorisée par les diluants selon l'ordre suivant :

Xylène < cyclohexane < rc-hexane < n-dodécane < n-hexadecane

+Voir " Acronymes etformules des composés cités ".
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De plus, la présence en trace (< 1% en volume) de molécules de solvants aromatiques
(benzène par exemple) dans un solvant aliphatique suffit pour modifier la limite de démixtion
de laphase organique4. Nous étudierons ce point au Chapitre VI.

Cette tendance est en fait générale, quel que soit le système étudié. Qu'il s'agisse de
systèmes tensioactif/solvant/eau étudiés en chimie des colloïdes33, dans le cadre de la
détermination de diagrammes de phases ternaires, ou en extraction liquide-liquide, avec les
systèmes utilisants le TBP31'34'35'36,37' ou les molécules de diamides12, on observe que :

(i) avec les solvant aromatiques ou chlorés la lacune de miscibilité est réduite,
(M) avec les alcanes, le recul de la limite de démixtion est induite par un

raccourcissement de la chaîne hydrocarbonée1 (Figure 1-7), la formation d'un cycle
(cyclohexanel2 versus hexane) ou la ramification de la chaîne12 (TPH versus n-dodécane).

Chen33 a interprété ce comportement général de la façon suivante : les solvants à
chaînes aliphatiques courtes, ou les solvants aromatiques, solubilisent efficacement les
molécules de tensioactif car ils sont plus " pénétrants ". Nous développerons plus avant
l'interprétation physique de cette fonction particulière du solvant au Chapitre VI en étudiant
l'influence du solvant sur les limites de 3ème phase des systèmes
DMDBTDMA/solvant/eau/acide nitrique.

Enfin, Rao31 a montré qu'il existait des relations linéaires entre certaines
caractéristiques liées à des paramètres empiriques (caractéristiques du solvant), tels que le
" paramètre du diluant " ou 1'" index de connectivité ", et la concentration limite de nitrate de
thorium extrait par des molécules de TBP diluées dans différents solvants. Nous verrons que
ce type de relation est applicable aux systèmes d'extraction avec les diamides etqu'un calcul
prédictif de la concentration limite d'acide nitrique extrait par le DMDBTDMA peut être fait.

0.00
B 10 11 12

n In CnHan+2

13 14 15

Figure 1-7 : Variation de la concentration de nitrate de thorium, de nitrate d'uranyle
et de nitrate de plutonium en phase organique en limite de démixtion ("LOC ") en
fonction du nombre d'atomes de carbone contenus dans la chaîne hydrocarbonée du
solvant aliphatique. La molécule extractante est le TBP dilué à 30% en volume dans
des solvant du type n-alcane. La concentration d'acide nitrique de la phase aqueuse
est égale à 0.8 Mpour Th(IV), 3.2 Mpour U(IV) et 3.1 Mpour Pu(IV). D'après
Kolarik4

15



La formation de 3eme phase en extraction liquide-liquide : revue bibliographique.

1.5.3. Influence de la structure de la molécule extractante.

Le choix de la molécule de DMDBTDMA, du procédé DIAMEX, est fondée sur la
possibilité de "repousser" la formation de 3ème phase vers une acidité suffisante pour
permettre son utilisation18. La limite obtenue correspond aux acidités des effluents radioactifs
à retraiter, mais celle-ci pourrait être améliorée38. Ainsi, Charbonnel et a/.38 observent que le
recul de la limite de 3eme phase est obtenu par l'allongement des chaînes alkyle sur le carbone
central ou les atomes d'azote de la molécule deDMDBTDMA*. Inversement, la formation de
3erae phase est favorisée par l'introduction, dans la chaîne greffée sur le carbone central, d'un
atome d'oxygène en position - C2H4OR, ou mieux, en position - C3H7OR. L'introduction
de deux atomes d'oxygène (- C2H4OC2H4OC8H17 ) est encore plus efficace. L'effet obtenu
est encore plus net aux fortes concentrations de diamide.

Enfin, le fait de ramifier les substituants hydrophobes des molécules d'extractants
(amides12'39, diamide12' 38ou CMPO40') permet de faire reculer la limite de démixtion.

1.5.4. Influence de la température.

En extraction liquide-liquide, peu d'études systématiques ont été réalisées sur
l'influence de la température vis-à-vis de la formation de troisième phase. En effet, les limites
de démixtion (Le. les concentrations limites d'acide ou d'actinides extraits) sont en général
donnés en fonction de la concentration d'acide nitrique de la phase aqueuse initialement
contactée à différentes températures. L'inverse, c'est à dire l'étude de ces concentrations
limites en fonction de la température, est rarement présentée. H est toutefois possible de
dégager un sens général de variation : lorsque la température augmente, la 3ème phase est
retardée (Figure 1-8) et le logarithme de la concentration limite (Le. avant qu'il y ait
démixtion) de nitrate d'actinide extrait varie de façon inversement proportionnelle à la
température (Figure 1-9).

0.4O-
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0.10 4 6 8 2 4-6

EquIIibrium oqueout actdtly, mol HNOj/l

Figure 1-8 : Variation de la concentration de nitrate de plutonium en phase organique
en limite de démixtion (" LOC Pu ") en fonction de la concentration d'acide nitrique
de la phase aqueuse en équilibre à différentes températures. La molécule extractante
est le TBP dilué à 30% en volume dans le dodécane (à gauche) ou dans le kérosène (à
droite). D'après Kolarik4.

Voir " Acronymeset formules des composéscités
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-0.80

Figure 1-9 : Variation de la concentration de nitrate d'uranyle en phase organique en
limite de démixtion ( "LOC Pu ") en fonction de la température (en K). La molécule
extractante est le TBP dilué à 30% en volume dans le dodécane et la phase aqueuse
est de l'acide nitrique 3M. D'après Kolarik

41Au contraire, la température est un paramètre souvent étudié en chimie des colloïdes
car elle influence l'agrégation et la démixtion. Ainsi, on observe que l'agitation thermique
s'oppose aux forces qui réunissent les molécules en agrégats (destruction de l'ordre que
représente les micelles). L'influence de la température est plus nette pour les solvants les
moins polaires1 carlaconstante diélectrique d'un solvant polaire diminue avec l'augmentation
de la température ; son pouvoir de solvatation étant ainsi restreint, ce solvant s'oppose moins
à l'agrégation.

1.5.5. Agrégation et formation de 3eme phase.
Afin d'expliquer le processus de démixtion de la phase organique, certains auteurs se

sont intéressés à la microstructure de celle-ci soit en utilisant des techniques physiques de
42caractérisation structurales , soit à l'aide de techniques physico-chimiques d'analyses.

Ainsi, dans le cas des aminés tertiaires1'43, la formation de 3eme phase apparaît très tôt
lors de l'extraction d'acides, et la déviation vis à vis de la loi d'action de masses observée est
due à la formation de paires d'ions. Ces paires d'ions peuvent s'associer en quadrupôles ou
même en agrégats plus importants dans les diluants non polaires et de faible constante
diélectrique, si la concentration de sel d'ammonium est assez forte. La présence d'agrégats
dans les phases organiques des systèmes aminés tertiaires/solvant/eau/acide nitrique a étémise
en évidence par Robaglia1 à l'aide de la technique de diffusion de la lumière, et, d'après
l'auteur, cette agrégation pourrait être à l'origine de la formation de 3eme phase. Plus
récemment, la polymérisation, en phase organique, des molécules de CMPO lors de
l'extraction de nitrate de praséodyme(m) (système CMPO/benzène/eau/acide nitrique/Pr(IH))
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a étémise en évidence pardiffusion de neutrons aux petits angles44. En effet, Diamond etal.44
proposent l'existence d'agrégats cylindriques de molécules de CMPO en phase organique.
Bien qu'ils n'aient pu établir de corrélation entre la formation de ces agrégats et l'occurrence
de 3eme phase, les auteurs indiquent qu'il est probable que la formation de polymères en soit le
précurseur. En effet, aucun polymère n'a pu être mis en évidence dans le système d'extraction
CYANEX5 (§ 1.6.3), utilisant un extractant monodendate de type oxyde de phosphine, avec
lequel aucune formation de 3eme phase n'est observée.

Dans une revue récente, Osseo Asare42 montre que l'agrégation des molécules de TBP
peut être mise en évidence via la caractérisation des complexes de TBP formés en phase
organique. Nous développerons ce point, en détail, au Chapitre m. De plus, l'auteur souligne
qu'une meilleur compréhension du processus d'agrégation des molécules de TBP, et de son
incidence lors du processus d'extraction, permettrait d'envisager la suite des recherches dans
le domaine de la formation de 3ème phase " sur des bases plus fondamentales ". De plus,
Robaglia1 indique qu'il serait intéressant de faire un lien direct entre la formation d'agrégats et
certains paramètres tels que la polarisabilité ou la solubilité des espèces en présence. Nous
montrerons au Chapitre rV qu'il est possible via l'utilisation d'un modèle physique, de
quantifier les interactions entre agrégats de molécules de diamide.

1.5.6. Conclusion

Quel que soit le mode d'extraction (solvatation ou formation de paires d'ions) et
l'extradant utilisé (TBP, CMPO, diamides ou aminés tertiaires), il est possible de dégager une
tendance générale :

(i) l'effet du diluant sur la formation de 3eme phase est le même : la démixtion apparaît
" plus vite " avec les diluants aliphatiques à longue chaîne hydrocarbonée ; à nombre d'atomes
de carbone identiques les diluants ramifiés "repoussent" la démixtion. Enfin, avec les
solvants aromatiques, la démixtion est la plus tardive. Nous étudierons ce point aux Chapitres
IVetVI,

(U) l'optimisation de la structure de la molécule extractante permet, via la ramification
des chaînes hydrophobes, de faire reculer la limite de démixtion,

(iii) la fonctionnalité de la molécule extractante est importante : les systèmes utilisant
des extractants monodendates (TBP4, amide12) démixtent "moins rapidement" que ceux
utilisant des molécules bidendates (CMPO4'44, diamides12). En effet, il semblerait que les
molécules ne possédant qu'une fonction polaire (carbonyle ou phosphoryle) aient moins
tendance à s'agrégeren phase organique. Nous développerons ce pointau Chapitre III,

(iii) enfin, l'augmentation de la température retarde la formation de 3ème phase.

Toutefois, la cause profonde de la démixtion de la phase organique n'a pas été éclairée
et Kolarik indique que des travaux supplémentaires seraient nécessaires afin de conclure de
façon définitive quant au mécanisme exact de démixtion de la phase organique. Peu d'études
considèrent le phénomène de formation de 3eme phase d'un point de vue physico-chimique44'

. Néanmoins, quelques auteurs proposent que la démixtion de la phase organique soit liée à
l'agrégation de celle-ci. Ainsi, Robaglia1 a étudié les variations de la microstructure de la
phase organique en limite de démixtion et, plus récemment, Osseo Asare56'42 a proposé
d'étudier le phénomène de 3eme phase du point de vuede la chimie des colloïdes.

1.6. Recul de la limite de démixtion et recherche des conditions optimales
d'extraction.
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1.6.1. Utilisation d'une association extractant-modifieur

Les solvants aliphatiques utilisés en extraction peuvent parfois contenir, en trace (< 1%
en volume), des molécules d'alcool4. Kolarik4 a montré que cela suffisait pour modifier de
façon sensible la limite de démixtion de la phase organique et fausser les données
d'extraction. En effet, les alcools sont souvent utilisés dans le domaine des colloïdes, comme
molécules co-surfactantes afin de stabiliser les micelles formées en phase organique .

Un " modifieur " est donc une molécule organique utilisée pour augmenter la solubilité
des sels métalliques en phase organique et ainsi repousser la limite de démixtion. Les
molécules utilisées comme modifieurs, en extraction liquide-liquide, peuvent être des
alcools4'45 ou, plus couramment, des molécules d'extradants (TBP21, amide12). Le rapport
molaire extractant/modifieur est, en général, voisin de y, voire de i/2.

1.6.1.1. Couple CMPO / TBP.

Le procédé TRUEX20 (TRansuranium Extraction), développé à Argonne National
Laboratory (USA) par l'équipe de E.P. HORWITZ au début des années 80, est sur le point
d'être opérationnel industriellement. Il est basé sur l'extraction des actinides par des
extractants neutres bidentés de la famille des oxydes de carbamoylméthylphosphine (CMPO).
La molécule de CMPO, en raison de ses deux groupements fonctionnels P=0 et C=0, permet
d'extraire tous les actinides, y compris les éléments trivalents. Le TBP est ajouté afin
d'augmenter la solubilité des complexes extraits dans le diluant aliphatique et d'éviter la
formation de troisième phase4'12'46. U(VI), Pu(IV), Am(UI), Np(IV), ainsi que les lanthanides
trivalents sont extraits par un mélange 0,2M CMPO/0,75M TBP dans un hydrocarbure
aliphatique suivant le principe de solvatation (§ 1.4.3). Toutefois, bien que les propriétés
tensioactives du TBP47'48 (Chapitre rV) soient probablement à l'origine de la stabilisation de
la phase organique, aucune interprétation n'a été avancée afin d'expliquer l'effet du TBP.

1.6.1.2. Couple diamide / amide.

Smith et al.12 ont comparé l'extraction de l'acide nitrique, ou de nitrates d'actinides
trivalents, par des mélanges diamide/amide/solvant (la molécule d'amide étant utilisée comme
"modifieur" de la phase organique). L'auteur interprète l'action du modifieur comme suit :
pour repousser la démixtion il faut réduire la quantité d'acide extrait et augmenter le moment
dipolaire du modifieur car " les interactions dipolaires permettent la dissolution de la 3em'
phase". Les amides formeraient moins de 3eme phase " grâce à l'effet stérique au voisinage du
carbonyle ".

L'auteur observe que :
(i) l'ajout d'un modifieur (en particulier, le monoamide di-2-éthylhexylacétamide

(DEHAA)) fait reculer la démixtion de façon remarquable (Tableau 1-1 et Tableau 1-2).

Tableau 1-1 : Concentration d'acide nitrique (en mol/L) de la phase aqueuse en limite
de démixtion avec ou sans modifieur. Le modifieur est le monoamide di-2-
éthylhexylacétamide (DEHAA). La concentration de DMDBTDMA de la phase
organique est égale à 0.5 M. T~25°C

Solvant I dodécane TPH
sans amide 3.5 4

en présence d'amide (1M) [ 7.5 9
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Tableau 1-2 : Gamme de concentration d'acide nitrique (en mol/L) de la phase
aqueuse en limite de démixtion avec ousans modifieur. Lemodifieur est le monoamide
di-2-éthylhexylacétamide (DEHAA). La concentration de DMDBTDMA de la phase
organique est égale à 0.5 M. KAms, est le coefficient de distribution de l'américium
(III). T~25°C

Solvant

sans amide

en présenced'amide (1M)

[HN03]aq [HN03]aq KAmi,
limite limite supérieure

inférieure

2.9 3.4 5.9

1 8 3

(u) la démixtion est d'autant plus retardée que la concentration du modifieur
augmente,

(iii) le meilleur modifieur (Le. celui pour lequel la 3ème phase apparaît leplus tard) est
un monoamide possédant un groupe méthyle sur le carbonyle et une longue chaîne sur l'azote.
Etant moins basique, il aurait, en effet, moins tendance à se protoner. Il est possible qu'il ait
aussi un moment dipolaire plus important,

(iv) par contre, le coefficient de distribution (KAms* ) de l'américium (HT) est moins
bon lorsqu'on ajoute un modifieur (Tableau 1-2). Fourre7 observe le même effet avec les
modifieurs alcool,

(v) un compromis entre un KAm^ optimum et une gamme d'acidité (Le. une limite de
3eme phase) convenable est obtenu lorsqu'on met en présence un modifieur ramifié avec un
solvant non ramifié. Ainsi, le DMDBTDMA réalise une meilleure extraction lorsqu'il est
mélangé avec un monoamide ramifié (leDEHAA) (afin de repousser les limites de démixtion)
etun solvant linéaire, le dodécane (afin d'atteindre le meilleur KA s* ).

Remarque: le facteur de séparation entre Am (m) et Eu (UI) est sensiblement
augmenté par l'ajout du monoamide mais les coefficients de distribution s'en trouvent
diminués.

1.6.1.3. Conclusion.

Kertes a comparé le pouvoir extractant d'un système d'extraction ternaire composé
d'un extractant, d'un diluant non polaire et d'un modifieur polaire avec un système classique
d'extraction ne contenant pas de modifieur. La tendance générale est la suivante : alors que la
solubilité des sels métalliques (Le. la concentration limite de sels métalliques au delà de
laquelle le système démixte) augmente en présence de modifieur, l'efficacité vis à vis de
l'extraction diminue. Bien qu'utiles en terme de recul de la 3ème phase, les modifieurs ont un
effet " antagoniste " sur l'extraction. L'auteur note toutefois qu'un modifieur agit
différemment suivant le système d'extraction dans lequel il est intégré.

Rao et Kolarik4 pensent que le solvant du procédé PUREX ne pourrait être
raisonnablement modifié par l'ajout d'un modifieur tel qu'un alcool afin se s'affranchir de la
formation de 3eme phase, car cela impliquerait trop de changements dans le procédé. Toutefois
la compréhension des mécanismes mis en jeu par le modifieur pour repousser la démixtion
pourrait être utile à l'élucidation du phénomène de 3ème phase.

1.6.2. Le procédé TRUEX modifié par l'AOT.
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Chaiko a étudié28 et breveté50 l'extraction du plutonium (IV), dans le cadre du procédé
TRUEX, sous une forme polymérisée où la taille du polymère est environ une centaine de fois
plus grande que celle du sel métallique.

Cette étude est intéressante car :

(i) d'une part, l'ajout d'un tensioactif largement utilisé en chimie des colloïdes, tel que
l'AOT (Figure MO) dans le système d'extraction du procédé TRUEX, est nouveau et permet
d'augmenter les performances du procédé,

Figure 1-10 : Formule développée de l'AOT, bis(2-éthylhexyl)sulfosuccinate de
sodium.

(U) d'autre part, l'auteur fait état d'une étude par diffusion des neutrons aux petits
angles du polymère en phase aqueuse,

(iii) enfin, il semble que, contrairement au HDEHP, avec l'AOT une
" désalinification " de la phase aqueuse ne soit pas nécessaire.

Notons que dans ce système l'eau joue, une fois encore, un rôle important. En effet, le
maximum d'extraction du Pu(rV) polymérisé est obtenu pour un rapport [AOT] / [CMPO] de
0.5 correspondant à une brusque augmentation de l'eau extraite. Ce changement marque
vraisemblablement la transition vers un système de type microémulsion caractérisé par de
larges micelles hydratées (il faudrait toutefois pouvoir le vérifier par des mesures de tensions
interfaciales et des mesures de diffusion des rayons X aux petits angles).

Enfin, la taille des micelles d'AOT augmente proportionnellement à la concentration
d'eau extraite (la taille des micelles est fixée par le rapport [eau] / [AOT]). Une augmentation
de la taille des agrégats d'aminés tertiaires (extractant échangeur d'ions), lors de l'extraction
d'acide nitrique, avait aussi été observée par Robaglia1.

1.6.3. Les molécules extradantes CYANEX 301 et KELEX 100.

L'extraction du gallium, du rhodium (Iïï), ainsi que la séparation de groupe actinide
(III) / lanthanide (IÏÏ) ont été étudiés via l'utilisation de molécules tensioactives5' 6'7 de la
famille des hydroxyquinoline (extractant industriel " KELEX 100") ou à celle des acides
dithiophosphiniques saponifiés (" CYANEX 301 "). Le coefficient de distribution du gallium
(in) entre la phase organique et la phase aqueuse augmente lors de l'utilisation d'une
microémulsion dans la phase organique (KELEX 100) et la réaction limitante est la
complexation du gallium à l'interface eau / microémulsion7. Les acides dithiophosphiniques
saponifiés à 16% extraient sélectivement Am(IÏÏ). Par contre, l'extraction du rhodium (III) par
des molécules de type hydroxyquinoline est peu satisfaisante car le coefficient de distribution
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diminue. En effet, la formation de microémulsions favorise l'hydratation du sel métallique6,
cequi estun inconvénient majeur pour l'extraction decations trivalents14.

1.6.4. Extraction directement à l'aide d'une molécule tensioactive.

Quelques études ont été réalisées dans le but d'utiliser les propriétés tensioactives de
certains extractants afin d'améliorer les coefficients de distribution de sels métalliques.

Parmi elles, on peut citer les travaux de Gaonkar24, de Steytler51 ou de Neuman52,
portant sur l'extraction sélective de cations alcalins à l'aide de l'HDEHP. Gaonkar24 propose
que la formation de micelles inverses, grâce aux propriétés tensioactives de la molécule de
HDEHP, soit à l'origine de l'amélioration de l'extraction des cations extraits. Notons que la
molécule de HDEHP a aussi été proposée afin de permettre la séparation
actinides(III)/lanthanides(IH).

Par ailleurs, Vitard54 a étudié la séparation de groupe du ruthénium à l'aide de
systèmes synergiques composés de polyimines aromatiques couplées à des échangeurs
cationiques micellaires (le HDNNS§). En effet, Osséo Asare42 à montré la possibilité
d'améliorer les conditions d'extraction du nickel (E) via l'utilisation de la molécule de
HDNNS, car ces molécules forment des microémulsions de type eau dans l'huile.

1.6.5. Conclusion.

Il existe un grand nombre de publications relatives à l'étude des systèmes d'extraction
susceptibles d'améliorer les équilibres d'extraction de sels métalliques, mais assez peu
s'intéressent aux propriétés tensioactives des molécules extradantes55' 56' 57. En effet, à
l'exception de certains auteurs 28' 7' 42'58,59, les propriétés particulières de ces molécules ont
été peu étudiées en extraction liquide-liquide. Pourtant, en extraction liquide-liquide, l'utilité
du caractère tensioactif de certaines molécules ainsi que la formation de microémulsions en
phase organique a été démontré.

Par ailleurs, lorsqu'un extractant est caractérisé par une faible tension interfaciale et
une faible solubilité en phase aqueuse, la réaction d'extraction du sel métallique, soluble en
phase aqueuse, a lieu à l'interface entre l'eau et l'huile27'7 (Le. phase organique). La cinétique
d'extraction dépend donc de la concentration des différentes espèces à l'interface. Afin de
comprendre les mécanismes fondamentaux de l'extraction d'espèces métalliques à l'aide de
molécules tensioactives il serait donc important d'étudier, dans les projets d'études à l'avenir,
l'activité de l'extractant à l'interface eau/huile.

Lors de ce travail nous avons pris conscience des avantages de l'utilisation de
microémulsions. Il serait donc intéressant, d'une part, de comprendre en quoi les propriétés
tensioactives de ces molécules influent sur l'efficacité d'extraction et/ou de séparation12 de
cations métalliques, et d'autre part, d'exploiter plus avant leurs propriétés en les intégrant
judicieusement dans un procédé d'extraction.

1.7. Conclusion sur l'analyse de la littérature relative à la formation de 3 phase.

Quel que soit le système d'extraction liquide-liquide étudié, les paramètres influençant
la formation de 3eme phase sont (§ 1.5.6) :

- la structure et la fonctionnalité de la molécule extractante,

- la nature du diluant,

1Voir " Acronymes et formules des composés cités ".
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- la température.
L'analyse de la littérature montre que la formation de 3eme phase a été largement

étudiée d'un point de vue empirique mais peu d'études considèrent le phénomène de 3eme
phase d'un point de vue physico-chimique. Enfin, l'origine de la démixtion de la phase
organique n'a pas été élucidée. Néanmoins, certains auteurs, tels que Robaglia1 ou Osseo
Asare42 proposent que ladémixtion delaphase organique soit liée à l'agrégation decelle-ci (le
résultat de ces études sera développé au Chapitre DI). Ainsi, le comportement macroscopique
de démixtion de la phase organique d'un système d'extraction, pourrait se déduire de
l'organisation, à l'échelle supramoléculaire, des molécules extractantes. Dans la suite de notre
travail nous avons donc étudié le phénomène de 3eme phase d'un point de vue structural afin,
d'une part, de caractériser la microstructure des phases organiques avant démixtion (Chapitre
DI) et, d'autre part, de mettre en évidence les interactions mises en jeu au sein de la phases
organique (Chapitre IV).

Dans le cadre de l'étude de systèmes d'extractions susceptibles de limiter la formation
de 3eme phase, l'ajout d'un "modifieur" (§ 1.6.1) a été envisagée. Ainsi, l'addition, à des
systèmes d'extraction classiques, de molécules d'alcool ou de molécules extractantes (TBP ou
monoamides) a été étudiée. Toutefois, bien que les alcools soient souvent utilisés dans le
domaine de colloïdes comme molécules "co-tensioactives" afin de stabiliser les micelles

formées en phase organique, peu d'auteurs s'intéressent, en extraction liquide-liquide, aux
propriétés tensioactives des molécules de modifieurs. Pourtant, l'utilité du caractère tensioactif
de certaines molécules, telle que l'AOT (largement utilisée en chimie des colloïdes; § 1.6.2), a
été démontrée par Chaiko28'50 dans le cadre du procédé TRUEX.

L'étude des propriétés tensioactives, ainsi que la compréhension des mécanismes mis
en jeu par les molécules extractantes sont donc vraisemblablement fondamentales à
l'élucidation du processus de formation de 3eme phase.

Dans la suite de notre travail, notre objectif sera de montrer que les phases organiques
du procédé DIAMEX, dans lesquelles sont incluses les molécules extractantes de
DMDBTDMA, sont des solutions complexes et peuvent être assimilées à des micelles
inverses.
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Chapitre II

E. LA DIFFUSION DES RAYONS X AUX PETITS ANGLES.

H.1. Principe de la méthode de mesure

La technique de diffusion des rayons X aux petits angles (DXPA) consiste à observer
des interférences produites par des particules diffusantes de petites tailles présentant une
différence de densité électronique par rapport au solvant. La distribution angulaire de
l'intensité diffusée par les particules nous permet de décrire indirectement les distributions
spatiales des hétérogénéités de la matière dans l'échantillon. L'angle de diffusion,
traditionnellement désigné par 26, est indiqué sur le schéma représenté Figure U-l. Aux petits
angles, correspondent les hétérogénéités à grande échelle et réciproquement (Figure II-1).

distance angle de diffusion

espace direct esp»ce reciprocjue

KQ)
mytm

surface

2*Q2 ™& a, *
2n/Qi

Figure II-l : Représentation schématique de la diffusion des rayons X aux petits angles.

Les expériences de DXPA ont été réalisées à l'aide du montage de type Huxley-
Holmes à collimation ponctuelle1 et à haut flux au laboratoire du Service de Chimie
Moléculaire (CEA-Saclay) (Figure II-2).
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Figure II-2 : Le banc de diffusion des rayons X aux petits angles (X = 1.54Â Cu Ka), à haut
flux et à collimation ponctuelle, du Service de Chimie Moléculaire (au CEN Saclay), sur
lequel les échantillons de phase organique ont été étudiés.

La source de rayons X est une anode de cuivre tournante d'une puissance de 15 kW.
La raie Kai (A = 1.54 À) est isolée grâce à miroir recouvert de nickel et un monochromateur
(germanium <111>) courbe et à taille asymétrique.

Les échantillons ont été conditionnés, soit dans des cellules plates en Plexiglas® de 2
mm d'épaisseur avec des parois en Kapton collées, soit dans des tubes capillaires scellés de 2
mm de diamètre en verre borosilicaté (lorsque les échantillons sont thermostatés).

Dans le plan de détection des rayons X on accumule à l'aide d'un détecteur à
localisation (plaque photostimulable ou détecteur à gaz de 30 cm de diamètre) une image du
faisceau diffusé ainsi que la trace du faisceau direct à travers un piège de transmission calibré
(Figure H-3-(a)). La distance échantillon-détecteur est de 2.15 m. La gammede vecteur d'onde
utile est 0.02 < Q<0.4 Â"1 (ce qui correspond, dans l'espace réel, à 15,7 <2n/Q <314 À).

Après exposition, le spectre brut en deux dimensions (Figure II-3 (a)) est regroupé
radialement1' x 3et représenté en fonction du vecteur d'onde Q(Figure ïï-3 (b)). L'intensité
diffusée est donc la probabilité de diffusion par unité d'angle solide et par unité d'épaisseur de
l'échantillon. Elle est déduite du nombre d'éléments détectés par pixel suivant la formule :

1 ôS C „ TT ,
KQ) = ~ 1er = , . ~ AQ Eq. II-1

ou

V 8Q 0-At-Te

1 SX

v on
est la section efficace de diffusion, C et 0 sont respectivement le nombre

d'événements détectés dans pixel pendant At (temps de comptage) et le flux de photons par
seconde passant à travers léchantillon, Test la transmission de l'échantillon (Eq. ïï-2), e est
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seconde passant à travers l'échantillon, Test la transmission de l'échantillon (Eq. II-2), e est
l'épaisseur d'échantillon traversée par le faisceau incident et AQ est l'angle solide de diffusion
pour un pixel. Enfin, Q(en À"1) est le vecteur d'onde (Eq. H-3).

T =
1transmise

' incidente

Q = (4n/X)sin(9)

Eq. II-2

Eq. 11-3

où 28 est l'angle de diffusion (Figure II-1), et X la longueur d'onde des photons
incidents et diffusés (en Â).

Ainsi, le résultat d'une expérience de DXPA est une courbe intensité diffusée I(Q) (en
cm"1) en fonction du vecteur d'onde Q(en À"1) (Figure H-3).

I(Q)cm->

Q(A-')

Figure 11-3 : (a) Image brute en deux dimensions de diffusion aux petits angles d'un
échantillon proche de la démixtion ([DMDBTDMA] = 0.5 M, [Nd(N03)3]0rg = 0.03 M,
[HN03]org = 0.4 M) obtenue autour du zéro angulaire (ombre du piège et trace du faisceau
direct) par numérisation de plaques photostimulables. (b) Courbe intensité diffusée I(Q) en
fonction du vecteur d'onde Qobtenue après regroupement radial de l'image (a).

Les intensités sont données en unité absolue (cm"1) après calibration par l'eau et le
solvant (dodécane par exemple). Les valeurs des intensités diffusées par l'eau et le dodécane se
calculent théoriquement à partir de la compressibilité %T- A Q = 0 on a ' :

P/n »_ 2k. - EL Eq. II-4
S(0)-X^ipkT)-1

et
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avec, Xt, eau =45xl0"n Pa"1 (Handbook de Chimie et Physique6), p = 55 mol.L"1, fp7 =
0.282x10" cm le facteur de Thomson et ne„ = 10. Finalement on trouve I(Q - 0)em =
l.ôxlO^cm"1.

%t, dodécane = 98.7xl0"n Pa"1, p = 4.373 mol.L1 et ne_ = 98. Finalement on trouve
J(Q = ^dodécane = 2.15 xlO"2 Cm"'.

Nous avons mesuré la diffusion de l'eau et du dodécane pur pour des épaisseurs de
cuves de 0.2 ± 0.1 mm (les intensités obtenues sont représentées sur la Figure II-4). Les
intensités diffusées étant indépendantes des angles, on peut mesurer les moyennes des
intensités absolues expérimentales surla gamme 0.1 < Q< 0.3 Â"1, on trouve :

Lau(0.1 <Q< 0.3A'1) = 1.8 xlO"2 cm"1
Idodéœne(0.1 < Q < 0.3À'1) = 2.4 xlO"2 cm"1

-/HQ)(cml)
0.1

0.05

0

0 0.1 0.2

QiA'1)

— cuve vide

— cuve vide + eau

+ eau - cuve vide

x dodécane - cuve vide

0.3 0.4

Figure II-4 : Intensités diffusées par de l'eau (+) et le n-dodécane (X) (en cm1) et par la
cuve vide, possédant deux parois de Kapton.

II.2. Modélisation des intensités diffusées expérimentales.

ïï.2.1. Introduction

Nous recherchons les conditions physico-chimiques pour lesquelles laphase organique
démixte en deux phases.

La théorie des solutions régulières est incapable de fournir des modèles
thermodynamiques prédictifs de cette démixtion de deux en trois phases. Elle ne permet pas
non plus d'accéder aux enthalpies de transition et il se manifeste dans ces systèmes de forts
effets de non-idéalité1. Si nous considérons la phase organique (appelée parfois huile) comme
un système moléculaire organisé, le liquide sera décrit non plus comme une solution
moléculaire, mais comme une assemblée d'agrégats supramoléculaires en interaction, c'est ce
que nous appelons un fluide complexe. Le but de la modélisation est de fournir un modèle
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structural à l'échelle colloïdale des agrégats ainsi que le potentiel d'interaction entre agrégats
en fonction de leur densité et des conditions physico-chimiques (température, concentration
d'acide de la phase aqueuse en équilibre).

Un exemple de système largement étudié est le mélange ternaire sodium bis(2-
éthyl)sulfosuccinate (AOT)/eau/alcane7. La molécule d'AOT possède deux chaînes
hydrophobes ramifiées composées de dix atomes de carbone assurant la solubilité de cette
molécule en phase organique. Du fait de son caractère amphiphile, l'AOT peut être comparé
aux molécules extractantes telles que les diamides, dont fait partie leDMDBTDMA étudié ici.

Dans ces systèmes, organisés en micelles inverses, la solubilité de l'eau dans la phase
huile est limitée et il existe des conditions physico-chimiques pour lesquelles l'eau est éjectée
de la phase huile (le. pour lesquelles ces systèmes démixtent8). Shah et al9' 14 ont proposé un
modèle, basé surla stabilité thermodynamique des microémulsions, permettant d'interpréter la
limite de solubilité de l'eau dans la phase huile. Ainsi, lors du processus de solubilisation de
l'eau, le grossissement des gouttes d'eau dans l'huile est limité, à la fois par le rayon de
courbure spontané de l'interface eau/huile (R°) et par le rayon critique des gouttelettes d'eau
dans l'huile (Rc). Ces gouttes d'eau interagissent via des interactions attractives ; * et
" gonflent " en solubilisant de l'eau jusqu'à ladémixtion du système. La structure moléculaire
des différents constituants de ces systèmes influe sur la limite de solubilité de l'eau suivant
qu'elle agit sur lacourbure spontanée de l'interface ou les forces attractives entre gouttelettes.
Lang, Zana et al13'14'15 ont étudié l'effet de certains paramètres sur la solubilité de l'eau dans
ces systèmes, tels que la fraction volumique d'huile, la taille des têtes polaires des surfactants,
la concentration en sel et la nature de celui-ci, ainsi que la nature du solvant utilisé et la
longueur desa chaîne hydrocarbonée. L'influence de ces différents paramètres sur la limite de
solubilité de l'eau est représentée schématiquement sur la FigureII-5.

Figure II-5 : Représentation
schématique de la variation de la
solubilité critique de l'eau Sc dans
des microémulsions eau dans l'huile
en fonction de divers paramètres
selon Shah et al

Augmentation de la
solubilité de l'eau par

accroissent ent du rayon de
courbure spontané de

l'interface

Démixtion par défaut

d'ém ulsification

R'

Diminution de la

solubilité de l'eau par

accroissement des

interactions attractives

entre gouttes d'eau

Dém ixtion de type

liquide-gaz

Fraction volumique d'huile

Taille de la tête polaire du tensioactif
^
Salinité, longueur de la chaîne du tensioactif

Longueur de la chaîne du cotensioactif

Comme le montre la Figure H-5 la structure moléculaire de l'interface eau/huile et de
ces systèmes influe sur la solubilité de l'eau dans ces microémulsions. Ainsi, lorsque la
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longueur des chaînes greffées sur l'AOT augmente, le volume micellaire et le rayon de
courbure des micelles inverses augmentent, provoquant des changement de forme16.

Lorsque le facteur limitant est le rayon decourbure de l'interface (R°), il y a démixtion
par un mécanisme d'expulsion de la phase interne, l'eau. C'est la démixtion par
" émulsification failure " ou " défaut d'émulsification ". Lorsque les forces de dispersion de
van der Waals varient comme (R0)3 il y a démixtion de type " liquide-gaz " de gouttelettes
d'huiles qui n'ont pas encore atteind leur " émulsification failure ", la séparation de phase
produit alors un excès d'huile. C'est la démixtion de type " liquide-gaz " connue pour les
micelles inverses: la phase organique se sépare pour donner une phase dense, riche en
molécules tensioactives d'AOT (ou de molécules extractantes), et une phase diluée ne
contenant que le solvant alcane. Cette transition de phase peut être modélisée par des sphères
adhésives11.

La démixtion par défaut d'émulsification est détectable par DXPAcar le signal diffusé
est alors caractéristique d'objets sans interaction. Au contraire, lorsque la démixtion est de
type " liquide-gaz " on détecte par DXPA une forte augmentation du signal diffusé aux petits
angles(§ E.2.2).

Un système modèle de micelles inverses largement étudié est le système bromure de
didodécyldiméthyl ammonium (DDAB)/eau/huile. La molécule de DDAB, dont la partie
hydrophobe est constituée de deux chaînes hydrocarbonées composées de 24 atomes de
carbone, diluée dans la phase huile s'organise en agrégats inverses. A température ambiante,
ces agrégats se connectent entre eux en raison de contraintes stériques et de courbure16. Le
modèle des sphères adhésives ne permet de modéliser ni les intensités diffusées par les
échantillons, ni les mesures de conductivité17'18,19.

Il est possible de distinguer expérimentalement une solution contenant des agrégats
globulaires dispersé dans l'huile d'un système " connecté " 20'21 en observant les intensités
diffusées par des phasesorganiques le long d'une ligne de dilution (Eq. II-6).

Z-D*=f(&) Eq.II-6
.Test lasurface spécifique etD* traduit laposition du pic de diffusion (Eq. II-7).

D* = 2K/Qnmx Eq.II-7

Qmax est la position du pic de diffusion maximum.

L'un des objectifs de notre travail est d'identifier à quelle classe appartient le système
quaternaire DMDBTDMA/solvant /eau/ acide nitrique (agrégats globulaires organisés ou
structure connectée) pouvant être modélise par lemodèle DOC22 (Disordered Open Connected
(DOC)model).

Une fois que ce mécanisme physique de démixtion est identifié23, on peut calculer
explicitement à l'échelle absolue les courbes expérimentales afin de déterminer, le cas
échéant, le nombre d'agrégation des molécules de DMDBTDMA, la taille des agrégats, ainsi
que la nature des interactions (attractives ou répulsives) et leur potentiel d'interaction en
fonction de leur distance24.

II.2.2. Expression analytique de l'intensité diffusée dans le cas de sphères
attractives en interaction.

L'intensité des photons X diffusés peut être factorisée pour un système d'agrégats
sphériques monodisperses et homogènes en interaction en fonction du vecteur d'onde Q selon
l'Eq. II-823 :
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1(Q) = n.v2.Ap2.P(Q).S(Q) Eq. H-8

L'intensité du rayonnement X diffusée I(Q) a la dimension d'une surface par unité de
volume (soit descm"1) et estaussi appelée section efficace de diffusion de la particule.

n est la concentration en particules diffusante (en molécules.cm" ).
Remarque : dans le cas de molécules tensioactives, la concentration de particules

diffusante n,est la densité de micelles. Elle est donnée parn = (c-cmc) /N, où N est le nombre
d'agrégation moyen des agrégats et cmc (concentration micellaire critique) la concentration de
molécules ne participant pas à la diffusion, Le. concentration de molécules tensioactives
monomériques (il est fréquent d'approximer cette concentration de monomère à la
concentration micellaire critique). La valeur de cmc peut être mesurée à l'aide de la technique
de l'invariant (§111.3.1).

vet Ap sont, respectivement, le volume des particule diffusantes (en cm) et la densité
de longueur de diffusion de ces particules (en cm"2), aussi appelé " contraste " de l'expérience
de diffusion. Ap n'est pas un paramètre ajustable, il est déterminé à partir des densités
électroniques, calculées selon laméthode d'Hayter25, du solvant et du coeur des agrégats. Le
coeur des agrégats est essentiellement formé des fonctions amide des molécules d'extractant
engagées dans ces structures, et de l'eau co-extraite avec les sels métalliques et/ou l'acide
nitrique. C'est une région de forte densité électronique, dite " polaire ", de rayon Rpoiaire- En
raison de sa forte densité électronique c'est ce " centre diffusant" qui provoque la diffusion
des rayons X que nous observons.

Remarque : Les chaînes tétradécyle (14 atomes de carbone) du DMDBTDMA ayant
une densité électronique (7.89x1010 cm"2) proche de celle du dodécane (12 atomes de carbone)
(7.91xl010 cm"2), tout se passe comme si les photons X traversaient la couche constituée par
les chaînes tétradécyle des molécules de DMDBTDMA sans les voir. Les sphères constituées
par les molécules de DMDBTDMA organisées en micelles inverses sont donc dites
" homogènes " et leur densité de longueur de diffusion s'écrit (Eq. II-9) :

Ap = Psolvant - Ppalaire £q JJ.Ç

avec,

Ppalaire = ptête polaire + [tf2°] Xp,,,,, + \HN°3\ Xpacide nitrique + iNd(Si k3 ^Pnitrate de néodyme
[DMDBTDMA] [DMDBTDMA] [DMDBTDMA]

Eq. 11-10

et,

IM).

