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NOTATIONS-CONVENTIONS-SYMBOLES

Les numéros entre parenthèses renvoient aux pages où d'éventuelles

indications complémentaires peuvent être obtenues.

NOTATIONS-SYMBOLES
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J (m=1,2 ,...)

caractéristique de la région interfaciale (33)

aire de l'interface (42)

affinités chimiques (21)

constante dépendant de la géométrie de la

cellule (55)

concentrations en moles par unité de volume

concentrations initiales en acide et en trilau-

rylamine (46)

concentrations dans la phase (Y)

concentrations dans la phase (y) d'un système

fictif en équilibre thermodynamique (38)

concentrations dans la phase (Y) du système réel,

lorsque l'équilibre thermodynamique est atteint

concentration en nitrate de trilaurylammonium

dans la phase (B) (phase organique)

coefficient de diffusion moléculaire dans (y)

champ électrique interfacial (19)

champ électrique dans une phase isotrope (73)

composante verticale de E

constante de FARADAY (96 500 Coulombs)

coefficients liant les potentiels chimiques aux

concentrations dans la phase (y) (38) (78)

vitesse de la 1-ième réaction chimique (29)

vitesse fictive de la r-ième réaction chimique

(29) (30)

flux absolus de matière (19)



jZ^ (m=1,2,...) : composante verticale de Jm
: flux interfacial vertical de nitrate de trilau-

rylammonium (45)

: flux liés linéairement aux flux des composants

participant aux réactions chimiques (31)

: composante verticale de Jg (31)

: flux relatifs de matière dans le système de FICK

(19)

: coefficient de transfert de masse (46)

: coefficient de transfert de masse en l'absence de

résistance interfaciale (60)

: coefficient de transfert de masse correspondant à

la partie rectiligne de la courbe cinétique (64)

Kv , Kv'* : coefficients de transfert de masse (39)
y pq Y ps
L : nombre total de réactions chimiques

M : constante de temps de la salification de la

trilaurylamine par l'acide nitrique (62)

y? : constante de temps de la dissolution mutuelle de
deux solvants partiellement miscibles (53)

M (m=1,2,...) : masses molaires partielles
N : nombre total de constituants

n : nombre de constituants participant aux réactions

chimiques (30)

n : nombre de traitements au charbon actif (64)
tr

p : pression (18)

p : vecteur de polarisation interfaciale (25)

p -.scalaire d'anisotropie (21)
a

p* : contrainte (18)

p : vecteur de polarisation dans une phase isotrope
o

(73)

cj° : tenseur des contraintes remplaçant la pression P

dans la région interfaciale (18)

: pressions hydrostatiques dans les phases (a) et (g)
: nombre de réactions chimiques indépendantes (20)

: constante des gaz parfaits

: résistances interfaciales (33)
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résistances de la phase (y) (35)

résistances fictives associées à la phase (y) (37)

nombre de SCHMIDT dans la phase (y) (55)

température absolue

temps

tenseur d'anisotropie (18)

tenseur unité

volume commun des deux phases

volumes molaires partiels

volume initial de la phase (y) (52)

volume élémentaire (18)

vitesse barycentrique de (î>) (20)

vitesse barycentrique de l'espèce m (19)

vitesse volumique moyenne (19)

force (21)

forces (21)

forces (21)

composante verticale de X,

valence ionique de l'espèce k

phase lourde

coefficient phénoménologique (21) (22)
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CONVENTIONS

Les symboles "d" représentent des dérivées totales

Les symboles "3" représentent des dérivées partielles

Dans le cas du régime turbulent, les valeurs moyennes par rapport
au temps sont surmontées d'une barre horizontale (p* , (S ),...).

w m

Les paramètres relatifs au système laminaire associé sont affectés

de l'indice "lam" (Xq , Xk ,...). Les paramètres reliés exclusive
ment à l'existence de la turbulence sont affectés de l'indice "turb"

(aturb aturb >1 mr » amk »•♦"•■/•
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INTRODUCTION

L'objet de cette étude est d'apporter des précisions théoriques

et expérimentales sur la structure des régions interfaciales séparant

deux phases liquides et sur les mécanismes du transfert de masse inter

facial. Pour y parvenir, nous diviserons ce travail en trois grandes

parties, les aspects théoriques étant plus développés, car la majo

rité des études expérimentales a déjà fait l'objet de publications

antérieures [16] [55] [58J:

. La première partie sera une étude descriptive de l'organisation

anisotrope de la région interfaciale et des mécanismes moléculaires

du transfert de masse interfacial, dans les deux cas particuliers de

la saturation mutuelle de deux solvants partiellement miscibles et

de la salification de la trilaurylamine par l'acide nitrique.

. La seconde partie sera consacrée à une étude thermodynamique

et phénoménologique des processus irréversibles dans la région inter

faciale. Il y sera tenu compte des résultats qualitatifs de la pre

mière partie, concernant 1'anisotropie du milieu et l'existence d'un

champ électrique interfacial intense dû aux ions et aux molécules

dipolaires adsorbés. Seuls les systèmes en évolution macroscopique

lente seront étudiés. Les raisonnements classiques de la thermodyna

mique des processus irréversibles permettront alors d'établir les

lois générales du transfert de masse interfacial et plus particuliè

rement de déterminer des relations entre les flux interfaciaux de

matière et les concentrations dans les phases.

Cette étude théorique sera présentée avant les études expéri

mentales de la troisième partie, afin d'introduire une terminologie

précise facilitant l'interprétation des résultats expérimentaux.

1 -



introduction

. La troisième partie sera essentiellement expérimentale et

consacrée à l'étude de la saturation mutuelle de solvants partiel

lement miscibles et à l'étude de la salification de la trilaurylamine

par l'acide nitrique. Les résultats obtenus seront comparés aux pré

visions théoriques et la discussion permettra de mettre en évidence

les paramètres dont dépend le transfert de masse interfacial.

2 -



(P.1) - PREMIERE PARTIE

STRUCTURE DES REGIONS INTERFACIALES

MECANISMES MOLECULAIRES DU TRANSFERT DE MASSE INTERFACIAL



(P.l).I.- GENERALITES SUR LA REGION INTERFACIALE

En vue d'applications pratiques examinées dans la troisième

partie, nous nous limiterons au cas de la région interfaciale sépa
rant deux phases liquides.

A la suite des études de GIBBS et pendant de nombreuses années,

la zone de séparation entre deux phases non miscibles a été assimilée

à une surface géométrique sans épaisseur. Ceci représentait une

approximation grossière, car la région interfaciale est en réalité

une zone tridimensionnelle d'interpénétration et d'influence mutuelle

des deux phases, à travers laquelle les propriétés varient de façon

continue entre le coeur d'une phase et le coeur de l'autre [j], Son

épaisseur est mal définie et variable suivant les systèmes et les

conditions de température et de pression [2] [3]. Si l'on excepte le

cas des systèmes proches des conditions critiques de miscibilité des

deux phases, il semble que dans les cas courants cette épaisseur

n'excède pas quelques dizaines ou quelques centaines d'Angstroms.