W), Eq. 11-11
Pi =

Vmolaire )^
n - est le nombre d'électrons et Vm,iaire est le volume molaire du constituant i (Tableau

0f\

P(Q) est le facteur de forme de la particule sphérique et est défini par :
-i2

P(Q) =
sin (QR polaire ) - QR poiaire •cos(QR polaire )

3* ~ ~ "~ " "' 3
(QR polaire)

Eq. 11-12

où, Rp(>iaire est le rayon de la particule diffusante (en Â) calculé à partir des volumes
molaires des différents constituants polaires du coeur des agrégats (têtes hydrophiles des
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molécules de tensioactif, eau et acide nitrique) dont les concentrations sont mesurées par
potentiométrie (Annexe II) :

3 [H20] [HN03]
R polaire- 4KN(V'ê""""aire+ [DMDBTDMA] ""'"" [DMDBTDMA] "ad'fc~

aVeC' Eq. 11-14
Vtête polaire ~ VDMDBTDMA " (Vchaîne tétradécyle + 2xVchaîne éthyle)

Vdmdbtdma est le volume molaire du DMDBTDMA (Eq. 11-15), Vchaîne tétradécyle et
Vchaîne éthyle sont les volumes occupés par les chaînes hydrocarbonées tétradécyle et éthyle
saturées. Nous avons choisi de ne faire figurer dans la partie hydrophobe de la molécule de
DMDBTDMA que la moitié des chaînes butyle (Le. chaînes éthyle). Ces chaînes
hydrocarbonées comprennent nc atomes de carbones et peuvent être calculées à l'aide de la
formule proposée par Tanford27 (Eq. H-17). Nous avons inclus les groupements méthyle dans
la partie hydrophile afin d'être cohérents avec les structures proposées parNigond28.

v +v eau T

M DMDBTDMA

) Eq. 11-13

Eq. 11-15
VDMDBTDMA N x dDMDBTDMA

Mdmdbtdma et dDMDBTDMA sont respectivement la masse molaire (438.75 g.mol"1) et la
densité (0.909 g.cm"3), mesurée à l'aide d'un densimètre PAAR DMA 602) du DMDBTDMA.
N est le nombre d'Avogadro. Le volume molaire du DMDBTDMA est donc égal à :

^dmdbtdma - 799.53 À3.molécule"' Eq. 11-16
27

Formule de Tanford

V(en A3) = 27.4 +26.9 nc Eq. 11-17

La taille des " objets " diffusant le rayonnement (de lumière, X, ou de neutron) peut
être différente de la taille effective de ces objets lorsqu'ils sont en interaction. Le facteur de
structure S(Q) rend compte des interactions entre agrégats diffusants. Une description
satisfaisante des interactions de faible portée (Le. lorsque l'interaction n'est effective que pour
des distances entre sphères inférieures à la taille des agrégats colloïdaux) peut être effectuée à
l'aide du modèle proposé par Baxter29. Ce modèle repose sur l'utilisation du potentiel
d'interaction " sphères dures adhésives " U(r) qui peut être vu comme un potentiel " puits
carré " dont la largeur tend vers zéro et, simultanément, la profondeur tend vers l'infini.

Tableau II-l : Masses volumiques (dt), masses molaires (M) et volumes molaires (V) du
DMDBTDMA, de la tête polaire du DMDBTDMA, de l'eau et de l'acide nitrique.

Composé

DMDBTDMA

Tête polaire de DMDBTDMA
Eau

Acide nitrique
Nd(NQ3)3

d;
(en g/cm3)

0.909(a)
/

1

1.577

/

Mi

(g/mol)

438.74
7

18

63.0]

438.35

(a) mesurée à l'aide d'un densimètre PAAR DMA 602.
(b) calculé à l'aide del'Eq. 11-15.
{c) calculé à l'aidedel'Eq. 11-14.

a) pour r < dsd U(r)/kT= + °°
car les particules au contact se repoussent à l'infini,

34

(cm3)
W

152.8,(c)
799.53

h
30

66.32

/

Nombre

d'électrons

/

76

10
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b)pour dsd<r<8 U(r)/kT = Uc/kT= In [12.X.(Ô-dsd )/dsd] Eq. 11-18
dsd est le diamètre des sphères dures incompressibles pouvant prendre n'importe quelle

valeur entre dpoiaire et dtotai (Figure ïï-6). dpaiaire est le diamètre des sphères diffusantes et dmai
est le diamètre associé au volume moléculaire total de l'agrégat, têtes polaires et chaînes
hydrocarbonées incluses. La différence (Ô -dsd) représente la portée p des interactions entre
particules (Figure II-6). Leparamètre Test une mesure de la température et l'inverse de x, x ,
représente la force d'adhésion entre agrégats. Dans notre travail, nous avons appelé T" " taux
de collage" mais il est aussi appelé "paramètre de collage"15. Lorsque la température
augmente, x'1 diminue, le puits de potentiel est alors moins profond et la force adhésive entre
agrégats est atténuée. C'est ce que nous observerons au Chapitre IV.

c)pour r>5 U(r)/kT = 0

U(r) (kT)

R

j\>
H20

total r

Potentiel de Baxter

(sphères dures adhésives)

Figure II-6 .Représentation schématique de deux oligomères inverses de DMDBTDMA
interagissant via un potentiel de sphères dures "adhésives " au contact (potentiel de
Baxter29). dsd. est le diamètre de sphère dure, p, laportée du potentiel et p(r) est le profil de
densité électronique des particules diffusantes.
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En pratique,Baxter considère que la limite de la portée est nulle (p —> 0 ou Ô^dds).
Suivant l'Eq. 11-18, la profondeur du puits de potentiel (Figure II-7 (a)) tend vers l'infini et la
portée adhésive du potentiel n'est caractérisée que par un seul paramètre, x, qui est la
combinaison entre la portée p et la profondeur du puits. Dans cette limite, les particules ne
s'attirent qu'au contact (image de "billes collantes"). Le potentiel de type "puits carré" défini
par l'Eq. 11-18 peut alors être exprimé sous forme d'une fonction de Dirac ô(r - dsd ) (Figure
E-7(b)):

U(r)

\2x
S(r-dsd) Eq. 11-19

Du point de vue mathématique, ou numérique, cela permet une résolution rapide et
analytique du problème de mécanique statistique. Du point de vue physique, considérer cette
limite n'est pas restrictive car la largueur réelle du potentiel est toujours beaucoup plus petite
que la taille des particules.

V(r)/kT U(rh
'kT

U
> ->

(a) (b)

Figure 11-7 : Potentiel de Baxter de type "puits carré" (a) ou exprimé sous forme d'une
" Dirac " (b).

Dans l'approche " potentiel de Baxter "29 coexistent les deux constituants majeurs d'un
potentiel réel : un puits attractif et un " mur " répulsif. Ce modèle dit " de sphères dures
adhésives " rend compte des interactions antagonistes susceptibles de décrire notre système :
des attractions à courte distance et des répulsions au contact. En effet, si les attractions
l'emportent sur l'agitation thermique, le système démixte.

Le facteur de structure S(Q) peut être calculé à partir de l'expression analytique
suivante (Eq. 11-20) :

S(Q)=[1-C(Q)]-' Eq. H-20

où C(Q), la transformée de Fourier de la fonction de corrélation directe, est donnée par
(Eq. 11-21)

C(Q) = -24<&x~ {ccx3 (sinx-xcosx)+px2 [2xsinx-(x2-2)cosx-2]
+0.5&a[(4x3-24x)sinx-(x4-12x2+24)cosx+24]}

-2&X2 (l-cosx)x'2 +2<PXx~' sinx
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où 0 est la fraction volumique de particule, x = Qdsd (dsd est le diamètre de sphère
dure), et:

a = (l+20-pif/(l-0)4
fi =-[30(2+0)-2ti(l+70+02)+fi2(2+0)J /[2(1-<P)4]
li = X®(l-0)
y= 0(l+O.50)/[3(l-0)2]
e = x+[®/(l-®)]

Pi = (6/®)[e-(ê-rf5l E<î-n"22
Xest appelé " coefficient d'adhésion "10. Il permet de calculer le nombre de premiers

voisins Nv " collés " à une micelle inverse donnée (Eq. 11-26).
Le nombre de premiers voisins Nv d'une micelle situés à une distance comprise entre

dsd et dsd + p(p est laportée dupotentiel défini au Chapitre II, p = dsd - ô) estdonné par :
rd„j+p ./. ... 2j Eq. 11-23N sa ^ ' n •g(r) •Aitr^dr y
Jdsd

n est la concentration de micelles et g(r) est la fonction de distribution de paires. Dans
la limite des faibles fraction de volume ( 0 -> 0 ) g(r) peut s'écrire :

U(r) Eq. 11-24
g(r) = e kT

où U(r) est lepotentiel de Baxter30 qui peut être exprimé sous forme d'une fonction de
Dirac (Eq. 11-19). Etant donné l'Eq. 11-19, la fonction de distribution de paires g(r) s'écrit :

iw^-»fr-^) Eq-"-25
où ô(r - dsd ) est une fonction de Dirac (Figure H-6 (b)) et Xtend vers 1/x lorsque 0

tend vers 0. X est, à proprement dit, un " taux " de micelles collées car g(r) dépend de la
fraction volumique d'agrégats en interaction.

Remarque : dans notre travail nous avons appelé T"yle " taux de collage " car Xtend
vers x .

L'Eq. 11-23 se simplifieet le nombre de voisins s'exprime alors :

Nv = 2X® Eq. 11-26

Le nombre de voisin JVV est donc le produit du paramètre Xet de la fraction volumique
0 de micelles. Dans notre cas Afv varie typiquement de 2 à 10 (Chapitre V).

Aux grands angles de diffusion Q, l'intensité I(Q) est dominée par la taille et la forme
des particules diffusantes, via le facteur de forme P(Q), alors qu'aux petits angles les
interactions dominent la diffusion via le facteur de structure S(Q) (Figure II-8).

La divergence du facteur de structure S(Q), lorsque Q tend vers 0, est le fait d'une
augmentation de la compressibilité osmotique et, par conséquent, l'indication de la proximité
d'une séparation de phase.

Une expérience de diffusion peut donc nous permettre de déterminer explicitement le
facteur de structure et donc le potentiel d'interaction. En faisant varier la concentration
d'agrégats, la température de la phase organique ou le pH de celle-ci on pourra déterminer
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directement l'influence de ces paramètres thermodynamiques sur la taille des agrégats ; et s'il
existe des interactions entre eux, comment celles-ci varient en fonction de ces différents
paramètres. En effet, si la taille des agrégats ne varie pas en fonction de la concentration
(selon une ligne de dilution), le pH ou la température, la forme de la courbe intensité diffusée
I(Q) / (c-cmc), aux petits angles Q, est indépendante de la concentration. S'il existe des
interactions entre particules, et si leur taille ne varie pas avec la concentration, la partie aux
petits angles Q de la courbe de diffusion est modifiée par le facteur de structure qui augmente
lorsque les attractions augmentent (et inversement) proportionnellement à la force du potentiel
d'interaction ainsi qu'à la taille des sphères dures (Rsd). En modélisant les intensités diffusées
à l'aide de l'expression du S(Q) donnée précédemment (Eq. II-8) on peut estimer le rayon de
sphère dure ainsi que la force du potentiel d'interaction (§ H2.3).

n.2.3. Paramétrage des intensités diffusées expérimentales.

Les intensités diffusées expérimentales sont modélisées via l'expression analytique de
l'intensité I(Q) (Eq. II-8) calculée à partir du facteur de forme P(Q) et du facteur de structure
S(Q) dérivé du potentiel décrit par l'Eq. 11-18. Un exemple de résultat est donné Figure E-8.
Les paramètres à ajuster sont le nombre d'agrégation N (nombre de monomères de molécules
de DMDBTDMA incluses dans chaque micelle inverse), le rayon de sphère dure Rscj et le taux
de collage T~J.

1(Q) (cm -•)

0.6

0.3

0.2

Q(Â-')

Figure H-8 : Intensité diffusée I(Q) calculée (—) pour un nombre d'agrégation de N
sphère dure de Rsd = 6.7Â, un taux de collage de x' = 9.1. Facteur déforme P(Q) (-
structure S(Q) (— —) (en coordonnées secondaires) associés. Comparaison avec le signal de
diffusion expérimental (+) d'un échantillon de DMDBTDMA 0.34 M dilué dans le n-dodécane (voir
échantillon 13 dans les Tableaux 111-2 et IV_2). La concentration de l'acide nitrique de la phase
organique est 0.16 M. T' = 25°C
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I(Q) (cm -1)

0.6 \ \

03 " .. \

0.2

Q(À-')
0.4

Figure II-9 : Intensités calculées pour une solution de DMDBTDMA 0.34 M dilué dans du n-
dodecane (voir échantillon 13dans les Tables II.2.a and II.2.b) etpour différentes valeurs deN etde
x'1. Comparaison avec l'intensité diffusée mesurée expérimentalement. T= 25°C

N = 3 N = 4 N = 5

U0/kT=-1.92
U0/kT=-2.02
U„/kT=-2.12 /

____>_

Le meilleur paramétrage est obtenu lorsque la différence du carré des écarts entre les
intensités diffusées expérimentale et calculée est minimale. Comme l'illustre la Figure II-9, un
seul jeu de paramètres permet de modéliser la courbeexpérimentale. Une variation de 10% du
taux de collage, ou de plus ou moins 1 du nombre d'agrégation, modifie notablement
l'intensité calculée, ce qui permet d'estimer la précision de la mesure. Toutefois, nous avons
remarqué que les paramètres N et x'1 ne sont pas totalement "orthogonaux" : l'augmentation
du potentiel attractif peut être partiellement compensé par une diminution du nombre
d'agrégation. Pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté, il suffirait d'élargir la gamme d'angles de
diffusion Q. Cependant, aux grands angles, le signal émis par les échantillons est trop proche
du bruit de fond, tandis que l'intensité diffusée aux faibles angles est masquée par le piège
protégeant le détecteur du faisceau incident.

A l'issue de cette opération de modélisation de l'intensité diffusée on obtient le
nombre d'agrégation des molécules de diamide qui forment ensemble un oligomère inverse
(Figure II-6), le rayon de sphère dure Rsd des agrégats, la profondeur du puits attractif
exprimée en kT/micelle (en ajustant le taux de collage x~') et le nombre de premiers voisins
(Eq. 11-22) d'une micelle inverse donnée, proportionnelle à laconductivité du milieu (§ V).
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Chapitre III

El. FORMATION D'AGREGATS EN SOLUTION.

m.l. Formation d'agrégats et processus de démixtion dans les systèmes d'extraction
liquide-liquide - état des connaissances.

m. 1.1. Introduction.

Pour comprendre la distribution relative des ions (le. le coefficient de distribution) à
l'équilibre thermodynamique entre la phase aqueuse et la phase organique, il est essentiel de
connaître la structure d'équilibre dans la phase " huile ". Jusqu'à présent, les auteurs ' ' ont
considéré la phase organique constituée par le système DMDBTDMA/solvant/eau/acide
nitrique comme une solution moléculaire. En effet, les données de RMN semblaient indiquer,
qu'en présence d'acide1, les agrégats inverses disparaissaient sous l'effet des répulsions
électriques. Toutefois, si l'on peut dire sans ambiguïté que la phase aqueuse est une solution
moléculaires dispersée, les échantillons de phase organique que nous avons étudiés semblent
être des systèmes moléculaires organisés. Ainsi, quelques auteurs ont évoqué la possibilité
d'agrégation dans la phase organique. Par exemple, les données qui ont été acquises sur les
aminés tertiaires par diffusion de la lumière4 indiquent une agrégation inverse. Nous
commençons donc ce chapitre par un " état des lieux bibliographique " sur la mise en
évidence d'agrégats dans les systèmes d'extraction.

III. 1.2. Revue bibliographique.

Des études structurales par diffusion de la lumière de phases organiques de systèmes
d'extraction utilisant des aminés ont permis à Blain5 de proposer la formation d'agrégats
moléculaires de sels d'aminés juste avant la formation de troisième phase.

Robaglia4 à tracé les diagrammes de phases des systèmes amines/solvant/acide et
amines/solvant/acide/eau et a étudié, par diffusion de la lumière, des phases organiques
préparées le "long d'une ligne" perpendiculaire à la limite de démixtion (à concentration
d'aminés tertiaire constante et d'acide chlorhydrique croissante). L'auteur propose que les
micelles formées avec les aminés soient sans doute des micelles sphériques de Hartley
inversées, avec les ions et l'eau associés au centre et les chaînes hydrocarbonées à l'extérieur.
L'auteur résume la démixtion de la phase organique de la façon suivante : l'agrégation
micellaire débute lorsque l'énergie d'association des parties hydrophiles des molécules de sel
est suffisante pour compenser la répulsion électrostatique entre les groupes ioniques, aussi
bien que la diminution d'entropie due à la réunion des molécules en agrégats ; lorsque la
concentration des colloïdes augmente ces micelles grossissent et la phase organique finit par
se dédoubler.

La présence d'agrégats de molécules de TBP en solution dans des solvants organiques
à déjà été proposé par le passé6'7. Toutefois, cette observation n'a pas fait l'objet, par la suite,
d'études systématiques car la présence d'agrégats " complique l'interprétation des données
expérimentales "8, et dans le cadre d'études fondamentales sur la stoechiométrie des
complexes extraits il est souventnécessaire de s'affranchir de la formation d'agrégats.

Néanmoins, la polymérisation en phase organique des molécules de CMPO lors de
l'extraction de nitrate de praséodyme (système CMPO/benzène/eau/acide nitrique/Pr(IJJ)) a
récemment été mise en évidence par diffusion de neutrons aux petits angles9 sans qu'aucune
corrélation entre la polymérisation des molécules de CMPO et la formation de 3eme phase n'ait
pu être faite (Chapitre I).
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Dans une revue assez récente Osseo-Asare10 montre, au contraire, que dans les
systèmes d'extraction liquide-liquide TBP/diluant/eau/électrolytes, l'agrégation moléculaire et
l'organisation de micelles inverses sont omni présents et que ces systèmes peuvent être
assimilés à des microémulsions.

L'hypothèse de la présence d'agrégats a pu être mise en évidence à l'aide de mesures
de RMN, d'IR, ou encore de pression osmotique et de conductivité dans les phases
organiques11'12'13'14.

Osseo-Asare souligne qu'une meilleure compréhension du processus d'agrégation des
molécules de TBP et de son incidence dans un système d'extraction permettrait d'envisager la
suite des recherches dans ce domaine sur des bases plus " fondamentales ". Ainsi, la capacité
des complexes de TBP à s'auto-assembler et à solubiliser d'autres espèces ne permettrait-elle
pas d'expliquer l'extraction d'électrolytes en excès ainsi que la formation de 3ème phase ?
Osseo-Asare propose ainsi d'utiliser les connaissances acquises en chimie des colloïdes afin
d'apporter des éléments de réponse à certains phénomènes jusqu'alors inexpliqués dans le
domaine de l'extraction, tel que la formation de 3eme phase.

L'hypothèse que la formation de 3eme phase dans les systèmes d'extraction soit liée au
processus d'agrégation des molécules extractantes dans le solvant a déjà été avancée par le
passé. Ainsi, Blain5 a montré, par exemple, que dans les systèmes avec les aminés les effets du
diluant, de Fanion et de l'aminé, semblent les mêmes sur l'agrégation et sur la troisième
phase. Or, nous avons vu au Chapitre I de cette thèse que les concentrations d'eau, d'acide et
de sels métalliques extraits, quant à elles, sont les facteurs influençant le plus sensiblement
l'agrégation moléculaire4'10.

Dans la suite de ce chapitre nous verrons, dans un premier temps, comment les
molécules d'eau et d'acide extraites en phase organique peuvent participer au processus
d'agrégation des molécules extractantes. Le but de notre travail sera d'étudier, par diffusion
des rayons X aux petits angles, la microstructure de phases organiques du système
DMDBTDMA/solvant/eau/acide nitrique avant la formation de 3eme phase. Nous aurons pour
objectif de caractériser les agrégats de diamide en phase organique avant et après la formation
de troisième phase. Nous montrerons qu'il est possible de mesurer la concentration micellaire
critique du DMDBTDMA dans le n-dodécane en présence d'eau ainsi que la polydispersité
des agrégats en phase organique.

m. 1.3. Influence de la concentration d'eau extraite.

Quel que soit le système d'extraction considéré aucune formation de 3ème phase n'a été
observée en présence d'eau pure. La présence d'eau joue, néanmoins, un rôle fondamental
dans la formation et l'évolution des agrégats.

Quoique non hydratées elles-mêmes, les aminés extraient une quantité d'eau
appréciable (le rapport molaire eau/amine est supérieure à 1) avec la plupart des anions4 et la
présence d'eau accroît d'ordinaire la solubilité du sel d'aminé dans le diluant. Cette eau
semble liée à la fois au cation et à l'anion. Robaglia4 a comparé l'influence de l'eau extraite
sur les limites de démixtion ainsi que sur la taille des agrégats pour des systèmes hydratés ou
anhydres dans le cas des aminés. L'auteur a constaté, par des mesures de diffusion de lumière,
que la présence d'eau induit l'accroissement du noyau central, non compatible avec le milieu,
et augmente le moment dipolaire des molécules d'aminés. Les agrégats, qui restent
sphériques, sont donc plus gros en milieu hydraté, ils grossissent plus vite et la démixtion se
produit plus tôt. En effet, Robaglia a montré que, dans le cas de systèmes analogues mais
anhydres, l'absence d'eau réduisait considérablement les lacunes de miscibilité. D'autre part,
l'auteur a observé que la présence d'eau crée un noyau de forte constante diélectrique qui lie
mieux les parties hydrophiles des molécules et accentue la sphéricité des micelles. Après le
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dédoublement de la phase organique, l'eau continue de jouer le même rôle : la démixtion est
d'autant plus marquée que la solution est plus hydratée.

Dans le système TBP/eau, pour lesquels l'extractant est utilisé pur, Bullock et Tuck
attribuent le déplacement du pic RMN de l'eau, lorsque la concentration d'eau de la phase
organique augmente, à un processus d'agrégation des molécules de TBP de la forme :

Dimères ^ trimères £• micelles inverses

Dans les systèmes dilués TBP/diluant/ eau, Witney et Diamond15 montrent que le
rapport molaire [H20]/[TBP] est supérieur à 1. La phase organique contient de l'eau
solubilisée en excès et les spectres IR de ces solutions mettent en évidence la présence d'eau
libre.

Roddy13 propose la coexistence de plusieurs formes libres et complexées du TBP :
TBP, TBP.H20, (TBP.H20)2, (TBP.H20)4 ,TBP.2H20. Kolarik a obtenu, quant à lui, des
valeurs de pression osmotique compatibles avec la formation de trimères hydratés . Osseo-
Asare10 considère l'agrégation dans les systèmes binaires TBP/ eau et ternaires TBP/diluant/
eau comme étant comparable à l'agrégation de surfactants dilués dans des solvants non
polaires et il propose le mécanisme d'agrégation des molécules de TBP schématisé sur la
Figure m-1 :

(a) monomère (b) dimère

(e) agrégat sphérique
(micelle inverse)

w < 6

->
<r

(c) agrégat
linéaire (trimère)

(d) agrégat linéaire
(tétramère)

(f) agrégat sphérique avec
"réservoir d'eau"

(microémulsion)

w > 6

11

Figure III-l : Schéma possible du processus d'agrégation dans les systèmes TBP/eau et
TBP/diluant/eau. La concentration d'eau extraite ( #) par le TBP augmente de (a) vers (f) .
w est le rapport molaire [eau]/[tensioactif]. Si w < 6, le système est un ensemble de micelles
inverses16 (système quasi binaire tensioactif/eau liée) ; si w > 6, le système est une
microémulsion (système ternaire tensioactif/eau liée/eau libre)
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la lere molécule d'eau est extraite dans la phase organique via une liaison hydrogène
avec le groupe phophoryle du TBP donnant le complexe TBP.H20 (Figure Ul-l-(a)), les

complexes, (TBP.H20)2, (TBP.H20)r (TBP.H20)4 ainsi formés s'organisent en agrégats
supposés linéaires (Figure m-l-(b), (c), (d)), puis en agrégats sphériques (le. micelles
inverses) lorsque la concentration d'eau augmente (Figure JH-l-(e)). Enfin, lorsque tous les
sites phophoryle sont saturés, l'auteur explique l'existence des complexes TBP.2H20 par la
solubilisation en excès des molécules d'eau à l'intérieur des coeurs polaires des micelles
inverses, formant ainsi une microémulsion (Figure ITJ-l-(f)).

Les propriétés tensioactives du TBP ont été mises en évidence par des mesures de
tension de surface17' 18, 19 : le TBP a pour effet de faire diminuer la tension interfaciale
eau/huile (le. phase aqueuse/phase organique). Cette caractéristique est aussi observée avec
les extractants diamide (Chapitre VI.3.6).

L'eau est donc vecteur de l'agrégation du TBP mais ne provoque pas de démixtion. La
coextraction d'acide, par contre, peut entraîner la formation de 3ème phase lorsque la
concentration d'acide de la phase organique augmente (Chapitre I). La présence d'acide
perturberait donc le processus d'agrégation et provoquerait la démixtion du système.

m. 1.4. Influence de la concentration d'acide nitrique extrait.

Dans le système d'extraction avec le TBP, Foa20 attribue la séparation de phase à la
prédominance du complexe adduit TBP.HCl. Osseo-Asare10 pense que l'aptitude à
l'agrégation des complexes TBP.HC104 peut être corrélée à la forte tendance à la démixtion
des systèmes TBP/diluant/H20/HC104.

Dans le cas des aminés tertiaires4, l'agrégation apparaît très tôt lors de l'extraction de
molécules d'acide. On observe alors rapidement une déviation vis à vis de la loi d'action de
masses due à la formation de paires d'ions. Celles-ci peuvent s'associer en quadrupôles ou
même en agrégats plus importants dans les diluants non polaires et de faible constante
diélectrique, si la concentration de sel d'ammonium est assez forte.

L'objectif de ce paragraphe est, dans un premier temps, de faire une synthèse des
données de la littérature sur (i) la stoechiométrie des complexes formés en phase organique
lors de l'extraction d'acides pardes extractants solvatants tels que le TBP10'14'26, les amides2
ou le diamide DMDBTDMA1, (ii) la nature de la liaison proton-extractant dans ces complexes
et (iii) le comportement de l'eau coextraite. Puis, dans un deuxième temps, nous montrerons
qu'il est possible d'établir un lien entre ces trois points et la démixtion de la phase organique.

Les extractants solvatants (Chapitre I), tels que le TBP, les amides ou les diamides,
extraient des molécules d'acide et d'eau selon l'équilibre :

xl +yH20 +zHA 5 (L)x(H20) (HA)Z Eq. 7/7-7

et, dans le cas où l'acide HA est un acide fort, il peut y avoir formation de paires d'ions selon

xL+y H20 +zHA U (L)x{H20)y 77z+ +A~ Eq. III-2

La stoechiométrie des complexes formés dans la phase organique est variée, que
l'extractant soit du TBP10, une molécule d'amide2, ou une molécule de diamide. L'entité
majoritaire est en général celle ou le rapport stoechiométrique entre l'extractant et l'acide est
égal à 1,mais la coexistence de complexes où la stoechiométrie extractant/acide est supérieure
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à l'unité a été proposée (z/x égale 21'10'2 ou 310'2). Ainsi, dans le cas de l'extraction de l'acide
nitrique par le DMDBTDMA, Nigond1 propose la coexistence des espèces diamide. HN03 ,
diamide.(HN03)2 , diamide.(HN03 )3 , en limite de démixtion. Les équilibres d'extraction
de l'acide perchlorique par les diamides1 ou les amides21 sont très proches et l'espèce
majoritairement formée (dans le cas des diamides) est diamide. HC104, néanmoins, le
complexe (diamide)2.HClO4 est nécessaire pour une modélisation correcte des isothermes
d'extraction.

Bien qu'aucune étude spectroscopique n'ait permis d'identifier formellement ces
complexes10, il estpossible de caractériser la nature de la liaison entre le proton et la fonction
coordinante (phophoryle pour le TBP ou carbonyle pour le diamide et l'amide) par des
mesures InfraRouge. En effet, lors de la complexation, les électrons se déplaçant de l'oxygène
vers l'entité électrophile, ils affaiblissent la force de la liaison C=0 ou P=0. Ceci a pour
conséquence de diminuer la fréquence de vibration de la bande de valence du carbonyle
(1630 cm"1) ou du phosphoryle (1283 cm"1). Ainsi, on admet2 que des déplacements Av :

(i) inférieurs à 50 cm"1 correspondent à une liaison hydrogène -P=0 HA ou
-C=0 HA,

(ii) supérieurs à 100 cm"1 reflètent un transfert de proton : -P+-OH A" ou -C+-OH A".
Les complexes ainsi formés sont alors ionisés et la constante diélectrique du milieu est alors
plus élevée que dans le cas ou les adduits présentent des liaisons hydrogène simples.
L'émergence d'interactions dipôlaires de type van der Waals est alors possible (Chapitre IV).

La liaison amide-acide dans le complexe amide.HN03 , qui est l'entité majoritaire2,
est de nature liaison hydrogène sans transfert de proton. En limite de démixtion, dans l'espèce
diamide. HN03 , la liaison diamide-acide est aussi de nature liaison hydrogène ; par contre,

dans les espèces diamide.(HN03 )2 et diamide.(HN03 )3 , Nigond propose l'existence d'un
transfertde proton sur l'un des deux carbonyles tandis que le deuxième carbonyle serait lié par
une liaison hydrogène à l'acide extrait (Figure ffl-2).

C4H9 C14H29 C4H9 Ç4H9 Ç14H29 C4H9

H3C *CH3

.H

-0"

,N.

O^ "0--H — CL ^O

O

//

Figure 111-2 -.Représentation schématique des complexes DMDBTDMA.(HN03)2 (1) et

DMDBTDMA.( HN03 )3 (II) présents en limite de démixtion .
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Formation d'agrégats en solution.

La présence d'entités chargées dans les systèmes DMDBTDMA/n-dodécane/eau/acide
nitrique peut être confirmée par les mesures de tensions interfaciales qui ont été réalisées par
Lefrançois22. En effet, l'accroissement de la surface par tête polaire des molécules de
DMDBTDMA (Chapitre IV.3.6) lorsque la concentration d'acide nitrique de la phase
organique augmente (112 Â2 pour [HN03]aq, eq =0contre 132 Â2 lorsque [HN03]aq, eq =5.2
M) peutêtreattribué aux répulsions entre têtes positivement chargées.

Osseo-Asare10 indique que, contrairement àl'acide nitrique, les acides perchlorique ou
chlorhydrique sont extraits par le TBP sous forme de complexes ionisés. De même, dans le
complexe diamide. HC104 un des deux carbonyles est protoné tandis que lesecond est engagé
parliaison hydrogène1.

Peu d'auteurs ont étudié le phénomène de démixtion du point de vue de l'extractionde
l'eauet, en général, ils n'incluent pas toujours l'eau dans la formule des complexes. Toutefois,
les espèces formées en phase organique solubilisent toujours une quantité d'eau non
négligeable car laconcentration en eau extraite est mesurable (Figure HI-3, Figure JJJ-4, Figure
IJJ-5). D'autre part, des mesures de viscosité et de conductivité de mélanges TBP/eau/acide
HA sont en accord avec un comportement de type micellaire23'24'25 et Osseo-Asare10 conclut
que la compréhension du comportement des systèmes ternaires TBP/eau/acide et quaternaire
TBP/diluant/H20/acide repose sur la reconnaissance du caractère amphiphile du TBP.

Fort de ces constatations, Osseo-Asare propose un mécanisme d'agrégation des
complexes de TBP dépendant de la concentration d'acide de la phase aqueuse en équilibre
(Figure in-6).

0.12 T

§ 4 8 12

Concentration en acide nitriquede la phase aqueuse
en molli

Figure III-3 : Isotherme d'extraction de l'eaupar l'amide DOiBA2 1.01 mol/L dilué dans le
TPH en fonction de la concentration d'acide nitrique de la phase organique en équilibre.
(DOiBA = N, N-di(éthyl-2hexyl)isobutanamide ; TPH = Tétrapropylène hydrogéné. Le TPH
est un mélange d'hydrocarbures ramifiés contenant en moyenne 12 atomes de carbone).
T~25°C

L'auteur propose une déshydratation des complexes au fur et à mesure que l'acide est
extrait (structures I à UI de la Figure UI-6) car, plus la concentration d'acide de la phase
aqueuse augmente, plus l'activité d'eau diminue et, par conséquent, moins l'eau est extraite
dans la phase organique en équilibre. Comme le montre la Figure nj-3, cette tendance est
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observée avec les amides : à partir d'une certaine concentration d'acide de la phase aqueuse en
équilibre la concentration d'eau extraite diminue. Avec les diamides, au contraire, la
concentration d'eau de la phase organique augmente lorsque la concentration d'acide croît
(Figure UI-4).

0 2 4 6 8 10

Concentration en acide nitrique en phase aqueuse en mol/1

Figure III-4 : Isothermes d'extraction de l'eau par le diamide DMDBTDMA1 dilué dans le
TPH en fonction de la concentration d'acide nitrique de la phase organique en équilibre.
T~25°C

1 : [DMDBTDMAJorg = 0.111 M

2 : [DMDBTDMAJorg = 0.249 M

3 : [DMDBTDMAJorg = 0.492 M

4 : [DMDBTDMAJorg = 0.720M

5 : [DMDBTDMAJorg = 1.01 M

6 : [DMDBTDMAJorg = 1.36 M

Dans le cas de l'extraction de l'acide perchlorique par le DMDBTDMA (Figure ÏÏI-5),
l'augmentation de la concentration d'eau extraite au fur et à mesure que l'on se rapproche de
la formation de 3eme phase est plus marquée que dans le cas de l'acide nitrique.

A l'inverse du mécanisme d'agrégation des molécules de TBP proposé à la Figure IJJ-
6, les molécules de diamide s'hydratent au fur et à mesure que la concentration d'acide de la
phase aqueuse en équilibre augmente.
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0,5 1 1.5 2 2,5 3

Concentration en acide perchloriqueen phase aqueuse en mol/1

3.5

Figure III-5 : Isotherme d'extraction de l'eau par le diamide DMDBTDMA dilué dans le
TPH ([DMDBTDMA] = 0.697 M) enfonction de la concentration d'acideperchlorique de la
phase organique enéquilibre1.
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Figure III-6 .-Variation structurale de l'hydratation et de la solvatation du proton en phase
organique (TBP). La concentration d'acide de la phase aqueuse en équilibre augmente de I à

•10
III

Si l'on considère que les structures I, U, DI, de la Figure IÏÏ-6 peuvent être assimilées à
des micelles inverses on peut penser, qu'à l'inverse du système avec le TBP, le système avec
le DMDBTDMA est de plus en plus micellisé au fur et à mesure que l'on se rapproche de la
limite de démixtion. La Figure IÏÏ-7 montre que, pour une concentration donnée de diamide, la
tension de surface eau/huile diminue lorsque la concentration d'acide de la phase aqueuse
augmente (Le. lorsqu'on se rapproche de la démixtion). Or, les systèmes avec les diamides
démixtent plus rapidement (Le. pour des concentrations d'acide nitrique de la phase aqueuse
en équilibre plus faibles) que les systèmes avec les amides ([HN03]aq>eq = 10 M pour l'amide
DOiBA2 0.7 Mcontre [HN03]aq,eq =4.6 Mpour le DMDBTDMA 0.7 M). La micellisation de
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la phase organique est donc vraissemblablement un élément induisant la démixtion du
système.

Y(mN/m)

40

30 --

20 "

10 -•

-5

A..

4- +

•A

"•n

o. B

H

-4 -3 -2

log[DMDBTDMA]init

a.

•*-•-*•

Figure 1II-7 : Tensions interfaciales entre une phase aqueuse et une phase organique d'après
Lefrançois22. Les phases organiques sont constituées de DMDBTDMA 0.46 M dans le n-
dodécane ; les concentrations d'acide nitrique des phases aqueuses en équilibre sont : 0 M
(A) ;1M(D) ; 3.5 M (M) ;5.2 M (O).

HI.1.5. Conclusion.

Les facteurs qui semblent intervenir dans la démixtion de la phase organique lors de
l'extraction de proton sont donc :

(i) l'augmentation de la concentration d'eau extraite, favorable à l'agrégation des
molécules d'extradants et à la micellisation de la phase organique,

(iii) la présence de complexes où le rapport stoechiométrique extractant/acide est
différent de l,et

(iv) la formation de complexes ionisés via
(v) la protonation de la liaison carbonyle ou phosphoryle, favorisant des interactions

dipolaires induites entre les agrégats formés par lescomplexes en présence.

1JJ.2. Diffusion des rayons X auxpetits angles : préparation des échantillons.
Les chemins, notés I et U, le long desquels les mesures de DXPA ont été réalisées sont

représentés sur les Figure ÏÏI-8 et Figure UI-9. Le long du chemin I la concentration de
DMDBTDMA dans le n-dodécane est constante (0.5 M et 0.72 M) et la concentration d'acide
nitrique dans la phase aqueuse en équilibre augmente jusqu'à obtention de la 3eme phase (les
données expérimentales relative aux échantillons étudiés sont regroupées dans le Tableau III-
1). Le chemin Uest une ligne de dilution : la concentration d'extractant varie et le rapport
[HN03]org/[DMDBTDMA] est constant (~ 0.5).

Les échantillons ont été préparés de la façon suivante :
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Formation d'agrégats en solution.

(i) 3 solutions mères notées (SMi) titrant 0.5 M, 0.72 M et 0.7 M de DMDBTDMA
dans le n-dodécane ont été préparées.

Puis deux procédures différentes ont été utilisées suivant que les échantillons
appartiennent aux chemins I ou IL

(ii) les échantillons appartenant au chemin I ont été obtenus en contactant (dans des
tubes à hémolyse) 1.5 mL de solution mère 0.5 Mou 0.72 Mavec des phases aqueuses de
concentration croissante d'acide nitrique variant entre 0 et 3.5 M. L'échantillon n°5, obtenu en
contactant une solution 0.5 Mde DMDBTDMA avec une phase aqueuse 5Md'acide nitrique,
correspond à une phase organique démixtée (3ème phase).

(̂iii) les échantillons sont agités (à l'aide d'un agitateur Vortex) puis centrifugés à4500
tr.mn" (dans une centrifugeuse thermostatée Sigma 3K30) pendant 5 mn afin de séparer les
deux phases en équilibre.

Les échantillons appartenantau chemin II sont obtenus différemment :
(iv) une deuxième solution mère SM2 estpréparée en contactant 8 mL de solution mère

SMi 0.7 M en DMDBTDMA avec une phase aqueuse 2 M en acide nitrique. Le rapport
[HN03]0rg/[DMDBTDMA] dans la phase organique de la solution SM2 à l'équilibre (après
agitation et centrifugation des deux phases) estégal à 0.47.

(v) les échantillons 10 à 15 sont obtenus en prélevant des fractions aliquotes de SM2 et
en les diluant avec du n-dodécane.

Dans chaque échantillon les concentrations de DMDBTDMA et d'acide ont été dosées
par potentiométrie (Annexe II) et laconcentration d'eau a été mesurée par la méthode de Karl
Fisher (voir Annexe U). Les valeurs expérimentales ainsi obtenues sont regroupées dans les
Tableau JJI-1 et Tableau UI-2.

DMDBTDMA

eau
HN03

Figure III-8 : Diagramme de phase schématique du système DMDBTDMA/n-
dodécane/eau/acide nitrique montrant la limite de 3ème phase (ligne pointillée). Les flèches
dans le tétraèdre, correspondant à un rapport volumique eau -.huile de 1:1, représentent les
chemins (IetII) suivis pour les expériences de DXPA (voir texte § III.2).
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Figure 111-9 : Représentation en coordonnées cartésiennes d'une partie du tétraèdre,
correspondant à un rapport eau -.huile égal à 1:1, représenté sur la Figure III-8. Les lignes
pointillées représentent les chemins I et II suivis pour les expériences de DXPA et les points
correspondent aux échantillons étudiés. Les n° permettent d'identifier les échantillons dans
les Tableau 777-7 et Tableau IÏI-2.

Tableau HI-1 : Principales caractéristiques des échantillonsdu chemin I.

[DMDBTDMA] Masse [HNO3] [HNOîLj [H20] [HNO,]org /

Ech. N° total volumique initial à l'équilibre à l'équilibre [DMDBTDMA]
A (b)
Y agrégats

*Mot ^polaire

dans la phase de la phase dans la dans la phase dans la phase à l'équilibre

organique organique phase
aqueuse

organique organique

(mol/L)

0.5

(g/cm3) (mol/L) (mol/L) (mol/L) (â) (à)

1 1.03 0 0 0.1 0 0.22 10.5 6.1

2 0.5 LO3 0.5 0.01 0.11 0.02 0.22 10.5 6.1

3 0.5 I.Q3 2.5 0.26 0.25 0.52 0.23 10.7 6.7

4 0.5 I.O3 3.5 0.39 0.35 0.78 0.24 10.8 6.9
5 (a) 0.5 I.O3 5 1.37 1.2 2.74 - - -

6 0.72 Lie 0 0 0.2 0 0.32 11.0 6.5

7 0.72 1.1e 0.1 O.OI4 0.2 0.019 0.32 11.1 6.5

8 0.72 1.16 2.3 0.35 0.47 0.49 0.34 11.3 7.1

9 0.72 Lie 3.7 0.7 0.5 0.97 0.35 11.4 7.5

(a> échantillon de 3ème phase. Les valeurs expérimentales de cette ligne correspondent à la phase
intermédiaire ou 3eme phase.
(b> <t>agrégats est lafraction volumique totale d'agrégats (Eq. 777-3).
M R estle rayon total de la micelle (cœur polaire etchaîne hydrophobes inclus) (Eq. 777-5).
<d> Rpoiaire est le rayon polaire de l'agrégat défini au Chapitre II Eq. 11-13.

La fraction volumique totale d'agrégats est donnée par l'Eq. III-3 :
^agrégats = ^DMDBTDMA agrégé + Veau + facide nitrique

Avec :

Eq. 777-5
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Formation d'agrégats en solution.

# -lij.l^
d̂;

Eq. 111-4

[ij, Mi et dt sont, respectivement, la concentration du constituant i (en mol/L), la masse
molaire de i (en g/mol) et ladensité de i (en g/cm3). La concentration de DMDBTDMA agrégé
est égale à la concentration de DMDBTDMA totale mesurée par potentiométrie diminuée de
la cmc (0.05 mol/L) que nous avons mesurée (§ ÏÏI.4.2).

Le rayon total Rtot de micelles est donné par l'Eq. HI-5

3 Eq. 111-5Rm- 4kvtôt
Avec

V -i-MV +_M_v , lHN°A v ,Eq.III-6V„ - 4n N(VDMDBTDMA + [DMDBmm] Veau + [DMDBTDMA] Vacide nitrique)

N est le nombre d'agrégation des molécules de DMDBTDMA dans la micelle ;
Vdmdbtdma, Veau, Vacide nitrique sont, respectivement, les volumes molaires du DMDBTDMA
(Eq. ÏÏI-7), de l'eau (30 Â3/molecule) et de l'acide nitrique (66.3 Â3/molecule).

MDMDBTDMA
VD.MDBTDMA =

Eq. III-7
1DMDBTDMA

dDMDBTDMA est la masse volumique du DMDBTDMA. Nous avons mesuré celle du lot
PAN 31/95 fabriqué par la société PANCHIM à l'aide d'un densimètre PAAR DMA 602 :

dDMDBTDMA = 0.935g g/cm3 à 0.2 %près.
Les valeurs utiles au calcul des différentes données des Tableau UI-l et Tableau lïï-2

sont récapitulées dans le Tableau ITI-3.

Tableau III-2 : Principales caractéristiques des échantillons du chemin II.

[DMDBTDMA] Masse [HN03Lrj. [HjO] [HNO,]org /
Ech. N° total volumique à l'équilibre à l'équilibre [DMDBTDMA] P (b) R , • (c)••^•polairedans la phase de la phase dans la phase dans la phase à l'équilibre T agrégats

organique organique organique organique

(mol/L) (g/cm3) (mol/L) (mol/L) (Â) (Â)
10 0.70 1.15 0.33 0.36 0.47 0.33 10.0 6.2

11 0.5, I.O4 0.24 0.28 0.47 0.24 9.5 5.9

12 0.44 1.0 0.2, 0.2, 0.48 0.20 9.6 6.0

13 0.34 0.94 0.16 O.I4 0.47 0.15 9.2 5.7

14 0.30 0.92 O.I4 O.I5 0.47 0.13 8.5 5.3

15 0.12 O.81 0.06 0.12 0.50 0.038 8.5 5.6

^agrégats est lafraction volumique totale d'agrégats (Eq. 777-3).

Rtot estle rayon total de la micelle (cœur polaire et chaînes hydrophobes incluses) (Eq. 777-5).
<c) RpoMre est le rayon polaire de l'agrégat défini au Chapitre II Eq. 11-13.
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Tableau III-3 : Masses volumiques (d,), masses molaires (MO et volumes molaires (Vt) du
DMDBTDMA, de la tête polaire du DMDBTDMA, de l'eau etde l'acide nitrique.

Composé

DMDBTDMA

Tête polaire de DMDBTDMA
Eau

Acide nitrique
Nd(NQ3)3

(en g/cm3)
0.909(a)

/

1

1.577

/

M,

(g/mol)

438.74
/

18

63.0j
438.35

(a)mesuréeà l'aide d'un densimètre PAAR DMA 602.
(b) calculé au Chapitre II (Eq. 11-15).
(c) calculé au Chapitre II (Eq. 11-14).

Vi
(cm3)

799.5iw
152.83(c)

30

66.32

/

nombre

d'électrons

/

76

10

32

153

m.3. Etude structurale de la 3ème phase.
L'intensité diffusée par laphase dense d'une phase organique démixtée (3eme phase) est

représentée Figure m-10. Cet échantillon a été obtenu en contactant une phase organique de
DMDBTDMA 0.5 M dans le n-dodécane et une phase aqueuse d'acide nitrique 5 M
(échantillon n° 5, Tableau Iïï-l).

10

KQ) cm1

0,1

0,01

0,01 0,1

Q (A'1)

Figure 111-10 : Intensité diffusée I(Q) en fonction du vecteur d'onde Qpar un échantillon de
3ème phase (échantillon. n°5, Tableau III-1). T- 25°C

Le calcul de la transformée de Fourier inverse de l'intensité diffusée expérimentale à
l'aide de la méthode de Glatter26 permet de déterminer la fonction de distribution radiale p(r)
(ou profil de forme) des hétérogénéités de la matière dans l'échantillon (Figure III-11).
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Figure III-ll : Fonction de distribution radiale p(r) des hétérogénéités dans la 3ème phase.

L'analyse de la fonction p(r) montre que la 3ème phase est constituée d'amas
globulaires de petites tailles (environ 20Â de diamètre). Si l'on ne tient pas compte des
interactions, en première approximation, le profil de densité électronique p(r) est uniforme
(Figure m-12),

0,2 T

P(r) 0,1

20

r(À)
40

Figure 111-12 : Profil de densité électronique relatif p(r) des particules diffusantes dispersées
dans la 3eme phase (phasedense).

Lefrançois a mesuré les concentrations de DMDBTDMA, d'eau et d'acide nitrique
dans les phases organiques après démixtion (Figure IH-13, Figure ÏÏI-14, Figure 10-15). On
peut observer que la phase intermédiaire (ou 3èrae phase) est constituée principalement de
diamide, d'eau et d'acide nitrique, alors que la phase organique légère est constituée
principalement de solvant. Les amas globulaires identifiés dans la 3ème phase, par diffusion des
rayons X aux petits angles (Figure m-11 et Figure ni-12), sont donc vraisemblablement
composés de n-dodécane. En effet, la longueur de la chaîne étendue de la molécule de
dodécane peut être estimée27 à 17 Â.
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Figure 111-13 : Concentration de DMDBTDMA de la phase organique en fonction de la
concentration d'acide nitrique initiale de la phase aqueuse contactée. (0) système
biphasique ; système triphasique démixté: (A) phase intermédiaire (3eme phase), (O)
surnageant. D'après Lefrançois 2. T= 25°C
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Figure 111-14 : Concentration d'eau de la phase organique en fonction de la concentration
d'acide nitrique initiale de la phase aqueuse contactée. (0) système biphasique ; système
triphasique: (A) phase intermédiaire (3eme phase), (O) surnageant. La concentration de

.22DMDBTDMA est égale à 0.47M. D'après Lefrançois^. T = 25°C
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[HN03]extr /[DMDBTDMA] init
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Figure 111-15 : Rapport molaire [HN03]0rg/[DMDBTDMA] de la phase organique (système
biphasique puis 3eme phase) enfonction de la concentration d'acide nitrique initiale de la
phase aqueuse contactée. [DMDBTDMAJ = 0.22 M (El) ; 0.46 M (O). La ligne verticale
hachurée indique la transition de phase. D'après Lefrançois22. T= 25°C

D'autre part, la conductivité électrique de la 3ème phase est dix fois plus élevée que
celle de la phase organique en limite de démixtion (Figure III-16).

-/Conductivité (fx S.crn' )

1000 =r

100

10

1 =-

0.1 =-

0.01

2 phases

3 phases

4-

0.5 1

[HN03]orgieq(M)
1.5

Figure 111-16 : Conductivités de solutions organiques de DMDBTDMA 0.5 M dans le n-
dodécane en équilibre avecdesphasesaqueuses d'acidité nitrique croissante. T = 25°C
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Ces observations sont donc compatibles avec la présence, dans la 3eme phase, d'amas
globulaires isolés de n-dodécane dispersés dans un milieu continu constitué de molécules
d'eau et d'acide nitrique solvatées par des molécules de diamide. La 3eme phaseest une phase
condensée de molécules de diamide ayant extrait de l'eau et de l'acide nitrique, où le solvant,
le n-dodécane, a été expulsé selon un équilibre de type liquide-gaz. A l'issue de la démixtion,
la " phase liquide " (ou condensée, Le. 3eme phase) constituée principalement de diamide,
d'eau et d'acide nitrique est en équilibre avec " la phase gaz " (ou diluée, le. surnageant)
contenant le solvant, le n-dodécane, et quelques agrégats moléculaires de diamide.

BI.4. Etude structurale des phases organiques avant démixtion - mise en évidence
d'agrégats en solution.

Le but de notre étude est, dans un premier temps, de montrer que les solutions
organiques composées des molécules d'extradant peuvent être traitées en tant que micelles
inverses et que la prévision de la composition où la troisième phase apparaît est possible en
utilisant la théorie de l'état liquide28 appliquée à cette dispersion colloïdale de sphères en
interaction dans le volume fini que constitue le solvant. Puis nous verrons que la modélisation
des intensités diffusées par les phases organiques des systèmes DMDBTDMA/n-dodécane/eau
et DMDBTDMA/n-dodécane/eau/acide nitrique peut nous permettre de fournir un modèle
structural à l'échelle colloïdale des agrégats et d'établir une image de la structure de la phase
organique à l'échelle moléculaire et supramoléculaire.

ni.4.1. Mise en évidence d'agrégats en solution.

Notre objectif est d'observer si, à concentration de DMDBTMA constante,
l'organisation supramoléculaire des molécules de diamide dans le n-dodécane change lorsque
les concentrations d'eau et d'acide de la phase organique varient.

La diffusion des Rayons X observée pour des solutions organiques diluées, où les
interactions entre agrégats sont négligeables, est macroscopiquement proportionnelle à la
densité d'agrégats (ou oligomères) et au carré du volume de chaque oligomère. Une mesure de
la probabilité de diffusion à l'échelle absolue (probabilité pour un photon X incident d'être
diffusé) revient à une sorte de " pesée " directe de l'oligomère.

Nous avons étudié par diffusion des rayons X aux petits angles des échantillons de
phases organiques avant démixtion du système selon le chemin I (échantillons 1 à 4)
représentés sur les Figure III-8 et Figure ITI-9.

Préparation des échantillons pour les mesures de DXPA : 500 uL de chaque
échantillon ont été introduits dans une cellule plate en Plexiglas® de 2 mm d'épaisseur fermée
avec des parois en Kapton ( voir Chapitre ELI). Les coefficients d'extinction massique des
échantillons sontde l'ordrede 4.30 cm2.g"' et la transmission est en moyenne de0.5.

Les intensités diffusées par les échantillons sont représentées sur la Figure rfl-17. On
peut voir qu'un signal de diffusion est toujours mesurable et que les intensités diffusées par
les échantillons ne sont pas constantes sur la gammes d'angles étudiés, contrairement aux
intensités diffusées par l'eau et le dodécane données au Chapitre H. Il existe donc des
hétérogénéités dans les phases organiques des systèmes DMDBTDMA/n-dodécane/eau et
DMDBTDMA/n-dodécane/eau/acide nitrique et ces phases organiques ne sont pas des
solutions moléculaires simples mais peuvent être décrites comme une assemblée d'agrégats
supramoléculaire en solution. Ces systèmes peuvent être considérés, dorénavant, comme des
fluides complexes.

Comme nous l'avons vu au Chapitre H, deux régions sont à exploiter dans les courbes
des intensités diffusées : lapartie aux grands angles (0.1 < Q<0.4 Â"1) nous renseigne sur la

59



Formation d'agrégats en solution.

forme et la taille des agrégats et la partie aux petits angles (0.02 < Q <0.1 Â"1) est
caractéristique des interactions. Notre objectif étant, dans un premier temps, d'identifier les
agrégats en solution nous nous intéresserons à la partie des courbes intensités diffusées dans la
gamme de Q élevé. Nous exploiterons la partie aux petits angles au chapitre suivant (IV).

La particularité des courbes représentées Figure 111-17 est qu'elles sont confondues aux
grands angles. La concentration de diamide étant constante (0.5 M) ceci montre que les
" objets " diffusants contenus dans les quatre échantillons sont les mêmes.

10

o o

KO)

0.1

(Û)J1L

©J)l 0.1

° ml

Q(Al)

Figure 111-17 : Intensité diffusée I(Q) en fonction du vecteur d'onde Q des échantillons selon
le chemin I. La concentration de diamide est constante (0.5 M dans le n-dodécane) et la
concentration d'acide nitrique de la phase aqueuse en équilibre varie de 0 à 3.5 M.
[HN03Jorg = 0M(+) ; 0.02 M (D) ; 0.3 M (X) ; 0.5 M (0).T = 25°C

La Figure LI-18 montre l'intensité diffusée par l'échantillon n°l (Tableau ÏÏI-1) ne
contenant que du DMDBTDMA, du n-dodécane et de l'eau.

L'intensité expérimentale est comparée aux valeurs calculées, selon le principe décrit
au Chapitre II, pour des agrégats sphériques et homogènes, dont le nombre d'agrégation est
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faible (4, 5, ou 6). Le meilleur ajustement obtenu lorsque la différence du carré des écarts
entre les intensités diffusée expérimentale et calculée sont minimales (Chapitre II), correspond
à des pentamères (Tableau m-4). Les intensités expérimentales des échantillons 2 à 4
correspondent, quant à elles, à des hexamères (Tableau ÏÏI-4). Les agrégats de diamide n'ayant
extrait que de l'eau pure voient donc leur nombre d'agrégation augmenter d'une unité
lorsqu'il sont en présence d'acide nitrique. L'augmentation du rayon polaire et du rayon de
sphère dure (défini au Chapitre E) est compatible avec l'accroissement de la surface par tête
polaire (Figure IÏÏ-7) lorsque la concentration d'acide nitrique de la phase organique

22augmente " (112 A" pour [HN03]aq,eq =0 contre 132 A2 lorsque [HN03]aq, eq = 5.2 M).

I(Q) cm 0,10

0,01

0,01 0,10

Q(À'1)

Figure 111-18 : Intensités diffusées calculées pour des oligomères sphériques de
DMDBTDMA de nombre d'agrégation Npetit (N = 4 ; N = 5 ; N = 6 - • - • -)
comparées à l'intensité diffusée par l'échantillon n°l (système DMDBTDMA/n-
dodécane/eau). T = 25°C

Tableau III-4 : Nombre d'agrégation calculés selon le modèle de Baxter (décrit au Chapitre
II) relatifs aux échantillons du chemin I. (a> échantillon de 3ème phase (les valeurs de cette
ligne correspondent à la phase intermédiaire ou 3ème phase).

Ech. n° N

1 5

2 6

3 6

4 6

5<"> -

6 7

7 8

8 7

9 7
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Sur la Figure III-19 nous avons représenté un schéma possible d'oligomères de
DMDBTDMA en absence d'acide.

Contrairement aux conclusions déduites des études menées précédemment par RMN1,
les agrégats formés en phase organique lorsque les molécules de DMDBTDMA diluées dans le
n-dodécane sont en contact avec de l'eau subsistent en présence d'acide (en augmentant de une
unité leur nombre d'agrégation). Cerésultat confirme les hypothèses émises parOsseo-Asare10.

Molécule de solvant

>--^
total

Molécule de DMDBTDMA

Figure 111-19 : Coupe schématique d'un pentamère sphérique de DMDBTDMA (coupe) en
absence d'acide. Rpoiaire est le rayon des coeurspolaires (Eq. 11-13), Rsd est le rayon de sphère
dure défini au Chapitre II (§ 11.2.2) etRtotai est le rayon des chaînes tétradécyle étendues (Eq.
111-5).

III.4.2. Mesure de la concentration de monomères.

Nous venons de voir que les objets diffusants sont des agrégats moléculaires de
DMDBTDMA. Cependant, une partie des molécules de DMDBTDMA en solution dans le n-
dodécane ne participent pas à la formation des oligomères et sont présentes en phase organique
sous forme monomérique. Cette concentration de diamide non-inclus dans les agrégats est
couramment assimilée à la concentration micellaire critique (cmc). Plus rigoureusement, il
s'agit ici de la concentration de monomères toujours en équilibre avec la concentration de
complexants micellaires29 (s'il n'y a pas d'interaction entre micelles). Cette concentration de
monomères estproche de celle à laquelle les micelles apparaissent30. La connaissance de lacmc
est importante lors du "paramétrage" des courbes expérimentales de DXPA, car la
concentration de diamide participant à la diffusion, et permettant de calculer les I(Q)
théoriques, est égale à la concentration totale de DMDBTDMA diminuée de la cmc.

Nous avons déterminé la concentration de monomères, non inclus dans les agrégats, en
utilisant une méthode directe et indépendante de tout modèle31 : laméthode des invariants Q*32.
L'invariant expérimental est calculé à l'aide de l'Eq. III-8.

Q*exp=jô2-KQ).dQ Eq. 777-8

Il estégal à l'invariant théorique31 :
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Q =2K <S> palais(7- <ï> polaire XPsolvant ~Ppolaire ) Eq. III-9

&poiaire est la fraction volumique de cœurs polaires en phase organique (&Paiwœ =
&tête polaire de DMDBTDMA + ®eau+ <&acide nitrique) et Ap = psolvant ~ Ppolaire ÊSt le Contraste de
l'échantillon diffusant (défini au Chapitre II).

Il n'existe un invariant expérimental <2ex/,que s'il existe des agrégats en solution (Le.
si on peut mesurer un signal de diffusion I(Q) en fonction de Q). Par conséquent, le long d'une
ligne de dilution préparée de telle sorte que le contraste de diffusion Ap soitconstant (Le. pour

[eau] , [HN03]
deS rapP°rtS [DMDBTDMA] 6t/°U

8

0

0

[DMDBTDMA]
chaque échantillon ne dépend que de la fraction volumique <Ptête polaire de dmdbtdma de
molécules de diamides agrégées. L'extrapolation de la courbe Qexp= f(<Ptête polaire de dmdbtdma)

à Q* = 0 (extinction du signal de diffusion) nous donne la fraction volumique de
DMDBTDMA où les agrégats disparaissent, c'est à dire la concentration de monomères de
diamide pour laquelle il n'existe en solution aucune micelle diffusante, ou cmc.

Nous avons déterminé la cmc du système DMDBTDMA/n-dodécane/eau/acide nitrique

[eau] [hN03]pour des rapports [dmdbtdma] et [DMmTDMA] voisins de 0.5. Les échantillons ont ete
préparés selon la ligne de dilution décritepar le chemin II (échantillons 10 à 15du Tableau III-
2 et de Figure IÏÏ-9). Comme on peut le voir sur la Figure ITI-20, la concentration de diamide
correspondant à la disparition des agrégats en solution est égale à 0.05 ± 0.01 M.

Q*(xl0-20cm4)
16

constants), l'invariant Q associé à

0.25 0.5

[DMDBTDMAJ (mol/L)

0.75

Figure 111-20 : Invariant expérimental Qexp en fonction de la concentration totale de
DMDBTDMA. L'invariant est nul (disparition des agrégats) lorsque [DMDBTDMAJ = cmc.
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Formation d'agrégats en solution.

Nigond1 amesuré une cmc de 0.05 Mpour le système DMDBTDMA/n-dodécane/eau à
l'aide de la RMN. Toutefois, l'utilisation de la RMN est discutable dans le cas des diamides,
car selon Sôderman33 le déplacement chimique du C13 de l'extractant non-ionique micellisé
dépend de la concentration de micelle.

La mesure de la concentration micellaire critique est parfois déduite des courbes
tension interfaciale = f(log([DMDBTDMAJ)) (la cmc correspond à une rupture de pente34).
Toutefois, dans la gamme des concentrations de DMDBTDMA que nous avons étudiées
(0.001 M - 0.1 M), et lorsque la phase aqueuse est de l'eau pure, les droites tension
interfaciale = f(log([DMDBTDMAJ)) (Figure VI-16) ne possèdent pas de rupture de pente
caractéristique de la micellisation (prévue à 0.05 M dans le n-dodécane et à 0.1 M dans le
toluène35).

En effet, Lindman et al.29 montrent que dans le cas de systèmes faiblement tensioactifs
et dont le nombre d'agrégation est petit, la tension interfaciale n'augmente plus linéairement
avec la concentration de tensioactifet tend asymptotiquement vers sa valeur limite. Il n'existe
plus de rupture de pente et l'estimation de la cmc est alors difficile. Cette technique est donc
vraisemblablement inadaptée à la mesure de la cmcdu DMDBTDMA. Toutefois, il semblerait
que lorsque la phase aqueuse est acide, il soit possible d'observer une rupture de pente (Figure
m-7). Ainsi, Dal Don36 a pu calculer, pour le DMDBTDMA dilué dans le n-dodécane, des
cmc de 0.22M et 0.3 M en présence de respectivement, 0.1 M et 1M d'acidenitrique.

La diffusion des rayons X aux petits angles, qui est une méthode directe et sans
approximation de détermination de la concentration de monomères non-inclus dans les
agrégats, pourra donc être utilisée pour déterminer la cmc de nouveaux extractants.

Dans la suite de notre étude le paramétrage des intensités diffusées expérimentales sera
fait en tenant compte de la concentration de monomère de DMDBTDMA non-inclus dans les
agrégats. En ce qui concerne les études dans le n-dodécane, nous prendrons la valeur de la cmc
que nous avons calculée par la méthode des invariants (0.05M). Nous avons fait, dans un
premier temps et en absence de confirmation, l'hypothèse que la concentration de monomères
est indépendante de la concentration d'acidede la phase aqueuse. Nous verrons au Chapitre VI
que, dans le cadre de l'étude de solvants différents du n-dodécane, cette valeur doit être
ajustée afin de pouvoir paramétrer les courbes expérimentales. Ainsi, nous verrons (§ VI.3.3)
que la cmc du DMDBTDMA augmente lorsqu'il est dilué dans des solvants avec lesquels la
limite de 3eme phase est repoussée (hexane ou toluène).

ni.4.3. Polydispersité.

La déviation standard Gassociée au nombre d'agrégation moyen N est donné par l'Eq.
37III-10 , indépendamment de tout modèle

, dN — dN j-, rrr inG* _ _ aj Eq. III-10
dlnX, dln(S-Xj)

avec,

Xi = concentration de monomères,
S = concentration totale de DMDBTDMA.

Une variation importante de N avec la concentration de diamide est caractéristique
d'une large distribution de taille des micelles. La pente de la droite N = f(ln(S- Xi))
représentée sur la Figure IÏÏ-21 est de 0.88. D'après l'Eq. 111-10 il vient :

O" =JO.88 xN»Vtt Eq. 777-77
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Dans notre cas, N varie typiquement entre 3 et 6.
Les agrégats que nous avons détectés ont donc une polydispersité relative de l'ordre du

nombre d'agrégation, c'est à dire une forte polydispersité. Ceci explique l'absence
d'oscillation dans le spectre de diffusion.

N

0

-5 -3

ln((j))

Figure 111-21 : Variation du nombre d'agrégation N(0) le long du chemin II(Figure 111-9 et
Tableau III-2) enfonction de lafraction molaire de DMDBTDMA agrégé ®([DMDBTDMA] -
cmc).

DI.5. Conclusion.

La microstructure des phases organiques des systèmes DMDBTDMA/n-dodécane/eau
et DMDBTDMA/n-dodécane/eau/acide nitrique peut être décrite à l'échelle supramoléculaire
comme une dispersion d'agrégats sphériques de diamide. Ces agrégats, ou oligomères,
forment des hétérogénéités de densité électronique dans la phase organique qui sont
directement observables par diffusion des rayons X aux petits angles. Nous avons montré
qu'en présence d'eau les molécules de diamide s'assemblaient en agrégats, comme l'avait
proposé Nigond1. Contrairement aux résultats déduits des études menées précédemment par
RMN1,l'oligomère existe aussi en présence defortes concentrations d'acide nitrique en phase
organique.

Au-delà d'une concentration limite d'acide nitrique nous avons montré que la
formation de troisième phase conduisait à un équilibre thermodynamique de type " liquide-
gaz ". En effet, oublions la nature chimique du solvant et considérons un nombre d'oligomères
donné dans un volume imposé, la démixtion peut alors être décrite comme un équilibre entre
une phase dense d'oligomères et une phase diluée, encore appelée démixtion liquide / gaz, de
la même façon que l'eau est en équilibre avec sa vapeur dans un milieu fermé. La phase dense
(3ème phase) est formée d'un empilement presque compact, mais sans ordre à longue distance,
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Formation d'agrégats en solution.

de ces oligomères. La phase diluée, phase organique non démixtée, est, quant à elle, formée
d'oligomères dilués dans le solvant et interagissant par chocs sous l'effet de l'agitation
thermique. Le comportement macroscopique du fluide complexe que constitue la phase
organique se déduira du comportement de ces agrégats de diamide de diamètre effectif voisin
de 1à 1.5 nm, dans le volume fixé parle solvant (Figure 111-22).

Enfin, les interactions entre cœurs polarisables, que nous allons par la suite modéliser,
produisent le comportement macroscopique de démixtion schématisé sur laFigure 111-22.

Nous pensons que cette connaissance structurale, ainsi que celle du nombre de charges
présentes dans la partie polaire de Foligomère, est de première importance pour modéliser les
constantes d'extraction de solutés, car les énergies électrostatiques répulsives, très importantes
entre les cations multivalents extraits, sont du même ordre de grandeur que les énergies de
complexation entre l'ion et les têtes polaires des molécules d'extractant : les modélisations
moléculaires de la complexation qui ne tiendraient pas compte de la structure des oligomères
pourraient donc s'avérer erronées.

Enfin, cette structure sous forme d'oligomères en phase organique est très proche de
celle des micelles inverses : une grande partie des connaissances sur la thermodynamique et le
comportement des micelles inverses dans différents solvants, en présence de sels38, est donc
transposable aux oligomères de DMDBTDMA dans un diluant modèle.
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(a) : Monomère de
diamide.

Echelle moléculaire

(b) : Coupe d'un
oligomère.

Echelle

supramoléculaire

(c) : Schématisation
de l'apparition de
troisième phase.

Echelle

microscopique

Phase organique

Phase aqueuse

Diméthyldibuthyltétradécylmalonamide
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Figure 111-22 : Organisation du diamide dans la phase organique - de l'échelle moléculaire
(a) à l'échelle microscopique (c).
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Chapitre IV

IV. ANALYSE DES INTERACTIONS ENTRE AGREGATS.

FV. 1. Introduction - présentation des échantillons étudiés par Diffusion des Rayons X
aux Petits Angles.

IV. 1.1. Introduction.

La microstructure des oligomères de diamide a été établie au Chapitre n. Chaque
agrégat est constitué d'un coeur polaire de diamètre inférieur au nanomètre entouré d'une
"couronne" apolaire contenant les chaînes hydrophobes tétradécyle et butyle (Figure III-19).
Nous nous intéressons maintenant aux interactions entre ces objets que nous supposerons de
forme sphérique dans la suite de ce chapitre. En effet, l'étude de la microstructure des
oligomères (Figure JJI-22-(b)) doit nous permettre de proposer une origine au phénomène de
démixtion conduisant à la formation de troisième phase (Figure III-23-(c)).

La diffusion des rayons X permet de mettre en évidence l'existence d'un mécanisme
attractif entre oligomères car, en présence d'interactions, la diffusion observée est modifiée
parun terme d'interférence entre objets diffusants qui se traduit par la présence d'un facteur de
structure S(Q), que nous avons défini au Chapitre I. Rappelons qu'à la limite de l'angle nul
(Q = 0) le facteur de structure S(0) est proportionnel à la compressibilité osmotique XT (Eq.
U-4). Qualitativement, lorsque le facteur de structure à Q = 0 augmente, le système devient
facilement compressible et les attractions compensent l'agitation thermique. Traitées
quantitativement par la Physique des liquides1 ces constations permettent de remonter
explicitement et quantitativement à un potentiel à partir des mesures du facteur de structure
dans toutes les conditions. Notre démarche est la suivante : l'intensité diffusée I(Q) par la
phase organique d'un échantillon, caractérisé par des fractions volumique de diamide, d'eau et
d'acide nitrique et/ou nitrate de néodyme extraits, peut être modélisée par un facteur de
structure S(Q) ajusté à l'aide des paramètre Rsd et x~l (respectivement rayon de sphère dure et
taux de collageentre agrégats définis au Chapitre U). Le potentiel d'interaction est défini par la
valeur du taux de collage (Eq. 11-18).

La mesure et le calcul du facteur de structure permettent donc de déduire les potentiels
d'interaction entre agrégats.

rv.1.2. Echantillons étudiés par Diffusion des Rayons X aux Petits Angles
L'apparition d'une 3ème phase étant observée lorsque laconcentration d'acide ou de sel

métallique extraits augmente (Chapitre I), nous avons étudié la variation des interactions dans
les systèmes :

a) DMDBTDMA/n-dodécane/eau/acide nitrique,
b) DMDBTDMA/n-dodécane/eau/nitrate de néodyme(III) et
c) DMDBTDMA/n-dodécane/eau/acide nitrique/nitrate de néodyme(III). Les

échantillons que nous avons étudiés pardiffusion des rayons X aux petits angles ont été
préparés suivant cinq chemins différents.

a) Système DMDBTDMA/n-dodécane/eau/acide nitrique :
- le long du chemin I que nous avons décrit au Chapitre H (Figure DI-8 et IH-9), la

concentration d'acide de la phase aqueuse en équilibre augmente à concentration de diamide
constante (0.5 M et 0.7 M) (Tableau HJ-l). Dans la représentation graphique
f([HN03]aq,eq, agrégats) de la Figure UJ-10 le chemin I approche perpendiculairement la limite
de démixtion.
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Analyse des interactions entre agrégats.

- Les échantillons du chemin U (n° 10 à 15 du Tableau ÏÏI-2), décrits au Chapitre U
(Figures UI-9 et TU-10) ont été obtenus par dilution d'une solution 0.7 M de DMDBTDMA et
0.33 M d'acide nitrique (n° 10 Tableau IJJ-2) avec du n-dodécane. Les agrégats formés dans
l'échantillon n° 10 et caractérisés par un rapport [HN03]0rg /[DMDBTDMA] constant (0.47)
sont donc dilués les uns par rapport aux autres. Cette procédure est couramment utilisée pour
contrôler la fraction volumique d'agrégats2. Dans notre cas, la fraction volumique de diamide
varie ente 3 % et 30%.

b) Système DMDBTDMA/n-dodécane/eau/nitrate de néodvmedID :

- Le long du chemin m (Figure IV-1), la concentration de DMDBTDMA est constante
(0.54 M) et la concentration de nitrate de néodyme extrait augmente. La phase aqueuse en
équilibrene contient pas d'acide de façon à observerl'influence du néodyme(III) seul.

c) Système DMDBTDMA/n-dodécane/eau/acide nitrique/nitratede néodvme(HI) :
L'extraction du nitrate de néodyme est influencé par la présence d'acide nitrique, nous

avons donc étudié les variations, avec la concentration de nitrate de néodyme extrait, des
intensités diffusées par des phases organiques de concentrations constantes de diamide (0.5
M) et d'acide nitrique (0.04 M ou 0.24 M).

- Le long des chemins IV et V (Figure IV-1), les concentrations de DMDBTDMA et
d'acide nitrique sont constantes (0.52 M de DMDBTDMA ; 0.04 M et 0.24 M d'acide
nitrique) et la concentration de nitrate de néodyme augmente.

Puis, nous avons étudié l'ajout d'acide nitrique dans des phases organiques contenant
déjà du nitrate de néodyme :

- Le long du chemin VI (Figure IV-1), la concentration d'acide nitrique augmente à
concentrations de DMDBTDMA et de nitrate de néodyme(IÏÏ) constantes (0.52 M et 0.013 M,
respectivement).
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Figure IV-1 : Représentation des chemins III, TV, V et VI suivis pour les expériences
de DXPA (les échantillons sont signalés par des points). Les numéros font référence
au Tableau IV-1. Le rapport volumique phase organique:phase aqueuse est égal à 1:1.
La concentration de DMDBTDMA est égale à 0.54 M (ou 0.52 M pour le cheminIII).

Les échantillons le long des chemins JU, IV, V, et VI ont été préparés selon le mode de
préparation détaillé dans l'Annexe JU. Le DMDBTDMA a été dosé par potentiométrie
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(Annexe U), la méthode de Karl Fisher nous a permis doser l'eau (Annexe II) et les
concentrations de nitrate denéodyme(IU) ont été déterminées parélectrophorèse capillaire, ce
qui estdétaillé enAnnexe m. Lacomposition des différents échantillons est regroupée dans le
Tableau IV-1.

Comme nous l'avions remarqué au Chapitre DI la quantité d'eau extraite n'est pas
négligeable.

Tableau IV-1 : Caractéristiques des échantillons des chemin III, IV et Vet VI (Figure
IV-1) analysés.

[DMDBTDMA] Densité de [Nd(III)] [HNO3L, [H20] [HNO,]org/
Chemin Ech. total la phase à l'équilibre à l'équilibre à l'équilibre [DMDBTDMA] R <b> R . <<-")

N° dans la phase
organique

organique dans la phase
organique

dans la phase
organique

dans la

phase
organique

à l'équilibre Y agrégats

(À)
(mol/L)

0.5

(g/cm3)

1.03

(mol/L)

••ni!
(mol/L)

iiiiiiii
(mol/L)

iiîïiiii
0.0%

(Â)
Chemin I

^llllf
0

0

0.22

0.25

10.5

11.1

6.1

0.54 I.O5 •liiiili Hllliill 6.5
m 17 0.54 I.O5 4.10"3 0 U.O90 0 0.25 11.0 5.7

18 0.54 1.0s 9.10"3 0 0.097 0 0.25 11.0 5.7
19 0.54 I.O5 10"2 0 0.15 0 0.25 11.0 6.4

20 0.52 I.O4 0 0.04, 0.13 0.08 0.24 11.04 6.4
IV 21 0.52 I.O4 0.4.10"3 0.04! 0.09 0.08 0.24 II.O4 5.7

22 0.52 I.O4 0.7.10"3 0.04j 0.09 0.08 0.24 11.0, 4.5
23

1IÏË1II

"Tliif

0.52

0.5

I.O4

I.O3

1.5.10"3

••••Il
ïîisiiBSiiiif

0.04!

"0^24"

0.1

0.25

111181111

0.08

0.52

0.46

0.24

0.23

0.24

11.05

10.7

10.7

6.5

Chemin I 6.7

! 0.52 1.04 6.6
25 0.52 1.04 0.01 0.24 0.26 0.46 0.24 10.7 6.6

V 26 0.52 1.04 0.015 0.24 0.26 0.46 0.24 11.2 7.0
27 0.52 1.04 0.022 0.24 0.24 0.46 0.24 11.2 6.9
28 0.52 1.04 0.03 0.24 0.27 0.46 0.24 11.2 7.0

28 0.52 1.04 0.013 0.12 0.19 0.23 0.25 10.6 6.4
VI 29 0.52 1.04 0.013 0.15 0.19 0.29 0.25 10.6 6.4

30 0.52 1.Û4 0.013 0.21 0.26 0.40 0.25 10.7 6.6
31 0.52 1.04 0.013 0.24 0.28 0.16 0.25 10.7 6.6

Yagrégats est la fraction volumique totale d'agrégats (Eq.III-3). Les calculs ont été effectués pour

une cmc de 0.05 M (§111-4-2).

" *» est le rayon total de la micelle (coeurpolaire et chaîne hydrophobes inclus) (Eq.III-5).
M P . . -,-,™, „~J„1*.„ A., J> A~„^•polaire

Les échantillons comparables, car de composition similaire, mais appartenant à des chemins
différents ontété grisésdans le tableau. On vérifie ainsi la reproductibilité des mesures.

TV.2. Variation des interactions avec la fraction volumique de DMDBTDMA.

IV.2. L Mesures de diffusion des rayons X aux petits angles le long du chemin IL

Le but de cette étude est d'observer le comportement des agrégats à fraction volumique
d'agrégats variable et pour un rapport [HNO3]0rg/[DMDBTDMA] constant.
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Les mesure de DXPA ont été effectuées le long de la ligne de dilution définie par le
chemin JJ (§ IV.1.2 ) à 25 °C. Les courbes intensités diffusées I(Q) en fonction du vecteur
d'onde Qdes échantillons n° 10 à 15 (Tableau ÏÏI-3) sont représentées surla Figure IV-2.

J(g) (103cm2/mol)
C-cmc

Q(À'1)

Figure IV-2 : Intensités diffusées I(Q) normalisée par la concentration de molécules
de diamide agrégées ([DMDBTDMA] - cmc ; cmc = 0.05 M) enfonction du vecteur
d'onde Q des échantillons selon le chemin II. Le rapport [HN03]org>'[DMDBTDMA]
est constant et égal à 0.4? (Tableau 777-3), la concentration de diamide varie de 0.12
M à 0.7M: 0.12 M (D) ; 0.3 M (O) ; 0.34 M (+) ; 0.44 M (+) ; 0.51 M(+); 0.70
M; (9).T' = 25°C. Les spectres ont étéenregistrés à l'aide d'un détecteur à gaz de 18
cm de diamètre.
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Comme pour les échantillons du chemin I (Figure III-17) les échantillons ont la même
limite de Porod (Le. les intensités diffusée par les échantillons tendent vers une même limite
aux grands vecteurs d'onde). Les agrégats ont donc le même rapport surface/volume, soit la
même taille s'ils sont toujours sphériques, ce que nous supposons. Par contre, l'augmentation
de la diffusion aux faible angles Q peu être interprétée par une modification des interactions
entre agrégats.

Nous avons choisi de modéliser les interactions entre agrégats par un mécanisme à
courte portée entre proches voisins (modèle de Baxter), comme indiqué au Chapitre H. Le
modèle de Baxter est valable tant que la portée de l'interaction effective est négligeable devant
le rayon (le rapport portée du potentiel/rayon de sphère dure doit être inférieur à 10%). Les
courbes expérimentales de la Figure IV-2 ont été interprétée à l'aide du modèle de Baxter
(décrit au Chapitre II). Des exemples de paramétrages sont représentés sur les Figures U-8 et
JJ-9. Les données sont regroupées dans le Tableau IV-2 (la précision du paramétrage est
détaillée au Chapitre II).

Tableau IV-2 : Paramètres calculés à l'aide du modèle de Baxter (décrit au Chapitre
II) associés aux échantillons du chemin II (Figure IV-2 et Tableau III-2). Un exemple de
courbe paramétrée est donné en Annexe 6.

Ech. n°
/K (a)
Y agrégats ••^polaire

)

O

(A)

N Rsd(c)

(À)

cc(d) x"1
Uo
kT

10 0.33 6.2 5.o 6.6 0.06 8.6 -2.00
11 0.24 5.9 4i 6.3 0.06 8.9 -2.05
12 0.20 6.0 4.3 7 0.19 8.6 -2.02

13 0.15 5.7 3.8 6.7 0.20 9.1 -2.O4
14 0.13 5.3 3.o 6.6 0.28 9.5 -2.O9

15 0.038 5.6 2.8 7.1 0.41 12.7 -2.36

^agrégats est lafraction volumique totale d'agrégats (Eq III-l).
(*Rpoiaire est le rayon polaire de l'agrégat défini au Chapitre II Eq. 11-13.

Rsd est le rayon de sphère dure de l'agrégat défini au Chapitre II.
( ' a est la fraction de volume des chaînes hydrophobes du DMDBTDMA
participant au volume des sphères dures (Eq. IV-1).

L'analyse du Tableau IV-2 nous permet de constater que :
(i) le nombre d'agrégation N varie linéairement avec la fraction molaire de diamide

(Figure IV-3) mais reste faible (entre 3 et 5). Ceci nous a permis, au Chapitre JE, de mettre en
évidence la polydispersité du système,

Ce comportement est proche de celui des petites micelles (de taille inférieure à 50 À),
généralement polydisperses, et dont la taille augmente avec la concentration de tensioactif ' ,
alors que des micelles possédant des grands nombres d'agrégation sont soumises à de fortes
contraintes stériques les obligeant àévoluer vers des agrégats " géants "5.

(ii) le rayon des sphères dures, quant à lui, varie peu avec la fraction volumique de
diamide (Rsd = 6.6 ± 0.3 Â),

(iii) le rayon de sphère dure RSa-, calculé à l'aide du modèle de Baxter, et le rayon
polaire Rpoiaire des coeurs, calculé à partir des volumes molaires de DMDBTDMA, d'acide et
d'eau contenus en phase organique (Eq. U-l3), sont proches (pour des fractions volumiques de
diamide supérieures à 20%),
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(iv) la fraction volumique des chaînes tétradécyle du DMDBTDMA participant au
volume exclu a (Le. volume du coeur dur impénétrable) est défini tel que :

a = 1 lorsque Rsd = 'RtotaU (Ie solvant ne pénètre pas dans les chaînes téradécyle)
a = 0 lorsque Rsd = Rpuiaire (le solvant pénètre totalement entre les chaînes

tétradécyle).

a est calculée comme suit :

_ ®sd ~® polaire £q jy.j
^agrégats ~ ^polaire

<E>/ sont les fractions volumiques des entités i. La fraction volumique ^agrégats est ^a
fraction volumique totale d'agrégats (Eq. ÏÏI-3). La fraction volumique de sphère dure ®sd
(Eq. IV-2) se calcule à partir de lafraction volumique de têtes polaires Opoiaire (Eq- IV-3), du
rayon polaire de l'agrégat Rpoiaire (E1 H-13) et du rayon de sphère dure Rsd (calculé à l'aide
du modèle de Baxter).

™sd ™polaire

f ~ "N
R sd

Rpolaire

La fraction volumique de la partie polaire des agrégats est égale à la somme des
fractions volumiques des différents constituants du coeur des agrégats (Eq HI-2 et Tableau HJ-
2):

*polaire =®tp+®eau+®HNO, +®Nd( NO, ), Eq jy_3
Otp est la fraction volumique occupée par les têtes polaires des molécules de

DMDBTDMA (Eq. IÏÏ-4 et Tableau III-3).
La fraction volumique des chaînes tétradécyle du DMDBTDMA participant au volume

exclu, a, est faible (6%) pour les phases concentrées de diamide (<&agrégats ~ 0.33). Le
diluant (le. le n-dodécane) solubilise alors efficacement les chaîne hydrophobes du diamide, il
est pénétrant. Toutefois a varie et peut atteindre 50% lorsque les agrégats sont dilués. En
milieu concentré (le appauvri en solvant) ce sont les chaînes tétradécyle qui,
vraisemblablement, jouent le rôle de solvant. Dans les conditions du procédé DIAMEX (~ 0.5
M de DMDBTDMA, échantillon n° 11) 10% seulement des chaînes hydrophobes du diamide
sont incluses dans le volume exclu. Cette observation met en lumière l'importance des
interactions stériques, entre le solvant et les chaînes hydrophobes du diamide, dans la
stabilisation du système6. Cet aspect sera développé au Chapitre VI

Sur la Figure JV-4, nous avons représenté l'intensité diffusée à 0.04 Â"1, normalisée
par la concentration de molécules de diamide agrégées, en fonction de la fraction volumique
d'agrégats. La valeur de Q=0.04 Â"1 a été choisie de façon à être le plus proche possible du
zéro angulaire mais dans une zone où la diffusion peut être facilement distinguée de la
diffusion parasite en bord de piège.

Les valeurs expérimentales peuvent être paramétrées par un polynôme du second degré
(Eq. IV-4):

I(Q = 0.04) 9 „ „. .
LS -L = -10Sxd> - . 2 + 439^ x<ï> ' . +101 Eq. IV-4[DMDBTDMA] -cmc ^agrégats +*-^6 x^agrégats +^ *

76

3
Eq. IV-2



U0/kT

0

-1.25 -

-2.5

4ï..i.ï

0.2

Chapitre IV

N

0.4

Figure IV-3 : Variation du nombre d'agrégation N et du potentiel d'interaction entre
sphères dures Urj/kT calculés à l'aide du modèle de Baxter (Eq. 11-18) pour les
échantillons du chemin II (Tableau IV-2) en fonction de la fraction volumique
d'agrégatsetpour un rapport [HN03J0rg/[DMDBTDMAJ constant (0.47). T = 25°C.

I(Q =0.04À'1)
[DMDBTDMA] - cmc

1.5

1.0

0.5

0.0 H i I i I

0.00 0.10 0.20 0.30 0.40

^agrégats

--il.
ï ~bi-

\

Figure IV-4 : I(Q = 0.04 À"1) (M), normalisée par la concentration de molécules de
diamide agrégées, des échantillons le long du chemin II (Figure IV-2) enfonction de
la fraction volumique d'agrégats comparée à l'intensité calculée selon le modèle de
Baxter (à Q = 0.04 Â'1) pour des agrégats sans interaction (le S(Q) = 0) (-"—).
T = 25°C. Ces valeurs expérimentales peuvent être paramétrées par un polynôme du
second degré ( ) (Eq. IV-4).