Des épaisseurs plus importantes, atteignant plusieurs milliers d'Ang

stroms pourraient néanmoins exister lorsqu'un des deux liquides est

très polaire [4], pour des raisons exposées au chapitre suivant

(P.I).II.

On sait depuis longtemps que la région interfaciale est le

siège de forces de tension mesurables et que les proportions des

divers constituants peuvent y être très différentes de ce qu'elles

sont dans la masse des phases {2, 3, 4, 5, 6, 7]. Par contre, sa

structure moléculaire est encore mal connue et nous nous contenterons

ici de proposer une série d'hypothèses, en nous aidant de quelques

études portant sur ce sujet [4, 8, 9, 10] .

(P.1).I.A. - Etude du système figé à un instant donné

Nous supposerons, pour simplifier l'exposé, que l'interface

- 3 -



(P.J).I. - Généralités sur la région interfaciale

est plane et horizontale, mais les hypothèses seraient valables pour
toutes les formes d'interfaces.

Si l'épaisseur de la région interfaciale est variable suivant

les systèmes et les conditions de température et de pression, il en
est de même pour sa structure moléculaire. Ceci rend difficile toute

description générale, mais nous pensons cependant que, dans la majo
rité des cas usuels, la structure interfaciale se caractérise par
une organisation et une orientation particulières des espèces molé

culaires ou ioniques qui s'y trouvent. Cette structure pourrait se

comparer en première approximation à celle de l'état mêsomorphe,

intermédiaire entre l'état liquide et l'état solide, avec toute la

gamme des possibilités entre ces deux extrêmes. Outre l'orientation

particulière des individus suivant une ou plusieurs directions privi

légiées, il régnerait dans cette région une organisation horizontale

bidimensionnelle à longue distance du type de celle existant dans les

solides cristallisés et une organisation verticale à plus courte

distance, proche de celle des liquides. Une telle structure serait

plus marquée au coeur de la région interfaciale, dans une zone que

nous conviendrons d'appeler "zone interfaciale interne". Le passage

progressif de cette structure à la structure exclusivement à courte

distance régnant dans la masse des phases se ferait à travers deux

"zones interfaciales externes" bordant la zone interne et ayant des

caractères moyens assez proches de ceux des phases adjacentes.(figure 1) .
Ce type de structure entraînerait automatiquement une aniso

tropie des propriétés suivant l'horizontale et la verticale,se tradui

sant en particulier par l'existence d'une tension interfaciale mesu

rable. .

(P.1).I.B. - Activité moléculaire au cours du temps

Dans les liquides, les molécules et les ions sont animés de

mouvements rapides et anarchiques constituant l'agitation thermique,

alors que, dans les solides, les espèces peuvent être considérées

comme pratiquement immobiles. Nous pensons que, dans la région inter

faciale, le comportement des individus est intermédiaire et que leur

mobilité décroît progressivement dans les zones externes pour devenir

minimale dans la zone interne, sans toutefois devenir nulle. Cette

- 4
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(P.l).I. - Généralités sur la région interfaciale

mobilité se manifesterait par des variations rapides de l'orientation

des individus autour de directions privilégiées et par des déplace

ments horizontaux et verticaux. Puisque l'organisation horizontale

est par hypothèse du type solide, les déplacements moléculaires hori

zontaux seraient de petite amplitude, alors que les déplacements

verticaux pourraient être importants en raison du caractère liquide

plus marqué dans cette direction (figure 2). Il se produirait ainsi

des échanges continuels entre les phases et la région interfaciale,

que le système soit en cours d'évolution ou en équilibre. Notons

toutefois que dans un système en équilibre, le nombre d'individus

d'une espèce quittant la région interfaciale en direction d'une phase

serait statistiquement égal au nombre de ceux qui y pénétreraient en

provenance de cette même phase, conformément au principe de réversi

bilité microscopique de TOLMAN [11, 12, 13, 14] ; cette égalité ne

serait pas réalisée dans un système en cours d'évolution.

(P.1).I.C. - Remarques

. Si l'on excepte les tous premiers instants suivant la mise en

contact des deux phases, la région interfaciale acquiert très rapide

ment une structure spécifique. Cependant, en raison de la lenteur rela

tive des phénomènes de diffusion, certains constituants de poids

moléculaire élevé ne parviennent au niveau de la région interfaciale

qu'avec un certain retard qui peut être notable [15][16]. En conséquen

ce, la composition interfaciale peut varier de façon considérable au

cours de l'évolution du système et ceci peut se traduire par des

variations importantes de la tension interfaciale au cours du temps.

. Bien que le transfert d'une molécule du coeur d'une phase au

coeur de l'autre ne présente physiquement aucune discontinuité, il

peut néanmoins être intéressant de décomposer ce processus en quatre

grandes étapes :

- Une étape de "diffusion et convection" amenant la molécule

du coeur de la première phase à l'entrée de la première zone inter

faciale externe.

- Une étape que nous convenons d'appeler "adsorption" se dérou

lant dans la première zone externe et amenant progressivement la

molécule de l'état dissous à l'état "adsorbé" dans la zone interfa-
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(P.1).I. - Généralités sur la région interfaciale

faciale interne.

- Une étape que nous convenons d'appeler "désorption" se dé

roulant dans la deuxième zone externe et permettant à la molécule

de passer progressivement de l'état "adsorbé" à l'état dissous dans

la seconde phase.

- Une étape de "diffusion et convection"amenant la molécule

de la sortie de la deuxième zone externe au coeur de la deuxième

phase.

Bien entendu, au cours de l'une de ces étapes, la molécule

considérée peut participer à une réaction chimique ; une ou plusieurs

étapes peuvent ainsi se trouver supprimées.
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(P.1).II.- PHYSICO-CHIMIE DES PHASES, STRUCTURES INTERFACIALES

ET MECANISMES MOLECULAIRES DANS DEUX CAS PARTICULIERS

Les descriptions de structures interfaciales proposées dans ce

chapitre ne sont que des hypothèses.

(P.1).II.A.- Dissolution mutuelle de deux solvants partiellement

miscibles

L'un des deux solvants étant généralement l'eau, nous limite

rons l'étude au cas d'un système "eau-solvant organique" et plus

particulièrement au cas du système "eau-isobutanol ((CH,)2 ~ CH -
CH2OH) ".

(P.1).II.A.1 - Système_fige_|_un_instant_donné

1° - Etat des espèces dans la masse des phases

La structure de l'eau, comme celle des alcools, pose encore de

nombreux problèmes [17, 18, 19, 20, 21, 22, 23]. Cependant, tous les

modèles sont fondés sur les possibilités de liaisons hydrogène de ces

molécules. Dans le cas de l'eau, les possibilités de liaisons sont

très nombreuses et les molécules sont associées en petits ensembles

organisés dont la structure rappelle vraisemblablement celle de la
glace [17, 18, 19, 20, 21, 22]. Par contre, les alcools tels que
l'isobutanol ne peuvent former de liaisons hydrogène que par leur

groupement -OH [23] pour donner de tous petits ensembles moléculaires
ne contenant pas plus de deux ou trois individus [23]. Lorsque l'eau

et l'alcool coexistent dans une même phase, les deux types de molé

cules sont associés dans des ensembles mixtes plus ou moins volumi

neux suivant les proportions des deux constituants.

2° - Etat des espèces dans la région interfaciale

Le groupement (CH3) - CH - CH2 - étant hydrophobe et le groupe
ment - OH hydrophile, les molécules d'isobutanol s'orientent suivant

- 7 -



(P.1).II.- Physico-chimie des phases, structures interfaciales

et mécanismes moléculaires dans deux cas particuliers

la verticale, le groupement - OH dirigé vers la phase aqueuse. Partant

de cette disposition particulière, il est possible d'imaginer plu

sieurs types de structures, toutes fondées sur l'existence de liaisons

hydrogène. A titre d'exemple, la figure (3) représente un motif de

base pour la zone interfaciale interne, avec alternance des molécules

d'eau et d'isobutanol (pour la clarté du schéma, nous avons effectué

une représentation linéaire, mais en réalité l'organisation s'étend

dans toutes les directions horizontales). Dans la zone interfaciale

externe organique il n'existe pas de véritable organisation car il

n'y a pas de possibilité de liaisons hydrogène avec les molécules

d'isobutanol adsorbées dans la zone interne. Il n'existe donc qu'une

couche de solvatation peu organisée et liée au motif de base par des

liaisons secondaires du type de VAN DER WAALS. Par contre, en raison

des multiples possibilités de liaisons hydrogène entre le motif de

base et l'eau, il peut se développer dans la zone externe aqueuse

une véritable organisation tridimensionnelle des molécules d'eau, sur

une épaisseur relativement importante limitée uniquement par le mouve

ment thermique.

(P.1).II.A.2 - Mêçanismes_moléçulaires_du_tran

Nous étudierons, à titre d'exemple, le passage d'une molécule

d'isobutanol de la masse de la phase organique jusqu'au coeur de la

phase aqueuse.

. Sous l'effet du mouvement thermique, la molécule d'isobutanol

associée à quelques molécules de même espèce se déplace au hasard

dans la phase organique. Par suite des nombreux chocs, ce petit en

semble moléculaire peut changer de forme et de composition, en gardant

néanmoins une structure statistiquement invariable.

. Cette molécule, entourée de son petit cortège, se présente au

bout d'un certain temps à l'entrée de la zone interfaciale externe

organique, puis y pénètre tandis que son entourage et son orientation

se modifient progressivement : une ou plusieurs molécules d'isobutanol

disparaissent du cortège et simultanément le groupement hydrophile se

libère et s'oriente vers la phase aqueuse. Dès qu'une place apparaît

dans le réseau organisé de la zone interfaciale interne, la molécule

- 8 -



Motif de base de la zone interfaciale interne (1a )
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(P.1-.II.- Physico-chimie des phases, structures interfaciales

et mécanismes moléculaires dans deux cas particuliers

d'isobutanol s'y précipite, terminant ainsi son processus d'adsorption.

. Pour une cause quelconque, telle que l'arrivée à grande vitesse

d'une ou plusieurs molécules d'isobutanol au niveau de la zone inter

ne, des liaisons hydrogène peuvent se rompre au sein du réseau orga

nisé, libérant ainsi momentanément un petit fragment du motif, conte

nant la molécule d'isobutanol considérée. Si l'énergie communiquée

par le choc est suffisante le fragment est propulsé en direction de

la phase aqueuse. En traversant la zone externe aqueuse, sa structure

se modifie progressivement et la molécule d'isobutanol s'entoure ex

clusivement de molécules d'eau tout en perdant peu à peu son orienta

tion. La molécule est alors prête à se dissoudre dans la phase aqueuse

son processus de désorption étant terminé.

. Enfin, la molécule d'isobutanol, associée à quelques molécules

d'eau, pénètre dans la phase aqueuse où elle se déplace en obéissant

aux lois du mouvement thermique.

Remarques :

Parallèlement au transfert que nous venons d'étudier, il existe

une infinité d'autres transferts moléculaires possibles tels que :

le passage d'une molécule d'isobutanol de la phase organique dans la

zone interfaciale interne suivi du retour vers la phase organique,

le passage d'une molécule d'isobutanol de la phase aqueuse dans la

phase organique, etc.. Notons cependant que si les phénomènes molé

culaires sont innombrables, les phénomènes macroscopiques sont

beaucoup plus simples car, dans un système en cours d'évolution, il

n'y a statistiquement qu'un mouvement d'ensemble de l'isobutanol vers

la phase aqueuse et un mouvement de l'eau vers la phase organique.

(P.I).II.B.- Salification de la trilaurylamine par l'acide nitrique

(P.1).II.B.1 - Remarque_preliminaire_sur

La trilaurylamine (C12H2s)3N présentant une viscosité très
élevée d'environ 20 centipoises à température ordinaire [24], n'est

utilisée qu'à l'état dilué dans un solvant inerte (xylène ou dodécane

[24]), sa concentration initiale n'y dépassant pas 0,5 M.
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(P.1).II.- Physico-chimie des phases, structures interfaciales

et mécanismes moléculaires dans deux cas particuliers

Afin que la phase organique n'extrait pas d'acide nitrique
au-delà de la quantité correspondant à la salification totale de la

trilaurylamine [24, 25, 26, 27, 28], la concentration initiale en

acide aqueux doit être inférieure ou égale à celle de la trilauryl
amine en phase organique, soit en pratique inférieure à 0,5 M, les

volumes des deux phases étant supposés égaux.

(P.1).II.B.2.- Système_fige_à_un_instant_donné

1° - Etat des espèces dans la masse des phases

a) - Dans la phase aqueuse

Les composants de la phase organique étant tous très peu solu-

bles en phase aqueuse [24], celle-ci n'est pratiquement constituée,

à chaque instant, que d'eau et d'acide nitrique. Puisque la concen

tration en acide ne dépasse pas 0,5 M, celui-ci peut être considéré

comme totalement dissocié en ions H et NO~ [29][30]. La phase

aqueuse ne contient donc que trois espèces en grandes quantités :
+ -

l'eau, l'ion H et l'ion NO,.
+

L'ion H est très fortement lie à une molécule d'eau et n'existe

pratiquement que sous la forme d'ion hydronium H,0 [18]. Cet ion

hydronium est lui-même fortement lié à trois molécules d'eau, par ses

trois atomes d'hydrogène, pour former le complexe HqO» + [18] lui-
même associé à quelques molécules d'eau formant la sphère externe

d'hydratation, beaucoup moins solide que les édifices précédents [18].