L'intensité diffusée par les échantillons et extrapolée à Q = 0.04 A" est maximale
lorsque la dérivée du polynôme est nulle, c'est à dire :
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Eq.IV-5
\[DMDBTDMA]-cmc)-r- "- =-(2xl9.8)x^agrégats+4.396 =0

C/M/agrégats

de Eq. IV-5 il vient :

^agrégats —0.111
L'intensité diffusée par leséchantillons et extrapolée à Q= 0.04Â"1 est donc maximale

pour une concentration de diamide agrégé de :

[DMDBTDMA] - cmc =0.777 x d™DBTDMA x1q3
MDMDBTDMA

dDMDBTDMA, MDmdbtdma et cmc sont respectivement la densité (0.91 g/cm3), la masse
molaire (438.74 g/mol) et la cmc (0.05 mol/L) du DMDBTDMA.

La concentration de diamide totale correspondant à l'intensité maximale diffusée par
les échantillons est de :

[DMDBTDMAJ = 0.28 mol/L

Ce maxima d'intensité observé à 11% en fraction de volume d'agrégats est proche de
ce qui est observé dans le cas de sphères dures en interaction lorsque les attractions sont
faibles1 (12%).

Le potentiel d'interaction calculé à partir des valeurs des taux de collage (défini au
Chapitre H, Eq D-3) est constant, quelle que soit la fraction volumique d'agrégats (Figure IV-
3):

Un
~ = 2.0ç ±0.1
kT y

Cette valeur estproche de celle obtenue pour leséchantillons de la série I possédant un
rapport [HN03]0rg / [DMDBTDMA] proche de 0.5 (échantillons 3 et 8 du Tableau IV-3).

Le potentiel d'interaction est indépendant de la fraction volumique d'agrégats (Figure
IV-3) et, par conséquent, de la concentration de diamide. Ce résultat est fondamental pour la
suite de notre étude car il nous permet de valider notre modèle. En effet, un modèle
thermodynamique de fluide n'est opérationnel que si le potentiel, grandeur intensive, est
indépendant des variables extensives comme la concentration d'oligomères. Le potentiel
d'interaction est fixé pour un rapport [HNO3]0rg / [DMDBTDMA] donné. Dans le cadre de
cette expérience nous avons donc mis en évidence, d'une part, l'influence de l'extraction
d'acide sur les interactions entre agrégats et nous avons montré, d'autre part, qu'il était
possible de contrôler les attractions entre agrégats en maintenant un rapport
[HN03]0rg/[DMDBTDMA] constant.

IV.2.2. Conclusion

L'image de la microstructure des micelles inverses formées par les molécules de
DMDBTDMA est maintenant complète (Figure IV-5). Nous avons montré que les coeurs
polaires (constitués par la partie hydrophile du DMDBTDMA, l'eau et l'acide nitrique
coextrait) sont des petits agrégats de rayon inférieur au nanomètre et de nombre d'agrégation
inférieur à 10. En milieu concentré (<P«^«M>33%), les chaînes tétradécyle jouent le rôle de
solvant. Le rayon total des micelles (chaînes tétradécyle et coeurs polaires inclus) est de
l'ordre de 10 À (Chapitre III). Pour une fraction volumique d'agrégats supérieure à 33%, la
distance moyenne entre micelles disposées selon une maille cubique est alors inférieure à 3 Â.
Lorsque les chaînes tétradécyle sont étendues, leur longueur peut être estimée à 20 Â (formule
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Tanford19). Elles sont alors au contact les unes des autres. Nous verrons que ce résultat est
important pour l'interprétation du calcul prédictif de la limite de démixtion lorsque la fraction
volumique de diamide est supérieure à 33% (Le. [DMDBTDMA] = 0.7 M).

Ces agrégats interagissant via des forces de dispersion attractives et de courte portée
(Le. dont la portée est inférieure au diamètre de l'agrégat). L'ordre de grandeur de cette
attraction est, en présence d'acide nitrique et à température ambiante, d'environ 2 kT par
micelle et est indépendante de la concentration de diamide, conformément aux champs des
variables thermodynamiques.

Le potentiel de sphères dures adhésives proposé par Baxter est encore mieux adapté à
notre système qu'à n'importe quel autre système micellaire habituellement étudié en chimie des
colloïdes. Ce résultat est encourageant car dans le cas de l'AOT7, par exemple, le potentiel de
sphères adhésives doit être ajusté pour chaque concentration de tensioactif7.

Enfin, nous avons montré que la démixtion du système DMDBTDMA/n-
dodécane/eau/acide nitriqueétait un équilibre de type liquide-gaz (Le. équilibre entre une phase
concentrée, la 3ème phase, et une phase diluée, le surnageant) car la démixtion est caractérisée
par une divergence de la compressibilité (1/(S(Q = 0)). Alors que la démixtion par " défaut
d'émulsification " (discutéeau Chapitre JJ) s'effectue sans divergence de la compressibilité.

U (kT)

molécule de solvant

(n-dodécane)

Potentiel de Baxter

(sphères dures adhésives)

Figure IV-5 : Coupe schématique de deux hexamères sphériques de DMDBTDMA
(quatre molécules de diamide, sur les six, sont représentées dans le plan de la feuille)
interagissant via desforces attractives à courte portéepouvantêtre modéliséespar le
potentiel d'interaction de Baxter (———). Celui-ci est caractérisé par un mur répulsif
entre sphères dures situé à une distance R^ du centre de l'hexamère (supérieur au
rayon polaire Rpoiaire), et un puits de profondeur Un (égale à 2kT quelle que soit la
concentration de diamide lorsque le rapport [HN03]/[DMDBTDMA] estfixé à 0.5).
Rtot est le rayon total de la micelle (coeur polaire et chaîne hydrophobes inclus)
(Eq.HI-5). Laportée dupotentiel d'interaction p est de l'ordre de Rsd/10.
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rv.3. Variation des interactions avec laconcentration d'acide nitrique extrait.

IV.3.1. Mesures de Diffusion des Rayons X aux Petits Angles le long du
chemin I.

Notre objectif est d'étudier la variation des interactions entre agrégats en suivant un
chemin orthogonal perpendiculairement à la transition de phase.

Les mesures de DXPA ont été effectuées selon le chemin I (§ IV.1.2 ) à deux
concentrations de DMDBTDMA (0.5 M et 0.72 M) et à température constante (25°C). Les
courbes intensités diffusées I(Q) en fonction du vecteur d'onde Q des échantillons n° 1 à 4
(Tableau HI-1) sont représentées sur la Figure JU-17 et celles des échantillons n° 6 à 9 sur la
Figure IV-7.

KQMcm'') KQ)(cm-')
10 T . 10 T

0.1

0.01

0.01 0.1

Q(A4)

Figure IV-6

0.1

0.01

0.01

° O OoOo,

o.i

Q(cm -')

Figure IV-7

Figure IV-6 : Intensité diffusée I(Q) enfonction du vecteur d'onde Q des échantillons
selon le chemin I (§ IV. 1). La concentration dediamide est constante (0.5Mdans le n-
dodécane) et la concentration d'acide nitrique de laphase aqueuse en équilibre varie
deOà 3.5 M. [HN03]„rg = 0M(+) ; 0.02 M (D) ; 0.3 M (X) ; 0.5 M (O). T = 25°C

Figure IV-7 : Intensités diffusées I(Q) en fonction du vecteur d'onde Q des
échantillons selon le chemin I (§ IV1). La concentration de diamide est constante
(0.72 Mdans le n-dodécane) et la concentration d'acide nitrique de laphase aqueuse
en équilibre varie de 0 à 3.7 M. [HN03]ûrg = 0 M (+) ; 0.01 M (D) ; 0.3 M (X) ; 0.7
M (O). T = 25°C

Nous avons vu au Chapitre Uque les courbes intensités I(Q) étaient modélisées par le
produit du facteur de forme P(Q) et du facteur de structure S(Q) (Eq. JJ-20). La partie des
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courbes intensités diffusées aux grands angles (0.1 < Q<0.4 Â) est dominée par le facteur de
forme, caractéristique de la forme et la taille des agrégats, et la partie aux petits angles (0.02 <
Q<0.1 Â) est dominée par le facteur de structure, sensibles aux interactions. Au Chapitre HL,
nous avons identifié les agrégats en solution (Figure IJJ-19) ; les mesures de DXPA nous ont
permis de conclure que les agrégats se formaient lorsque le DMDBTDMA était en contact
avec de l'eau et que les molécules de diamide restaient agrégées en présence d'acide (Figure
111-22). Notre but est maintenant de déterminer les interactions entre ces agrégats.

Contrairement à la partie aux grands angles où les courbes sont confondues quelle que
soit la concentration d'acide extrait, la partie des courbes intensités diffusées aux faibles
vecteurs d'onde dépend fortement de la concentration d'acide de la phase organique. Ainsi,
pour une concentration donnée de diamide (0.5 M), l'intensité diffusée augmente de deux
ordres de grandeur entre les échantillons 1 et 4 (Figure IJJ-17). Un tel accroissement de
l'intensité diffusée offre la preuve expérimentale directe qu'il existe des interactions
attractives importantes entre agrégats lorsque les molécules de diamide extraient de l'acide.
L'accroissement de l'intensité diffusée est d'autant plus marqué que l'on se rapproche de la
formation de 3eme phase, car une séparation de phase macroscopique correspond à une
divergence de la compressibilité au point critique.

o

Remarque : L'intensité de la lumière diffusée par les phases organiques d'aminés
ayant extrait de l'acide augmente lorsque la concentration d'acide de la phase organique croît.
Robaglia interprète les données obtenues en diffusion de la lumière comme suit :
" l'extraction croissante de monoacides par les aminés s'accompagne d'un grossissement des
agrégats ".

Tableau IV-3 : Paramètres calculés à l'aide du modèle de Baxter (décrit au Chapitre
II) associés aux échantillons du chemin I (Figure IV-6, Figure IV-7, Tableau III-l). La
concentration de DMDBTDMA est constante (§ IV.1.2) et la concentration d'acide
extrait augmente. Un exemple de courbe paramétrée est donné en Annexe 6.

Ech. n°
N

o

(A)
a(b) T"1

U0
kT

A(c)

kT

1 5 6.2 0.01 4.9 -1.40 2.33

2 6 6.9 0.12 5.2 -1.46 2.35
3 6 6.7 0 9.1 -2.02 3.05
4 6 7.0 0 12.1 -2.3, 3.45

6 7 6.8 0.04 3.7 -1.13 2.25

7 8 8.6 0.4 5.5 -1.52 2.8o
8 7 8.2 0.2 8.2 -1.92 3.30
9 7 7.4 <0 9.8 -2.1o 3.50

(a> Rsd estle rayon de sphère dure de l'agrégat défini au Chapitre H.
{b) a est lafraction de volume des chaînes du DMDBTDMA participant au
volume des sphères dures (Eq. IV-1).
(c> constante deHamaker effective calculée comme décrit auparagraphe IV. 6.

En paramétrant les courbes intensités diffusées I(Q) à l'aide du modèle de Baxter ,
comme nous l'avons décrit au Chapitre U (des exemples de paramétrage sont représentés sur
les Figures JJ-8 et JJ-9.), on détermine le taux de collage r~' (associé au potentiel d'interaction
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entre agrégats) ainsi que le rayon de sphère dure Rsd des particules en interaction. Les résultats
sont donnés dans le Tableau rV-3.

Lorsqu'on se rapproche de la limite de 3eme phase à concentration constante de
diamide, le nombre d'agrégation N et le rayon des sphères dures Rsd sont pratiquement
constants (N= 6 et Rsd = 6.9 ± 0.2 À pour [DMDBTDMA] = 0.5 M ; N= 7 et Rsd = 8.1 ± 0.5
A pour [DMDBTDMA] = 0.72 M), alors que le potentiel attractif entre les hexamères ou les
heptameres augmente (Figure rV-9). Ainsi, plus la concentration d'eau et d'acide extraits par
les molécules de diamide augmente, plus le système est compressible.

Nous avons tracé le taux de collage r"1 en fonction du rapport
[HN03]0rg/[DMDBTDMA] sur la Figure rV-8. Le potentiel correspondant Uc/kT (Eq. 11-18),
calculé pour une portée égale à 10% du rayon de sphère dure, est représenté sur la Figure IV-
9.

-1

14

0

.4-'
[

h

, 1 1 1

0 0.5

[HNOsJorg /[DMDBTDMA]

Figure IV-8 : Variation du taux de collage, calculé à l'aide du modèle de Baxter, en
fonction du rapport [HN03J(,rg/[DMDBTDMAJ pour les échantillons le long du
chemin I (n° 1 à 4 et 6 à 9 ; Tableau IV-3). La concentration de DMDBTDMA est
égale à 0.5 M ( #) et 0.72 M(D). (-- - ) est un guidepour les yeux. T = 25°C

Les taux de collage paramétrés pour les échantillons du chemin I sont indépendants de
la concentration de diamide et augmentent linéairement avec le rapport
[HN03]org/[DMDBTDMA]. En limite de démixtion, la valeur du taux de collage est deux fois
supérieure à la valeur calculée en absence d'acide. Le potentiel d'interaction, indépendant de
la concentration de diamide, diminue brusquement lorsqu'on ajoute de l'acide dans la phase
aqueuse et tend rapidement vers une valeur constante d'environ 2 kT. La faible augmentation
de la fraction volumique d'acide et d'eau extraits en phase organique (au maximum de 2%
entre l'échantillon n° 1 ne contenant que de l'eau pure et l'échantillon n° 4 en limite de
démixtion) n'a pas d'influence sur la taille des sphères dures (Figure TV-10). Le rayon de
sphère dure Rsd, représenté sur la Figure IV-10, est indépendant de la concentration d'acide et
de diamide (Rsd = 7.5 ± 0.7 À). Enfin, la fraction volumique des chaînes tétradécyle du
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DMDBTDMA participant au volume exclu, a, est faible (inférieure à 12%). Le solvant
pénètre donc beaucoup entre les chaînes hydrophobes du diamide.

Uo/kT

0

-1.5

-I

t —

0.4
[HN03]„rg

0.8

N

t 9

Figure TV-9 : Variation du potentiel d'interaction Uo/kT (symboles pleins), calculé à
l'aide du modèle de Baxter, et du nombre d'agrégation N (symboles vides) pour les
échantillons le long du chemin I (Tableau IV-3) en fonction de la concentration
d'acide nitrique de la phase organique. La concentration de DMDBTDMA est égale à
0.5 M (^ ; •&) et 0.72 M (M; D). T = 25°C
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Figure IV-10 : Rayons de sphère dure Rsa, calculés à l'aide du modèle de Baxter,
pour les échantillons du chemin I (Tableau IV-3) pour une concentration de
DMDBTDMA égale à 0.5 M ( +) et 0.72 M(O). T = 25°C.
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Analyse des interactions entre agrégats.

IV.3.2. Conclusion

Les phases organiques du système DMDBTDMA/n-dodécane/eau acide nitrique
observées par diffusion des rayons X aux petits angles révèlent une microstructure organisée
en petites micelles inverses. Lorsque les molécules de diamide extraient de l'acide nitrique,
les coeurs des oligomères se polarisent et interagissent entre eux au sein du solvant via des
forces de dispersion attractives.

Nous avons montré expérimentalement que les interactions entre agrégats de diamide
dépendent de l'acidité nitrique de la phase aqueuse en équilibre avec la phase organique.
Lorsque l'acidité augmente, le volume des coeurs polaires variepeu, par contre, la profondeur
du "puits attractif" effectif entre micelles augmente. L'augmentation de la concentration
d'acide, accroît lesattractions entre oligomères jusqu'àce que le système démixte. Ainsi, pour
des concentrations de diamide égale à 0,5 M ou 0.7 M, à température ordinaire, la démixtion
est observée pour une concentration d'acide nitrique en phase organique telle que le rapport
[HNO3]0rg/[DMDBTDMA] soit proche de 1 et pour un puits attractif de 2 kT, de portée
maximale égale à 10% du rayon de sphère dure (7-8 Â). La distance moyenne entre micelles,
disposées selon une maille cubique, estalors de 11.5 ± 2 Â.

La formation de 3eme phase apparaissant dans les systèmes avec les diamides est, en
chimie des colloïdes, une transition de phase de type Winsor WWinsor JU10 que l'on peut
décrire de la façon suivante. Considérons un système biphasique Winsor E, où une phase
organique concentrée de surfactant est en équilibre avec une phase aqueuse. Lorsque la
concentration d'acide nitrique augmente et que la force ionique de la phase aqueuse est trop
élevée, l'acide est exclu de l'eau contenue en faible quantité dans phase organique. Une
transition de phase apparaît alors, conduisant à un système triphasique de type Winsor EL Ce
phénomène est couramment étudié en chimie des colloïdes dans les systèmes micellaires
inverses " eau dans l'huile "1U2.

Le bilan des interactions moléculaires, modélisées par un potentiel de sphères dures
accolé à un potentiel attractif de faible porté, sera fait au paragraphe IV.7, et il serait
intéressant de corréler la formation d'agrégats et certains paramètres tels que la polarisabilité
ou la solubilité des espèces en présence.

IV.4. Variation des interactions avec la concentration de nitrate de néodyme(EI)
extrait.

Dans le cadre de la séparation des actinides mineurs, la molécule de DMDBTDMA,
grâce à ses propriétés de chélation13'14'15, est étudiée pour sacapacité à extraire les actinides
mineurs tels que l'américium trivalent Am(EI). Le DMDBTDMA possède aussi une forte
affinité pour les lanthanides trivalents, eu égard à la formation de complexes DMDBTDMA-
métal , dont l'extraction est réalisée simultanément avec celles des actinides trivalents.

Nous avons vu au Chapitre I que la formation de 3eme phase était fortement dépendante
de la coextraction de sels métalliques tels que le nitrate d'uranyle (U(VI)02(N03)2), le nitrate
de plutonium (Pu(IV)(N03)4), le nitrate de thorium (Th(IY)(N03)4) ou encore les nitrates de
lanthanide, tel que le nitrate denéodyme (Nd(II1)(N03)3).

L'étude de solutions radioactives par DXPA n'étant pas encore possible, nous avons
entrepris d'étudier l'extraction de nitrate de néodyme naturellement inactif. Les phases
organiques que nous avons étudiées par DXPA appartiennent aux systèmes DMDBTDMA/n-
dodécane/eau/nitrate de néodyme(EI) et DMDBTDMA/n-dodécane/eau/acide nitrique/nitrate
de néodyme(III).
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rV.4.1. Extraction du nitrate de néodyme(ET) avec les diamides - influence de
l'acidité.

Le principe chimique de l'extraction de sels métallique par les extractants solvatants
est développé au Chapitre I. La réaction d'extraction du nitrate de néodyme peut être décrite
par l'équation suivante (Eq. IV-6) :

p.diamide +m.NdB* +(3m +x).NOJ +x.H+U(Nd)m(N03 )3m+x(H)x(diamide)p Eq. IV-6
A l'équilibre, le nitrate de néodyme est distribué entre la phase organique et la phase

aqueuse et son extraction est caractérisée par son coefficient de distribution (Chapitre I)

DNd» (Eq- W-7) :

D

(Nd)m( N03 )3m+x(H)x(diamide)p
Nd

i*

Nd3+ |

Eq. IV-7

ou [(Nd)m(N03 )3m+x(H)x(diamide)p] et 3*
Nd sont, respectivement, les

concentration de néodyme (III) complexé et en phase aqueuse à l'équilibre.
D ,s+ peut encore s'écrire (Eq. IV-8) :

Nd

D, ,.+ = K„Y x\diamide]pNd ex l j M'Nd3 j [NOj] Eq. IV-8

où Kex est la constante d'équilibre d'extraction (Eq. IV-6).
Le coefficient de distribution du nitrate de néodyme dépend donc de la concentration

des ions nitrate de la phase aqueuse, lorsque les solvates formés sont de type

Nd(N03 )3(diamide L ), ou de la concentration des ions nitrate et de celle du proton dans le

cas de la formation de composés de type paires d'ions en solution organique

(Nd( N03 )3+x Hx(diamide )p , avec x* 0) comme le montre la Figure IV-11 où est représenté
le coefficient de distribution du nitrate d'américium similaire à celui du nitrate de néodyme.
L'augmentation de la concentration d'acide nitrique a pour effet de déplacer l'équilibre vers
l'extraction du nitrate d'américium (§ 1.1.3).

10 T

o.i -•

o.oi

0.001

0 12 3 4 5

Acidité en phase aqueuse en mol/L

Figure IV-11 : Influence de l'acidité sur le coefficient de distribution du nitrate
d'américiumpour une concentration de DMDBTDMA (0.5 M) dans le TPH. D'après
L. Nigond14.

85
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La limite de 3eme phase (Le. la concentration maximale de nitrate de néodyme(IE) au
delà de laquelle la phase organique démixte) dépend aussi de l'acidité de la phase aqueuse,
comme on peut le voir sur la Figure IV-12.

10

Concentration en acide nitrique de la phase aqueuse (M)

Figure IV-12 : Influence de l'acidité de la phase aqueuse sur la concentration limite
en phase organique en acide nitrique (M, O) et en nitratede néodyme (♦, •$•) lorsque
la concentration de DMDBTDMA est 0.5 M (symboles pleins) ou 0.69 M (symboles
vides) dans le TPH, à 25°C. D'après P. Blankenvoorde16.

L. Nigond14 suggère la formation de plusieurs complexes entre l'américium trivalent et
le DMDBTDMA dont la proportion varie avec l'acidité du milieu. En milieu neutre, l'auteur

propose la formation d'espèces neutres Am(N03 )3(diamideL , avec p = 1 ou 2, entourées de

molécules de diamides en sphère externe de coordination. En milieu acide, le DMDBTDMA
espèces " acides " du typeforme avec le nitrate d'américium des

(Am)m(N03 )3m+x(H)x(diamide)p , avec x = 0 oui et p variable, contrairement aux

complexes formés avec l'uranium et le plutonium où les complexes sont neutres, quelle que
soit l'acidité du milieu. L'auteur interprète l'existence de complexes acide de la façon
suivante : en milieu nitrique concentré, la complexation du cation trivalent par des diamides
est en compétition avec la complexation du cation par les ions nitrate, l'affinité des diamides
pour les cations trivalents étant plus faible que pour le plutonium et l'uranium, le cation a
donc tendance à s'entourer d'un ion nitrate supplémentaire plutôt que d'une molécule de

diamide pour former un complexe du type M( N03 jj alors que pour l'uranium et le

plutonium, quelle que soit l'acidité du milieu, le complexe formé est du type
U02(N03 )2-diamide et Pu(N03 ^.diamide.
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Or, nous avons vu au Chapitre El que la présence, en phase organique, de complexes
chargés pouvait perturber l'agrégation des molécules de diamide et conduire à la démixtion du
système. Nous avons étudié, par diffusion des rayons X aux petits angles, la microstructure de
phases organiques des systèmes DMDBTDMA/n-dodécane/eau/nitrate de néodyme(ET) (en
absence d'acide ; série El) et DMDBTDMA/n-dodécane/eau/acide nitrique/nitrate de
néodyme(III) (séries IV, V et VI) pour des acidités différentes (0.04 M et 0.24 M).

IV.4.2. En absence d'acide : mesures de Diffusion des Rayons X aux Petits
Angles le long du chemin III.

Le but de notre étude est de caractériser les agrégats en solution dans le système
DMDBTDMA/n-dodécane/eau/nitrate de néodyme et d'observer la variation des interactions
entre agrégats en fonction de la concentration de nitrate de néodyme à concentration de
diamide constante et en absence d'acide (chemin III ; §IV.l).

Les spectres des intensités diffusées par les phases organiques des échantillons n° 16 à
19 le long du chemin El (Tableau IV-1) sont représentés sur la Figure rV-13. Les courbes des
intensités diffusées ont été paramétrées à l'aide du modèle de Baxter (Chapitre E). Les valeurs
des paramètres obtenus sont regroupées dans le Tableau IV-4. On vérifie que les données
d'analyse et les paramètres calculés pour les échantillons n° 16 et n° 1 du chemin I, qui ne
contiennent que du diamide, du n-dodécane et de l'eau, sont cohérentes.

I(Q)(cm-')
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Figure IV-13 : Intensités diffusées I(Q) en fonction du vecteur d'onde Q des
échantillons selon le chemin III (Figure IV-1 et Tableau IV-1). La concentration de
diamide est constante (0.52 M dans le n-dodécane), tandis que la concentration de
nitrate de néodyme(III) de la phase aqueuse en équilibre varie de 0 à 0.55 M.
[Nd(N03)3J(>rg = 0M(+) ; 0.004M(<>) ; 0.0095M (O) ; 0.011 M(O). T= 25°C.
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Tableau IV-4 : Paramètres calculés avec le modèle de Baxter, décrit au Chapitre II,
(des exemples de paramétrages sont représentés sur les Figures II-8 et 11-9), associés
aux échantillons du chemin III, IV et V (Figure IV-13, Figure TV-17 et Figure IV-18).
Un exemple de courbe paramétrée est donné en Annexe 6.

Chemins Ech. n°
N R , • (a)rs-polaire

o

(A)
Rsd(b)

0

(A)
a(c) C1

Uo
kT

A(d)

kT

Chemin I llllllilliilïllliiHIllilllilllililllllllli!
3.6

lîiîii
iiiiiii

liiî
ïlilt 7 iitilSllliill ÎIIlIIII 1.86

El 17 5 5.7 6 U.04 VS -1.39 2.44

18 5 5.7 6 0.04 6.6 -1.7! 2.95

19 7 6.4 7 0.07 6 -1-6! 2.5

Chemin I •iim
•ilîBl

•1111
6

llllllili
6.6

6.7

6.6

0 •••Il
iiiiii

!§i§I
-2.0^ Bill

25 6 •;» 6 6.0 0 9:0 -2.0i 3.1

V 26 7 7.0 7.0 0 9.1 -2.O3 2.9

27 7 6.9 7.0 0 9.9 -2. li 3.2

28 7 7.0 7.0 0 10.8 -2.20 3.3

29 6 6.4 7.4 0.17 7.8 -I.87 3.5

30 6 6.4 7.4 0.17 7.95 -1.88 3.5

VI 31 6 6.6 7.6 0.18 8.45 -1.95 3.5

32 6 6.6 7.6 0.18 8-7 -1.98 3.52

Rpoiaire est le rayonpolaire de l'agrégat ( Eq.II-13).
Rsd est le rayon de sphère dure de l'agrégat défini au ChapitreII.

(c) a est lafraction de volume des chaînes hydrophobes du DMDBTDMA participant au
volume des sphères dures (Eq. IV-1).

constante de Hamakereffectivecalculée comme décrit au paragraphe IV. 6.
Les échantillons comparables, car de composition similaire, mais appartenant à des
chemins différents ont été grisés. On vérifie ainsi la reproductibilité des mesures et la
cohérence des paramètres calculés.

Les courbes des intensités diffusées aux grands angles sont confondues. Comme nous
l'avions remarqué dans le système DMDBTDMA/n-dodécane/eau/acide nitrique, les agrégats
en solution sont donc identiques dans les quatre échantillons. Les agrégats se forment lorsque
les molécules de diamide, diluées dans le n-dodécane, sont mises en contact avec de l'eau ;
cette organisation est conservée lorsqu'on ajoute du nitrate de néodyme(EI) à la phase
aqueuse. Le rayon polaire Rpoiaire reste constant lorsque la concentration de nitrate de
néodyme(EI) augmente :

Rpoiaire = 6.\ ± 0.4 Â
La taille des coeurs diffusants n'est donc pas affectée par l'introduction du sel de

néodyme. Il en est de même pour le rayon de sphère dure Rsd des agrégats en interaction :
•Rsd = 6.6 ± 0.6Â

La fraction volumique des chaînes tétradécyle participant au volume exclu (Le. volume
de sphère dure impénétrable) est faible (5% en moyenne) et du même ordre de grandeur de ce
que nous avions observé pour le système DMDBTDMA/n-dodécane/eau/acide nitrique
(chemin I et E).
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Dès que les molécules de diamide sont mises en contact avec de l'eau, elles
s'organisent en agrégats, caractérisés par un nombre d'agrégation proche de 6-7 et par un
rayon polaire de 6-7 Â. La taille de ces agrégats est peu affectée par l'ajout de nitrate de
néodyme.

Aux petits angles de diffusion, la dépendance des courbes intensités diffusées en
fonction de la concentration de nitrate de néodyme de la phase organique indique qu'il existe
des forces attractives entre agrégats. Sur la Figure IV-14 nous avons représenté la variation du
taux de collage calculé à l'aide du modèle de Baxter.

_-/

14

7 -

0

0

démixtion du système DMDBTDMA/n-dodécane/H2O/HNO 3

.1
.. ï

l*

0.015

[Nd(NQ3) 3]org/[DMDBTDMA]

démixtion

0.03

Figure IV-14 : Variation du taux de collage en fonction du rapport
[Nd(N03)3J()rg/[DMDBTDMAJ pour les échantillons le long du chemin III (Tableau
IV-4). La concentration de DMDBTDMA est égale à 0.52 M. Le trait gris horizontal
représente le taux de collage atteint en limite de démixtion le long du chemin I
(système sans néodyme). T = 25°C.

Le système DMDBTDMA/n-dodécane/eau/nitrate de néodyme(IE) démixte plus
rapidement que le système DMDBTDMA/n-dodécane/eau/acide nitrique (Le. pour une
concentration de soluté et pour un taux de collage plus faibles). En effet, un rapport
[Nd(N03)3]/[DMDBTDMA] de 0.02 suffit à provoquer laformation de 3ème phase alors qu'un
rapport [HN03]/[DMDBTDMA] proche de 1 (Figure El-15) est nécessaire pour faire demixter
le système DMDBTDMA/n-dodècane/eau/acide nitrique. Quant au taux de collage en limite
de démixtion, il est deux fois plus petit lorsque le soluté à l'origine de la démixtion est du
nitrate de néodyme(III) plutôt que de l'acide nitrique (Figure IV-8).

Sur la Figure rV-15 nous avons comparé le rayon des coeurs polaires ainsi que les
potentiel d'interaction des échantillons le long des chemins I et JU ([DMDBTDMA] = 0.5 M
et [HNO3]0rg ou [Nd(N03)3] org augmentent jusqu'à la démixtion). On peut voir que la taille
des coeurs polaires est équivalente d'un système à l'autre (~6À), de même que le potentiel
d'interaction. Toutefois, le système avec le nitrate de néodyme(IE) (chemin El) démixte pour
une valeur du potentiel égal à 1.6 kT alors que le système sans nitrate de néodyme(EI)
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(chemin I) est encore stable. Le nitrate de néodyme(EI) est donc plus "efficace" vis à vis de la
démixtion que l'acide nitrique.

Sur la Figure IV-16 sont représentées les intensités diffusées par les échantillons en
limite de démixtion en présence d'acide nitrique ou en présence de nitrate de néodyme(IE).
L'intensité diffusée par l'échantillon n°19 (démixtion avec le nitrate de néodyme) est
relativement proche d'un facteur de forme correspondant à l'absence d'interaction. La
démixtion de la phase organique en présence de nitrate de néodyme(EI) (sans acide nitrique)
se fait donc pratiquement sans attraction et pour une compressibilité 10 fois plus faible qu'en
présence d'acide nitrique. Les ions Nd3+ sont en effet 9 fois ((Z = 3)3 = 9) plus efficace que les
protons ((Z = l)3 = 1) en terme d'interaction électrostatique.

Uo/kT
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K- polaii
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0 0.2 0.4 0.6

([HN03]org+[Nd(III)]orgx9)/[DMDBTDMA]

Figure IV-15 : Variation dupotentield'interaction Uo/kT (symboles pleins), calculé à
l'aide du modèle de Baxter, et du rayon des coeurs polaires des agrégats Rpoiaire
(symboles vides) en fonction de la force ionique de la phase organique. (#, O) :
échantillons le long du chemin I (Tableau IV-3; [DMDBTDMA] = 0.5 M et
[Nd(N03)3] = 0). (M, D) : échantillons le long du chemin III (Tableau IV-4 ;
[DMDBTDMA] = 0.54 M ; [HN03)3J = 0). T = 25°C

Ce résultat indique que le mécanisme de démixtion en présence de nitrate de
néodyme(ET) seul (sans acide) est peut être différent de celui observé avec les systèmes
DMDBTDMA/n-dodécane/eau/acide nitrique (démixion de type " liquide-gaz " que nous
avons décrite au Chapitre El ; § JU.5). La formation de 3eme phase pourrait avoir lieu selon le
mécanisme de démixtion " par défaut d'émulsification " que nous avons décrit au Chapitre E
(§ E.1.2) et dont le principe est le suivant : lorsque le facteur limitant est le rayon de courbure
de l'interface (R°), il y a démixtion par un mécanisme d'expulsion de laphase interne, l'eau.
Avec la démixtion de type " liquide-gaz ", où le facteur limitant est le rayon critique des
gouttelettes (Rc), la séparation de phase produit, quant àelle, un excès d'huile.
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Afin de conclure quant au mécanisme de démixtion en absence d'acide dans le
système DMDBTDMA/n-dodécane/eau/nitrate de néodyme, il suffirait de doser les différents
constituants (Le. DMDBTDMA, eau et nitrate de néodyme) après démixtion, tel que nous
l'avons représenté sur les Figures EI-14, EI-15 et EI-16. En particulier, dans le cas du nitrate
de néodyme, la séparation de phase devrait entraîner une valeur limite de l'eau co-extraite.

o.oi

o.oi o.i

Q(Â-')

Figure TV-16 : Intensités diffusées par les échantillons en limite de démixtion en
présence (O) d'acide nitrique (échantillon n°4 du chemin I (Figure IV-6 et Tableau
IV-3)) ou en présence (O) de nitrate de néodyme(III) (échantillon n°19 du chemin III
(Figure IV-13 et Tableau IV-4)). Comparaison avec un facteur de structure P(Q)
(absence d'interaction) calculé pour un nombre d'agrégation de 6 ("—"").

IV.4.3.En présence d'acide: mesures de Diffusion des Rayons X aux Petits
Angles le long des chemins IV, V et VI.

Nous allons à présent étudier la microstructure des phases organiques des systèmes
DMDBTDMA/n-dodécane/eau/acide nitrique/nitrate de néodyme(EI) en faisant varier
successivement la concentration de nitrate de néodyme(IE) ou d'acide nitrique de la phase
aqueuse.

IV.4.3.1. Etudes à concentration d'acide nitrique constante et à
concentration de sel de néodyme(IE) croissante (chemins FV et
V).

On s'intéresse dans un premier temps aux variations des spectres de diffusion de
phases organiques de plus en concentrées en nitrate de néodyme, à concentration d'acide
nitrique et de DMDBTDMA constantes (§ IV. 1).

Les spectres des intensités diffusées par les phases organiquesdes échantillons 20 à 23
(Tableau IV-1) sont représentés sur la Figure IV-17 et ceux des échantillons 24 à 28 sur la
Figure IV-18.
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Figure IV-18
Chemin V

Figure IV-17 : Intensités diffusées I(Q) en fonction du vecteur d'onde Q des
échantillons selon le chemin IV (Figure IV-1 ; Tableau IV-1). La concentration de
diamide de la phase organique estconstante (0.52 M dans le n-dodécane) ainsi que la
concentration d'acide nitrique (0.04 M), tandis que la concentration de nitrate de
néodyme(III) augmente. [Nd(N03)3Jors = 0 M (<>) ; OAxlO'3 M (+) ; OJxlO'3 M (O) ;
1.5xlO-3M(D).T=25°C

Figure TV-18 : Intensités diffusées I(Q) en fonction du vecteur d'onde Q des
échantillons selon le chemin V (Figure IV-1 ; Tableau IV-1). La concentration de
diamide de laphase organique estconstante (0.52 Mdans le n-dodécane) ainsi que la
concentration d'acide nitrique (0.24 M), tandis que la concentration de nitrate de
néodyme(III) de la phase organique augmente ; [Nd(N03)3]or!, = 0 M (<$•) ; 0.01 M
(+) ; 0.015 M (0) ; 0.022 M (O) ; 0.03 ( X). T = 25 °C

Les courbes des intensités diffusées associées aux échantillons le long du chemin V
(échantillons n° 20 à 24 de la Figure IV-18) ont été paramétrées à l'aide du modèle de Baxter
(Chapitre E). Les valeurs des paramètres obtenues sont regroupées dans le Tableau IV-4. On
vérifie que les données d'analyse et les paramètres calculés pour les échantillons n° 24 et n° 3
du chemin I, qui ne contiennent pas de néodyme mais 0.24 M d'acide nitrique, sont
cohérentes.

Le nombre d'agrégation est constant (N = 6-7) (Figure IV-19), le rayon de sphère dure
est égal au rayon diffusant et ne varie pas lorsque la concentration de nitrate de néodyme(IU)
augmente (Rsd = Rpoiaire = 6.7 ± 0.4 Â). Aussi, dans ce cas, nous concluons que les chaînes
tétradécyle ne participent pas au volume exclu. Lorsque les molécules de diamide extraient de
l'acide nitrique seul (échantillon n° 24 ; Tableau IV-1) le taux de collage entre agrégats est
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proche de la valeur calculée en limite de démixtion le long du chemin I (Tableau IV-1). Puis,
lorsque la concentration de nitrate de néodyme(EI) augmente le taux de collage reste constant
(t1 = 9.6 ± 0.7). Nous avons comparé sur la Figure JV-19 les potentiels d'interaction entre
agrégats pour des échantillons du chemin V dans lesquels la concentration de nitrate de
néodyme(ET) augmente (n° 25 à 28), avec l'échantillon n°24 ne contenant pas de néodyme (la
concentration d'acide nitrique des échantillons n°24 à 28 est égale à 0.24 M). On observe que
le potentiel attractif entre agrégats est peu sensible à la présence de nitrate de néodyme(ET) à
partir du moment où les forces de dispersions ont été initiées par la présence d'acide (Figure
IV-19 ; comparaison entre les symboles carrés et les losanges). En présence de nitrate de
néodyme(IE), le système démixte pour une valeur de la compressibilité 10 fois plus faible
qu'en présence d'acide nitrique (Figure rV-16). Au contraire, lorsqu'on ajoute de l'acide à
concentration de nitrate de néodyme(IE) identique (0.01 M), les interactions augmentent
(FigureIV-19 ; comparaisonentre les symboles carrés et les triangles).

U/kT

0

-1.5

-3

0

[Nd(NO3)3]ort=0.01M
sansHN03

A

[HNOÛorn =0.24 M
sans Nd(III)

ti—•*—*

I..ï..4

0.2 0.4

[HNOslorg + [Nd(III)lor8 x 9

i

N

-r 9

0

0.6

Figure IV-19 : Variation du potentiel d'interaction Uo/kT (symboles pleins) et du
nombre d'agrégation N (symboles vides), calculés à l'aide du modèle de Baxter, pour
les échantillons le long du chemin V (§ IV. 1) enfonction de la force ionique de la
phase organique. Les concentrations de DMDBTDMA et d'acide nitrique sont égales
à, respectivement, 0.52 M et 0.24 M. La concentration de nitrate de néodyme(III) est
égale à0M( + ; 4) ; 0.01 M, 0.015 M, 0.022 M, 0.03 M (M; El) (échantillons n° 24
à 28 des Tableau IV-1 et Tableau IV-4).(A) et (A) représentent, respectivement, le
potentiel d'interaction U0/kT et le nombre d'agrégation calculés pour l'échantillon n°
19 (contenant 0.01 Mde nitrate denéodyme mais pas d'acide nitrique). T = 25°C.
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rV.4.3.2.Etudes à concentration de nitratede néodyme(EI) constanteet à
concentration d'acide croissante (chemin VI).

On s'intéresse, dans un deuxième temps, à l'influence de l'acide nitrique sur les
variations des interactions entre agrégats de phases organiques de plus en concentrées d'acide
nitrique, à concentration de nitrate de néodyme(IE) et de DMDBTDMA constantes (chemins
VI;§TV.l).

Les spectres des intensités diffusées par lesphases organiques des échantillons 29 à 32
sont représentés sur la Figure IV-20.
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Figure IV-20: Intensités diffusées I(Q) en fonction du vecteur d'onde Q des
échantillons selon le chemin VI (§ IV. 1). Les concentrations de diamide et de nitrate
de néodyme(III) de la phase organique sont constantes ( respectivement 0.52 M dans
le n-dodécane et 0.013 M), tandis que la concentration d'acide nitrique augmente.
[HN03Jorg = 0.12 M (&) ; 0.15 M (+) ; 0.21 M (O) ; 0.24 M (D). T = 25°C.

Les courbes des intensités diffusées associées aux échantillons le long du chemin VI
ont été paramétrées à l'aide du modèle de Baxter (Chapitre E). Les valeurs des paramètres
obtenus sont regroupées dans le Tableau IV-4.

Le nombre d'agrégation paramétrant le mieux les courbes expérimentales est constant
(N = 6) ici encore et proche des nombres d'agrégation calculés pour les autres séries
d'échantillons (chemins I à V). Le rayon polaire et le rayon de sphère dure varient peu lorsque
la concentration d'acide nitrique augmente. La fraction volumique des chaînes tétradécyle
participant au volume exclu a n'est, par contre, plus négligeable (a = 20%) comme cela était
le cas avec les séries I, El et V. Le taux de collage varie peu avec la concentration d'acide
nitrique. Sur la Figure IV-21 nous avons comparé les valeurs des potentiels d'interaction et
des nombres d'agrégation calculés pour la série VI avec celles de l'échantillon de la série El
(n° 19) contenant 0.01 M de nitrate de néodyme mais pas d'acide nitrique. Pour une
concentration équivalente de nitrate de néodyme(EI) (proche de 0.01 M) le potentiel
d'interaction est plus élevé en présence d'acide. Toutefois, comme nous l'avions observé en
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comparant la série V à l'échantillon n° 19 (Figure IV-19), le potentiel d'interaction est peu
sensible à l'ajout d'acide nitrique dès que les forces de dispersion ont été initiées par la
présencede nitrate de néodyme.
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Figure IV-21 : Variation du potentiel d'interaction U0/kT (symboles pleins) et du
nombre d'agrégation N (symboles vides), calculés avec le modèle de Baxter, pour les
échantillons le long du chemin VI (§ IV. 1) en fonction de laforce ionique de la phase
organique. Les concentrations de DMDBTDMA et de nitrate de néodyme(III) sont
égales à, respectivement, 0.52 M et 0.013 M. La concentration d'acide nitrique est
égale à 0.12 M, 0.15 M, 0.21 M, 0.24 M(0; O) (échantillons n° 29à 32 des Tableau
IV-1 et Tableau IV-4).(A) et (A) représentent, respectivement, le potentiel
d'interaction Uo/kT et le nombre d'agrégation calculés pour l'échantillon n° 19
(contenant 0.01 M de nitrate de néodyme(III) mais pas d'acide nitrique). T = 25°C.
Les donnéesfont référence au TableauIV-4.