L'ion nitrate NO, possède une structure plane et se présente

sous forme d'un triangle équilatêral dont le centre est occupé par

l'atome d'azote. Une résonance existe entre les trois liaisons N - O

[31]. Par l'intermédiaire de ses trois atomes d'oxygène, l'ion nitrate

s'associe à quelques molécules d'eau et, comme le proton, s'entoure

d'un petit cortège de solvatation. Cependant, en raison de sa taille

beaucoup plus importante pour une charge identique, le nombre de ses

molécules de solvatation est beaucoup plus faible et l'édifice beau

coup moins solide.

b) - Dans la phase organique

Outre le solvant organique de dilution qui se trouve en quantité

- 10 -



(P.1).II.- Physico-chimie des phases, structures interfaciales

et mécanismes moléculaires dans deux cas particuliers

très importante, il n'existe pratiquement que deux autres espèces :

la trilaurylamine R^N et le nitrate de trilaurylammonium R,NHNO,
formé au cours de la salification. Les autres espèces (H+,NOZ, eau
ion trilaurylammonium R3NH+, hydroxyde de trilaurylammonium RjNHOH,
etc..) se trouvent en quantités infimes [24]. Les petites quantités

d'eau dissoutes peuvent cependant jouer un rôle important comme nous

le verrons dans les lignes qui suivent.

La solvatation de la trilaurylamine par le solvant organique est

certainement moins importante et moins forte que celle du proton ou

même de l'ion nitrate par l'eau, car ici les seules interactions pos

sibles avec le solvant sont du type de VAN DER WAALS. Le cortège de

solvatation se limite donc à quelques molécules de solvant faiblement

liées, formant un édifice très labile.

La physico-chimie des solutions de nitrate de trilaurylammo

nium dans le xylène ou le dodécane est complexe, mais une étude récente

[24] a néanmoins permis d'apporter un grand nombre de précisions dont

les principales sont les suivantes :

. Le nitrate se trouve essentiellement sous forme de paires d'ions

R_NH ...NO, qui grâce à leur grand moment dipolaire, à la possibilité

de liaisons hydrogène et aux dimensions relativement modestes de l'ion

nitrate, se regroupent en agrégats micellaires à partir de concentra

tions voisines de 0,05 M.

. Dans les micelles, la partie lipophile des molécules, c'est-à-

dire R~=, est orientée vers l'extérieur, tandis que la partie hydro-
+

phile 5NH ...NO, est dirigée vers l'intérieur. Quelques molécules

d'eau peuvent se trouver prisonnières au coeur des micelles et peut-

être y jouer un rôle stabilisateur.

. Le solvant organique de dilution s'oppose plus ou moins aux

attractions électrostatiques qui conditionnent dans une large mesure

l'association, en solvatant plus ou moins les espèces dissoutes. Dans

le cas du xylène et du dodécane cette compétition tourne au désavanta

ge du solvant et l'agrégation micellaire est importante.

Ajoutons à ces résultats qu'une solution donnée contient vrai

semblablement des micelles de toutes dimensions [19], depuis le dimère
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(P.1).II.- Physico-chimie des phases, structures interfaciales

et mécanismes moléculaires dans deux cas particuliers

jusqu'aux gros agrégats composés, si le solvant est peu polaire, de
plusieurs dizaines de molécules. Chaque micelle est entourée d'une
enveloppe de solvatation très labile constituée par le solvant de dilu-
lution. Ces ensembles de dimensions variées coexistent à tout instant

et se transforment les uns en les autres de façon continue.

Ce comportement du nitrate en solution organique est celui d'un
agent surfactif, ce qui sera confirmé par les études expérimentales
de cinétique de salification de la trilaurylamine (voir troisième

partie) et a déjà été mis en évidence dans un travail précédent consa
cré aux problèmes de tensio-activité [16].

>o:
2 - Etat des espèces dans la région interfaciale

a) - Liste des principales espèces interfaciales

Nous retrouvons les espèces existant dans la masse des phases,

c'est-à-dire le solvant organique de dilution, l'eau, l'ion H+, l'ion
NOj, la trilaurylamine R3N et le nitrate de trilaurylammonium RjNHNO,.
Si le nitrate existe presque exclusivement sous forme de paires d'ions

RjNH ...N03 dans la phase organique, il est par contre probable qu'une
forte proportion est dissociée en ions NO^ et en ions trilaurylammonium
R3NH dans la région interfaciale, car la constante diélectrique moyen
ne, intermédiaire entre celles des deux phases, y est plus élevée

qu'en phase organique. Quant à l'acide nitrique non dissocié HNO, , il

doit se trouver en quantité encore plus faible que dans la phase

aqueuse, car le champ électrique interfacial résultant de la présence

d'ions et de dipôles adsorbês tels que R,NH et R,NH ...NO, est très

intense et ceci favorise la dissociation (effet WIEN [30, 32, 33]).

b) - Localisation des espèces et réaction de salification

Les espèces "aqueuses" (H ,NO~,H20), très peu solubles dans la
phase organique, restent dans la zone interfaciale externe aqueuse et

dans la zone interne où toutes les espèces coexistent.

Les espèces "organiques" (R,,N,R,NH ...NO,, solvant), très peu

solubles en phase aqueuse, sont localisées dans la zone externe orga

nique et dans la zone interne.
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(P.1).II.- Physico-chimie des phases, structures interfaciales

et mécanismes moléculaires dans deux cas particuliers

L'ion trilaurylammonium étant une espèce exclusivement inter
faciale parce que hydrophobe et lipophobe à la fois, n'existe en quan
tités importantes que dans la zone interne.

La réaction de salification nécessite le contact matériel entre
les espèces qui y participent et ne peut donc se produire que dans la
zone interne, suivant un schéma en deux temps du type suivant :

(r.1) formation de l'ion R3NH+: R3N + H+ £ R_NH+
(r.2) formation du nitrate: R3NH+ + N0~ % R3NH+...N0Z

Remarquons qu'il peut se produire également, dans la zone inter
ne, un certain nombre de réactions secondaires dont l'importance est
négligeable par rapport aux réactions (r.1) et (r.2) :

(r.3) Formation directe du nitrate R_N + £; R.,NH+.. .N0~

(r.4) formation directe de l'hydroxyde de trilaurylammonium

R3N + H20 £ R3NH+...OH"
(r.5) formation de l'hydroxyde à partir de l'ion R3NH+

R3NH+ +0H"f; R3NH+...0H"
ces réactions il faut ajouter les réactions suivantes qui en décou-a

lent

(r.6) H+ + N0~ ^ HN03
(r.7) H+ + OH" -H20

c) - Disposition des espèces à un instant donné

En raison du nombre important d'espèces, la structure de la ré

gion interfaciale est vraisemblablement complexe, mais il est permis

de penser que l'ion R3NH et le nitrate R3NH+...N0", par leur caractè
re à la fois lipophile et hydrophile, imposent un type de structure,

comme le faisait l'isobutanol dans l'exemple précédent.

. Disposition des ions R,NH et des molécules R,NH ...NOl

Comme indiqué sur la figure (2), dans la zone interfaciale

interne, ces deux espèces s'orientent obligatoirement suivant la

verticale, le groupement lipophile R, dirigé vers la phase organique
+ +et le groupement 5NH ou =NH ...N03 vers la phase aqueuse.
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(P.1).II.- Physico-chimie des phases, structures interfaciales

et mécanismes moléculaires dans deux cas particuliers

. Disposition de la trilaurylamine R3N :
L»hydrophobie du groupe R3 et la très grande affinité de l'azote

tertiaire pour les protons de la phase aqueuse obligent vraisemblable
ment la molécule de trilaurylamine à s'orienter verticalement, l'azote
dirigé vers la phase aqueuse.

. Disposition du solvant organique de dilution :

En raison de son inertie chimique et de sa faible polarité, il

n'a pratiquement aucune affinité pour la phase aqueuse et se trouve

presque totalement exclu de la zone interne par la trilaurylamine,

l'ion trilaurylammonium et le nitrate de trilaurylammonium. Par contre,
il peut former, dans la zone interfaciale externe organique, une cou

che horizontale de solvatation peu organisée et liée aux groupements
R3 de la zone interne par des liaisons du type de VAN DER WAALS
(figure (4)).

. Disposition de l'eau :

Comme le solvant organique, l'eau est presque totalement exclue

de la zone interne en raison de sa très faible affinité pour la phase

organique comparée à celles de la trilaurylamine et de ses dérivés.

Mais, en raison de leur polarité élevée et de leurs multiples possi

bilités de liaisons hydrogène, les molécules d'eau de la zone externe

aqueuse ont sans doute un comportement différent de celui des molé

cules de solvant de la zone externe organique. Nous pensons en effet

qu'il existe au voisinage de la zone interne une mince couche d'eau

de solvatation horizontale, organisée à courte distance autour des

groupements polaires et en fonction des possibilités locales de

liaisons hydrogène. Mais, au-delà de cette première couche, il pour

rait en exister une seconde, caractérisée par une organisation tridi

mensionnelle à longue distance et fortement liée à la première par

des liaisons hydrogène nombreuses : en effet, la présence de dipôles

orientés et d'ions positifs en couche organisée dans la zone interne

entraîne l'existence d'un champ électrique résultant dirigé vers la

phase aqueuse et dont l'intensité peut atteindre des valeurs consi-

dérables de l'ordre de 10 à 10 volts.cm sur quelques dizaines

d'Angstrôms [34]. Les molécules d'eau étant très polaires ont donc

tendance à s'orienter toutes dans le même sens, l'atome d'oxygène

dirigé vers la phase organique et les atomes d'hydrogène vers la
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Motif de base de la zone interfaciale interne (2a)
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Structure schématique de la région interfaciale (2b)
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L'objet de cette étude théorique est d'établir, dans un premier

chapitre ((P.2).I), les lois générales du transfert de masse inter

facial dans un système de deux phases en évolution lente. La plupart

des résultats concernant cet aspect de l'étude reprennent les conclu

sions d'une série d'articles récemment soumise à une revue pour publi

cation [35, 36, 37, 38].

Dans un second chapitre ((P.2).II), nous verrons comment les

relations générales peuvent être simplifiées par l'introduction de

quelques hypothèses recouvrant la majorité des cas d'évolutions lentes

rencontrées dans la pratique. Nous verrons également comment l'utilisa

tion des équations de continuité de la matière permet de modifier, en

vue d'applications pratiques, la forme des relations entre les flux de

matière interfaciaux et les potentiels électrochimiques.

Dans le troisième chapitre ((P.2).III), nous introduirons la

notion de système fictif en équilibre thermodynamique associé à chaque

instant au système réel en évolution. Nous verrons alors qu'il est très

simple de passer des relations entre flux interfaciaux et potentiels

électrochimiques aux relations utilisables expérimentalement entre

flux et différences de concentrations dans les phases du système réel

et du système fictif.

Dans le quatrième et dernier chapitre ((P.2).IV), nous appli

querons les résultats précédents à la résolution théorique des problè

mes de la saturation mutuelle de deux solvants partiellement miscibles

et de la salification de la trilaurylamine par l'acide nitrique.

- 17 -



(P.2).I - LOIS GENERALES DU TRANSFERT DE MASSE INTERFACIAL

(P.2).I.A. - Rappels et définitions

(P.2).I.A.1. - Tenseur_d2§nisotrgpie

Dans une série d'articles précédents [35, 36, 37, 38], nous

avons montré que la région interfaciale peut être considérée comme un

milieu tridimensionnel continu et anisotrope, dans lequel la pression

isotrope P est remplacée par un tenseur*^? dont l'expression est la
suivante :

/P-P 0 0\

^p =(0 P-P* 0j (P.2).1.1
\ 0 0 p/

où P représente la contrainte normale s'exerçant sur une face horizon

tale d'un élément de volume parallélépipêdique (p-) et (P-P*) la contrain

te normale s'exerçant sur les faces verticales. P et P sont, par défini

tion, des grandeurs positives et nous convenons de compter positivement

les pressions et négativement les tensions. Le tenseur "^f peut s'écrire

sous la forme suivante :

15'- ?%- Va avec Va =io P* 0 (P. 2). 1.2
^0 0 0/

où *£? est appelé le "tenseur d'anisotropie" et où U représente le
tenseur unité.

Remarque : Dans une région interfaciale, la tension a définie de façon

classique comme une force par unité de longueur est reliée à P par

l'intégrale :

+ 00

*P* dÇ3 (P.2).1.3

- 18



(P.2) - DEUXIEME PARTIE

ETUDE THERMODYNAMIQUE ET PHENOMENOLOGIQUE

DU TRANSFERT DE MASSE INTERFACIAL



(P.2).I - Lois générales du transfert de masse interfacial

(P.2).I.A.2. - Çhamp_électrigue_interfaçial

Dans la plupart des systèmes courants, il existe, comme dans

l'exemple précédent de la salification de la trilaurylamine ((P.1).

II.B), une couche d'ions ou de molécules dipolaires adsorbés dans

la zone interfaciale interne, donnant naissance à un champ électri

que intense et localisé que nous appellerons le "champ électrique

interfacial ". L'existence de ce champ È oblige à considérer la
région interfaciale comme un milieu électrisé et polarisé.