TV.5. Variation des interactions avec la température.

Nous venons d'étudier l'influence de l'extraction d'acide nitrique ou de nitrate de
néodyme(EI) sur les interactions entre agrégats de diamide et nous avons vu que les forces
déstabilisantes à l'origine du phénomène de démixtion de la phase organique sont de nature
attractive. Ces interactions attractives sont dues à la polarisabilité des coeurs des micelles
inverses formés par les têtes polaires des molécules de DMDBTDMA, des molécules d'eau,
d'acide nitrique et de nitrate de néodyme(IE) extraits. L'origine de la force de van der Waals
ou force de dispersion qui s'exerce entre deux corps à travers un milieu continu est liée aux
propriétés de polarisabilité des atomes17. Le potentiel de van der Waals associé18 (Eq. IV-11)
U(r)vm der waais est proportionnel à une constante Aeff , dite constante de Hamaker, calculée à
l'aide de la théorie de Lifshitz17 à partir des permittivités diélectriques des phases organiques
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et de leur variation en fréquence (nous verrons au paragraphe IV.7.2 comment calculer cette
constante). La constante de Hamaker Aeff, exprimée en unité kT, ne dépend pas de la
température. Si on peut montrer que le potentiel d'interaction du système U(r)/kT est
indépendant de la température (toutes choses étant égales par ailleurs) nous aurons prouvé que
les forces d'interaction dominant notre système sont des forces de dispersion. Nous avons
donc étudié les variations, avec la température, des spectres de diffusion de phases organiques
appartenant aux systèmes DMDBTDMA/n-dodécane/eau/acide nitrique et DMDBTDMA/n-
dodécane/eau/acide nitrique/nitrate de néodyme(III).

rV.5.1. Etude à fraction volumique de DMDBTDMA variable.
Nous avons étudié, dans un premier temps, l'effet de la température sur les courbes des

intensités diffusées des échantillons le long du chemin E (§ IV. 1), au sein desquels les
interactions sont contrôlées par un rapport [HNO3]0rg/[DMDBTDMA] constant (0.47).

Les courbes des intensités diffusées par les échantillons n° 10 à 15 à 25°C sont
représentées surla Figure IV-2 et à 60°C surla Figure IV-22.
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1(Q= 0.04Â-')
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1.6
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1.6

0.8 -

Figure IV-2
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î t
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g ci"';
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Figure IV-22 : Intensités diffusées I(Q) normalisée par la concentration de molécules
de diamide agrégées ([DMDBTDMAJ - cmc ; cmc = 0.05 M) en fonction du vecteur
d'onde Q des échantillons selon le chemin II (§ IV. 1). Le rapport
[HN03Jorg/[DMDBTDMA] est constant et égal à 0.47, la concentration de diamide
varie de 0.12 Mà 0.7M : 0.12 M(O);0.3M(O) ; 0.34 M(4>) ; 0.44 M(+) ; 0.51 M
(•é) ; 0.70 M; (•). T= 60°C. Les spectres ont été enregistrés à l'aide d'un détecteur
à gaz de 18 cm de diamètre.
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L'intensité diffusée aux faibles vecteur d'onde (I(Q = 0)) est proportionnelle à la
valeur du facteur de structure extrapolé àQ=0 (S(Q = 0)), qui est lui même proportionnel àla
compressibilité de la phase organique (Chapitre E, Eq. E-4 et Eq. E-5). Le système démixte
lorsque le S(Q =0) diverge (Chapitre V) c'est àdire pour une compressibilité infime.

La comparaison des Figure IV-2 et Figure IV-22 montre que lorsque la température
diminue le I(Q = 0), et par conséquent la compressibilité du système, augmente. On se
rapproche alors de la limite de démixtion. Ceci confirme les observations expérimentales : la
limite de démixtion est repoussée lorsque la température de la phase organique augmente
(Chapitre I), toutes choses étant égales par ailleurs.

JV.5.2.Etude du système DMDBTDMA/n-dodécane/eau/acide nitrique/nitrate
de néodyme(IE).

IV.5.2.1. Etudes à concentration d'acide nitrique constante et à
concentration de sel de néodyme(III) croissante.

La deuxième étape de notre étude aété de déterminer lavariation des interactions entre
agrégats avec la température, en présence de nitrate de néodyme(EI). Nous avons choisi des
échantillons tels que la valeur aux petits angles de l'intensité diffusée soit suffisamment
élevée à température ambiante, de façon à pouvoir mesurer un signal de diffusion à
température plus élevée. Les spectres des intensités diffusées par les échantillons le long du
chemin V (§ JV.l) ont été réalisés à plusieurs températures : 14°C, 25°C, 50°C et73°C et sont
représentés respectivement sur la Figure IV-23, la Figure IV-17, la Figure IV-24 et la Figure
JV-25.

On observe l'effet attendu : la diminution de l'intensitédiffusée lorsque la température
augmente. Notons qu'entre 14°C et25°C cette tendance est moins marquée.

Cet effet est mieux illustré sur les Figure IV-26 et la Figure JV-27 où nous avons
représenté les intensités diffusées par les échantillons n°26 et 28 (Tableau IV-1) pour les
différentes températures.

Les courbes des intensités diffusées associées aux échantillons le long du chemin V
ont été paramétrées à l'aide du modèle de Baxter (défini au Chapitre E). Le protocole
permettant de paramétrer les courbes expérimentales est illustré par les Figures E-8 et E-9.
Des exemples de résultats sont représentés sur les Figure F7-7 et Figure IV-10. Les valeurs
des paramètres obtenus sont regroupées dans leTableau IV-5.
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Figure IV-17
T = 25°C

Figure IV-25
T = 73°C

Figure IV-23: Intensité diffusée I(Q) en fonction du vecteur d'onde Q des
échantillons selon le chemin V(§ IV. 1) à 14 °C ). La concentration de diamide de la
phase organique est constante (0.52 Mdans le n-dodécane) ainsi que la concentration
d'acide nitrique (0.04 M), tandis que la concentration de nitrate de néodyme(III)
augmente. [Nd(N03)3Jorg = 0 M (<>) ; 0.4xW3 M(+) ; 0.7x1a3 M (O) ; 1.5xW3 M
(0).(—-") Intensité calculée à l'aide du modèle de Baxter (Tableau IV-5).
Figure IV-24 : Intensités diffusées I(Q) en fonction du vecteur d'onde Q des
échantillons selon le chemin V(§ IV1) à 50 °C.(voir légende de la Figure IV-23 pour
les symboles).

Figure IV-25 : Intensités diffusées I(Q) en fonction du vecteur d'onde Q des
échantillons selon le chemin V(§ IV. 1) à 73 °C.(voir légende de la Figure IV-23 pour
les symboles). ( ') Intensité calculée à l'aide du modèle de Baxter (Tableau IV-5).
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Figure IV-26 : Intensité diffusée I(Q) enfonction du vecteur d'onde Q de l'échantillon
n°26 (Tableau IV-1) appartenant au chemin V (Figure IV-1). La température de
l'échantillon varie de 14°C à 73°C. T =14°C (<>) ; 25°C (+) ; 50°C (O) ; 73°C (D).

Figure IV-27 : Intensité diffusée I(Q) enfonction du vecteur d'onde Q de l'échantillon
n°28 (Tableau IV-1) appartenant au chemin V (Figure IV-1). La température de
l'échantillon varie de 14°C à 73°C T =14°C (<>) ; 25°C (+) ; 50°C (O) ; 73°C (D).

Sur la Figure JV-28 nous avons représenté les valeurs calculées des potentiels
d'interaction, réduits par la température absolue, en fonction de la température de
l'échantillon. On observe que :

- pour une température donnée, le potentiel Uo/kT varie peu d'un échantillon à
l'autre. En effet, comme nous l'avions observé sur la Figure rV-19 le potentiel
d'interaction est peu sensible à l'ajout de nitrate de néodyme(IE) dès que les forces de
dispersion ont été initiées par la présence d'acide nitrique (ou inversement pour la
Figure IV-21).

- le potentiel Uo/kT varie peu avec la température. Ainsi, à haute température le
niveau attractif est le même qu'à basse température, mais à 14°C les agrégats " collés "
n'ont pas à leur disposition une énergie suffisante pour " sortir " du puits de potentiel.
La compressibilité est donc plus élevée à basse température qu'à haute température
(Figure JV-29) et à 14°C la phase organique démixte.

Nous verrons au dernier paragraphe de ce Chapitre (§ JV.6) que ce résultat est
important pour l'interprétation physique du modèle de Baxter.
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Figure TV-28 : Variation dupotentiel d'interaction Uo/kT (symboles pleins), calculé
avec le modèle de Baxter, et du nombre d'agrégation (X) en fonction de la
température pour les échantillons du chemin V (§ IV. 1). La concentration de
DMDBTDMA et d'acide nitrique sontconstantes (respectivement 0.52 M et 0.24 M) et
la concentration de nitrate de néodyme(III) varie de 0 à 0.03 M : OM (M), 0.01 M (0),
0.015M(A), 0.022M(-), 0.03M(+).
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Figure IV-29 : Comparaison entre le facteur de structure S(Q) calculé pour l'échantillon
n° 28 (Tableau IV-1) en limite de démixtion à 14°C ( • —•) et à 73°C ( —). Le
facteur de forme P(Q) ( ) est le même quelle que soit la température. La
compressibilité de la phase organique, proportionnelle à S(0) quand Q tend vers 0
(Chapitre II), augmente quand la température diminue.
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Tableau IV-5 : Paramètres calculés avec le modèle de Baxter (décrit au Chapitre II)
associés aux échantillons du chemin V pour plusieurs températures (Figure IV-17,
Figure IV-23, Figure IV-24 et Figure IV-25).

Température
(°C)

Ech. n°
N R . (a)

••^polaire

(À)
Rsd(b)
(À)

a(c) T"1
Uo
kT

A(d)

kT

14°C 24

28

7

7

6.97
6.98

7.0

6.6

0

0

9.1

10.7

-2,03
-2.19

1

1

24 6 6.6 6.6 0.06 9.1 -2.02 3.1
25 6 6.6 6.0 0.06 9.0 -2.0i 3.1

25°C 26 7 7.0 7.0 0 9.1 -2.03 2.9
27 7 6.9 7.0 0.01 9.9 -2.\x 3.2
28 7 7.0 7.0 0 10.8 -2.20 3.3

25 *~ 5 " 6.24 6.2 0.14 7.6 -I.85 2.7
50°C 26 6 6.64 6.6 0.06 7.3 -I.81 2.6

27 7 6.95 6.9 0.01 8.9 -2.00 2.95
28 8 7.30 7.3 0 9.0 -2.0i 3.0

24 ~ 6 " 6.62 " 6.6 0.06 5.7 -1.56 1.88
25 5 6.24 6.2 0.14 6.5 -I.69 2.1

73°C 26 5 6.25 6.2 0.14 6.4 -I.67 2.1
27 7 6.95 6.9 0.01 8.0 -1.90 2.4
28 7 6.98 7 0 8.6 -1.97 2.5

Rpoiaire est le rayon polaire de l'agrégat ( Eq 11-10).
RSd est le rayon de sphère dure de l'agrégat défini au Chapitre II.

(c> a est lafraction de volume des chaînes hydrophobes du DMDBTDMA participant au
volume des sphères dures (Eq. IV-1).

constante de Hamaker effective calculée comme décrit au paragraphe IV.6.

JV.5.2.2.Etudes à concentration de nitrate de néodyme(IE) constante et à
concentration d'acide croissante.

Nous avons réalisé les spectres des intensités diffusées par les échantillons le long du
chemin VI (Figure JV-1) à plusieurs températures : 25°C, 50°C et 73°C. Nous les avons
représentés sur la Figure JV-20, la Figure JV-30 et la Figure IV-31 ci-dessous.

On observe une diminution de l'intensité diffusée, aux petits angles de diffusion,
lorsque la température augmente. La compressibilité de la phase organique (proportionnelle à
l'intensité diffusée extrapolée à Q — 0) diminue et le système s'éloigne de la limite de
démixtion.
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Figure IV-20: Intensités diffusées I(Q) en fonction du vecteur d'onde Q des
échantillons selon le chemin VI (§ IV.1). Les concentrations de diamide et de nitrate
de néodyme(III) de la phase organique sont constantes (respectivement 0.52 M dans le
n-dodécane et 0.013 M), tandis que la concentration d'acide nitrique augmente.
[HNOsJorg = 0.12 M (4>) ; 0.15 M (+) ; 0.21M (O) ; 0.24 M (O). T = 25°C.

Figure IV-30 : Intensités diffusées I(Q) en fonction du vecteur d'onde Q des
échantillons selon le chemin VI(§ IV. 1) à 50 °C (voir légende de la Figure IV-20 pour
les symboles).

Figure IV-31 : Intensités diffusées I(Q) en fonction du vecteur d'onde Q des
échantillons selon le chemin VI(§ IV. 1) à 73°C (voir légende de la Figure IV-20 pour
les symboles).

TV.6. Conclusion sur l'analyse des interactions.

Dès que la phase organique est mise en contact avec une phase aqueuse, les molécules
extractantes de DMDBTDMA diluées dans le solvant s'assemblent spontanément en petits
agrégats inverses de nombre d'agrégation variable (entre 4 et 8), formant ainsi des gouttelettes
de phase aqueuse dispersées dans la phase organique. Cette organisation moléculaire est
inchangée lors de l'extraction de nitrate de néodyme et/ou d'acide nitrique. Le nombre
d'agrégation augmente avec la concentration de diamide mais ne varie pas avec la
concentration de solutés extraits ou avec la température. Le coeur polaire (de forte densité
électronique) de ces agrégats est composé des têtes polaires des molécules de DMDBTDMA
(Chapitre E.2.2), des molécules d'eau ainsi que des solutés extraits (acide nitrique, nitrate de
néodyme(EI)). Ce coeur dense de rayon égal à 6-7 Â estentouré par les chaînes aliphatiques.
La longueur L des chaînes étendues des chaînes tétradécyle peut être estimée19 à 20Â :

L=1.5 + 1.265.nc Eq. IV-9

nc est le nombre d'atomes de carbone composant la chaîne hydrocarbonée saturée.

Les coeurs polarisables des agrégats interagissent via des forces de dispersion. Ainsi,
la modélisation des données expérimentales avec le modèle de Baxter nous a permis de
décrire les oligomères en interactions (Figure JV-32). Ce modèle est basé sur l'emploi d'un
potentiel de sphères dures adhésives au contact (Le. à courte distance). Nous avons montré
qu'il était applicable dans notre cas car le potentiel, grandeur intensive, est indépendant de la
concentration de diamide, grandeur extensive du système.
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Les agrégats en interaction peuvent être décrits par des sphères dures impénétrables de
rayon Rsd supérieur ou égal au rayon polaire. La proportion des chaînes tétradécyle participant
au volume exclu est négligeable lorsque la concentration de diamide est supérieure ou égale à
0.5 M, mais elle augmente lorsque la concentration de diamide diminue. Au sein de la phase
organique, les agrégats sont soumis à trois interactions majeures que nous avons résumé sur la
Figure IV-32. Au contact, les sphères dures se repoussent via un potentiel infini. Lorsque deux
agrégats sont à une distance de l'ordre du diamètre de sphère dure les coeurs polarisables
s'attirent via des forces de van der Waals. En limite de démixtion, l'ordre de grandeur de cette
attraction est, à température ambiante, de 2 à 3 kT selon la composition du coeur polaire. Ces
interactions attractives sont initiées par la présence d'acide nitrique, ou de nitrate de
néodyme(IE), et augmentent linéairement avec la concentration d'acide nitrique ou de nitrate
de néodyme(IE). Lorsque les deux solutés sont présents en même temps, les forces de collage
sont peu sensibles à l'ajout de l'un ou l'autre des solutés dès que les forces de dispersion ont
été initiées par la présence d'acide nitrique ou de nitrate de néodyme(ET). Ces forces sont
déstabilisantes car elles conduisent à la coalescence des gouttelettes de phase aqueuse et à la
démixtion de la phase organique. Le mécanisme de démixtion, de type liquide-gaz en présence
d'acide nitrique, semble différent en présence de nitrate de néodyme (démixtion sans
attraction). Le mécanisme de démixtion lors de l'extraction de nitrate de néodyme pourra être
élucidé ultérieurement. Ces interactions dipolaires s'opposent à des forces d'origine stérique6
entre le solvant et les chaînes tétradécyle. Ces répulsions stériques empêchent les agrégats de
coalescer et stabilisent la phase organique.

Le potentiel du système est la somme de ces trois interactions (Figure IV-32). La
profondeur du puits (en unité kT) correspond à l'énergie qu'il faut fournir pour " décoller " les
agrégats " tombés " dans le puits de potentiel, elle dépend de la contribution des répulsions
stériques au potentiel total. En leur absence, la profondeur du puits est infinie, les agrégats
s'attirent irrémédiablement et la phase organique démixte, même à température élevée. En
fait, il existe toujours des répulsions stériques5 et la profondeur du puits est d'autant plus
faible que les répulsions sont efficaces (Le. permettent d'éviter la démixtion à température
ambiante). Ainsi, un " bon solvant " des chaînes aliphatiques produit une répulsion maximale.
Nous discuterons de l'effet du solvant au Chapitre VI.

L'effet macroscopique observé, Le. la formation de troisième phase via la démixtion
de la phase organique, est la traduction macroscopique de l'effet de ces trois interactions
agissant à un niveau microscopique.
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Figure IV-32 : Représentation schématique des mécanismes d'interaction dont la
somme est modélisée par le potentiel de Baxter de courte portée p (p~Rsd/10). Rpoiaire
est le rayon des coeurs polaires (Eq. 11-13), Rsd est le rayon de sphère dure défini au
Chapitre 11 (§11.2.2) etRtoiai estle rayon des chaînes tétradécyle étendues (Eq. 777-5)
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Chapitre IV

JV.7. Interprétation physique du modèle.

JV.7.1. Potentiel effectif du système.

A partir de la microstructure précédemment établie, nous faisons intervenir les trois
modes d'interactions possibles entre les oligomères de diamide :

a) l'interaction de volume exclu entre coeurs durs impénétrables,
b) l'interaction de stabilisation stérique6, qui estune répulsion entre agrégats provenant

de l'interaction du solvant avec les chaînes hydrophobes.
Ces deux interactions répulsives sont opposées à :
c) une interaction attractive de type van der Waals, dues aux attractions dipolaires

instantanées entre chaque point des coeurs polaires des agrégats. Cette interaction est
déstabilisante car elle conduit au " collage " des agrégats et, par conséquent, à la démixtion de
la phase organique.

Le potentiel effectif du système, résultant des trois interactions et modélise par le
potentiel de Baxter, est égal à la somme de deux potentiels répulsifs et d'un potentiel attractif
(Eq. JV-10):

U(r)effectif = U(r)sphère dure + t>(r')répulsions stériques " U(r)van der Waals E& IV-IV

r est la distance, centre à centre, entre agrégats.
Le potentiel de sphère dure, U(r)sphère dure, est infini au contact (Le. lorsque r est égal à

2Rsd), et égal à zéro lorsque r est supérieur ou égal à 2Rsd (Figure IV-32).
Les forces de dispersion entre coeurs polarisables de rayon Rpoiaire dispersés dans le

solvant et séparés d'une distance r sont exprimées par le potentiel de van der Waals18 U(r)van
der waals (Eq. F/-11). Ce potentiel est divergent au contact (pour une distance entre oligomères
égale à la taille des sphères dures Rsd ) (Figure JV-32).

U(rhan-der-Waals ^eff
,2 -,r,2

^••"polaire ^^polaire
• + — -+ln

J1("-polaire >r' Eq. IV-11
kT 6kT fl (Rpolaire •r) fï (Rpolaire >r) J 2 (^polaire >r)

avec> fl (Rpolaire ,r) =r2 +4Rpolairer
2 2

J2' "•polaire >r )~r "*" ^^polaeirer + "*"polaire
et, Aeff, la constante de Hamaker.
La constante de Hamaker peut être calculée à l'aide de la théorie de Lifshitz" à

condition de connaître la permittivité diélectrique du solvant et des gouttelettes polaires de
phase aqueuse. La constante de Hamaker associée à des gouttelettes d'eau en interaction et
dispersées dans une phase organique composée d'hydrocarbures a été calculée par Hough et
White20 et estcomprise entre 0.34 et0.54xl0"20 Joule (Le. entre 0.8 et 1.3 kT à 25°C).

Il n'existe pas d'expression analytique générale du potentiel de répulsion stérique
U(r)répuision stérique entre les chaînes tétradécyle et le solvant. Toutefois, il est possible d'estimer
sa valeur expérimentalement si les autres contributions au potentiel effectif total sont connues.
B. est donc nécessaire de savoir calculer le potentiel de van der Waals et, par conséquent, de
connaître la constante de Hamaker de notre système.

JV.7.2. Calcul de la constante de Hamaker.

Nous allons montrer, à l'aide d'un exemple, qu'il est possible de calculer une
constante de Hamaker effective associée à un système donné.
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Analyse des interactions entre agrégats.

La modélisation, à l'aide du modèle de Baxter, des courbes des intensités diffusées des
échantillons le long du chemin V (§ JV.l) réalisées à différentes températures (Figure JV-17,
Figure IV-23, Figure JV-24 et Figure IV-25) nous a permis de calculer le potentiel
d'interaction entre agrégats de diamide pour chaque échantillon. Sur la Figure IV-28 nous
avons représenté les valeurs calculées, à l'aide du modèle de Baxter, des potentiels
d'interaction, réduits de la température absolue, Uo/kT en fonction de la température des
échantillons. On observe que le potentiel Uo/kT varie peu avec la température. Or, le potentiel
de van der Waals (Eq. IV-11) est invariant avec la température. Par conséquent, des trois
interactions décrites plus haut, les forces de dispersion sont dominantes. La légère variation
observée aux températures élevées peut être attribuée à l'accroissement des répulsions
stériques dues à l'agitation thermique.

On peut alors écrire :

U(r)effectif # U(r)Baxter # U(r)mn der Waais UAeff /kT.ffRpoiaire, r) Eq. IV-12

A chaque échantillon est associé un potentiel de Baxter et, pour une distance r entre
agrégats, on peut calculer la constante de Hamaker telle que l'effet du potentiel de van der
Waals soit égal à l'effet du potentiel de Baxter.

En pratique, on égalise les intégrales sous les courbes U(r)/kT = f(r) associées aux
potentiels de Baxter et de van der Waals.

L'intégrale associée au potentiel " puits carré " de Baxter est donnée par :

( u \

J Baxter e kT -1

V J

où, Gsd - 2Rsd
et la portée du potentiel, p (représenté sur la Figure JV-32), est de l'ordre de 10% du

diamètre des sphères dures en interaction9 :

p = 0.1osd Eq. IV-14

L'intégrale associée au potentiel de van der Waals s'écrit :

( Um*r.W*,(X,) }
e kT -1

V )

où Uvan der Waals est donné par l'Eq. IV-11, GpoUùre est le diamètre des coeurs polarisables
et ô est la distance minimale d'approche (de l'ordre de grandeur de Rsd - Rpoiaire)- En effet,
l'intégrale ne peut être calculée que pour x > ovoiaire, car en x = Gpoiaire le potentiel de van der
Waals est infini. Néanmoins, plus ô est petit, plus les premières itérations sont grandes. Le
choix de ô est donc délicat. JvanderWaais peut encore s'écrire :

( u ( x ) \

4LTx;2 Eq. IV-16

4TIoJv Eq.IV-13

r°°
"* van-der Waals ~ J_ , s

•* van-der Waals 2^[ i ^
X J

L'intégrale est d'autant plus précise que le pas d'intégration, Axi, est petit. L'intégrale
est calculée pour un couple (Axt, et S). Il existe alors une valeur de la constante de Hamaker
Aeff telle que les intégrales associées au potentiel de Baxter et au potentiel de van der Waals
soient égales. La constante de Hamaker dépend de la distance minimale d'approche choisie.
Nous avons calculé les constantes de Hamaker des séries d'échantillons le long du chemin I
pour un pas d'intégration égal à0.002 Âet différentes distances minimales d'approche (0.1 Â,
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Chapitre IV

0.3 Â, 1 Â et 4 À). Les valeurs calculées des constantes de Hamaker sont représentées sur la
Figure IV-33 en fonction de la distance minimale d'approche 5.

10

1 ,J

0.1

s

1

D

+

0 12 3 4
o

Distance minimale d'approche (A)

Figure IV-33 : Constantes de Hamaker effectives calculées pour les échantillons le
long du chemin I : la concentration de diamide est constante (0.5 M dans le n-
dodécane) et la concentration d'acide nitrique de la phase aqueuse en équilibre varie
deOà 3.5 M. [HN03Jorg = 0 M (+) ; 0.02 M (D) ; 0.3 M (X) ; 0.5 M (O), enfonction
de la distance minimale d'approche entre coeurs polaires.

Dans la suite de notre étude nous prendrons une distance minimale d'approche de 0.3
Â. Expérimentalement cela veut dire qu'il existe une couche de déplétion à l'interface
eau/huile, c'est à dire une couche d'épaisseur moyenne effective de 0.3 A en dessous de
laquelle les forces de dispersion ne sont pas efficaces.

TV.1.2.1. Variation de la constante de Hamaker avec la concentration de

sels extraits.

Nous avons calculé les constantes de Hamaker associées aux échantillons le long des
chemins I, El, V et VI (Figure El-10 et Figure IV-1). Les valeurs sont reportées dans le
Tableau IV-3, le Tableau JV-4 et le Tableau JV-5. Sur la Figure JV-34 nous avons représenté
les constantes de Hamaker calculées en fonction de la densité de diffusion du coeur polaire,
proportionnelle à la concentration de solutés extraits (Eq. E-9). On observe que la constante
de Hamaker est effectivement indépendante du système étudié. Elle est comprise entre 2 et 3
kT et n'est pas sensible à la présence de nitrate de néodyme(EI), dès lors que les forces de
dispersion ont été " activées " par la présence d'acide. Nous avons donc calculé un invariant
de tous les systèmes.
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Figure IV-34 : Constantes de Hamaker effectives calculées pour des concentrations
de DMDBTDMA de 0.5 M (O; échantillons n° 1 à 4 ; Tableau IV-3), 0.72 M (—;
échantillons n° 6 à 9 ; Tableau IV-3), 0.54 M (A ; échantillons n° 16 à 19 ; Tableau
IV-4) et 0.52 M (X ; échantillons n° 24 à 28 ; CI;échantillons n° 29 à 32 ; Tableau
IV-4) en fonction de la densité de diffusion ppoiaire (Eq. II-9). Les constantes de
Hamaker effectives ont été calculées pour des distances minimales d'approche de 0.3
Â.

FV.7.2.2. Calcul de la constante de Hamaker à différentes températures.
Nous avons calculé les constantes de Hamaker associées aux échantillons le long du

chemin V (échantillon n° 24 à 28, Figure IV-1) pour les différentes températures de mesure
(14°C, 25°C, 50°C, 73°C). Les valeurs sont reportées dans le Tableau IV-5. On vérifie que la
constante de Hamaker, réduite de la température absolue, est indépendante de la température
du système étudié (Figure V-35). Elle est comprise entre 2 et 3 kT.
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Figure TV-35 : Constantes de Hamaker effectives calculées pour les échantillons
selon le chemin V (Figure IV-1) en fonction de la température (les calculs ont été
effectués pour une distance minimale d'approche de 0.3 À). La concentration de
diamide et d'acide nitrique de la phase organique est constante (0.52 M dans le n-
dodécane et 0.24 M respectivement) tandis que la concentration de nitrate de
néodyme(III) de la phase organique augmente : [Nd(N03)3]'orR = 0 M (<&) ; 0.01 M
(+) ; 0.015 M (O) ; 0.022 M (D) ; 0.03 ( X).

JV.7.3. Conclusion

A partir de la microstructure précédemment établie (IV.6), nous avons considéré les
trois modes dominants d'interactions possibles entre les oligomères de diamide (Figure JV-
32) :

a) l'interaction de volume exclu entre coeurs durs impénétrables,
b) l'interaction de stabilisation stérique entre le solvant et les chaînes tétradécyle du

diamide.

Ces deux interactions répulsives sont opposées à :
c) une interaction attractive, due aux attractions dipolaires instantanées entre chaque

point des coeurs polaires des agrégats. Cette interaction attractive dépend de la polarisabilité
(statique et aux fréquences optiques) des coeurs polaires : une forte coextraction d'eau et
d'acide favorise les attractions, et donc le phénomène de troisième phase.

De ces trois interactions citées plus haut, ce sontdonc les forces dipolaires induites qui
dominent. Nous avons montré qu'il était possible de calculer expérimentalement la valeur de
la constante de Hamaker associée au potentiel effectif de chaque système. Quel que soit le
système étudié (DMDBTDMA/n-dodécane/eau/acide nitrique, DMDBTDMA/n-
dodécane/eau/nitrate de néodyme(IE) ou DMDBTDMA/n-dodécane/eau/acide nitrique/nitrate
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de néodyme(ET)) et la concentration de DMDBTDMA la valeur de la constante de Hamaker
est égale à :

Aeff
(ômin= 0.3A) =2.5 ± 0.5fcY »-'min

(pour une distance minimale d'approche entre agrégats de 0.3 Â).
Nous sommes dans la situation physique d'un fluide de sphères adhésives,

interagissant via des interactions attractives déstabilisantes (Le. conduisant à la démixtion de
la phase organique) de type van der Waals, caractérisées par une constante de Hamaker
effective de 2.5 kT. Le système est stabilisé par les répulsions stériques induites entre les
molécules de solvant et les chaînes hydrophobes du diamide. L'existence de ces interactions
est indispensable pour éviter la démixtion du système. Avec le n-dodécane la contribution des
interactions stériques au potentiel effectif total du système est faible à température ordinaire
mais semble ne plus être négligeable à température élevée. Avec le solvant TPH
(tétrapropylène hydrogéné), utilisé dans les conditions réelles du procédé DIAMEX, la
formation de 3eme phase apparaît plus tard ( Le. pour des concentrations d'acide plus élevées
que lorsque le solvant est le dodécane). Or, le TPH est composé d'hydrocarbures ramifiés à 12
atomes de carbones alors que le dodécane est linéaire. La nature du solvant est donc un facteur
important dans le bilan des forces régissant le système d'extraction. Nous développerons ce
point au Chapitre VI.

B nous reste à déterminer si le comportement macroscopique des agrégats de diamide
lors de la formation de 3eme phase est prévisible via l'utilisation de " l'image" du système à
l'échelle microscopique que nous venons de dresser.
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Chapitre V

V. CALCUL DE L'INSTABILITE DE DEMIXTION.

V.l. Introduction.

Notre but ici est d'expliciter le modèle prédictif permettant de déterminer la limite de
transition de phase à partir de la structure microscopique de la phase organique et des
interactions entre agrégats inverses.

Les intensités diffusées expérimentales peuvent être modélisées (Chapitres El et IV) en
paramétrant l'expression analytique de l'intensité I(Q) (Eq. E-1) calculéeà partir du facteur de
forme P(Q) et du facteur de structure S(Q) l décrit par l'Eq.E-20. Les trois paramètres,
quasiment indépendants (§ II.2.3), à ajuster pour chaque spectre de diffusion sont :

- le nombre d'agrégation N (nombre de monomères de molécules de DMDBTDMA
inclus dans chaque micelle inverse),

- le rayon de sphère dure Rsd et,
- le taux de collage r'1.
A l'issue du paramétrage des intensités diffusées (Chapitres B3 et IV), nous avons

obtenu des données concernant la microstructure de la phase organique :
- le nombre d'agrégation N des molécules de diamide (compris entre 5 et 8), puis,
- le rayon de sphère dure Rsd des agrégats en interaction (6-7 A),
ainsi que des données quantitatives sur les interactions mises en jeux :
- les taux de collage T_/, liés aux potentiels adhésifs entre agrégats,
- les potentiels d'interaction sont calculés à partir des valeurs des taux de collage f

(Eq. E-18). La profondeur du puits attractif est de l'ordre de 2-3 kT/micelle en limite de
démixtion.

Ces données nous ont permis de proposer une image de la microstructure de la phase
organique (Figure IV-31) et d'identifier la nature des interactions mises en jeu : il y a
formation de 3eme phase si les forces de van der Waals entre coeurs polaires, attractives et
déstabilisantes, dominent les répulsions stériques entre les chaînes tétradécyle du diamide et
celles des molécules de solvant (§ IV.7). En effet, lorsque les interactions attractives induites
ne peuvent plus être compensées par l'agitation thermique, tout fluide de sphères en
interaction démixte. Les conditions de démixtion sont calculables par la physique statistique
moderne des liquides.

Ce chapitre décrit le calcul prédictif, sans paramètre, du lieu où se produit la démixtion
dans le diagramme de phase. Cette limite de démixtion théorique sera comparée aux données
expérimentales obtenu dans le système DMDBTDMA/n-dodécane/eau acide nitrique.

V.2. Modélisation des mesures de conductivité.

Expérimentalement, on observe que la conductivité de la phase organique augmente
avec la concentration d'acide extrait (Figure V-l) ou celle de nitrate de néodyme(EI) (Figure
V-2). Même si cette tendance est moins marquée avec le nitrate de néodyme(EI),
l'accroissementde la conductivité est peut être un bon indicateur de l'approche de la transition
de phase.
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Conductivités (fi S.cm '')
1000 r

100 ,

10 ;

0,1 ï 2 phases

0,01

3 phases

+

0,5 1

[HN03]„rg,e,M
1,5

Figure V-l

Figure V-l : Conductivités ( #) mesurées (Annexe II) pourles échantillons le long du
chemin I (§ III-2) à 25°C, enfonction de la concentration d'acide nitrique extrait. La
concentration de la phase organique en DMDBTDMA est constante et égale à 0.5 M
dans le n-dodécane ; (O) représente la conductivité de la phase organique avant
équilibre avec une phase aqueuse.

Figure V-2 :Conductivités (0) mesurées (Annexe II)pour les échantillons le long du
chemin III (§ IV-1) à 25°C, en fonction de la concentration de nitrate de Nd(III)
extrait. La concentration de la phase organique en DMDBTDMA est constante et
égale à 0.52 M dans le n-dodécane.

La conductivité de la phase organique est fixée par les conditions physico-chimiques
du système d'extraction (Le. concentration de diamide, dans un solvant donné, concentrations
d'eau, d'acide nitrique et/ou de nitrate de néodyme(EI) extraits et température). Par
conséquent, en limite de démixtion, la conductivité est caractéristique d'un système donné. Il
serait donc intéressant de pouvoir estimer la valeur théorique de la conductivité afin de
prévoir la formation de 3eme phase.

Soit une phase organique dont la microstructure est composée par des micelles
inverses. Celle-ci n'est conductrice que si les porteurs de charges contenus dans les coeurs
polaires peuvent se déplacer et, par conséquent, si les micelles peuvent échanger leur contenu.
La conductivité est alors d'autant plus grande que chaque micelle est " collée " à un grand
nombre de voisines. Le nombre de premiers voisins Nv d'une micelle situés à une distance
comprise entredSd et dsd + 8 (dsd + Sest la portée du potentiel défini au Chapitre E) est donné
par :

J-d„, +8 i
' <P-g(r)-4nr2dr

3 phases

0.005 0.01

[Nd(N03)3]org!eq(M)

Figure V-2

Eq. V-l

0.015

g(r) est la fonction de distribution de paires. Dans la limite des faibles fractions de
volume (0 -» 0), g(r) peut s'écrire :

-0'Wg(r) = e
Eq. V-2

Le potentiel de Baxter de type " puits carré " défini au Chapitre E (Eq. E-18) peut être
exprimé sous la forme d'une fonction de Dirac :

114



Chapitre V

e"F l d« Eq-V'3
12r(dsd+8)

Par conséquent, dans le cadre du modèle de Baxter, la fonction de distribution de
paires g(r) s'écrit :

A dsd Eq. V-4
8{r) 12(dsd+ô)

Xtend alors vers 7/t lorsque 0 tend vers 0.

Définitions :
Test un paramètre sans dimension qui peut être considéré comme une mesure de la

température2. En effet, lorsque la température Taugmente (Eq. V-3), Taugmente, f ,l'inverse
de T, est le paramètre de collage des agrégats car lorsque f1 augmente, la profondeur du puits
de potentiel (Eq. V-3) augmente (Le. l'adhésion entre agrégats est accrue).

Xest, quant àlui, le "taux de collage " àproprement dit car g(r) dépend de la fraction
volumique d'agrégats en interaction. Or, Xtend vers f1 lorsque 0 tend vers 0. Dans notre
travail nous avons donc appelle f; le" taux de collage ".

L'Eq. V-l se simplifie et le nombre de voisins s'exprime alors selon :
Nv = 2X0 Ea- V-5

Le nombre de voisin Nv est donc le produit du paramètre X(appelé parfois coefficient
d'adhésion3), défini au Chapitre II (Eq 11-19), et de la fraction volumique 0 de micelles.

Chaque courbe d'intensité diffusée expérimentale est paramétrée par un tnplet (N, Rsd
et f1) auquel correspond une valeur de X. Nous avons reporté dans les Tableau V-l et
Tableau V-2 les valeurs de X, calculées à l'aide du modèle de Baxter, et les nombres de
premiers voisins Nv associés, pour les échantillons des chemins I, II, III, Vet VI.

Sur la Figure V-3 et la Figure V-4, les valeurs calculées des nombres de premiers
voisins sont comparées aux conductivités mesurées des phases organiques des échantillons le
long des chemin I (système DMDBTDMA/n-dodécane/eau/acide nitrique : § IE-2) et El
(système DMDBTDMA/n-dodécane/eau/nitrate de néodyme :§IV-1). Le nombre de premiers
voisins est proportionnel à la conductivité mesurée. Par conséquent la probabilité pour le
porteur de charge (proton ou ion néodyme (ET)) contenu dans le cœur de la micelle de passer
dans une autre micelle est proportionnel à la conductivité du milieu. Les valeurs de
conductivité sont donc proportionnelles aux nombres de premiers voisins et ceux-ci
augmentent lorsque l'on approche de la formation de 3eme phase.
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Figure V-3 :Nombres de premiers voisins Nv (O) calculés (Tableau IV-1) comparés
aux conductivités (0) mesurées pour les échantillons le long du chemin I (§ III-2) à
25°C, en fonction de la concentration d'acide nitrique extrait. La concentration de la
phase organique en DMDBTDMA est constante et égale à0.5 Mdans le n-dodécane.

Figure V-4 :Nombres de premiers voisins Nv(0) calculés (Tableau IV-4) comparés
aux conductivités (0) mesurées pour les échantillons le long du chemin III (IV-1) à
25°C, en fonction de la concentration de nitrate de néodyme(lll) extrait La
concentration de la phase organique en DMDBTDMA est constante et égale à 0.52 M
dans le n-dodécane.
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Tableau V-l : Conductivités mesurées x et
à l'aide du modèle de Baxter (Eq 11-16) pour
(Figure III-IO) et III, IV, V, VI (Figure IV-1)
triplet(N,Rsdetf-1).T=25°C

nombres de premiers voisins Nv calculés
les échantillons le long des chemins I, II

i. Chaque valeur de Xest définie pour un

[DMDBTDMA]
total

[Nd(III)]
à

[HN03]„rg
à

[H20]
à l'équilibre (J)(U) X

N(W R <c> x1 (d> X(c) N(f>

Chemin Ech

.n°

dans la phase
organique

l'équilibre
dans la

phase
organique

l'équilibre
dans la

phase
organique

dans la

phase
organique

1

(mol/L) (mol/L) (mol/L) (mol/L) (nS.cm"1) (Â) ^

0.5 0 0 0.1 0 0.025 5 6.2 4.9 5.0 4.1

0 0.5 0 0.01 0.11 0.02 0.225 6 6.9 5.2 5.0 3.1

I 3 0.5 0 0.26 0.25 0.52 7 6 6.7 9.1 6.9 2.1

4 0.5 0 0.39 0.35 0.78 11.5 6 7.0 12.1 8.6 1.9

6 0.72 0 0 0.2 0 / 7 6.8 3.7 4 3.4

I 7 0.72 0 0.014 0.2 0.02 / 8 8.6 5.5 4.8 2.3

8 0.72 0 0.35 0.47 0.49 / 7 8.2 8.2 5.6 4.5

9 0.72 0.7 0.5 0.97 / 7 7.4 9.8 5.9 9.9

10 0.70 0 0.3, 0.36 0.33 18 5 6.6 8.6 5.5 5.5

11 0.5i 0 0.24 0.28 0.24 8.8 4 6.3 8.9 6.5 3.1

1? 0.44 0 0.2i 0.2i 0.20 5.5 4 7 8.6 6.8 2.7

E 13 0.34 0 0.16 0.14 0.15 2.5 4 6.7 9.1 7.9 2.4

14 0.30 0 0.14 O.I5 0.13 2.1 3 6.6 9.5 8.9 2.3

15 0.12 0 0.06 0.12 0.03

8

0.2 3 7.1 12.7 18.3 1.4

16 0.54 0 0 0.090 0.25 0.03 7 6.4 3.6 6.0 3.1

El 17 0.54 4.10"3 0 0.090 0.25 0.2 5 6 4.8 6.1 3.0

18 0.54 9.10"3 0 0.097 0.25 0.7 5 6 6.6 6.3 2.9

19

?4

0.54 10"2 0 0.15 0.25 0.8 7 7 6 6.4 2.8

0.52 0 0.24 0.25 0.24 13.4 6 6.6 9.1 6.6 3.2

75 0.52 0.01 0.24 0.26 0.24 14.9 6 6.0 9.0 6.7 3.2

V 76 0.52 0.015 0.24 0.26 0.24 12.3 7 7.0 9.1 6.6 3.2

27 0.52 0.022 0.24 0.24 0.24 11.5 7 7.0 9.9 7 3.4

28 0.52 0.013 0.12 0.19 0.24 10.7 7 7.0 10.8 7.5 3.6

?9 0.52 0.013 0.12 0.19 0.25 4.6 6 7.4 7.8 6.0 3.0

VI 30 0.52 0.013 0.15 0.19 0.25 5.2 6 7.4 7.95 6.1 3.1

31 0.52 0.013 0.21 0.26 0.25 8.2 6 7.6 8.45 6.4 3.2

32 0.52 0.013 0.24 0.28 0.25 7.6 6 7.6 8.7 6.3 3.2

{a) (j) est lafraction volumique totale d'agrégats (Eq.III-3).
(b) Nombre d'agrégation des molécules de DMDBTDMA.
(O " ' "Rsd est le rayon de sphère dure de l'agrégat défini au Chapitre IL

est le paramètre de collage entre agrégats, ou "taux de collage ", défini au Chapitre IL(d)

(e) Xestcalculé à l'aide dumodèle deBaxter (Eq. 11-22)
®Nv est lenombre de premiers voisins (Eq. V-5).
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Tableau V-2 : Conductivités mesurées Xet nombres de premiers voisins Nv calculés
à l'aide du modèle de Baxter (Eq 11-16) pour les échantillons le long du chemin V
(Figure IV-1) àplusieurs températures (§ IV.5.2.1). Chaque valeur de Xest définie
pourun triplet (N, Rsd et x'1).

Température
(°C)

Ech. n°
X

(uS-cm"1)
N(a) Rsd(b)

(A)

T-l (0 ^(d) N<ve)

14°C 24 / 7 7.0 9.1 6.6 3.2
28 / 7 6.6 10.7 7.5 3.6
24 13.4 6 6.6 9.1 6.6 3.2
25 14.9 6 6.0 9.0 6.7 3.2

25°C 26 12.3 7 7.0 9.1 6.6 3.2
27 11.5 7 7.0 9.9 7.0 3.4
28 10.7 7 7.0 10.8 7.5 3.6
25 18.0 5 6.2 7.6 5.9 2.8

50°C 26 16.8 6 6.6 7.3 5.7 2.7
27 15.6 7 6.9 8.9 6.5 3.1
28 / 8 7.3 9.0 6.5 3.1
24 21.0 6 6.6 5.7 4.9 2.3
25 20.8 5 6.2 6.5 5.3 2.5

73°C 26 19.4 5 6.2 6.4 5.3 2.5
27 / 7 6.9 8.0 6.1 2.9

(a) iT'l:^r~j,.
28 / 7 7 8.6 6.4 3.1

Rsd est le rayon de sphère dure de l'agrégat défini au Chapitre IL
taux de collage

(c)

Xest calculé àl'aide du modèle de Baxter (Eq. 11-22)
e Nv est le nombre de premiers voisins (Eq. V-5).

x'1 est le paramètre de collage entre agrégats, ou
Chapitre IL

défini au

V.3. Modélisation de la limite de 3ème phase.
Nous avons simulé la limite de démixtion (Le. la concentration d'acide nitrique extrait

au delà de laquelle il ya formation de 3erae phase) en utilisant la. solution analytique de
iéquation dePerçus-Yevick proposée par Baxter.

Perçus et Yevick ont proposé une équation intégrale4'5 permettant de décrire la
fonction de distribution radiale d'un fluide classique. Cette équation appelée "approximation"
de Perçus-Yevick prédit une transition liquide-gaz du premier ordre. Baxter2 a montré que
cette approximation pouvait être résolue analytiquement dans le cas de particules interagissant
via un potentiel de sphères dures adhésives (Eq. E-18). La solution analytique de l'équation
dite de Perçus-Yevick , proposé par Baxter, donne alors une limite de transition de phase
Sr^x Tde 6t Un gaZ (°U danS n°tre CaS' entre une Phase concentrée et une phase diluée(§11.2.1)). Cette limite donne, en fonction de la fraction volumique de particules en interaction
0, la valeur limite de la température ren deçà de laquelle il yatransition de phase (Figure V-
5). Cette limite, dans le diagramme de phase en coordonnées (0x), est caractérisée par un
point critique localisé en 0C = 12% et xc = 0.097.
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Chapitre V

Pour une température x et une fraction volumique de particules 0 données, le système
est défini tel que

0 0
T _ — X - —- -1 r- • —

72 1-0 (1-0)2 &

Xest relié au nombre de voisins Nv (Eq. V-5).

7 + -
0

Eq. V-6

x ne peut être calculé que lorsque la compressibilité du système est définie.
L'expression analytique de la compressibilité du système est donnée par (Eq. V-7) :

1 i d +20-H)2 _''-..____ _ _— £q V-7
X S(Q= 0) (1-0)4

avec

p: = X0(l-0) Eq.V-8

On voit que l'Eq. V-7 est un carré parfait, la condition pour qu'il existe une
compressibilité est donc que (1 + 20 - p.) soit supérieur à 0. La condition aux limites s'écrit
donc :

p: = l + 20 Eq. V-9

soit, en remplaçant l'Eq. V-8 dans Eq. V-9 :

1 + 20
X = -

0(1-0)
Eq. V-10

En remplaçant l'expression de X (Eq. V-10) dans l'Eq. V-6 on obtient l'expression de
l'équation spinodale (Eq. V-l 1) qui donne la limite de transition de phase : à chaque fraction
volumique 0 de micelles on peut calculer une valeur de x telle que la compressibilité du
système diverge.

fi

1 +
0 V

2

1 + 2 • 0

)_

1
Equation spinodale : T—, _ ^

1 + 20

12
-0 1- Eq. V-ll

\

Toutefois, il existe des conditions dans lesquelles l'équation Eq. V-6 n'admet pas de
solution. En effet, l'équation (Eq. V-6) peut s'écrire sous la forme d'une équation du second
degré :

0
fi ^ N / + -

72Â "
0

\x+-
u-<py

= 0 Eq. V-12

L'Eq. V-12 n'admet aucune solution lorsque son discriminant est inférieur à zéro. La
condition aux limite s'écrit donc :

0
fi ^ \2 ^ 1 + —

X +
0 *)

\ 1-0

0_
12'(l-0):

-4-
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C'est à dire lorsque Ts'écrit

0
T=--

Calcul de l'instabilité de démixtion.

Eq. V-14

On peut alors calculer une valeur de x mais elle ne correspond à aucun état physique
du système. Ceci est lié à une déficience de l'approximation de Perçus-Yevick que nous ne
développerons pas plus avant.

Les valeurs limites de Tcalculées en fonction de 0 à partir des Eq. V-ll et Eq. V-14
représentent la limite de prédominance du système biphasique (Le. phase aqueuse en équilibre
avec la phase organique non démixtée) :

T<j><«P. < ~"
0

1-0

?&>& <
1-0

0
1 + -

(i-0Y

1 + 2-0

12
0. y_

7 +
0 v

2

7 + 2 0

)_

pour, 0< <2>c <0.12

pour, 0.12 < 0C< 1

Eq. V-14

Eq. V-ll

L'Eq. V-ll correspond à la solution physique de l'équation de Percus-Yevick (courbe
spinodale2). Cette courbe correspond à la divergence de la compressibilité du système. L'Eq.
V-14 représente la solution non physique (t ne peutêtrecalculé car l'Eq. V-12 n'admet pas de
solution).

Sur la Figure V-5 nous avons tracé les valeurs de x définies par ces deux limites en
fonction de 0. Si, pour une valeur de 0 supérieure à 0C, on approche de la limite de
démixtion en diminuant x, le système démixte lorsque la compressibilité diverge (courbe
spinodale). Pour une valeur de 0 inférieure à 0C, il existe un domaine (partie hachurée en
dessous de la courbe spinodale) où la compressibilité peut encore être calculée, le système
démixte alors lorsque l'Eq. V-12 n'admet plus de solution.

La limite de démixtion théorique ainsi définie est représentée par un trait plein sur la
Figure V-5 :

a) au delà de 0C la limite de démixtion décrite par la branche liquide de la solution de
Percus-Yevick est une ligne spinodale (compressibilité S(0) infinie),

b) avant 0C la "branche gazeuse" de la solution de Percus-Yevick ne présente aucune
divergence de la compressibilité : une solution mathématique peut être calculée mais elle ne
correspond à aucun état physique du système.

120



0 0.12 0.25

0

Chapitre V
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Figure V-5 : Limite de démixtion théorique ( ) calculée à l'aide du modèle de
Baxter en fonction de la fraction volumique de sphères dures adhésives en interaction.
(O) représente la spinodale, Le. la limite où le facteur de structure (proportionnel à la
compressibilité du système S(0)) diverge, (+) représente la limite décrite par la
solution non physique de l'équation de Percus-Yevick.

Afin de modéliser la limite de formation de troisième phase, il faut relier le paramètre
T à la variable qui est à l'origine de la démixtion, autrement dit, la concentration de solutés
extraits (acide nitrique ou nitrate de néodyme(ET)). Or, nous avons montré au Chapitre IV que
le "taux de collage" x (l'inverse du paramètre x), qui peut être calculé à l'aide du modèle de
Baxter (défini au Chapitre E), varie linéairement avec la concentration d'acide nitrique extrait
(Figure V-6). Ceci est vrai quelle que soit la concentration de DMDBTDMA. Menon et al.1
ont observé une dépendance linéaire du paramètre x avec la température pour des tensioactifs
non ioniques.
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0

0 0.5 1

[HNOsJorg /[DMDBTDMA]

Figure V-6 : Variation du " taux de collage " t paramétrant les intensités diffusées
expérimentales des échantillons le long du chemin I (§ III-2) en fonction de la
concentration d'acide nitrique extrait. La concentration de DMDBTDMA est
constante et égale à 0.5 M (•é) et 0.72 M (M). Ces valeurs sont regroupées dans le
Tableau V-l. Les points expérimentaux peuvent être paramétrés par une droite de
pente 7.1 (- - -), 6.2 ( ) ou 5.7(-- -).

E existe donc une relation linéaire entre le taux de collage et le rapport
[HN03Jorg/[DMDBTDMAJ (Eq. V-l5) :

x1 = 6.2[HN03Jorg/[DMDBTDMAJ + 5 Eq. V-l5
L'incertitude expérimentale sur la pente est d'environ 15% (Figure V-6).
De même, pour le système DMDBTDMA/n-dodécane/eau/nitrate de néodyme(EI) les

taux de collage calculés pour les échantillons le long du chemin El (Figure IV-14) augmentent
linéairement avec la concentration de nitrate de néodyme (Eq. V-l6).

x1 = 122.4[Nd(N03)3]<>r/[DMDBTDMA] + 3.7 Eq. V-l6

Pour une fraction volumique d'agrégats donnée, ou une concentration de molécules de
DMDBTDMA agrégées (Eq. IE-3), on peut donc calculer la valeur limite du taux de collage,
au moyen des équations Eq. V-ll et Eq. V-14, correspondant à la valeur limite de la
concentration d'acide nitrique extrait (Eq. V-l5) ou de nitrate de néodyme(ET) (Eq. V-l6) au
delà desquelles la phase organique démixte. Sur la Figure V-7 sont comparés les limites de
3erae phase expérimentale (symboles pleins) et théorique (traits pleins) de la phase organique
de DMDBTDMA en présence d'acide nitrique (système DMDBTDMA/n-dodécane/eau/acide
nitrique).

Calcul de l'instabilité de démixtion.
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[DMDBTDMA] (mol/L)

1.3

3 phases

0.65 -

0

0 1.5

[HNOsJorg /[DMDBTDMA]

Figure V-7 : Comparaison entre la limite de transition de phase théorique (calculée à
l'aide du modèle de Baxter) et expérimentale. (0) représente les données
expérimentales dans le n-dodécane (la précision de la mesure est explicitée au
Chapitre VI). (•—^) représente la limite de démixtion théorique. La précision du tracé
dépend de la précision avec laquelle on calcule la relation entre x'1 et
[HN03]Org/[DMDBTDMA] (Figure V-6). (——) représente la limite prédite pour une
pente de 6.2 ; (— -) représente la limite prédite pour une pente de 7.1 (6.2 + -15%)
et ( ) pour une pente de 5.7 (6.2 - -15%).

La prédiction de la limite de 3eme phase est donc possible, sans qu'aucun paramètre
n'ait été introduit, et est particulièrement précise pour des fractions volumiques d'agrégats de
DMDBTDMA inférieures à 33% (0.6 mol/L). En effet, nous sommes en mesure de modéliser
la partie rentrante de la limite de transition de phase ([DMDBTDMA] < 0.2 M). Dans les
conditions du procédé DIAMEX (0.5 mol/L en DMDBTDMA dans le TPH) on pourra donc
calculer théoriquement la concentration limite d'acide nitrique de la phase organique au delà
de laquelle la phase organique démixte, dès que l'amplitude des interactions aura été
quantifiée via les mesures de diffusion dans le TPH (solvant utilisé dans le procédé). C'est ce
que nous ferons au Chapitre VI.

La Figure V-7 montre qu'au delà de 33% en fraction volumique d'agrégat (0.7 M de
DMDBTDMA), la concentration limite d'acide nitrique de la phase organique donnée par le
modèle est surestimée. Ceci est peu être dû au fait que, pour les phases concentrées de
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DMDBTDMA, les chaînes des agrégats jouent le rôle de solvant (Chapitre rv.2). Les agrégats
sont alors plus en contact les uns des autres. Les agrégats se " voient " donc plus tôt que ce qui
est prédit théoriquement. La phase organique démixte alors pour une concentration d'acide
plus faible que celle prédite.

Le protocole permettant de déterminer la limite de 3eme phase (Le. la concentration
maximale de soluté extrait au delà de laquelle la phase organique démixte) du DMDBTDMA
dilué dans un solvant donné peut être décrit de la façon suivante :

- mesure des intensités diffusées expérimentales le long d'un chemin tel que la
concentration de diamide, dans un solvant donné, soit constante et la concentration de soluté
extrait croissant (ligne perpendiculaire à la limite de démixtion : chemins I ou El),

- paramétrage des intensités diffusées à l'aide du modèle de Baxter afin de déterminer
la relation entre le taux decollage x'1 et laconcentration desolutés extraits.

- On peut ensuite tracer la solution analytique de l'équation dite de Percus-Yevick2
proposé par Baxter en fonction de la concentration maximale en soluté extrait (Figure V-7).

Nous vérifierons au Chapitre VI que la limite de 3eme phase peut être prédite quel que
soit le solvant utilisé.

Nous avons donc démontré qu'il était possible de calculer de façon prédictive la limite
de 3eme phase en fonction de la concentration d'acide extrait. Il serait donc possible de calculer
la limite théorique en présence de néodyme ou lorsque les deux solutés sont présents
ensembles dans la phase organique. Enfin, il serait intéressant de calculer la limite de 3eme
phase en fonction de la température pour une concentration de soluté extrait donné. Ce travail
pourra être réalisé ultérieurement.

(1) Menon, S.V.G. ; Keklar, V.K. ; Manohar, C. ; Phys. Rev. A, 1991, 43, 2, 1130.

(2) Baxter, R.J. ; J. Chem. Phys. 1968,49, 2770.

(3) Cassin, G. ; Duda, Y. ; Holovko M. ; Badiali J. P. ; Pileni, M. P. J. Chem. Phys. 107 (7),

2683,1997.

(4) Perçus, J. K. and Yevick, G. /., Phys. Rev. 110, 1,1958.

(5) Perçus, J. K., Phys. Rev. Letters 8, 462,1962.

124



CHAPITRE VI

INFLUENCE DU SOLVANT SUR LA LIMITE DE 3eme PHASE



Chapitre VI

VI. INFLUENCE DU SOLVANT SUR LA LIMITE DE 3eme PHASE.

VU. Influence du solvant sur l'agrégation de la phase organique - Introduction.

Selon le solvant utilisé la formation de 3eme phase peut être repoussée, voire
supprimée1 (Chapitre I). Dans les systèmes d'extraction utilisant les aminés, Robaglia
indique que le solvant, s'il amplifie ou réduit la lacune de miscibilité, ne modifie en rien
l'allure de la courbe délimitant la zone de démixtion. La démixtion est retardée par les
solvants selon l'ordre :

n-hexadécane < n-dodécane < hexane < cyclohexane < xylène
L'auteur ajoute que la démixtion est favorisée lorsque l'agrégation est intense et

correspond aux variations des forces électrostatiques (liées à la constante diélectrique du
milieu) agissant entre molécules de sels et de solvants. Ainsi, plus un solvant s'opposera à
l'agrégation, plus la limite de démixtion sera repoussée vers les fortes teneurs en solutés
ioniques.

Dans le casdes aminés2, le solvant intervient dans l'agrégation dans la mesure où il est
capable de stabiliser les paires d'ions en les solvatant. L'agrégation apparaît pour des
concentrations de solutés ioniques d'autant plus élevéees que la valeur de la constante
diélectrique du solvant est plus grande. Or, les alcanes ont des constantes diélectriques et des
moments dipolaires comparables, mais qui augmentent légèrement avec le nombre de
carbones3. Ainsi, l'agrégation, comme la démixtion, devraient être moins prononcées avec
l'hexadécane qu'avec l'hexane, contrairement à ce que l'auteur observe. Pour des solvants de
moments dipolaires et de constante diélectrique faibles, le rôle des interactions non
coulombiennes devient notable2. L'auteur propose d'utiliser, plutôt que la constante
diélectrique et le moment dipolaire, des valeurs du paramètre de solubilité de Hildebrand
caractérisant les forces d'interaction d'une molécule en solution avec celles qui lui sont
identiques. Plus la différence entre les champs de force des diverses espèces en solution sera
forte, plus les molécules identiques auront tendance à s'associer.

Toutefois, l'auteur conclut que l'effet du solvant ne peut être entièrement décrit par ces
paramètres car il est déterminé par son pouvoir de solvatation vis-à-vis de l'extractant et du
sel extrait, et ce pouvoir dépend de forces intermoléculaires entre solvant et extractant et/ou le
sel extrait, qui ne sont pas toutes définies par la constante diélectrique mais plutôt par le
moment dipolaire ou la polarisabilité4 du solvant. Rao5 a montré qu'il existait des relations
empiriques entre la nature du solvant et la concentration limite de nitrate de thorium extrait en
phase organique. Nous verrons que le calcul prédictif de la concentration limite d'acide
nitrique extrait par le DMDBTDMA peut être réalisé en utilisant des relations empiriques5.

Le but du travail présenté dans ce chapitre est, dans un premier temps, d'étudier
l'influence du solvant sur les limites de 3eme phase expérimentales des systèmes
DMDBTDMA/solvant/eau/acide nitrique. Dans un deuxième temps, nous étudierons les
variations de la microstructure des phases organiques non démixtées en fonction du solvant
utilisé. Nous calculerons ensuite, à l'aide du modèle de Baxter, les diagrammes de phases
attendus pour les différents solvants et nous les comparerons aux diagrammes de phase
expérimentaux.

Nous conclurons cette étude en étudiant la variation des interactions dans le cas d'un

mélange de solvant.

VI.2. Variation de la limite de démixtion expérimentale en fonction du solvant.
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VI.2.1. Diagrammes de phases.

Notre but est ici d'étudier l'influence de la nature du solvant sur la limite de 3ème
phase. Les caractéristiques des solvants étudiés sont rassemblés dans le Tableau VI-1. Nous
avons utilisé :

(i) des alcanes linéaires de longueur de chaînes hydrocarbonées (Nc) variable :
l'hexane (Nc = 6), le dodécane (Nc = 12), l'hexadécane (Nc = 16).

(U) un alcane linéaire et un alcane ramifié contenant un même nombre d'atomes de
carbone Nc : n-dodécane et TPH (Nc = 12).

(iii) un solvant aromatique, le toluène.

Tableau VI-1 : Solvants utilisés pour la détermination des diagrammes de phase des
systèmes DMDBTDMA/solvant/eau/acide nitrique.

Formule Nc
Solvant chimique Nature du solvant (pour les alcanes)
Toluène QHg aromatique /

Hexane QH]4 alcane linéaire 6

n-dodécane Q2H26
t?

12

TPH C12H26 alcane ramifié 12

Hexadecane C16H34 alcane linéaire 16

Précision sur la limite de 3eme phase.
La concentration maximale d'acide nitrique extrait avant qu'il y ait démixtion de la

phase organique est déterminée comme suit : 1.5 mL de phase organique (DMDBTDMA dilué
dans un solvant donné) est contacté, dans un bain thermostaté, avec 1.5 mL de phase aqueuse
de concentration d'acide nitrique telle que le système démixte. Puis, on cherche à faire
disparaître la 3eme phase en diluant la phase aqueuse par ajout de petits volumes (0.05 mL à
0.1 mL) d'eau déionisée. On ajoute simultanément des volumes identiques de phase organique
(de même concentration de diamide et dans le même solvant) afin de maintenir un rapport
volumique constant (1:1) entre la phase aqueuse et la phase organique. Les deux phases sont
agitées 5 mn, centrifugées puis replacées dans le bain thermostaté. Cette opération est répétée
jusqu'à ce que la 3eme phase disparaisse. On estime que la précision avec laquelle la
concentration limite d'acide nitrique est déterminée est de l'ordre de 10%. Les barres d'erreur
correspondantes sont représentées sur la Figure VI-1.

Les concentrations limites d'acide nitrique au-delà desquelles il y a démixtion de la
phase organique ont été déterminées pour les concentrations de DMDBTDMA suivantes :
0.05 M, 0.1 M, 0.25 M, 0.5 M, 0.75 M, 1 M, 1.5 M. Les courbes expérimentales de limite de
troisième phase (Le. diagrammes de phases des systèmes DMDBTDMA/solvant/eau/acide
nitrique) pour les 5 solvants (hexane, n-dodécane TPH, hexadecane, toluène) sont
représentées sur la Figure VI-1.
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Figure VI-1 .Limite de démixtion expérimentale en présence d'acide nitrique pour
différents solvants contenant Nc atomes de carbone. (0) hexadecane (Nc - 16) ; (+)
n-dodécane (Nc = 72) ; (M) TPH (Nc = 12 pour une chaîne ramifiée) ; (A) hexane (Nc
= 6). Nous n"avons pas observéde 3™ phase lorsque le DMDBTDMA est dilué dans
du toluène (Le. on peut contacter une phase aqueuse composée d'acide nitrique pur
(13.6 M) sans que la phase organique ne démixte). De même, avec l'hexane, il n'y a
plus de 3"* phase au delà d'une concentration de DMDBTDMA égale à 0.7 M.
T = 25°C.

Les concentrations d'acide nitrique des phases aqueuses et des phases organiques ainsi
que les concentrations d'eau et les conductivités (à 25°C) des phases orgamques ont été
mesurées pour chacune des solutions en limite de démixtion (Figure VI-2 à Figure VI-4). Nous
commenterons ces courbes au paragraphe VI.2.2.
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Figure VI-2 : Concentration d'eau extraite, en fonction de la concentration de
DMDBTDMA, en limite de démixtion dilué dans différents solvants : ( 0) hexadecane;
( #) n-dodécane; (M) TPH; (A) Hexane. ( ) .-droite de pente l.T= 25°C.
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Figure VI-3 : Concentration d'acide nitrique extrait, en limite de démixtion, en
fonction de la concentration de DMDBTDMA dilué dans différents solvants : ( 0)
hexadecane; (+) n-dodécane; (M) TPH; (A) Hexane. (— — —) -.droite de pente 1.
T = 25°C.
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Figure VI-4: Conductivité mesurée, en limite de démixtion, en fonction de la
concentration de DMDBTDMA, dilué dans différents solvants, : (0) hexadecane; (+)
n-dodécane; (M) TPH ; (A) Hexane. T = 25°C.

Commentaire sur la Figure VI-1 :

(i) les limites de démixtion ont la même forme quel que soit le solvant : elles ont
l'allure d'une courbe spinodale (Chapitre V) caractérisée par une concentration de
DMDBTDMA critiqueégale à 0.27 M, c'est à dire correspondant à une fraction volumique de
diamide égale à 12%, en accord avec la valeur calculée au Chapitre V.

(U) ces courbes de démixtion sont translatées horizontalement selon le solvant utilisé.
L'ordre d'apparition de la 3eme phase , quelle que soit la concentration de diamide, est donc le
suivant :

hexadecane < n-dodécane < TPH <hexane « Toluène (pas de démixtion)

La même séquence a été observée avec les aminés tertiaires .

(iii) comparaison entre les alcanes linéaires (hexane, n-dodécane, hexadecane) : pour
une concentration donnée de diamide la démixtion apparaît pour des concentrations d'acide
nitrique d'autant plus faibles que le nombre d'atomes de carbone du solvant estgrand. On voit
sur la Figure VI-5 qu'il existe une relation linéaire entre le nombre d'atomes de carbone Nc
d'un alcane linéaire et la concentration limite d'acide nitrique extrait en phase organique (Eq.
VI-1) :

[HN03]aqueux, eq = - 0.265 Nc + 6.42 Eq. VI-1
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Figure VI-5 Concentration maximale d'acide
nitrique de la phase aqueuse en équilibre en

f. x limite de démixtion en fonction du nombre
'>. d'atomes de carbone du solvant aliphatique

'•v (alcane linéaire). La concentration de
**ï^ DMDBTDMA est constante et égale à 0.28 M

*♦ v̂ (Le. 12 %enfraction volumique). T= 25°C.
y =-0.26 5x + 6.4 2

H ~H 1 1 1 1 1 1 1

0 4 8 12 16

Nbre d'atomes de carbone du solvant

(iv) pour deux solvants aliphatiques de nombre d'atomes de carbone égaux, la
démixtion est repoussée vers les concentrations plus élevés de HN03 lorsque le solvant' est
ramifié (TPH) par rapport à l'alcanelinéaire (dodécane).

Avec le TPH (Nc =12) la limite de démixtion est intermédiaire entre celle de l'hexane
et du n-dodécane. Etant donné l'Eq. VI-1, et connaissant la valeur expérimentale de la
concentration d'acide nitrique de la phase aqueuse en limite de démixtion (3.97 M), on peut
évaluer le nombre d'atomes de carbone du TPH équivalent àune chaîne aliphatique linéaire.

(K)TpH=9.2 Eq.VI-2

Le TPH se comporte comme un alcane linéaire possédant un nombre d'atomes de
carbone égal à 9.2. Par conséquent, ramifier une chaîne aliphatique revient à la raccourcir du
point de vue dela solvatation des espèces enphase organique.

(v) avec le toluène on n'observe pas de démixtion dans la gamme de concentration de
DMDBTDMA étudiée.

Conclusion :

La démixtion est retardée lors de l'utilisation de solvants aliphatiques à chaînes
courtes. Or, les solvant légers (Le. contenant un faible nombre d'atomes de carbone) sont plus
pénétrants6 que les solvant lourds : le degré de liberté d'une chaîne aliphatique contenant peu
d'atomes de carbone est faible, l'entropie qui lui est nécessaire pour recouvrir la chaîne
aliphatique du diamide est donc faible. L'hexane aura donc plus de facilité à pénétrer entre les
chaînes du diamide que l'hexadécane. Cette notion de solvant " pénétrant " a été mise en
évidence par Chen6 dans les systèmes DDBA/soïvants/eau (DDBA = bromure de
didodécyldiméthyl-ammonium) via la mesure de la conductivité des phases organiques pour
différents solvants aliphatiques (tels que l'hexane, le dodécane ou l'hexadécane). L'auteur
observe qu'avec l'hexadécane le système DDBA/solvants/eau est peu conducteur alors
qu'avec l'hexane, la conductivité est 2.5 fois plus élevée. D'autre part, la courbure de la
bicouche, constituée par les molécules de tensioactifs, augmente lorsque la longueur de la
chaîne du solvant diminue. L'auteur en déduit qu'avec l'hexadécane il n'y a pas formation de
microémulsion alors qu'avec l'hexane, la formation de " canaux " via la micellisation de la
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phase organique permet, aux porteurs de charges de circuler en phase organique. Par
conséquent, lorsque la chaîne du solvant est plus courte que celle du tensioactif, l'huile
pénètre plus facilement entre les chaînes hydrophobes du tensioactif. L'auteur a aussi constaté
que l'ajout de 30% seulement d'hexane à de l'hexadécane suffisait pour amener la
conductivité du système à son niveau le plus élevé (celui dans l'hexane pur). Nous
reviendrons sur ce point au paragrapheVI.5.

Dans notre cas, ce fort recouvrement des chaînes du diamide et de celles du solvant
permet une meilleure répulsion entre oligomères et par conséquent empêche les agrégats de
diamide de coalescer. Ceci explique donc que la 3ème phase soit retardée lorsque le
DMDBTDMA est dilué dans de l'hexane plutôt que dans de l'hexadécane.

D'autre part, ramifier une chaîne carbonée revient à la raccourcir du point de vue des
interactions entre micelles.

VI.2.2. Caractérisation physico-chimique des phases organiques en limite de
démixtion.

La variation de la concentration d'eau ou d'acide nitrique extraits ainsi que les mesures
de conductivité des phases organiques, en limite de démixtion, sont représentées, en fonction
de la concentration de DMDBTDMA, respectivement sur lesFigure VI-2 à Figure VI-4.

La concentration d'eau extraite, en limite de démixtion, est indépendante du solvant
utilisé et le rapport molaire eau/diamide est proche de 1, dans toute la gamme de
concentration de diamide.

Comme nous l'avons vu sur la Figure VI-1, la concentration limite d'acide nitrique
extrait est différente selon le solvant utilisé. Elle varie linéairement avec le nombre d'atomes
de carboneNc caractéristique d'un solvant aliphatique linéaire (FigureVI-6).

°-6 t Figure VI-6 : Concentration maximum
d'acide nitrique de la phase organique en
équilibre en limite de démixtion enfonction du
nombre d'atomes de carbone de la chaîne

aliphatique du solvant (alcane linéaire). La
concentration de DMDBTDMA est constante

et égale à 0.28 M (Le. 12 % en fraction
volumique). T = 25°C.

0.3 -
o

I
y = -0.042x + 0.73 e

+-

.n-dodécane

H

0 4 8 12 16

Nombre d'atomes de carbone du solvant

Soit un solvant aliphatique linéaire composé d'un nombre d'atome de carbone Nc. On
peut calculer la concentration d'acide nitrique de la phase aqueuse (Eq. VI-1) et de la phase
organique (Eq. VI-3) en limite de démixtion, quelle que soit la concentration de
DMDBTDMA, en utilisant la relation suivante :

[HNOrfom, n =• 0.04.NC +0.74 Eq y/_5

Notons que cette méthode de détermination du diagramme de phases pour un nouveau
solvant implique que l'on ait tracé expérimentalement les diagrammes de phases pour trois
autres solvants !
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Nous avons regroupé dans le Tableau VI-2 les valeurs du rapport
DMDBTDMA/HNO3 en phase organique pour les limites de démixtion en fonction du solvant
utilisé. Les solvants pour lesquels la démixtion apparaît le plus tôt (hexadecane ou n-
dodécane) correspondent àdes valeurs de R> 1. Ce résultat pourrait indiquer que l'agrégation
des molécules de diamide en phase organique est plus importante avec les solvants
aliphatiques lourds.

Pour une concentration de DMDBTDMA donnée, la conductivité de la phase
organique, normalisée par la concentration de porteur de charge (Le. protons apportés par
l'acide nitrique) augmente de façon inversement proportionnelle au nombre d'atomes de
carbone de la chaîne hydrocarbonée du solvant. Nous avons vu au Chapitre V que la
conductivité était liée au nombre d'agrégats de diamide " collés " et qu'elle augmentait à
l'approche de la limite de démixtion (l'agrégation étant un facteur de démixtion). Ainsi, nous
avons montré que la conductivité augmentait proportionnellement au nombre de voisins. Les
valeurs des coefficients stoechiométriques du Tableau VI-2 semblent montrer que les phases
organiques sont plus agrégées avec l'hexane qu'avec l'hexadécane. On pourrait donc
s'attendre à ce que la conductivité des phases organiques soit plus importante avec le solvant
hexadecane (solvant favorisant la démixtion) qu'avec l'hexane (solvant inhibant le processus
de démixtion). Ce qui n'est pas le cas (Figure VI-4).

Toutefois, dans l'hypothèse où le mode de démixtion serait différent d'un solvant à
l'autre (Chapitre E), les systèmes DMDBTDMA/solvant/eau acide nitrique ne seraient plus
comparables entre eux. Ce qui expliquerait les contradictions observées.

L'étude de lamicrostructure des phases organiques avant démixtion va nous permettre
de conclure quand au mode de démixtion des phases organiques selon le solvant utilisé.

[H20]/ [UNO,]/
Tableau VI-2 : Rapports molaires /[dmdbtdma] et '/[dmdbtdma] en umite de
démixtionpour divers solvant.

Solvant
[gag] [hno2]

Ordre de démixtion [dmdbtdma] [dmdbtdma]
(Figure VI-1) (Figure VI-2) (Figure VI-3)

2

1

0.8

hexane -lème
1

TPH oème
1

n-dodécane ^ème
1

hexadecane jer
1

VI.3. Caractérisation des agrégats et variation des interactions en fonction du solvant
à concentration de DMDBTDMA constante.

Notre objectif ici était de mettre en évidence l'influence du recouvrement entre les
chaînes alkyle du diamide et celle du solvant sur la répulsion entre agrégats, et son effet surla
formation de 3eme phase. Nous avons donc mesuré les intensités des RX diffusées par des
phases organiques de concentration de diamide constante et de concentration d'acide nitrique
croissante.

VI.3.1. Présentation des échantillons étudiés par diffusion des rayons X aux
petits angles.

Nous avons choisi de travailler pour une concentration de diamide constante égale à
0.28 M, qui correspond à une fraction volumique de 12% en DMDBTDMA, et une
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concentration croissante d'acide nitrique, afin d'approcher la limite de démixtion au point
critique de la courbe de démixtion.

Les concentrations d'acide nitrique des phases aqueuses et des phases organiques, ainsi
que les concentrations d'eau et les conductivités (à 25°C) des phases organiques ont été
mesurées pour chacune des solutions en limite de démixtion. Les valeurs expérimentales
obtenues sont rassemblées dans le Tableau VI-3.

Tableau VI-3 : Composition et conductivités X des échantillons étudiés par diffusion

des rayons X aux petits angles (Figure VI-7 à Figure VI-10)

Série

[DMDBTDMA]
Ech. Nc total [HN03]aqueux

dans la phase à l'équilibre
organique

(mol/L) (mol/L)

[HN03]Mg
à l'équilibre î

(mol/L)

[H20]org
i l'équilibre

(mol/L)

\hnoAL •' l„rg

[DMDBTDMA]
à l'équilibre

X

(uS.crrf1) (À)

^polaire

(Â)

hexadecane 33 0.28 0 0 0.06 0 47.10"3 9.8 6.4

34 0.28 0.85 0.09 0.05 0.32 77.10"3 9.9 6.7

35 0.28 2.12 0.23 0.13 0.82 355.10"3 10.2 7.2

TPH 36 0.27 0 0 0.06 0 2.7.10'3 11.7 6.5

37 0.27 1.59 0.03 0.08 0.13 128.10"3 11.4 6.6

38 0.27 2.83 0.24 0.13 0.9 0.93 9.9 6.7

39 0.27 4.23 0.38 0.21 1.42 2.85 11.1 8.1

hexane 40 0.30 0 0 0.06 0 17.10"3 11.0 6.5

41 0.30 1.63 0.07 0.10 0.24 1.24 11.1 6.0

42 0.30 3.17 0.23 0.19 0.79 11.13 11.3 7.7

43 0.30 4.62 0.46 0.29 1.54 11.89 11.6 8.7

Toluène 44 0.35 0 0 0.09 0 3.10"3 10.5 6.0

45 0.35 4.21 0.28 0.17 0.8 7.46 10.9 6.7

46 0.35 8.42 0.75 0.24 0.13 165 11.5 7.3

47 0.35 13.42 1.30 0.46 3.69 671 12.1 6.6

(a)

(b)

R est le rayon total de la micelle (coeur polaire et chaîne hydrophobes inclus) (Eq.III-5).
Hot

Rpoiaire est le rayonpolaire de l'agrégat (Eq.II-13).

Pour chaque échantillon des 4 séries nous avons mesuré les intensités diffusées par les
phases organiques à 25 °C. Elles sont présentées sur les Figure VI-7, Figure VI-8, Figure VI-9
et Figure VI-10. La Figure El-17 concerne des phases organiques de DMDBTDMA diluées
dans le n-dodécane.
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Figure VI-7 : Intensités diffusées I(Q) en fonction du vecteur d'onde Q des
échantillons n° 33 à 35 (Tableau VI-3). La concentration de diamide est constante (0.
28 M dans l'hexadécane) et la concentration d'acide nitrique de la phase aqueuse en
équilibre varie de 0 à 2.1 M. [HN03Jorg = 0M(+) ; 0.09 M (D) ; 0.11 M (X) ; 0.23M
(0). (——) Intensité calculée à l'aide du modèle de Baxter (§ 0.3.2)

Figure 111-17 (Chapitre El) : Intensités diffusées I(Q) enfonction du vecteur d'onde Q
des échantillons n° 1 à 4 (Tableau 777-7). La concentration de diamide est constante
(0.5 M dans le n-dodécane) et la concentration d'acide nitrique de la phase aqueuse
en équilibre varie de 0 à 3.5 M. [HN03Jorg = 0 M (+) ; 0.02 M (O) ; 0.3 M (X) ; 0.5
M(0).T=25°C

Figure VI-8 : Intensités diffusées I(Q) en fonction du vecteur d'onde Q des
échantillons n° 40 à 43 (Tableau VI-3). La concentration de diamide est constante (0.
3 M dans l'hexane) et la concentration d'acide nitrique de la phase aqueuse en
équilibre varie de 0 à 4.6M. [HN03J„rg = 0M(+) ; 0.07M (O) ; 0.23 M (X) ; 0.46 M
(0).T=25°C

Figure VI-9 : Intensités diffusées I(Q) en fonction du vecteur d'onde Q des
échantillons n° 36 à 39 (Tableau VI-3). La concentration de diamide est constante
(0.27 M dans le TPH) et la concentration d'acide nitrique de la phase aqueuse en
équilibre variede 0 à 4.2 M. [HN03]org = 0M(+) ; 0.03 M (O) ; 0.24 M (X) ; 0.38 M
(0).(— —) Intensité calculée à l'aide du modèle de Baxter (§ 0.3.2). Remarque :
comme pour les spectres des autres figures, nous avons soustrait le signal du solvant
TPH qui diffuse 2 fois moins que le n-dodécane. Ceci explique la différence d'intensité
diffusée avec la Figure III-17 (série dans le dodécane). T = 25°C

Figure VI-10 : Intensités diffusées I(Q) en fonction du vecteur d'onde Q des
échantillons n° 44 à 47 (Tableau VI-3). La concentration de diamide est constante (0.
35 M dans le toluène) et la concentration d'acide nitrique de la phase aqueuse en
équilibre varie de 0 à 13.4 M. [HN03]org = 0M(+) ; 0.28M (D) ; 0.75 M (X) ; 1.3 M
(0).(——) Intensité calculée à l'aide du modèle de Baxter (§ 0.3.2). T = 25°C

On peut, dans un premier temps, proposer une description qualitative des spectres des
intensités diffusées par les différentes phases organiques :

(i) quel que soit le solvant, un signal de diffusion est toujours mesurable et les
intensités diffusées dépendent de l'angle de diffusion. Les différentes phases organiques sont
donc hétérogènes et peuvent être décrites comme des assemblées d'agrégats moléculaires en
solution.

(H) pour un même solvant, les courbes des intensités diffusées sont confondues aux
grands angles de diffusion (Le. même limite de Porod). Par conséquent, comme nous l'avions
vu lorsque le solvant était du n-dodécane, les molécules de diamide s'organisent en agrégats
inverses dès que la phase organique est contactée avec de l'eau ; cette organisation subsiste
lorsque les molécules de diamide extraient de l'acide nitrique.

(iii) lorsque le solvant est un hydrocarbure saturé, les intensités diffusées aux petits
angles dépendent de la concentration d'acide nitrique extrait en phase organique et
augmentent à l'approche de la limite de démixtion. Il existe donc des interactions attractives
entre agrégats de diamide. Ces attractions augmentent lorsque la polarisabilité des coeurs des
agrégats est accrue par la présence de protons.
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(iv) lorsque le solvant est le toluène l'intensité diffusée aux petits angles ne varie
pratiquement pas avec l'angle de diffusion dans une large gamme de vecteurs d'onde
comprise entre 0.02 et 0.2 Â"1. Il semblerait donc qu'il n'y ait pas d'attraction entre
oligomères dans le toluène, ce qui expliquerait l'absence de démixtion dans ce solvant.

La modélisation des intensités diffusées expérimentales, à l'aide du modèle de Baxter
(comme nous l'avons décrit au Chapitre E) va permettre de quantifier les interactions mises en
jeu.

VI.3.2.Caractérisation de la microstructure des phase organiques de
DMDBTDMA - influence du solvant.

Nous avons paramétré les intensités diffusées expérimentales représentées ci-dessus
(Figure VI-7 à Figure VI-10) afin de calculer, pour chaque échantillon, le nombre d'agrégation
N, le rayon de sphère dure Rset, le taux de collage entre agrégats x1 et le nombre de voisins Nv.
Les résultats obtenus sont regroupés dans le Tableau VI-4. Les densités électroniques de
diffusion ont été calculées à l'aide des grandeurs propres à chaque solvant, regroupées dans le
Tableau VI-5. Notons que la concentration de monomère non-inclus dans les agrégats de
diamide (noté cmc) a due être ajustée afin de paramétrer les courbes expérimentales.

Résultats :

Lorsque le DMDBTDMA est dilué dans un solvant aliphatique non ramifié (Tableau
VI-4), le nombre d'agrégation des molécules de diamide N est sensiblement constant (N = 5 -
7), quel que soit le solvant utilisé et la concentration d'acide nitrique extrait. Par contre, en
présence de toluène, le nombre d'agrégation diminue lorsque la concentration d'acide nitrique
de la phase organique augmente. Ainsi, les molécules de diamide diluées dans du toluène et
contactées avec de l'eau s'organisent en hexamères puis se " désagrègent " en présence
d'acide. Contactées avec une solution d'acide nitrique pure, les molécules de diamide ne
s'associent plus que par paires. Cet absence d'agrégats pourrait expliquer qu'avec le toluène,
aucune formation de 3eme phase n'est observée. Il n'y a donc démixtion qu'en présence
d'agrégats en phase organique. Ce résultat confirme l'hypothèse d'Osseo-Asare7 (Chapitre
El).

La fraction volumique des chaînes tétradécyle participant au volume exclu a (volume
des sphères dures incompressibles) est nulle lorsque les molécules de diamide sont diluées
dans de l'hexane ou du toluène. Comme nous l'avions noté au paragraphe VI.2.1 ces solvants
sont plus pénétrants (Le. ils solubilisent mieux les chaînes tétradécyle du DMDBTDMA) que
l'hexadécane ou le n-dodécane. Ce fort recouvrement des chaînes du diamide et de celles du

solvant permet une meilleure répulsion entre oligomères et, par conséquent, empêche les
agrégats de diamide de coalescer. Les répulsions stériques étant opposées aux attractions entre
agrégats, le taux de collage global entre agrégats devrait être plus faible lorsque le solvant est
de l'hexane ou du toluène.
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Chapitre VI

Tableau VI-4 : Résultats du paramétrage, à l'aide du modèle de Baxter décrit au
Chapitre II, des courbes intensités diffusées représentées sur les Figure VI-7 à Figure
VI-10 et sur la Figure III-17.