(P.2).I.A.3. - Flux relatif de matière ,J dans le_système_de_FIÇK
v. j ______.____ — — — — — — — — — — —.— — ^ m _—.-. — — — — — _ — —

La vitesse volumique moyenne w d'un élément de volume (If)
appartenant à un système en mouvement, se définit par la relation

suivante [14] :

N-
w = JZ C V v (P.2)1.4

*—' m m m '
m=l

où C est la concentration volumique moyenne du m-ième constituant
m +

dans le volume (1^). Vm est son volume molaire partiel. vm est la
vitesse barycentrique des molécules de l'espèce m contenues dans (V~)
La vitesse w ainsi définie présente un très grand intérêt pratique,

car c'est "la vitesse de référence utilisée pour les calculs résul

tant de données expérimentales : elle coïncide en effet avec la

vitesse de convection au sens expérimental et la condition w = 0

correspond à l'absence de convection" [14].
•*

Le flux relatif TJ du constituant m, rapporté à la vitesse
_>. w m

w, s'écrit

Jm= ^m ~ cm* (P. 2). 1.5

où J = C v est le flux absolu du constituant m, par rapport à
m m m

des repères fixes. Le terme Cmw représente le flux purement convec-
tif, nul lorsque le système est immobile. Le système de référence
des flux relatifs ;Jf basé sur le choix de la vitesse w porte le

W lïl

nom de "système de FICK". D'après la définition (P.2).1.5, il appa
raît que (N - 1) flux relatifs seulement sont indépendants puisqu'il
existe une relation linéaire entre les N flux :

N

S Vm wJm = ° (P.2).1.6
m=1

- 19 -



(P.2).I - Lois générales du transfert de masse interfacial

(P.2).I.A.4. - Definitions_diverses

. Vitesse barycentrique v :

Cette vitesse représente la vitesse du barycentre de toutes
les molécules contenues dans le volume (U) et a pour définition
[14] :

•*• • JL
pV = 3k CmMmvm (P. 2). 1.7

m=l
N

où p = J2 cmMm est la masse spécifique de (1?-).
m=1

. Potentiel électrochimique d'un constituant k :

Par définition, le potentiel électrochimique r^ est lié au
potentiel chimique v-y. et au potentiel électrique if dont dérive le
champ électrique f, par la relation [14, 35, 36, 37, 38] :

\ = \ +^kf (P. 2). 1.8

où T est la constante de FARADAY (96 500 Coulombs) , z-, étant la
valence ionique du constituant k.

. Réactions chimiques indépendantes :

S'il se produit L réactions chimiques au sein du volume (!?•)
il est possible que seulement R d'entre elles soient indépendantes,
si (L - R) réactions se déduisent par des combinaisons linéaires des

R réactions indépendantes. (Il faut noter que le choix des R réac

tions indépendantes est arbitraire).

(P.2).I.B. - Relations phénoménologiques générales

(P.2).I.B.l. - Relations_dans_la_région_interfaciale

D'après les études déjà mentionnées [35, 36, 37, 38], le flux

de matière J est lié linéairement à l'ensemble des forces donnant
w m

naissance à l'évolution du système, suivant la relation :

R ^ N-l
Jm * H amr Ar + VcLv îv+amn Xntam„ X„ (P.2.)1.9w m *-— uir

r=1 Ar +|^k V°SnQ V"™ X33

- 20 -



(P.2).I. - Lois générales du transfert de masse interfacial

Cette relation ne s'applique qu'aux (N-1) flux indépendants et n'est
valable que pour un système en écoulement laminaire évoluant lentement
Les effets de la pesanteur étant négligeables, les forces A ,X ,X0,X,,
sont définies de la façon suivante [35,36,37,38] :

R

• Ar = " ^ vmr V (r = 1,2,...R) (P.2).1.10
m=l

où Ar représente l'affinité de la r-ième réaction chimique, v étant
le coefficient stoechiométrique du constituant m dans cette réaction.

Notons que la loi de conservation de la charge au cours d'une réaction
N N
^ Vmr rm = 0) Permet d'écrire également Ar =]T vmr um.
m-1 m=1

(k=l,2,...,N-l) (P.2)1.11Xk =" [_(grad nk)T+—(grad Pa-Div^fa)

où nk est le potentiel électrochimique du constituant k, (grad nk)T
représentant le gradient de nv à température fixée. P0 est le "scalaire
d'anisotropie" défini par [35,36,37,38] :

Pa = P - (P.2).1.12
9v1 3v0 9v,
—1 + l + ±
9£-| 9^2 3^3

en appelant v^,v2,v3 les composantes de la vitesse barycentrique v.
Notons que si v tend vers zéro, P„ tend vers une limite parfaitement

cl

définie [35,36,37,38].

- xq ~ -(grad T)/T où T est la température absolue (P.2).1.13
9v,

• X33 =~jq (P.2).1.14

-*• ->-

Les coefficients amr, amv» amO' amv sont indépendants des flux
et des forces [14] et sont appelés "coefficients phénoménologiques".

a , et a 0 sont des tenseurs de rang deux, à coefficients positifs,

négatifs ou exceptionnellement nuls, ayant pour expressions [37]:
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(P.2).I. - Lois générales du transfert de masse interfacial

akm = amk

Qm mQ

0

h

«tak

0

0

h

mQ

0

a.

0 \

0

v /
"tok7

0 \
0

v J
mQ

(P.2).1.15

(P.2).1.16

°mr et amv sont des vecteurs â composantes positives, négatives ou
exceptionnellement nulles, définis par [37]:

0 0

arm = amr 0 (P.2).1.17

oc
mr

t
vm mv

0

v

mv
a.

(P.2) .1.18

(P.2).I.B.2 - Relations_dans_la_masse_des_phases

La relation (P.2).1.9 s'applique à la masse des phases, mais

sous une forme plus simple puisque le milieu est alors isotrope. Les

propriétés verticales étant identiques aux propriétés horizontales, les

tenseurs amk et amQ se réduisent à des scalaires et les vecteurs a et
amv deviennent identiquement nuls. Cette conclusion est en parfait
accord avec le principe de CURIE-PRIGOGINE selon lequel il n'y a pas de

couplage entre les flux et les forces des natures tensorielles diffé

rentes, en milieu isotrope [12,13,14,39,40,41]. Les équations phénomé

nologiques applicables aux phases s'écrivent donc :

J
w m

N-1

k=1
=2. a™k H +%Q XQ4mk Xk (m=1, 2,.. . N-1) (P.2)1.19

où X^ = - (grad nk)T puisque Pa et *&^ sont nuls en milieu isotrope.
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(P.2).I. - Lois générales du transfert de masse interfacial

(P.2).I.B.3. - Ças_partiçulier_du_régime_d^éço

Si l'évolution macroscopique apparente du système reste lente

malgré la turbulence, les relations (P.2).1.9 et (P.2).1.19 peuvent
être généralisées sous la forme suivante [37]:

. Dans la région interfaciale :

lam . +turbA Alam , ™ , lam . turb. *lam(wJmJ "2- (<V +amr )Ar -h-g;- (amk +amk )\

r lam turb,. *lam r-Klam , -nurb. Ylam fT) 0. T on
+ CamQ + amQ 3 XmQ + ^amv + «mv ? X33 (P.2).1.20

(m = 1,2,...,N-1)

Dans la masse des phases

lam , turK *lam , , lam . turb-. tlam/-TA ^—i IcUU . LUIUn ^XcUU , f IcUll , LUX U-, vJ.cUU ,,, ~-. T 01

(wJm) =g «mk + amk ^ Xk + (amQ + «mQ > XQ (P.2).1,21
k=l

(m = 1,2, ...,N-1 )

où (wJm) représente le flux relatif moyen entre deux instants suffisam
ment éloignés par rapport aux périodes des fluctuations et défini comme

la différence entre le flux absolu moyen et le flux convectif moyen [37].