Série Ech. N° \hno3]
cmc(a) N(w R W R <*Iv polaire

R W aP T-i (s)
ri <h>U0

kT[dmdbtdma] N J

à l'équilibre (Â) (Â) (Â)
hexadecane 33 0 0.05 7 9.8 6.4 6.4 0 5.7 -1.5 1.4

34 0.32 0.05 7 9.9 6.7 7.5 0.25 6.0 -1.6 1.4

35 0.82 0.05 7 10.2 7.2 7.5 0.09 9.1 -2.0 2.3

n-dodécane 1 0 0.05 5 10.5 6.1 6.2 0.01 4.9 -1.4 1.9

2 0.02 0.05 6 10.5 6.1 6.9 0.12 5.2 -1.5 2.1

3 0.52 0.05 6 10.7 6.7 6.7 0 9.1 -2.0 3.1

4 0.78 0.05 6 10.8 6.9 7.0 0.01 12.1 -2.3 4.1

TPH 36 0 0.08 4 11.7 6.5 7.0 0.09 4.0 -1.2 7.10"3
37 0.13 0.08 4 11.4 6.6 7.0 0.08 5.3 -1.5 7.10"3
38 0.9 0.08 5 9.9 6.7 7.8 0.34 8.0 -1.9 9.10"3
39 1.42 0.08 7 11.1 8.1 8.1 0.01 9.9 -2.1 11.10"3

hexane 40 0 0.13 7 11.0 6.5 6.5 0 5.5 -1.5 1.5

41 0.24 0.13 2 11.1 6.0 6.0 0 6.5 -1.7 1.8

42 0.79 0.13 7 11.3 7.7 7.7 0 9.5 -2.06 3.0

43 1.54 0.13 7 11.6 8.7 8.7 0 10.2 -2.14 3.7

Toluène 44 0 0.12 6 10.5 6.0 6.0 0 10"8 18 ! 0

45 0.8 0.12 5 10.9 6.7 6.7 0 0.1 2.5 ! 0.03

46 0.13 0.12 4 11.5 7.3 7.3 0 3 -0.9 0.9

47 3.69 0.12 2 12.1 6.6 6.6 0 4.5 -1.3 1.5

(a> la concentration de monomères non-inclus dans les agrégats de diamide (noté cmc) a été
ajustée.
(b> N estlenombre d'agrégation des molécules deDMDBTDMA.

Rtot est le rayon total de l'agrégat défini au Chapitre III (Eq. 777-5).
Rpoiaire est le rayon polaire de l'agrégat (Eq.II-13).

(e) Rsd estle rayon desphère dure de l'agrégat défini au Chapitre II.
® a est la fraction de volume des chaînes du DMDBTDMA participant au volume des
sphères dures (Eq. IV-1).
(8) T estle taux decollage entre agrégats défini au Chapitre II.
(h) potentiel d'interaction Uo/kT calculé à l'aide du modèle de Baxter (Eq. II-18).

Nv est le nombre de premiers voisins (Eq. V-l) proportionnel à la conductivité du milieu
(Chapitre V).

Le taux de collages f1 entre agrégats de diamide varie linéairement avec la
concentration d'acide nitrique extrait (Figure VI-11). En effet, comme nous l'avions observé
avec le n-dodécane (Chapitre TV), le collage entre agrégats augmente lorsqu'on se rapproche
de la limite de démixtion (Le. lorsque la concentration d'acide nitrique extrait augmente).

De même, le potentiel d'interaction entre agrégats augmente (en valeur absolue) à
l'approche de la démixtion (Figure VI-12). Lorsque le solvant est le toluène, le potentiel tend
asymtotiquement vers une limite de l'ordre de -/ kT (Figure VI-13).

Remarque : en ce qui concerne le toluène (Figure VI-13), lorsque la concentration
d'acide nitrique extrait est faible ([HN03JuriJ[DMDBTDMAJ < 0.8), les valeurs des taux de
collage f1 calculées à l'aide du modèle de Baxter (Tableau VI-4) sont inférieures à 1 (pas
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Influence du solvant sur la limite de 3eme phase.

d'attraction). Par conséquent, les potentiels d'interactions associés sont positifs, les potentiels
sont alors répulsifs !

Tableau VI-5 : Grandeurs caractéristiques utilesau calcul des densités électroniques
des différents solvants.

Densité

Solvant Formule chimique M Densité(a) V(b)
Nombre total électronique(c>

g.mol"1 g.cm3 Â.mol"1 d'électrons e'.cm3
(d'après 8)

Toluène QHg 92.14 0.8669 176.47 50 0.284

hexane QH14 86.18 0.6600 216.79 50 0.231

n-dodécane C12H26 170.34 0.7480 378.00 98 0.259

TPH Ci2H26 ramifié 170.34 0.7473 378.43 98 0.2589

hexadecane C16H34 226.45 0.7730 486.38 130 0.2673

(a> mesuréà l'aide d'un densimètre PAAR 602.
(b)V = M/densité

calculé à l'aide de l'Eq.II-11.

t

14

M

0 *

0

»'\ j>r

te*ï

-}4r—

12 3

[HNO 3]org/[DMDBTDMA]

m* * * "S

4

Figure VI-11 : Variation du taux de collage, calculé à l'aide du modèle de Baxter, en
fonction du rapport [HN03Jorg/[DMDBTDMAJ (échantillons 33 à 43 du Tableau VI-3
et Tableau VI-4).Le DMDBTDMA est dilué à environ 12% (0.3-M) dans différents
solvants : ( 0) hexadecane ; (M) TPH; (A) Hexane. Pour le n-dodécane ( +), la
concentration de DMDBTDMA est égale à 0.5 M (24%)) (Chapitre IV, Tableau IV-3).
T = 25°C.

Notre but est à présent de proposer une relation générale nous permettant de calculer le
potentiel d'interaction (en unité kT), quel que soit le solvant utilisé.

Pour chaque solvant, il existe une relation linéaire entre le potentiel d'interaction
(Figure VI-12 et Figure VI-13), et la concentration d'acide nitrique extrait :
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Chapitre VI

Ur
[hno3]

" x \dmdbtdma\ + iS
Eq. VI-4

'kT

Les pentes et les ordonnées à l'origine des droites vérifiant l'équation Eq.VI-4 et
relatives à chacun des solvants sont regroupées dans le Tableau VI-6.

Uo/kT

0 T

Uo/kT

25

15

-1.5 fil;£$4;
'•ir*• «!$£'*------ i t

[HN03]„rg/[DMDBTDMA]

Figure VI-12

5 --

[HN03]org/[DMDBTDMA]

Figure VI-13

Figure VI-12 : Variation du potentiel d'interaction, calculé à l'aide du modèle de
Baxter, enfonction du rapport [HN03]org/[DMDBTDMA] (échantillons 33 à 43 du
Tableau VI-3 et Tableau VI-4).Le DMDBTDMA est dilué à environ 12% (0.3-M) dans
différents solvants: (0) hexadecane ; (M) TPH; (A) Hexane. Pour le n-dodécane
( +), la concentration de DMDBTDMA est égale à 0.5 M (24%)) (Chapitre IV, Tableau
IV-3). T = 25°C

Figure VI-13 : Variation du potentiel d'interaction, calculé à l'aide du modèle de
Baxter, en fonction du rapport [HN03]org/[DMDBTDMAJ (échantillons 44 à 47 du
Tableau VI-3 et Tableau VI-4). Le DMDBTDMA est dilué à 12% (0.3-M) dans le
toluène . T = 25°C.

Tableau VI-6: Pentes (A) et ordonnées à l'origine (B) des droites Uc/kT =
f{[HN03Jor/[DMDBTDMAJJ calculées pour les différents solvants étudiés. T - 25°C

Nombre Ordre de

Solvant d'atomes de

carbone

démixtion de

la phase

[DMDBTDMA] A B

(pour les alcanes organique
(mol/L)

saturés) (Figure VI-1) (kT) (kT)

Toluène /
rème

0.35 -0.3(a) -b.4<a)
hexane 6

^jème
0.30 -0.4 -1.6

n-dodécane<b) 12
oème

0.5 -1.1 -1.4

TPH 12 •jème 0.27 -0.6 -1.3

hexadecane 16 icr 0.28 -0.6 -1.5

<a> valeurs calculées pour des rapports [HNOs]„r/[DMDBTDMA] supérieurs à 0.8.
<b> Attention ! : les mesures dans le n-dodécane ont été effectuées pour une fraction volumique de
DMDBTDMA différente de 12%. Les valeurs despentes etordonnées à l'origine calculées ne sontdonc
pas comparables aux valeurs relatives auxautressolvants.

Interprétation :
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Influence du solvant surla limite de 3ème phase.

Un solvant efficace vis-à-vis du recul de la limite de démixtion est caractérisé par un
potentiel d'interaction variant peu avec la concentration d'acide nitrique extrait. En effet, la
valeur de A est plus petite (en valeur absolue)pour le toluène ou l'hexane que pour
l'hexadécane et, pour un rapport [HN03]org/[DMDBTDMA] identique, les potentiels
d'interaction entre agrégats sont plus faibles avec le toluène ou l'hexane (solvants pénétrants)
qu'avec l'hexadécane (solvant lourd peu pénétrant). En effet, avec les solvants pénétrants, les
répulsions stériques entre oligomères sont plus fortes et s'opposent aux attractions
déstabilisantes entre coeurs polaires. De même, B, qui représente le potentiel d'interaction en
absence d'acide nitrique, est plus faible avec le toluène.

Sur la Figure VI-14 nous avons représenté les pentes A calculées pour chacun des
solvants aliphatiques (valeurs du Tableau VI-6), en fonction du nombre d'atomes de carbone
Nc du solvant. On voit qu'il existe une relation linaire entre la valeur deA et Nc (Eq. VI-5) :

A= -(0.02 XNC+ 0.4) Eq. VI-5

B, représentant le potentiel d'interaction en absence d'acide nitrique, est, quant à lui,
pratiquement constant (Eq. VI-6) :

B = 0.003xNc- 7.5--7.5 Eq. VI-6

Pour un solvant aliphatique quelconque, composé d'un nombre d'atomes de carbone
Nc, on sait donc calculer le potentiel d'interaction Uc/kT, quelle que soit la concentration
d'acide nitrique extrait (Eq. VI-7) :

A

0

•1

U,
'kT = -(0.02-Nc+0.4)x [DMDBTDMA] 1.5

Eq. VI-7

A=-0.01 (NC-0.36 3

Nc 12

Figure VI-14

18

"solvant

0 T

-1
B=0.003N,.-1.5,I

Ne 12 18

Figure VI-15

Figure Vl-14 : Pentes A des droites Uc/kT = f{[HN03Jorg/[DMDBTDMAJJ calculées
pour les solvants aliphatiques étudiés enfonction du nombre d'atomes de carbone Nc
de la chaîne hydrocarbonée. Pour le TPH, nous avons reporté la valeur du nombre
d'atomes de carbone équivalents à une chaîne linéaire (Eq. VI-2). [DMDBTDMA] =
0.28M.T=25°C

Figure VI-15 : Ordonnées à l'origine B des droites Uo/kT =
f{[HN03]or/[DMDBTDMA]j calculées pour les solvants aliphatiques étudiés en
fonction du nombre d'atomede carbone Ncde la chaîne hydrocarbonée. Pour le TPH,
nous avons reporté la valeur du nombre d'atomes de carbone équivalents à une
chaîne linéaire (Eq. VI-2). [DMDBTDMA] = 0.28 M.T= 25°C.
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Chapitre VI

VI.3.3. Mesure des tensions interfaciales - Surface par tête polaire.

Les propriétés tensioactives du TBP ont été mises en évidence par des mesures de
tension de surface9' 10, u : le TBP a pour effet de faire diminuer la tension interfaciale
eau/huile (Le. phase aqueuse/phase organique). Cette caractéristique est aussi observée avec
les extractants diamide (Figure VI-16). Le principe de la mesure est donné en Annexe IV.

ycorrigée
(mN/m)

30 -r

20

10

*•*-***-.
*v

•%•:••

o Hexadeca

o Dodécane

• TPH

A Hexane

X Toluène

--x.
--.

*

V
%,1-,

H 1 h

-2 -1

log [DMDBTDMA]

J2\Figure VI-16 : Variation de la tension interfaciale eau/huile (corrigée ) avec la
concentration du diamide DMDBTDMA. La phase aqueuse est constituée par de l'eau
pure et la phase organique en équilibre contient le DMDBTDMA dilué dans différents
solvants. T = 25°C.

La surface par tête polaire F du DMDBTDMA est inversement proportionnelle à la
pente de la droite tension interfaciale = f(log([DMDBTDMA])) :

1 do 11 do Eq. VI-8
r = - RT dln{[DMDBTDMA]) 2.302 RT dlog{[DMDBTDMA])

Nous avons reporté les surfaces par tête polaire calculées pour chaque solvant dans le
Tableau VI-7.

141



Influence du solvant sur la limite de 3feme phase.

Tableau VI-7 : Surface par tête polaire de DMDBTDMA, calculées à l'aide l'Eq. VI-8
à partirde la Figure VI-16 pourchaque solvant étudié.

(a> pente de la droite UofcT =f{[HN03Jorg/[DMDBTDMAJ} relative àchaque solvant
(Tableau VI-6).

On note que la surface par tête polaire des molécules de DMDBTDMA est d'autant
plus grande que le solvant est efficace vis à vis du recul de la limite de démixtion (Figure VI-
17) et qu'il existe une relation linéaire entre la surface par tête polaire S et la pente la droite
UcAT =f{[HN03J0rg/[DMDBTDMAJ} (Figure VI-12) associée a chaque solvant aliphatique
étudié :

A= 0.3xS~l Eq.VI-9

En substituant l'Eq. VI-9 dans l'Eq. VI-4, on obtient une relation entre la surface par
tête polaire de la molécule de DMDBTDMA (dans un solvant quelconque) et le potentiel
d'interaction entre les agrégats de diamide enphase organique :

Eq. VI-10

Surface par tête Ordre de démixtion
Solvant polaire du de la phase A <a>

"•solvant
DMDBTDMA organique

Â2 (Figure VI-1)
Toluène 302.2 reme

-0.3
hexane 171.9 ^eme

-0.4
n-dodécane 152 oeme

-1.1
TPH 145.8 oème

-0.6
hexadecane 111.5 1er -0.6

U, /kT =(03xS-l)x
[HN03]

-1.5

A(kT)

0

i—<E—i- -

1.25

'•Tf*
I. . JE

1.5
S (nm2)

A =03S -1

1.75

[DMDBTDMA]

Figure VI-17 : Variation de la pente A de la
droite UqKT = f[[HN03Jorg/[DMDBTDMAJJ
(Figure VI-12) associée a chaque solvant
aliphatique étudié en fonction de la surface
par tête polaire du DMDBTDMA S.

Conclusion :

Dans le cadre de l'étude de nouveaux solvants, la mesure de la surface par tête polaire
de la molécule de DMDBTDMA pourrait être effectuée comme mesure préliminaire.
Connaissant la surface par tête polaire de la molécule de DMDBTDMA dans un solvant
quelconque, on saura calculer lepotentiel d'interaction entre agrégats dediamide via l'Eq VI-
10.
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Chapitre VI

Remarque :
La mesure de la concentration micellaire critique, qui est parfois déduite des courbes

tension interfaciale = f(log([DMDBTDMA])), ne peut être faite dans le cas du DMDBTDMA
(§111.4.2).

VI.4. Prédiction de la limite de démixtion.

VI.4.1. Calcul prédictif de la limite de 3ème phase à l'aidedu modèle deBaxter.
Nous avons montré au Chapitre V qu'il était possible d'effectuer un calcul prédictif

précis de la limite de démixtion du système DMDBDTMA/n-dodécane/eau acide nitrique en
utilisant la solution analytique de l'équation de Percus-Yevick proposée par Baxter . La seule
condition est d'être en mesure de relier le paramètre T (le taux de collage entre agrégats) à la
concentration d'acide nitrique extrait (contrainte à l'origine de la démixtion). Or, nous avons
montré que f1 variait linéairement avec la concentration d'acide nitrique extrait (Figure VI-
11). D existe donc, pour chaque solvant, une relation linéaire entre f1 et la concentration
d'acide nitrique extrait, caractérisée par une pente A et une ordonnée à l'origine B (Eq. VI-11).

j_[HN03]/ Eq. VI-11
T ~a /[DMDBTDMÀyD

Les pentes et les ordonnées à l'origine calculées pour chacun des solvants sont
regroupées dans le Tableau VI-8.

Tableau VI-8 : Pentes (A) et ordonnées à l'origine (B) des droites i =
f{[HN03]org/[DMDBTDMAJJ calculées pour les différents solvants étudiés.

Nombre d'atomes Ordre de démixtion

Solvant de carbone de la phase [DMDBTDMA] A B

(pour les alcanes organique (mol/L)

saturés) (Figure VI-1)

Toluène /
^ème

0.35 1.34 -0.32

hexane 6
jème

0.30 3.14 5.91

n-dodécane 12
oème

0.5 6.2 5.0

TPH 12
ryème

0.27 3.94 4.39

hexadecane 16 1er 0.28 4.33 4.29

On peut alors tracer les limites de démixtion attendues pour les différents solvants
étudiés et les comparer aux données expérimentales (Figure VI-18 à Figure VI-21). La
précision sur les données expérimentales est explicitée au § 0.2.1. Les limites théoriques ont
été calculées en tenant compte d'une erreur de 10% sur la pente de la droite f =
f{[HN03Jorg/[DMDBTDMAJJ (+10% (---); -10% (- - -)).
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[H NO i]„ /[DMDBTDMA]

Figure VI-18
solvant : hexadecane

Influence du solvant sur la limite de 3eme phase.

[DMDBTDMA] (M)

1.6

2 phases

[HN03]arg /[DMDBTDMA]

Figure VI-19
solvant : hexane

Figure VI-18 : Comparaison entre la limite de transition de phase théorique (——)
(calculée à l'aide du modèle de Baxter) et expérimentale (0) du système
DMDBDMA/hexadécane /eau/acide nitrique. T = 25°C.

Figure VI-19 : Comparaison entre la limite de transition de phase théorique (mmtmj
(calculée à l'aide du modèle de Baxter) et expérimentale ( 0) du système DMDBDMA/
hexane /eau/acide nitrique. T = 25°C.

[DMDBTDMA] (mol/L)

1.6 T

[DMDBTDMA] (M)

1.6

1.2

0.8

••

2 phases

i • i
;; - - —

'/ /
\ i , ;* 3 phases

"^Sfaff-
1

1.5

[HNOi]^ /[DMDBTDMA]

Figure V-7
solvant : n-dodécane

[HN03],,v /[DMDBTDMA]

Figure VI-20
solvant : TPH

Figure V-7 (Chapitre V) : Comparaison entre la limite de transition de phase
théorique (—") (calculée à l'aide du modèle de Baxter) et expérimentale (0) du
système DMDBDMA/n-dodécane/eau/acide nitrique. T = 25°C.

Figure VI-20 : Comparaison entre la limite de transition de phase théorique (^—j
(calculée à l'aide du modèle de Baxter) et expérimentale (0) du système
DMDBDMA/TPH/eau/acide nitrique. T = 25°C
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[DMDBTDMA] (mol/L)

1.6
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0.8
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acide nitrique 13.6 mol/L !

2 phases

Chapitre VI

10

[HN03]„ /[DMDBTDMA]

Figure VI-21
solvant : toluène

Figure VI-21 : Comparaison entre la limite de transition de phase théorique (—)
(calculée à l'aide du modèle de Baxter) et expérimentale (0) du système
DMDBDMA/toluène/eau/acide nitrique. T = 25°C.

Résultats :

L'accord entre la limite de 3eme phase prédite et expérimentale est bon pour les
solvants hexane, n-dodécane et TPH et pour des concentrations de DMDBTDMA comprises
entre 0.05 M et 0.5 M (Le. entre 3% et 30% en fraction volumique de diamide). Par contre, la
limite de démixtion calculée pour le système DMDBDMA/hexadécane /eau/acide nitrique est
sous-estimée. E faudrait que la pente de la droite fJ = f{[HN03Jorg/[DMDBTDMAJ} soit
égale à 15 (c'est à dire 3 fois plus que la valeur mesurée ; Tableau VI-6) pour que la limite de
3ème phase prédite soit juste (Figure VI-22).

Figure VI-22 : Comparaison entre la limite
de transition de phase calculée à l'aide du
modèle de Baxter (*-—") et expérimentale ( 0)
du système
DMDBDMA/hexadécane/eau/acide nitrique.
T=25°C

le taux de collage fJ est tel que
fJ = 15.[HN03Jorg/[DMDBTDMA] + 4.29.

[DMDBTDMA] (M)

1.6 t

[HNO,],,

1.5

, /[DMDBTDMA]

Lorsque le DMDBTDMA estdilué dans le toluène, la limite de démixtion est attendue
pour des concentrations d'acide nitrique situées au delà de 13.6 mol/L ! On comprend donc
pourquoi aucune démixtion n'est observée dans le système DMDBDMA/toluène /eau/acide
nitrique.
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Influence du solvant sur la limite de 3ème phase.

VI.4.2. Calcul empirique de la concentration d'acide nitrique en limite de 3ème
phase.

Rao a étudié l'effetdu solvant sur la formation de 3eme phase en présence de nitrate de
thorium avec le TBP, extractant utilisé dans le procédé PUREX (Chapitre I). L'auteur a
montré qu'il existait des relations empiriques entre la concentration limite de nitrate de
thorium extrait dans la phase organique et des paramètres utilisés en chromatographie tels que
le " paramètre du solvant " ou " l'indice de connectivité " du solvant.

Nous avons traité les résultats expérimentaux que nous avons obtenus avec les
diamides en suivant le même mode d'analyse que celui de cet auteur. Nous observons les
mêmes tendances et nous pouvons calculer la concentration limite d'acide nitrique extraite par
une phase organique de diamide à 12% (0.3 M) dans différents solvants (alcanes ou
aromatiques) purs ou mélangés. Nous avons aussi calculé le nombre d'atomes de carbone
équivalents d'un solvantramifié tel que le TPH (tétrapropylène hydrogéné).

VI.4.2.1. Concentration limite d'acide d'une phase organique de
diamide à 12%.

Il existe une relation linéaire entre le nombre d'atomes de carbone Nc d'un alcane
linéaire et son indice de connectivité5 7C (Eq. VI-12, etFigure VI-23) ainsi qu'entre ce dernier
et la concentration limite d'acide nitrique extrait pardes solutions 12% enDMDBTDMA (Eq.
VI-13 et Figure VI-24) :

7C = - 0.5.N- - 0.09 Eq. VI-12

[HNOshrg. eq = - 0.08.IC + 0.73 Eq. VI-13

De même, nous avons aussi montré (§VI.2.2) que l'on pouvait calculer la
concentration limite d'acide nitrique extrait par une phase organique à 12% en DMDBTDMA
dilué dans unalcane linéaire composé d'un nombre d'atome de carbone Nc (Eq. VI-3).

[HNOdorg, eu = - 0.04.NC + 0.74 Eq. VI-3

S T

-s>
S 6

«
c
c
o
o

•g

I y = 0.5x - 0.09

1 1 , 1

10 20

Nbre d'atomes de carbone

Figure VI-23 : Variation de l'index de
connectivité du solvant avec le nombre

d'atomes de carbone contenus dans un
alcane linéaire .

0.6

n-hexane

0.3

I
y = -0.08x + 0.73

Index de connectivité

Figure VI-24 : Variation de la concentration
maximale d'acide nitrique extrait par une
solution de DMDBTDMA 0.3M (12%) avec
l'index de connectivité du solvant.
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Chapitre VI

VI.4.2.2.Concentration limite d'acide d'une phase organique de diamide
à 12% (0.27 M) dans un solvant aromatique.

Pour prédire la limite de démixtion avec un solvant aromatique on n'utilisera pas l'Eq.
VI-3, qui fait intervenir le nombre de carbone d'un alcane saturé, mais le " paramètre du
solvant "5. On peut tracer la concentration limite d'acide nitrique extrait par des solutions de
DMDBTDMA 0.3M (12%) dilué dans différents solvants en fonction du "paramètre du
solvant " (DL) (Figure VI-25). On obtient la relation suivante :

[HN03Jorg, eq = 0.29(DL) + 0.61 Eq. VI-14

Ainsi, avec le toluène, qui a un DL positif (1.8), on peut extraire jusqu'à 1.1 M d'acide
nitrique, ce qui est proche de la valeur obtenue expérimentalement (1.3 M).

Q>

1
0)
0)

o

•—i
n

1

0.6

0.3

-2

y = 0.30x + 0.61
n-hexane

hexadecane

Paramètre du solvant

Figure VI-25 : Variation de la concentration
maximale d'acide nitrique extrait par une
solution de DMDBTDMA 0.3M (12%) avec le
paramètre du solvant.

VI.4.2.3. Nombre d'atomes de carbone équivalents du TPH.

Nous avons mesuré expérimentalement la concentration maximale d'acide nitrique
extrait par une solution de DMDBTDMA 0.3M (12%) dans le TPH (0.35 M). Connaissant la
relation linéaire entre la concentration d'acide nitrique extrait par une solution de
DMDBTDMA 0.3 M (12%) à l'indice de connectivité C7 du solvant (Eq. VI-13, Figure VI-
24), on peut calculer l'indice de connectivité du TPH :

ICtph = 4.53
D'après l'Eq. VI-3, le nombre d'atomes de carbone équivalent à une chaîne linéaire

composant le solvant ramifié TPH est donc :
N =92

CTPH

Ce résultat est en accord avec la valeur calculée à l'aide de l'Eq. VI-1 au paragraphe
0.1 (9.2).

VI.4.2.4. Mélange de solvants.

La formation de 3eme phase est repoussée avec les solvants aromatiques (§ VI.1 et
VI.2). Toutefois, dans le cadre d'un procédé de retraitement des combustibles nucléaires, le
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toluène (par exemple) ne peut être utilisé pur, pour des raisons de sécurité. Rao et al.5 ont
montré que lorsque l'extractant (TBP) était mélangé à deux solvants, la concentration
maximale de nitrate de thorium extrait varie linéairement avec la composition du mélange
(Figure VI-26). De la même manière, on pourrait tracer la concentration maximale d'acide
nitrique extrait en fonction de fraction volumique de toluène (solvant avec lequel onn'observe
pas de 3eme phase) mélangé à du n-dodécane (solvant avec lequel la 3ème phase apparaît le plus
tôt). On pourrait alors calculer la fraction volumique de toluène à mélanger au n-dodécane
pour extraire deux fois plus d'acide nitrique que cela n'est permis avec du n-dodécane pur. Ce
travail pourra être entrepris ultérieurement.

Figure VI-26 : Variation de la concentration
maximale de nitratede thorium extraitpar une
solution de TBP 12% avec la fraction
volumique de benzène mélangé au n-
tétradécane5.

VI.5. Vers un système optimal d'extraction
solvants.

Dispersion dans un mélange de

VI.5.1. Introduction.

Au Chapitre IV (§V.2) nous avons vu que la démixtion apparaissait lorsque les forces
attractives de van de Waals entre coeurs polarisables étaient prédominantes par rapport aux
répulsions stériques entre les chaînes hydrophobes des molécules de diamide. Au paragraphe
VI.2.1 nous avons mis en évidence l'intérêt d'utiliser un solvant organique capable
d'interpénétrer les chaînes des molécules de diamide afin d'empêcher les oligomères de
diamide de s'agréger.

Ainsi, selon le solvant utilisé (Figure VI-1) la formation de 3ème phase peut être
repoussée, voire supprimée. L'hexadécane est le plus " mauvais " solvant, l'hexane est parmi
les solvants aliphatiques linéaires étudiés, celui pour lequel la limite de démixtion apparaît le
plus tard (Le. pour les concentrations d'acide nitrique les plus élevées), et avec le toluène
aucune formation de 3eme phase n'est observée. L'hexane et le toluène sont donc les solvants
idéaux si l'on veut éviter la démixtion de la phase organique.

Or, on cherche un système tel que les répulsions stériques, qui stabilisent la phase
organique, soient dominantes. Toutefois, dans le cadre du développement d'un procédé à
l'échelle industrielle on ne peut envisager l'utilisation d'hexane ou de toluène comme solvant
pur du DMDBTDMA pour, entre autre, des raisons de sécurité. Il serait donc intéressant de
pouvoir utiliserun mélangede solvants tel que la fraction volumique de " bon" solvant soit la
plus faible possible mais suffisante pour repousser la limite de démixtion. Ce " bon " solvant,
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qui serait présent en faible quantité, fonctionnerait comme un "antigel" de la phase
organique.

Rao et al.5 confirment en effet que l'addition d'un solvant aromatique tel que le
benzène dans une solution de TBP à 12% dans le n-tétradécane permet d'extraire plus de
nitrate de thorium, avant que la phase organique ne démixte, que cela n'est possible lorsque
que le solvant est composé de n-tétradécane pur (Figure VI-26). La concentration maximale de
nitrate de thorium extrait varie linéairement avec la proportion de benzène dans le mélange de
solvants (Figure VI-26).

Notre but était ici d'étudier la variation des interactions entre agrégats de diamide
lorsqu'on ajoute un " antigel " au solvant etde voir si l'atténuation obtenue varie linéairement
avec la proportion " d'antigel " ajouté.

A l'aide de la diffusion des rayons X on peut "visualiser" l'atténuation des forces
attractives entre agrégats de diamide. Nous avons donc étudié la variation des intensités
diffusées par des phases organiques de concentration constante de diamide en solution dans
des mélanges de solvants où la fraction volumique "d'antigel" de la phase organique
augmente.

Tableau VI-9 : Composition et conductivité x des échantillons étudiés par diffusion
des rayons X auxpetits angles (Figure VI-27 etFigure VI-28).

Ech. N°

Solvant
[DMDBTDMA] [HN03]org/

[DMDBTDMA]
à l'équilibre

[H20]org/
[DMDBTDMA]

à l'équilibre
X ^agrégats

(a)
Rtot

(b)

Fraction

volumique
d'hexadecane

Fraction

volumique
d'antigel

K-polaire
(c)

ajouté
(mol/L)

(uS.cm"1) (Â) (Â)

hexane toluène

48 1 0 0 0.29 0.42 0.3i 0.34 0.12 10.0 6.1

49 0.75 0.25 0 0.28 0.4j 0.32 0.59 0.11 10.0 6.1

50 0 1 0 0.34 0.40 0.26 2.24 0.14 10.0 6.0

51 0.75 0 0.25 0.27 0.40 0.43 275 0.11 10.0 6.1

52 0 0 1 0.30 0.44 0.26 3 0.13 10.0 6.0

(a> agrégats est la fraction volumique totale d'agrégats (Eq.III-3). Les calculs ont été effectués pour
une cmc de 0.05 M (§ 111-4-2).

<b> Rt est le rayon total de la micelle (coeur polaire et chaînes hydrophobes inclus) (Eq.III-5).
(c> Rpoiaire est le rayon polaire de l'agrégat (Eq.lI-13).

Préparation des échantillons :
- Le solvant principal est Yhexadecane car c'est le solvant avec lequel la 3eme phase

apparaît le plus tôt : 2.2 M d'acide nitrique font demixter une solution à 12% en
DMDBTDMA (Figure VI-1).

- Nous avons choisi deux solvant " antigels ". D'une part, un alcane (l'hexane) et
d'autre part, un solvant aromatique (le toluène). La fraction volumique d'antigel mélangé à
l'hexadécane variede 0 (pasd'antigel) à 25% et 100% (solvant antigel utilisé pur).

- la concentration de DMDBTDMA est constante dans toutes les phases organiques et
égale à 0.3 M, ce qui correspond à la fraction volumique critique de 12% dans le diagramme
de phase (Figure VI-1).

- les phases organiques sont contactées avec des solutions d'acide nitrique 2M (la
limite de 3ème phase pour l'hexadécane pure estégale à 2.2 M).
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Les échantillons ont étécaractérisés (dosage de l'eau et de l'acide extraits, mesure des
conductivités des phases organiques). Les valeurs expérimentales obtenues sont regroupées
dans le Tableau VI-9.

VI.5.2. Etude pardiffusion des rayons X aux petits angles.
Les intensités diffusées par les échantillons du Tableau VI-9 sont représentées sur les

Figure VI-27 et Figure VI-28.
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" antigel " : hexane

Figure VI-27 : Intensités diffusées par les échantillons n°48,49 et 50 du Tableau VI-9.
La concentration de DMDBTDMA (0.3 M) est constante ainsi que la concentration
d'acide nitrique de la phase aqueuse en équilibre (2 M). La composition du solvant
varie: (0) hexadecane pur; (O) hexadecane + 25% hexane; (A) hexane pur.
T=25°C.

Figure VI-28 : Intensités diffusées par les échantillons n°48, 51 et 52 du Tableau VI-
9. La concentration de DMDBTDMA (0.3 M) estconstante ainsi que la concentration
d'acide nitrique de la phase aqueuse en équilibre (2 M). La composition du solvant
varie : (0) hexadecane pur ; (O) hexadecane + 25% toluène ; (+) toluène pur.
T=25°C.
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Figure VI-28
" antigel " : toluène

On observe que :
(i) aux grands angles, les intensités diffusées par les échantillons du Tableau VI-9 sont

pratiquement confondues. La taille des agrégats diffusants, contenus dans les différentes
phases organiques, sont donc comparables. En effet, les rayons polaires correspondants Rpoiaire
(Tableau VI-9) sont constants.

(i) les intensités diffusées aux petits angles par les phases organiques contenant un
"antigel" (échantillons 49 et 51) sont inférieures à l'intensité diffusée par l'échantillon
proche de la démixtion (échantillon 48),
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(U) l'atténuation de l'intensité diffusée est plus importante lorsque l'antigel est du
toluène.

Nous avons ensuite paramétré les courbes expérimentales des Figure VI-27 et Figure
VI-28 afin de quantifier l'effet stérique dû au recouvrement progressif des chaînes de diamide
par le solvant " antigel ", en traitant des intensités diffusées selon le modèle de Baxter. Les
résultats obtenus sont regroupés dans le Tableau VI-10.

Tableau VI-10 : Paramètres calculés avec le modèle de Baxter (décrit au Chapitre II)
associés aux échantillons étudiés par diffusion des rayons X aux petits angles (Figure
VI-27 et Figure VI-28). Les densités électroniques, associées aux différents solvants,
qui nous ont permis de calculer les intensités diffusées théoriques sont regroupées
dans le Tableau VI-5.

Ech. n° N(a) Rsd(b)
(Â)

oc(c) X-Kd) U0(e)
kT

Ni»

48 5 7.5 0.32 8.6 -1.97 1.9

49 5 7.5 0.32 7.8 -1.87 1.6

50 5 6.0 0 7.8 -I.87 1.7

51 5 6.1 0 4 -1.20 0.9

52 5 6.0 0 0.1 +2.5 ! 0.03

) N est le nombre d'agrégation des molécules de DMDBTDMA.
' Rsd est le rayon de sphère dure de l'agrégat défini au Chapitre II.

a est la fraction de volume des chaînes du DMDBTDMA participant au
volume des sphères dures (Eq. IV-1).

f est le taux de collage entre agrégats défini au Chapitre IL
MPotentiel effectif total (Eq. II-18).
" Nv estle nombre depremiers voisins (Eq. V-l).

Nous avons représenté les taux de collage calculés r~' en fonction de la fraction
volumique l'hexadécane contenu dans le solvant sur la Figure VI-29, afin de " visualiser " la
diminution du collage entre agrégats lors de l'ajout d'un solvant antigel (échantillon n° 49 et
51). On peut observer que la variation de x~l n'est pas linéaire avec la fraction volumique de
solvant " antigel " ajouté. En effet, il suffit d'ajouter 25% d'hexane à l'hexadécane pour
obtenir un taux de collage correspondant à celui de l'hexane pur. Et 25% de toluène ajoutés à
l'hexadécane permettent de diminuer le taux de collage d'un facteur 2 en dessous du niveau
du taux de collage de l'hexane pur. Ce résultat rejoint les observations de Chen6, bien que
dans certains cas un effet linéaire peut être observé14. En effet, l'auteur a constaté que l'ajout
de 30% seulement d'hexane à de l'hexadécane suffisait pour amener la conductivité du
système systèmes DDBA/solvants/eau (DDBA = bromure de didodécyldiméthyl-ammonium)
à son niveau le plus élevé (celui dans l'hexane pur). Par contre, l'auteur interprète ce résultat
par la micellisation de la phase organique (en présence d'hexane), alors que dans notre cas
l'ajout de toluène semblediminuer le nombre d'agrégation N et, par conséquent, conduire à la
disparition des agrégats.
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Figure VI-29 : Variation du taux de collage entre agrégats de diamide pour des
mélanges de solvants (O) hexadecane / toluène et (A) hexadecane / hexane. Les
numérosfont référence aux Tableau VI-9 et Tableau VI-10.

VI.5.3. Conclusion :

La polarisabilité des coeurs des micelles inverses de DMDBTDMA est, a priori, la
même dans les échantillons étudiés puisque la proportion d'eau et d'acide nitrique extraits par
les agrégats de diamide est constante (les rapports [HN03Jorg/[DMDBTDMAJ et
[H2OJorg/[DMDBTDMA] sont constants ; Tableau VI-9). Par conséquent, l'atténuation du
collage entre agrégats est due à l'augmentation des répulsions stériques stabilisantes entre les
chaînes tétradécyle du DMDBTDMA. L'ajout d'une faible fraction volumique d'un solvant
pénétrant (toluène ou hexane) dans un solvant ou la démixtion est favorisée permet donc de
retarderconsidérablement la formation de 3eme phase.

L'utilisation d'un mélange de solvants constitue par conséquent une alternative
intéressante au problème de démixtion. Cette méthode a déjà été utilisée dans les procédés
d'extraction liquide-liquide (Chapitre I) bien que l'addition, au solvant extractant, d'une
molécule à caractère polaire soit plus courante (Chapitre VII). Dans les deux cas l'utilisation
d'un additif est faite de façon empirique. Il serait donc intéressant de calculer la valeur
optimale de la fraction volumique de solvant " antigel " à ajouter pour éviter la formation de
3eme phase, dans des conditions imposées de concentrations de diamide (dans un solvant
donné) et d'acide nitrique de la phase aqueuse.
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Conclusion générale

Conclusion générale.

La phase organique du système d'extraction DMDBTDMA/solvant/eau/acide
nitrique/sels métalliques a été étudiée, jusqu'à présent, comme une solution moléculaire
simple1'2'3. Toutefois, la présence d'agrégats de molécules de TBP en solution dans des
solvants organiques à étéproposé4'5 pour expliquer la formation de 3emc phase, et les données
qui ont été acquises sur les aminés tertiaires par diffusion de la lumière6 indiquent une
agrégation inverse en phase organique, vraisemblablement à l'origine de la démixtion de la
phase organique. Par conséquent, le but de notre étude a été, d'une part, d'établir une image
de la structure de la phase organique du système d'extraction DMDBTDMA/solvant/eau/acide
nitrique/sels métalliques à l'échelle moléculaire et supramoléculaire et, d'autre part, de fournir
un modèle structural à l'échelle colloïdale des agrégats en solution. Dans cet objectif, nous
avons donc étudié, par diffusion des rayons X aux petits angles, des échantillons de phases
organiques avant et après la formation de la 3eme phase.

La technique de diffusion des rayons X aux petits angles (DXPA) consiste à observer
des interférences produites par des particules diffusantes de petites tailles présentant une
différence de densité électronique par rapport au solvant. La distribution angulaire de
l'intensité diffusée par les particules nous permet de décrire indirectement les distributions
spatiales des hétérogénéités de la matière dans l'échantillon.

L'étude des phases organiques des systèmes d'extraction
DMDBTDMA/solvant/eau/acide nitrique/sels métalliques avant la démixtion montre qu'un
signal de diffusion est toujours mesurable et les intensités diffusées par les échantillons ne
sont pas constantes sur la gammes d'angles étudiés. Il existe donc des hétérogénéités dans les
phases organiques. Celle-ci ne sont pas des solutions moléculaires simples mais peuvent être
décrites comme une assemblée d'agrégats supramoléculaire en solution. Ces systèmes peuvent
donc être considérés, dorénavant, comme des fluides complexes. Le comportement
macroscopique du fluide complexe que constitue la phase organique, avant la démixtion, se
déduira du comportement de ces agrégats dans le volume fixé par le solvant.

La taille des agrégats ainsi que leurs interactions peuvent être modélisées. En effet,
l'intensité des photons X diffusés par un système d'agrégats sphériques monodisperses et
homogènes en interaction peut être factorisée (Chapitre H). Les intensités diffusées
expérimentales sont ainsi modélisées via l'expression analytique de l'intensité 7(0. Les
paramètres à ajuster sont le nombre d'agrégation N (nombre de monomères de molécules de
DMDBTDMA inclus dans chaque micelle inverse), le rayon de sphère dure Rsa et le taux de
collage T~y entre agrégats qui est la force d'adhésion entre agrégats. Le puits de potentiel
Uo/kT, qui quantifie l'interaction, peut être calculé à partir du rayon de sphère dure Rsd et du
taux decollage f1.

Les résultats de la modélisation des intensités diffusées expérimentales sont les
suivants :

- nous avons déterminé la concentration de monomères de DMDBTDMA non inclus
dans les agrégats, couramment assimilée à la concentration micellaire critique (cmc), en
utilisant une méthode directe et indépendante de tout modèle7. La concentration de diamide
correspondant à la disparition des agrégats en solution est égale à 0.05 ± 0.01 M. Les agrégats
que nous avons détectés ont donc une polydispersité relative de l'ordre du nombre
d'agrégation, c'est à dire une forte polydispersité.
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- Lorsque la concentration de DMDBTDMA est supérieure à 0.05 M, dès que la phase
organique est mise en contact avec une phase aqueuse, les molécules extractantes de
DMDBTDMA diluées dans le solvant s'assemblent spontanément en petits agrégats inverses
de nombre d'agrégation variable (entre 4 et 8), formant ainsi des gouttelettes de phase aqueuse
dispersés dans la phase organique. Cette organisation moléculaire est inchangée lors de
l'extraction de nitrate de néodyme et/ou d'acide nitrique. Le nombre d'agrégation augmente
avec la concentration de diamide mais ne varie pas avec la concentration de solutés extraits ou
avec la température. Le coeur polaire (de forte densité électronique) de ces agrégats est
composé des têtes polaires des molécules de DMDBTDMA (Chapitre U), des molécules d'eau
ainsi que des solutés extraits (acide nitrique et /ou nitrate de néodyme(IU)). Ce coeur dense de
rayon égal à 6-7 Â est entouré par les chaînes hydrophobes tétradécyle du DMDBTDMA. La
longueur des chaînes étendues des chaînes tétradécyle peut être estimée8 à 20À.