Les coefficients phénoménologiques affectés de l'indice "lam" représen

tent la contribution du mouvement laminaire fictif associé au mouvement

réel et les coefficients affectés de l'indice "turb" la contribution

de la turbulence, infiniment plus importante lorsque le degré de tur-
1. t o. ^i - t jt «lam 3dam Alam . vlam •_„„__.».<_.; <-„„ +bulence est eleve. Les forces A , X, , X„ et X33 caractérisent
l'évolution du système laminaire associé au système réel, défini par

les valeurs moyennes des paramètres d'état (température, contraintes,

composantes du champ électrique, concentrations) et par les valeurs

moyennes des vitesses barycentrique et volumique [37]. A titre d'exemple,

la force Xkam s'écrit :
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(P.2).I. - Lois générales du transfert de masse interfacial

Alam

Xk (grad n£am)T +i (grad Plam - Div'S )
p a a-

où nk et Pa m représentent respectivement le potentiel électrochimi
que du constituant k et le scalaire d'anisotropie dans le système lami
naire associé, p" la masse spécifique moyenne et °£ le tenseur d'aniso-

a —£
tropie moyen défini à partir des contraintes moyennes P .

Remarquons que les relations phénoménologiques sont formelle

ment identiques en régimes laminaire et turbulent. Aussi, nous convien

drons de n'utiliser que les expressions (P.2).1.9 et (P.2).1.19, afin
d'alléger les notations.

(P.2).I.C. - Conditions d'équilibre

L'équilibre est réalisé lorsque toutes les forces, donc aussi

tous les flux, sont nuls simultanément et en tout point, c'est-à-dire

lorsque [12, 13, 14, 38] :

A = 0 (r = 1,2,...,R) X33 = 0
+ , (P.2).1.22
Xk = 0 (k = 1,2,...,N-1) Xq = 0

Dans le cas du régime turbulent, ces conditions s'appliquent aux
^ ~^~<- «lam ^lam ^rlarn vlam ,, . n ,' •_•, ^ .,.•..forces A , X, , XQ , X33 ; elles expriment seulement l'équilibre
macroscopique apparent, l'équilibre microscopique n'étant pas réalisé

car sans cesse perturbé par les courants de turbulence.

Les relations (P.2)1.22 entraînent une série de conséquences

étudiées dans l'un des articles déjà mentionnés [38] et dont les

principales sont les suivantes :

- Conséquences générales :

. La température T est uniforme dans tout le système
-a»

. La vitesse barycentrique v est uniforme et en général nulle

. Les équilibres chimiques sont établis, donc :

N N

Ar ="E1 Vrar % = - B, vmr % * 0 (r m1,2,...,R) (P.2).1.23
m-j m=1
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(P.2).I. - Lois générales du transfert de masse interfacial

- Dans la masse des phases (a) et (6)

égales.

Les pressions hydrostatiques P^ et PD sont uniformes et
ex p

. Les potentiels êlectrochimiqués nk et nk sont uniformes
et pratiquement égaux, l'égalité mathématique n'étant pas réalisée
en général [38] .

- Dans la région interfaciale :

. Les propriétés sont uniformes dans tout plan horizontal

mais dépendent de la position suivant l'axe vertical.

. Le champ électrique interfacial E est vertical et son

module ne dépend que de la cote Ç.,.

. La contrainte normale P-P* s'exerçant sur une face verticale

ne dépend que de £3 mais n'est pas calculable par les lois de la
mécanique classique.

. La contrainte normale P s'exerçant sur une face horizonta

le ne dépend que de ?3 et peut être calculée à partir de l'équation
d'équilibre mécanique, pour donner [38] :

P = Pa + 0~+ *v) Ev (P.2).1.24
->

où Ey est la composante unique verticale de E, nulle dans (a) et (3) ;
e est la constante diélectrique du vide et f la composante normale

verticale du tenseur ^ liant le vecteur de polarisation P au champ

électrique E par la relation P = fy E.

. Le potentiel électrochimique n, ne dépend que de Ç, et

s'écrit :

ankU3) - nk * Mk
& 9P1 9 a

- -TF- d^ (P. 2) .1.25

93
a

où M, est la masse molaire du constituant k. Ç, est une valeur de

référence de Ç, correspondant à un point quelconque de la phase (a).
6 8

Cette relation, appliquée au cas où Ç3 = ??j £•? correspondant à

un point quelconque de la phase (6), pourrait laisser croire que ni
n'est pas égal à ng? En réalité, l'intégrale est nulle et la condition
classique d'équilibre entre deux phases séparées par une interface na

turelle est bien vérifiée [38].
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(P.2).II.- FORMES SIMPLIFIEES DES RELATIONS PHENOMENOLOGIQUES

En vue d'applications pratiques que nous verrons dans le cha

pitre (P.2).III et dans la partie expérimentale (P.3), nous admet

trons un certain nombre d'hypothèses destinées à simplifier les re

lations phénoménologiques générales et à les rendre plus facilement

utilisables. Malgré les limites que nous imposons ainsi aux études

présentes, nous pensons qu'elles peuvent néanmoins recouvrir un

nombre important de cas pratiques.

(P.2).II.A. - Hypothèses simplificatrices et conséquences

(P.2).II.A.1. - Hypothèses_simplifiçatriçes

H.1 - Le système est isotherme, donc XQ = 0 en tout point et à
chaque instant.

H.2 - La région interfaciale est pratiquement immobile et les

vitesses barycentrique v et volumique w peuvent y être considérées

comme nulles. Ce comportement hydrodynamique serait proche de celui

d'une paroi solide immobile et ceci n'est pas en contradiction avec

les caractéristiques de la structure interfaciale (voir (P.1)). Cette

hypothèse se traduit mathématiquement par la condition X,_ = 0

H.3 - A chaque instant, toutes les propriétés de la région

interfaciale sont uniformes dans tout plan horizontal et ne dépendent

que de la cote Ç_.

H.4 - Toutes les réactions chimiques se produisant dans la

région interfaciale et dans la masse des phases sont infiniment

rapides par rapport à la durée totale de l'évolution du système. Nous

pouvons donc écrire, à chaque instant, la condition A„ = 0 (r= 1,2..

..,R), soit également :
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(P.2).II.- Formes simplifiées des relations phénoménologiques

N-1 •. +

S V Xm = ° (r = 1,2,...,R) (P.2).II.1
m=1

Cette relation s'obtient en dérivant l'expression de Ar ((P.2).I.B)
par rapport à Ç . , E, , et Ç. et en tenant compte de la loi de conser-

N-l

vation de la masse au cours d'une réaction W v Mm = 0 . Nous
m=l mr m

avons supposé que le constituant numéroté N ne participe à aucune

réaction chimique.