La phase dense, de la phase organique démixtée (ou 3eme phase) est, quand à elle,
formée d'un empilement presque compact, mais sans ordre à longue distance, de ces
oligomères. La 3eme phase est donc une phase condensée de molécules de diamide ayant
extrait de l'eau et de l'acide nitrique, d'où le solvant a été expulsé selon un équilibre de type
liquide-gaz. Le mécanisme de démixtion semble différent lorsque le DMDBTDMA extrait du
nitrate de néodyme (démixtion sans attraction). Cet aspect pourra faire l'objet d'études
ultérieures.

La diffusion des rayons X nous a permis de mettre en évidence l'existence d'un
mécanisme attractif entre oligomères (Chapitre F/). Les coeurs polarisables des agrégats
interagissent via des forces de dispersion. Ainsi, la modélisation des données expérimentales
avec lemodèle de Baxter9 nous a permis de décrire les oligomères en interactions. Ce modèle
est basé sur l'emploi d'un potentiel d'interaction " puits carré " U(r) entre des sphères dures
adhésives au contact (Le. à courte distance). Nous avons montré qu'il était applicable dans
notre cas car le potentiel, grandeur intensive, est indépendant de la concentration de diamide,
grandeur extensive du système. Ce modèle dit " de sphères dures adhésives " rend compte des
interactions antagonistes susceptibles de décrire notre système : des attractions à courte
distance et des répulsions au contact. Si les attractions l'emportent sur l'agitation thermique,
le système démixte. Au sein de la phaseorganique, les sphères dures au contact se repoussent
via un potentiel infini et, lorsque deux agrégats sont à une distance de l'ordre du diamètre de
sphère dure, les coeurs polarisables s'attirent via des forces de van der Waals.

La modélisation des intensités diffusées expérimentales, à l'aide du modèle de Baxter,
donne les résultats suivants10 :

- les agrégatsen interaction peuvent être décrits par des sphères dures impénétrables de
rayon Rsd supérieur ou égal au rayon polaire (6-7 À). La proportion des chaînes tétradécyle
participant au volume exclu est négligeable (< 1%) lorsque la concentration de diamide est
supérieure ou égale à 0.5 M mais augmente lorsque la concentration de diamide diminue.

- en limite de démixtion, l'ordre de grandeur de cette attraction est, pour un rapport
[HN03]0rg/[DMDBTDMA] proche de 1 et à température ambiante, de 2 à 3 kT. La distance
moyenne entremicelles, disposées selon une maille cubique, est alors de 11.5 ± 2 Â.

- ces interactions attractives sont initiées par la présence d'acide nitrique, ou de nitrate
de néodyme(IJJ), et augmentent linéairement avec la concentration d'acide nitrique ou de
nitrate de néodyme(III). Toutefois, la démixtion de la phase organique en présence de nitrate
de néodyme (sans acide nitrique) se fait pratiquement sans attraction. Ce résultat indiquerait
que le mécanisme de démixtion en présence de nitrate de néodyme soit différent d'un
équilibre liquide-gaz. La mise en évidence de ce mécanisme pourra faire l'objet d'études
ultérieures.
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- lorsque les deux solutés sont présents en même temps, les forces de collage sont peu
sensibles à l'ajout de l'un ou l'autre des solutés dès que les forces de dispersion ont été
initiées par laprésence d'acide nitrique ou de nitrate de néodyme(III).

L'effet macroscopique observé, Le. la formation de troisième phase via la démixtion
de la phase organique, est la traduction macroscopique de l'effet d'interactions antagonistes
agissant à un niveau microscopique: des forces de collage (déstabilisantes car elles
conduisent à la coalescence des gouttelettes de phase aqueuse et à la démixtion de la phase
organique) ; ces interactions dipolaires s'opposent à des forces d'origine stérique entre le
solvant et les chaînes tétradécyle des molécules de DMDBTDMA. Ces répulsions stériques
empêchent les agrégats de coalescer et stabilisent la phase organique. Ainsi, un "bon
solvant " des chaînes aliphatiques produit une répulsion maximale. Le potentiel du système
est la somme de ces interactions. La profondeur du puits (en unité kT) correspond à l'énergie
qu'il faut fournir pour "décoller " les agrégats " tombés " dans le puits de potentiel, elle
dépend de la contribution des répulsions stériques au potentiel total. En leur absence, la
profondeur du puits est infinie, les agrégats s'attirent irrémédiablement et la phase organique
démixte, même à température élevée.

En fait, il existe toujours des répulsions stériques1 et la profondeur du puits est
d'autant plus faible que les répulsions sont efficaces (Le. permettent d'éviter la démixtion à
température ambiante).

Les études en température (Chapitre rV) nous ont permis de montrer que des trois
interactions citées plus haut, ce sont les forces dipolaires induites qui dominent (Le. les forces
de van der Waals). Nous avons calculé expérimentalement la valeur de la constante de
Hamaker associée au potentiel effectif de chaque système. Quel que soit le système étudié
(DMDBTDMA/n-dodécane/eau/acide nitrique, DMDBTDMA/n-dodécane/eau/nitrate de
néodyme(IH) ou DMDBTDMA/n-dodécane/eau/acide nitrique/nitrate de néodyme(IU)), et la
concentration de DMDBTDMA, la valeur de la constante de Hamaker est égale à 2.5 kT pour
une distance minimale d'approche entre agrégats de 0.3 A.

Pour les systèmes DMDBTDMA/solvant/eau/acide nitrique que nous avons étudiés
(Chapitre VI), nous avons établi une relation linéaire entre le collage f1, que nous avons
calculé à l'aide du modèle de Baxter, et la concentration d'acide nitrique extrait (variable qui
est à l'origine de la démixtion). En utilisant la solution analytique de l'équation de Percus-
Yevick proposée par Baxter (Chapitre V), nous avons donc pu simuler la limite de démixtion
(Le. la concentration d'acide nitrique extrait au delà de laquelle il ya formation de 3eme phase)
dans une large gamme de concentration de DMDBTDMA (entre 0.05 et 1.5 M). La prédiction
de la limite de 3ème phase est donc possible, sans qu'aucun paramètre n'ait été introduit. Elle
est particulièrement précise pour des fractions volumique d'agrégats de DMDBTDMA
inférieures à 33% (0.6 mol/L) car nous sommes en mesure de modéliser la partie rentrante de
la limite de transition de phase ([DMDBTDMA] < 0.2 M).

La démixtion est inhibée lors de l'utilisation de solvants aliphatiques à chaînes courtes,
ou ramifiée, selon l'ordre suivant (Chapitre VI) :

hexadecane < n-dodécane < TPH <hexane « Toluène (pas de démixtion)

Nous avons établi une relation linéaire entre le nombre d'atomes de carbone Nc d'un
alcane linéaire et la concentration limite d'acide nitrique extrait en phase organique.

Ainsi, les solvant légers (Le. contenant un faible nombre d'atomes de carbone) sont
plus pénétrants12 que les solvant lourds: la fraction volumique des chaînes tétradécyle
participant au volume exclu a (volume des sphères dures incompressibles) est nulle lorsque
les molécules de diamide sont diluées dans de l'hexane ou du toluène. Ce fort recouvrement
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des chaînes du diamide et de celles du solvant permet une meilleure répulsion entre
oligomères et par conséquent empêche les agrégats de diamide de coalescer.

Quel que soit le solvant utilisé et la concentration d'acide nitrique extrait, le nombre
d'agrégation des molécules de DMDBTDMA N est constant (N = 6 - 7). Par contre, les
molécules de diamide diluées dans le toluène (avec lequel aucune formation de 3ème phase
n'est observée) et contactées avec de l'eau s'organisent en hexamères puis ceux-ci se
"désagrègent " en présence d'acide. Contactées avec une solution d'acide nitrique pure (13.6
M), les molécules de diamide ne s'associent plus que par paires. Il ne peut donc y avoir
démixtion qu'en présence d'agrégats.

Les mesures de tensions interfaciales montrent que la surface par tête polaire des
molécules de DMDBTDMA est d'autant plus grande que le solvant est efficace vis à vis du
recul de la limite de démixtion (Chapitre VI). Elle varie de 112 Â2 dans l'hexadécane à 172
A dans l'hexane et 302 Â2 dans le toluène. Nous avons montré qu'il existait une relation
linéaire entre la surface par tête polaire S et laprofondeur du puits attractif Uo/kT associée à
chaquesolvant aliphatique.

Nous avons quantifié l'atténuation du collage entre agrégats, f1, due à l'augmentation
des répulsions stériques stabilisantes entre les chaînes tétradécyle des molécules
DMDBTDMA. Nous avons observé que la variation de f1 n'était pas linéaire avec la fraction
volumique de solvant "antigel" ajouté. En effet, il suffit d'ajouter 25% d'hexane à
Thexadécane pour obtenir un taux de collage correspondant à celui de l'hexane pur. Ainsi,
l'ajout d'une faible fraction volumique d'un solvant pénétrant12 dans un solvant ou la
démixtion est favorisée permet de faire reculer la limite de 3èrae phase. L'utilisation d'un
mélange de solvants constitue par conséquent une alternative intéressante au problème de
démixtion. Cette méthode a déjà été utilisée dans les procédés d'extraction liquide-liquide
(Chapitre I) bien que l'addition, au solvant extractant, d'une molécule à caractère polaire soit
plus courante (Chapitre VIT). Dans les deux cas l'utilisation d'un additif a été faite,
jusqu'alors, de façon empirique.

Nous pensons que cette connaissance structurale, ainsi que celle du nombre de charges
présentes dans lapartie polaire de l'oligomère, est de première importance pour modéliser les
constantes d'extraction des solutés, car les énergies électrostatiques répulsives, très
importantes entre les cations multivalents extraits, sont du même ordre de grandeur que les
énergies de complexation entre l'ion et les têtes polaires des molécules d'extradant. Ainsi, les
modélisations moléculaires de la complexation qui ne tiendraient pas compte de la structure
des oligomères pourraient donc s'avérer erronées.

Enfin, dans un objectif d'optimisation du procédé DIAMEX et de réduction du risque
de formation de 3eme phase, il serait intéressant d'étudier d'un point de vue physique l'ajout
d'un tensioactif13,14'15 au système d'extraction DMDBTDMA/solvant/eau/acide nitrique/sels
métalliques, afin d'estimer l'influence de ce tensioactif sur la taille des agrégats et leurs
interactions ainsi que sur les performances du procédé (recul de la3ème phase et augmentation
des coefficients de distribution ou de séparation).

(1) Nigond, L. Thèse de l'Université de Clermont-Ferrand II, 1992, CEA-R 5610.

(2) Condamines, N. Thèse de l'Université de ParisVI, 1989,CEA-R5519.

(3) Charbonnel, M. C.Thèse de l'Université deClermont-Ferrand II, 1988, CEA-R 5469.
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Annexe I

Annexe I : Recherche bibliographique sur l'étude de la 3eme phase - sa formation,
sa caractérisation, sa modélisation.

Cette recherche bibliographique a été effectuée en collaboration avec D. BOUTET du
C.E.A Marcoule (Direction de l'Information Scientifique et Technique, DIST/UDV, BP 171,
30207 Bagnols sur Cèze Cedex).

Bases interrogées et types de documents considérés :
- Chemical Abstracts (dont la version " en ligne " remonte à 1967) qui

concerne les publications en chimie ; tous types de documents.
- INIS (depuis1970) : qui concerne les publications dans le domaine du

nucléaire (base AIEA) ; essentiellement rapports, articles et conférences,
- NTIS (depuis 1964) qui est une base recensant essentiellement les travaux

soutenus par le DoE américain ; rapports exclusivement.
- WPINDEX (depuis 1970) qui recense les brevets, la couverture est

internationale.

Nous avons également regardé rapidement mais sans grand succès :
- DISSABS (thèses U. S.)
- SIGLE : " littérature grise " européenne (rapports, thèses, etc.),
- FNSPEC : physique, instrumentation,
- JICST : publications japonaises.

Mots clefs employés et stratégie de recherche :
Notre but étant de faire un " état de l'art " sur l'étude de la 3eme phase, sa formation, sa

caractérisation et sa modélisation, nous avons interrogé assez " large ", en balayant - avec les
adaptations nécessaires aux spécificités de chaque base. Nous avons recherché :

- les références mentionnant " third phase " dans le titre ou l'indexation,
- les références relatives à la modélisation ou la simulation des processus

d'agglomération et/ou d'agglutination en solution organique.
Dans le cas particulier des brevets, " l'extraction par solvant " correspond notamment

au code B01D011-xx dans la classification internationale IPC.

A aucun moment, nous n'avons fait de restriction concernant la langue du document
primaire. Ainsi, nous avons obtenu par exemple plusieurs références en chinois. Par
conséquent, une attention particulière vis-à-vis des publication chinoises semblerait s'imposer
pour assurer, par la suite, un suivi sérieux dans ce domaine.

Résultats :

L'analyse des quelques centaines de titres obtenus, nous a permis de sélectionner 138
références jugées intéressantes.

La pertinence des références obtenues dans les bases interrogées peut être estimée " en
volume" à environ 40% pour Chemical Abstract, 40% pour INIS, 15% pour NTIS. Enfin,
nous avons retenu un brevet (commenté au Chapitre I ; § 1.6.2).

La plupartdes références que nous analysées sont regroupées dans le Chapitre I.
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Annexe II :

Dosage du DMDBTDMA, de l'acide nitrique et de l'eau en phase
organique et en phase aqueuse.

Mesure de la conductivité en phase organique.

I. Dosages.

Remarque: chaque mesure est confirmée par deux dosages.

1.1. Dosages du DMDBTDMA en phase organique.

Les amides sont des bases trop faibles1 pour un dosage classique en milieu aqueux. Le
titrage est donc effectué en milieu anhydride acétique.

Principe:
On dose le diamide par HCIO4 dilué dans l'acide acétique glacial, en présence

d'anhydride acétique.
Les équilibres réactionnels sont les suivants :

CH3COOH + HCIO4 * CH3COOH2+ + CIO4 Eq. 1

CH3COOH2*, CIO4 + (CH3CO)20 S(CH3CO)2OH+, CIO4 + CH3COOH Eq. 2

(CH3CO)2OH+, CIO4 + CH3COOH S CH3CO+, CIO4 + (CH3COOH)2 Eq. 3

La réaction est alors considérée comme la réaction d'un acide de Lewis (l'acetyle
perchlorate) avec un amide :

0=^ri ri\„/n\,
+CH3CO+, CIO4" «« te il m . CIO/ Eq. 4

FL 'I
3 O

Appareillage:
• On utilise un titroprocesseur automatique Mettler Toledo DL77 " Titrator ". Nous

avons mis au point une méthode de dosage dynamique lent que nous avons enregistré dans le
menu en l'intitulant "dia 3 HCLO4 0.1 N".

• Electrode de référence: électrode : XR900 Tacussel
systèmede référence: Hg/ Hg(CH3C02)2/CH3COOH
solution de remplissage: acide acétique saturé en

perchlorate de sodium et acétate mercureux. Cette électrode est
séparée de la solution de mesure par un fritte contenant une
solution de KNO3.

• Electrode de mesure : électrode : XG900 de type électrode de verre conçue pour
les dosages dans l'acide acétique.
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Produits et solutions utilisés:

• Anhydride acétique pur " Normapur " PROLABO
• HCIO4 0.1 M " Titrinorm " PROLABO dans l'acide acétique glacial.

Mode opératoire:

La prise d'essai est diluée dans l'anhydride acétique pur. On dose par une solution
d'acide perchlorique 0.1 M dans l'acide acétique glacial.

Résultats :

L'allure de la courbe de titrage est donnée par la Figure 1.
Court» E - V

E CmV]

-250.0

-390.0

-530.0

-670.0

-810.0

-950.O

0.000 0.500

Figure 1 : Courbe de neutralisation d'une fonction amide (sur les deux) de la
molécule deDMDBTDMA parl'acide perchlorique en milieu acétique glacial.

On observe un seul point équivalent (Figure 1), on ne dose donc qu'une seule fonction
amide1. A l'équivalence on a donc:

[DMDBTDMA] =[HC104}

avec, Veq = Volume à l'équivalence
Vpe = Volume de la prise d'essai

V,eq

V.pe

Eq. 5

1.2. Dosage de l'acide nitrique en phase aqueuse et en phase organique.

1.2.1. En phase aqueuse.

Principe : Dosage acide-base classique.
Appareillage:
• On utilise un titroprocesseur automatique Mettler Toledo DL77 "Titrator". La

méthode de dosage que nous avons enregistrée dans le menu est intitulée "titrage parNaOH"
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• Electrode de mesure : électrode combinée AG 900 de type électrode de verre conçue
pour la mesure de pH.

Solutions : NaOH 1 M PROLABO.

Mode opératoire : la prise d'essai est diluée dans de l'eau.

1.2.2. En phase organique.

Le principe, les appareils utilisés et le mode opératoire sont les mêmes que pour le
dosage de l'acide nitrique en phase aqueuse. On dilue la prise d'essai dans l'éthanol afin
d'éviter la formation de gouttelettes d'huile.

Solutions : NaOH 0.1 M dans l'éthanol PROLABO.

1.3. Dosage de l'eau en phase organique.

Principe :
Les réactifs de Karl Fisher contenus dans une solution appelée " Coulomat " (mélange

pyridine-méthanol, iodure l et dioxyde de soufre), réagissent avec l'eau de la manière
suivante (Eq. 6 et Eq. 7) :

I2 +S02 +3RN +H20 S 2RNHI +RNS03 Eq 6
RNS03 + CH3OH S RNHS04CH3... E ?

Avec, R = C5H5 (dans la méthode initiale).

L'iode est produite à l'anode, dans Pélectrolyte, par voie électrochimique. La quantité
d'iode ainsi produite, selon la réaction décrite par l'Eq. 8, est directement proportionnelle à
l'électricité consommée, conformément à la loi de Faraday :

27--2e-*72 Eq. 8
Le dosage, par coulométrie, de l'iode produit permet de déterminer, directement, la

quantité d'eau injectée.
Appareillage:
• On utilise un coulomètre automatique Metrom KF 684 sans diaphragme,
• Les prises d'essais sont injectées à l'aide d'une micropipette Eppendorf 0-50uL,
• Electrode génératrice : électrode sans diaphragme SC RN Roucaire,
• Electrode de mesure : électrode de platine SC RN pour Karl Fisher Roucaire,
Solutions : Hydranal®-Coulomat AG Riedel-de Haën,
Mode opératoire : la prise d'essai est diluée dans la solution de Coulomat.
Calcul :

On lit directement la masse d'eau contenue dans la prise d'essai (en uL). La
concentration d'eau contenu dans la phase organique est donnée par l'Eq. 9 :

meau[DMDBTDMA] =-r^rr- Eq. 918 X Vpe

avec, meau : masse d'eau lue (en pg)
Vpe : volume de la prise d'essai (pg)
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IL Mesure de la conductivité en phase organique.
Principe :
La mesure de la conductance G (en Siemens) d'un électrolyte s'effectue en

immergeant dans la solution une cellule de mesure comportant deux électrodes en platine
platiné, dont la surface S et la distance l sont définies. Dans l'Eq. 10 le rapport SA est appelé
constante de cellule.

G = y.SA Eq. 10
yest la conductivité de la solution (en S.cm"1).
Lorsque l'on connaît la constante de cellule, on peut déterminer la conductivité d'un

électrolyte quelconque.
Appareillage:
• On utilise un conductimètre Tacussel CD 810.

• Electrode de mesure : cellule de conductimétrie XE 130 Tacussel de diamètre
0.8 mm.

• Bain thermostaté.

Détermination de la constante de cellule :

Nous avons déterminé la constante de cellule en mesurant la conductance de 2
électrolytes étalons (KC1 0.1 M ; y= 12890 uS.cm"1 (d'après le Handbook2) et KC1 0.01 M ;
1407 pS.cm"1). Nous trouvons la même constante de cellule pour les 2étalons, elle est égale à
114,3 cm.

Mode opératoire :
Lacellule de conductimétrie estplongée dans la phase organique qui est contenue dans

un tube à hémolyse de 10 mm de diamètre (le volume de la phase organique est compris entre
1.5 mL (minimum) et 2 mL). Les mesures sont effectuées pour des fréquences différentes
selon la conductivité mesurés. La fréquence est égale à 62.5 Hz ou 250 Hz pour,
respectivement, des conductivités inférieurs à 10 uJS ou comprises entrer 1 mS et 100mS.

Les mesures sont effectuées à température constante. Un thermocouple (parfaitement
propre) est plongé dans la phase organique, et le tube à hémolyse (fermé à l'aide de téflon®)
est placé dans le bain d'eau thermostatée. Malgré ces précautions, nous avons observé une
évaporation de l'eau, d'environ 40% en volume, lors des mesures à 70 °C.

(1) Nigond, L. Thèse de l'Université de Clermont-Ferrand II, 1992, CEA-R 5610.

(2)Hanbook of Chemistry andPhysics, CRC Press, 72nd Edition (1991-1992).
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Annexe III : préparation deséchantillons des chemins III à VI - dosage du nitrate
de néodyme en phase aqueuse.

Cette annexe concerne la préparation et la caractérisation des échantillons destines a
l'étude de la formation de 3ème phase lors de l'extraction de nitrate de néodyme par le
DMDBTDMA 0.5 M dilué dans le n-dodécane en présence, ou non, d'acide nitrique. Les
chemins m à VI, le long desquels les mesures de DXPA ont été réalisées, sont représentées
sur la Figure 1.

[DMDBTDMA] (M)
q 03 _ Chemin V m24

I

t25

Chemin VI I
I
f 26

0.015 - /
. Chemin III ?â an 31 "'29 30

B2„is c7" *« •• - é27
"V s"

w Chemin IV ,

" . / '48 %fe i 1 1 A««
0 0.125 0.25

[HNÛ3lorg(M)

Figure 1: Représentation des chemins III, IV, Vet VI suivis pour les expériences de
DXPA (les échantillons sont signalés par des points). Les numéros font référence au
Tableau 0-2. La concentration deDMDBTDMA estégale à 0.54 M(ou 0.52 Mpour le
chemin III).

I. Préparation des échantillons des chemins III à VI
• Chemin III :

Les échantillons appartenant au chemin m ont été obtenus en contactant, volume à
volume (dans des tubes à hémolyse), 1.5 mL d'une phase organique deDMDBTDMA 0.54 M
(diluée dans le n-dodécane) avec des phases aqueuses, ne contenant pas d'acide nitrique, de
concentration croissantede nitrate de néodyme variant entre 0 et 0.55 M (Tableau 0-2).

« Chemin IV. V et VI :

Les échantillons appartenant aux chemins IV, V et VI ont été obtenus, selon la
méthode des solutions mères, en contactant (dans des tubes à hémolyse) des volumes
aliquotes (Tableau 0-1) de phases organiques de solutions mères Ai et Bj préalablement
préparées.

Les solutions mères ont été préparées en contactant, volume à volume (dans des tubes
en verre de 20 mL), 3.5 mL (ou 4 mL pour Avi et Bvi) d'une phase organique de
DMDBTDMA 0.52 M (diluée dans le n-dodécane) avec des phases aqueuses dont la
composition est donnée dans le Tableau 0-2. Les phases aqueuses et organiques sont agitées 5
mn à l'aide d'un agitateur Vortex, puis centrifugées. Les phases organiques sont ensuite
prélevées.
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Tableau 0-1 : Volumes aliquotes (en mL) des phases organiques des solutions mères
Ai et Bi mélangées pour la préparation des échantillons appartenant au chemins IV à
VI. La composition des phases organiques des solutions mères At et Bi est donnée dans
le Tableau 0-2, et la concentration d'acide nitrique et de nitrate de néodyme de la
phase aqueuse sont données par [HNOs]aq et [Nd(lli)]aq. La concentration de
DMDBTDMA est égale à 0.52 M(dans le n-dodécane).

Chemin Ech. N°
Aiv Biv Av Bv Avi Bvi Cvi

[HN03]aq /
[Nd(III)]a /

a

0.85

0

0.89

2.1.10"3
2.75

0

2.75

8.5.1Q'3
0.24

26.1.1

O"3

0

0

0.23

0

20 (AIV)
IV 21

22

23 (BIV)

1

0.75

0.5

0

0

0.25

0.5

1

7

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
24 (Av)
25

V 26

27

28 (Bv)

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

1.5

1

0.75

0.16

0

0

0.5

0.75

0.475

1.5

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
28 (Avi + BVI)

VI 29

30

31(AV, + CVI)

/

/

/

/

/

/

/

/ |

/

/

/

/

/

/

/

/

1

1

1

1

1

0.8

0.2

0

0

0.2

0.8

1 1

Tableau 0-2 : : Caractéristiques des phases aqueuses et organiques des échantillons
des chemin III, TV et Vet VI (Figure 1). At et Bt correspondent aux solutions mères
uiuisees joour ta prepanitton des echantillons.

Chemin Ech. N°

[DMDBTDMA]
total

[Nd(III)]
à l'équilibre

[HN03]aq
à l'équilibre

[Nd(III)]
à l'équilibre

[HN03]„rg
à l'équilibre

[H20]
à l'équilibre

[hNOj]
dans la phase dans la phase dans la phase dans la phase dans la phase dans la phase [DMDBTDMA]

organique aqueuse aqueuse organique organique organique à l'équilibre

(mol/L) (mol/L) (mol/L) (mol/L) (mol/L) (mol/L)
16 0.54 0.56 0 0 0 0.090 0

III 17 0.54 0.49 0.19 4.10-3 0 0.090 0
18 0.54 0.20 0.48 9.10-3 0 0.097 0
19 0.54 0 0.54 10-2 0 0.15 0

20 (AIV) 0.52 0 0.85 0 0.04, 0.13 0.08
IV 21 0.52 / / 0.4.10-3 0.04, 0.09 0.08

22 0.52 / / 0.7.10"3 0.04j 0.09 0.08
23 (BIV) 0.52 2.1.10"3 0.89 1.5.10"3 0.04! 0.1 0.08
24 (Av) 0.52 0 2.75 0 0.24 0.25 0.46

25 0.52 / / 0.01 0.24 0.26 0.46
V 26 0.52 / / 0.015 0.24 0.26 0.46

27 0.52 / / 0.022 0.24 0.24 0.46
28 (Bv) 0.52 8.5.10"3 2.75 0.03 0.24 0.27 0.46

28(AVI + BVI) 0.52 / / 0.013 0.12 0.19 0.23
VI 29 0.52 / / 0.013 0.15 0.19 0.29

30 0.52 / / 0.013 0.21 0.26 0.40
31(AV, + Cvi) 0.52 / / 0.013 0.24 0.28 0.16
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Annexe III

IL Dosage du nitrate de néodyme en phase aqueuse par électrophorèse capillaire.

Appareillage :
L'appareil utilisé est le " Quanta 4000 ou CIA Analyser" de la marque Waters. Les

conditions opératoires sont les suivantes :
°Electrolyte : mélange 5 mmol/L de UVCAT 1 - 6.5 mmol/L de a-HEBA (acide a-

hydroxisobutyrique) jouant le rôle de tampon (pH 4.2).
°Capillaire : Silice fondue (75p;m x 60 cm).
°Potentiel d'analyse : 20 kV
"Courant : 4.5 pA
°Mode d'injection : hydrostatique
°Le mode de détection est de type UV inverse à 214 nm.

°Domaine de mesure - sensibilité : il est préférable que la concentration de nitrate de
néodyme soit comprise entre 5 ppm et 100 ppm (1 ppm = 10"" g.L" ).

Produits et solutions utilisés :

• Nitrate de néodyme hexahydraté Aldrich (lot 04721HG).
• eau Millipore.

Réalisation de la droite d'étalonnage :

On prépare des solutions étalon dont le titre encadre les concentrations des solutions à
doser. On prépare donc des solutions titrant 5 ppm, 10 ppm, 20 ppm, 40 ppm, 50ppm.

• Dans un premier temps, on prépare 50 mL d'une solution mère à 1g.L"1.
• Les solutions étalon sont obtenues en prélevant des volumes aliquotes de cette

solution mère.

Remarque : les aliquotes sont versés dans des fioles jaugées en verre parfaitement
propres que l'on complète à 10 mL avec l'eau Millipore. Puis les étalons sont immédiatement
transvasés dans des fioles en plastique afin d'éviter que le Nd(rfl) ne s'adsorbe sur les parois
en verre.

• Chaque échantillon étalon est analysé par électrophorèse capillaire. Le nitrate de
néodyme est élue au bout de8 mn1 (Figure 2).

• Pour chaque étalon, la surface du pic d'élution correspond à la concentration de
nitrate de néodyme contenu dans l'échantillon. On peut alors tracer la courbe d'étalonnage
représentée sur la Figure 3. Le R et le R2 de la droite, obtenue par régression linéaire, sont
égaux respectivement à 0.999695 et 0.999391. La droite d'étalonnage est réalisée au début de
chaque série de mesure.
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Annexe III

Figure 2 : Pic électrophorétique du nitrate de néodyme. La surface du pic est
proportionnelle à la concentration de l'échantillon. On trace ainsi la droite
d'étalonnage (Figure 3).

16000

53 -S

^ S 8000
S», S

« Ni
*J fa

«S. £r
a <

10 20 30 40 50

[Nd(III)J (mol/L)

Figure 3 : Courbe d'étalonnage pour le dosage du nitrate de néodyme par
électrophorèse capillaire.

Préparation des échantillons :
• Phases aqueuses : les concentrations mesurées devant être comprises entre 5 et 100

ppm, les phase aqueuses sont diluées de 100 à 200 fois.
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Annexe III

• Phases organiques : le dosage ne peut être fait directement en phase organique. Par
conséquent, on désextrait le nitrate de néodyme contenu en phase organique : on contacte 100
uL de phase organique avec 1000 uL d'eau Millipore. On tiendra compte de cette dilution
(1:10) lors du traitement des résultats.

Résultats :

La concentration de nitrate de néodyme est proportionnelle à la surface, corrigée par le
temps, du pic d'élution obtenu (en unité arbitraire). La méthode dite " CIA " est la méthode de
traitement que nous avons utilisée pour les spectres d'élution.

(1) Carrier, C. E., J. ofChromatography, 593, 289,1992.
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Annexe IV

Annexe IV : Mesures des tensions interfaciales et calcul des surfaces par têtes
polaires.

La technique que nous avons utilisée est la méthode par arrachements d'un anneau de
platine à l'interface eau-huile.

Principe :
Le travail à fournir dw pour modifierune surface o en une surface a + do, est donnée

par :

dw = ydo Eq. 1

yest la tension de surface (en N/m ou dyne.cm"1 ou J.m" ).

Appareillage :
Les mesures de tensions interfaciales ont été effectuées à l'aide un tensiomètre KRUSS

K10 thermostaté. Le systèmede mesure est un anneau standard Kruss de platine irridié de type
" Du Nouy ". Sa géométrie est la suivante :

-longueur mouillée, U = 119.95 mm,
- rayon moyen, R = 9.545 mm,
-r = 0.185 mm.

L'anneau est suspendu horizontalement pour les mesures.
Afin de s'affranchir des " effets de bord " entre l'anneau et les parois du récipient,

nous avons effectué les mesures dans un récipient cylindrique de diamètre 5.5 cm. Un volume
de 10 mL de phase organique, et de phase aqueuse, à donc été nécessaire afin que la hauteur
de celle-ci soit suffisante pour effectuer les mesures. En effet, la hauteur de la phase organique
doit être telleque la mesure de la tension entre l'eau et l'huile soit terminée (Le. arrachement à
l'interface eau/huile) avant que l'anneau n'entre en contact avec l'air contenu au dessus de
l'huile.

Dans notre système, l'eau est la phase lourde et l'huile est la phase légère.

Produits et solutions utilisés :

• Le DMDBTDMA (lot PAN 3/95) a été synthétisé par PANCHIM (17 rue des
Cerisiers, Z.I de l'églantier, CE 2843 - Lisses 91028, Evry Cedex, France). Nous l'avons
purifié selon le mode décrit en Annexe V.

La solution mère de DMDBTDMA (pure) a les caractéristiques suivantes :
[DMDBTDMA] = 1.95 mol/L

(mesurée par potentiométrie ; Annexe II)
masse volumique (g.cm"3) =0.93574 g.cm"3 (à 0.2% près)

(mesuréeà l'aide d'un densimètre PAAR DMA 602).

• Mélange peroxodisulfate :
Manipuler sous hotte avec lunettes et gants.
Pour une préparation d'environ 0.5L : (NH^SiOg + H2S04+ eau :

- 19gde peroxodisulfate d'ammonium (NH4)2S208 (98% Aldrich) sont dissous
dans 0.41 d'eau déionisée. Agitation

- le récipient en PYREX étant dans un bain de glace, ajout avec précaution de
250mL d'H2S04 (d=1.84, Labosi). Agitation.
Si la température dépasse 50°C, cela peut entraîner des émanations de vapeurs acides

corrosives.

173



Annexe IV

Remarque : peroxodisulfate d'ammonium : dérivé de l'eau oxygénée, instable, sensible
aux chocs et aux élévations de T. Produit allergisant qui, en tantque dérivé de l'eau oxygénée,
serait suspecté d'activité cancérogène promotrice.

Préparation des échantillons :

Les phases organiques sont des solutions de DMDBTDMA de concentrations 0.1 M,
0.05 M, 0.01 M, 0.001 M diluées dans différents solvants (hexane, n-dodécane, TPH,
hexadecane, toluène). Elles sont préparées en deux temps :

A - Préparation des solutions de DMDBTDMA :
(i) les solutions titrant 0.1 M et 0.05 M sont obtenues en prélevant des fractions

aliquotes de la solution mère. Oncomplète avec du solvant jusqu'à 10 mL (par pesée).
Remarque : la solution mère étant très visqueuse, la précision sur les volumes prélevés

est mauvaise. Chaque aliquote est donc systématiquement pesée.
(U) la solution titrant 0.01 M est obtenue en prélevant une fraction aliquote de la

solution titrant 0.1 M,

(ni) la solution titrant 0.001 M est obtenue en prélevant une fraction aliquote de la
solution titrant 0.01 M

B - Préparation des phases organiques :
Chacune des solutions de DMDBTDMA est ensuite contactée volume à volume avec

de l'eau Millipore. Après une agitation de 1mn, les solutions sont centrifugées.

Procédure de mesure de la tension interfaciale :

Le récipient et l'anneau sont trempés dans un mélange acide sulfurique-
péroxodisulfate (voir " Produits et solutions utilisés "), puis rincés à l'eau Millipore.

(i) le " zéro " est ajusté dans la phase légère (l'huile),
(U) après avoir nettoyé l'anneau on le plonge dans l'eau puis on introduit la phase

légère délicatement,
(iii) la mesure est alors réalisée par arrachement de l'anneau à l'interface eau/huile.

Correction des valeurs mesurées :

La valeur mesurée inclut la tension superficielle qui s'exerce sur l'anneau ainsi que le
poids du liquide contenu sur la partie inférieure de l'anneau (volume du ménisque) (Figure 2).

Figure 1 : Anneau avec ménisque de liquide.

Harkins et Jordan1 ont montré que la tension mesurée y * à l'aide d'un anneau
classique de type De Noiiy devait être corrigée d'un facteur F (Eq. 2).
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y=F.y Eq.2

Fdépend de latension mesurée y*et des densités des deux phases (d et D)

-3
F = 0725 + JO.4036.10 + 0.0128

(D-d)

Dans notre cas, F est égal, en moyenne, à 0.85 quel que soit le système
DMDBTDMA/solvant/eau considéré ou la concentration de diamide.

Eq. 3

Résultats :

• Tensions interfaciales :

Les tensions interfaciales mesurées pour les solvants purs sont en deçà des valeurs
attendues (44.2 mN/m contre environ 50 mN/m pour le n-dodécane pur). Cet abaissement de
la tension peut provenir de l'existence d'impuretés dans le solvant telles que des molécules
d'alcool (dodécanol). En effet, la présence, même en trace de ces molécules dites " co-
tensioactives " peutmodifier les propriétés physico-chimiques du solvant (Chapitre I ; § 1.6.1).
Nous avons comparé les mesures de tensions interfaciales réalisées par Lefrançois sur le
systèmes DMDBTDMA/n-dodécane/eau (Figure 2). Comme nous l'observons avec les
solvants purs, les tensions interfaciales mesurées sont en deçà des valeurs attendues.
Néanmoins, l'écart est le même quelle que soit la concentration de diamide. Le calcul de la
surface par têtes polaires des molécules de DMDBTDMA, reliées à la pente de la droite
tension interfaciale =f(log([DMDBTDMA])) par l'Eq VI-6, est donc juste.

• Surface par tête polaire du DMDBTDMA :
La surface par tête polaire du DMDBTDMA, dans un solvant donné, est inversement

proportionnelle à la pente de la droite tension interfaciale =f(log([DMDBTDMA])) (Chapitre
VI (§ 3.3)). Nous avons calculé la surface par tête polaire du DMDBTDMA lorsqu'il est dilué
dans chacun des solvants étudiés. Les valeurs obtenues sont regroupée dans le Tableau VI-7
(Chapitre VI).

y mesurée
(mN/m)

4U -i

< >*-.._

30 -
"""•-..

20

"""'•*•'.""" f- .

10 -

0 - _i 1— 1 1

"~E

1 1

-3 -2.5 -2 -1.5 -1

log [DMDBTDMA]

-0.5

Figure 2 : Variation de la tension interfaciale eau/huile (corrigée ) avec la
concentrationd'extradant diamide DMDBTDMA ( O). Comparaison avec les mesures
de Lefrançois2 (+). La phase aqueuse est constituée par de l'eau pure et la phase
organique en équilibre contient le DMDBTDMA dilué dans différents solvants.
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(1) Harkins, W. D., Jordan, H. F., 7. Amer. Chem. Soc, 52, 1751,1930.

(2) Eriinger, C, Gazeau, D., Zemb, Th., Madic, C, Lefrançois, L, Herbrant, M., Tondre, C.

Solvent Extr. Ion Exch., 16 (3), 707,1998.
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Annexe V : purification par chromatographie sur colonne d'alumine B du lot

PAN 3/95 de DMDBTDMA pur.

La limite de troisième phase (Le. la concentration d'acide nitrique extrait au delà de
laquelle la phase organique démixte) peut être modifiée par la présence, même en trace, de
molécules dites "co-tensioactives" (Chapitre I; § 1.6.1). Ces molécules peuvent être, en
particulier, des alcools tel que le tétradécanol, issu de la synthèse1 de la molécule de
DMDBTDMA.

Appareillage :
Colonne en verre BIORAD modèle " éconocolonne " (diamètre : 3.5 cm ; Longueur :

30 cm)
Produits et solutions utilisés :

• La solution mère (pure) de DMDBTDMA (lot PAN 3/95) a été synthétisée par
PANCHIM.

• Alumine B super I, ICN (PROLABO), lot 04568.
• Hexane PROLABO.

Préparation des échantillons :
• la solution de DMDBTDMA doit être diluée (0.75 M) pour ne pas être trop retenue

sur la colonne. Nous avons préparé 250 mL de DMDBTDMA 0.75 M dilué dans de l'hexane
(dilution par pesée).

• l'alumine est préparée avant de recevoir la solution de diamide : on mélange
l'alumine avec de l'hexane pur dans un erlenmeyer. Sachant qu'il faut 10g d'alumine pour
100 mL de DMDBTDMA 0.75 M, nous avons préparé 25g d'alumine. La hauteur d'alumine
(une fois introduite dans la colonne) est donc égale à 2 cm.

• on verse la solution de DMDBTDMA petit à petit, en veillant à ce que la colonne ne
sèche pas (Le. il faut toujours qu'il reste du liquide au dessus de la colonne). On suit la
progression du diamide dans la colonne à l'aide d'une lampe UV (X = 365 nm).

• on récupère la solution de DMDBTDMA éluée et on l'évaporé sous vide.
• la solution obtenue est dosée ( selon le principe décrit en Annexe JJ) et sa densité est

mesurée à l'aide d'un densimètre PAAR DMA 602 :

[DMDBTDMA] = 1.95 mol/L
masse volumique (g.cm"3) =0.93574 g.cm"3 (à 0.2% près)

(1) Berthon, L. ; Leteneur, F., DRDD/SEMP/SEC/ - communication personnelle, (1994)

" Synthèse de diamides du type RR'NCO(CH2)„CONRR' ".
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Annexe VI

Annexe VI : Exemples de courbes intensités diffusées expérimentales paramétrées
à l'aide du modèle de Baxter (décrit au Chapitre II).

I(Q) (cm'1)
S(Q)/10

0.6

0.3

0.01

P(Q)(cm-')

0.05

Figure 1 : Intensité diffusée I(Q) (—) (non normalisée par la concentration de molécules de diamide
agrégées), facteur deforme P(Q) ( ) (en coordonnées secondaires) etfacteur de structure S(Q) (—
—) associés, calculés pour un nombre d'agrégation N, un rayon de sphère dure Rsd et un taux de
collage f1 reportés dans le Tableau IV-2. Comparaison avec le signal de diffusion expérimental (+)
de l'échantillon 13.

I(Q) (cm'1)
S(Q)/10

10

0.1

0.01

0.01 0.1

Q(À-')

P(Q)(cm-')

0.1

0.01

Figure 2 : Intensité diffusée I(Q) (-), facteur déforme P(Q) (- - -) (en coordonnées secondaires) et
facteur de structure S(Q) ( ) associés, calculés pour un nombre d'agrégation N, un rayon de
sphère dure Rsd et un taux de collage f' reportés dans le Tableau IV-3. Comparaison avec le signal
de diffusion expérimental (+) de l'échantillon 4.
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-1I(Q) (cm « )
S(Q)/10

0.3

0.15 -

0
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Q(A')

-iP(Q)(cm1)

0.1

0.01

Figure 3 : Intensité diffusée I(Q) (—), facteur déforme P(Q) (- - -) (en coordonnées secondaires) et
facteur de structure S(Q) ( ) associés, calculés pour un nombre d'agrégation N, un rayon de
sphère dure Rsd et un taux de collage f1 reportés dans le Tableau IV-4. Comparaison avec le signal
de diffusionexpérimental (+) de l'échantillon 19.
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