Remarquons que ces quatre hypothèses excluent les systèmes en

évolution rapide, mais ils avaient déjà été rejetés lors de l'établis

sement des relations phénoménologiques générales. Si le régime hydro

dynamique est turbulent, les hypothèses s'appliquent au régime lami

naire associé et n'éliminent pas la possibilité de fluctuations de la

température, des vitesses interfaciales, etc..

(P.2).II.A.2. - Ç2nsêquençes_des_hypothèses_simp

f2rme_des_relations_phéngménologiques

Les forces A , XQ, X33 étant nulles, les relations phénoménolo
giques (P.2).1.9 et (P.2).1.19 se réduisent aux termes contenant les
forces X, et prennent toutes deux la même forme, les coefficients

amk étant néanmoins des tenseurs dans la région interfaciale et
des scalaires dans les phases. D'autre part, les R relations linéaires

du type (P.2).II.l permettent de réduire à (N-l-R) le nombre des for

ces Xk indépendantes et d'écrire les nouvelles relations phénoménolo
giques :

X ="S Ymk V ^- 1.2.....N-1) (P.2).II.2
k=1

Les y t sont des combinaisons linéaires à coefficients constants
'mk

des a , ; ce sont donc des scalaires dans les phases et, dans la

région interfaciale, des tenseurs ayant la même forme que les c*mk.

Au lieu d'éliminer R forces Xfc, il est également possible
d'éliminer R flux J et d'écrire des relations phénoménologiques

w m

inverses :

+ N-R-l +

xk = S ôkm wJm (k = 1,2,...,N-1) (P.2).II.3
m= 1
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(P.2).II. - Formes simplifiées des relations phénoménologiques

Les coefficients ô^ sont liés aux VRr et aux amk par des rela
tions très compliquées qu'il est inutile d'écrire. Cependant, ce sont
toujours des tenseurs ayant la même forme que les a , dans la région
interfaciale et des scalaires dans les phases.

Dans la région interfaciale, ces relations simplifiées peuvent
s'écrire sous une forme encore plus simple : en effet, puisqu'il n'y
a pas de convection interfaciale (H.2) et que les propriétés inter
faciales ne dépendent que de Ç_ (H.3), les flux relatifs J

„''•••. •*• w m
coïncident avec les flux absolus J et n'ont qu'une composante ver-

v **•*•ticale Jm< De même, les forces Xk n'ont qu'une composante verticale

vv l , . rdnk Mk dpa 1Xk égale a - —± + _£ a 4 Les relations (P. 2). II. 2 et
( at, 3 p aç 3 ^

(P.2).II.3 s'écrivent donc :

v N"R_1
Jm = Ç ^mk Xk (m = 1,2,...,N-1) (P.2).II.4

Xl= SI ôkm Jm <k = 1,2,...,N-1) (P.2).II.5
m=l

(P.2).II.B. - Recherche de flux interfaciaux indépendants de la cote g
, , , , . 3

Nous verrons, au chapitre suivant, que la relation (P.2).II.5

est particulièrement intéressante sous forme intégrée, à condition

que les flux J^ soient indépendants de Ç,., ce qui n'est pas le cas en
général. L'introduction de la notion d'évolution "pseudo-permanente"

et l'utilisation des équations de continuité de la matière permettent

néanmoins de remplacer tous les flux qui dépendent de £, par des

combinaisons linéaires qui n'en dépendent pas.

(P.2).II.B.1. - Forme_generale_des_eguations_de_ççn

Que le milieu soit isotrope ou non, qu'il s'agisse de la région

interfaciale ou de la masse des phases, le bilan de matière du consti

tuant m s'exprime à l'aide de l'équation différentielle de continuité

[12, 13, 14, 35 j:
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(P.2).II. - Formes simplifiées des relations phénoménologiques

9C
m

9t =-div Jm +g vml Jch>1 (m =1,2,...,N) (P.2).II.6

où Cm est la concentration du constituant m en moles par unité de
volume et 3Cm/9t la dérivée partielle par rapport au temps. J est
le flux absolu du constituant m. J , 1 est la vitesse de la 1-ième
réaction chimique exprimée en moles par unité de temps et de volume.

vml est le coefficient stoechiométrique de m dans la 1-ième réaction.

L est le nombre total de réactions chimiques, indépendantes et non
indépendantes.

La multiplication des deux membres de la relation (P.2).II.6

par la masse molaire Mm et la sommation sur l'indice m conduit à
l'équation de continuité classique [14] :

^ + div pv = 0 (P.2).II.7

Puisqu'il existe seulement R réactions indépendantes parmi les

L réactions totales, la relation (P.2).II.6 peut également s'écrire :

-^f -"mJ- +fb, V« .Jch,r Cm =1,2 N) (P.2).II.8
où AJcji est la vitesse fictive qu'aurait la r-ième réaction
chimique si les (L-R) réactions excédentaires n'existaient pas [36].

(P.2).II.B.2. - Eguations_de_çontinuité_en_régime-permanent

P§oydo-permanent

Nous supposerons que l'évolution du système est suffisamment

lente pour être assimilable à une succession de régimes permanents.

Un tel type d'évolution "pseudo-permanente" se caractérise par les

mêmes équations qu'une évolution permanente, les dérivées partielles

par rapport au temps de tous les paramètres pouvant être négligées

et remplacées par •zéro.. Les équations de conMrfùité applicables au-

régime permanent ou pseudo-permanent découlent donc des équations

générales en faisant disparaître les dérivées partielles par rapport

au temps : , V . .
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(P. 2). II. - Formes simplifiées des relations phénoménologiques

div Jm=Z vml Jch>1 (P.2).II. 9
1 = 1

div pv = 0 (P.2).II.10

div5m=|: vmr ,Jch (P.2).II.11
r=1 "

Remarquons qu'en introduisant cette hypothèse de l'évolution pseudo

permanente nous limitons encore le problème, mais nous pensons en

fait que la plupart des évolutions lentes sont pseudo-permanentes

et que cette limitation n'exclue que quelques cas particuliers.

(P.2).II.B.3. - Flux_interfaçiau^_independants_de_la_cote Ç3

Supposons que parmi les N constituants, n d'entre eux numéro

tés de 1 à n participent aux R réactions chimiques indépendantes,

c'est-à-dire en fait aux L réactions. Les flux interfaciaux absolus

jY, jY ,..., JV,.., JV correspondant obéissent à la relation
(P.2).II.11 qui s'écrit ici, puisque les flux ne dépendent que de

£ •
3 *

dJ^ R
*r = YL Vnr Jrh _ (p = l,2,...,n) (P.2).II.12dç^ |-^ vpr * ch,r

Les (N - n) flux restant, numérotés de (n + 1) à N et corres

pondant aux constituants chimiquement inertes, obéissent à la rela

tion (P.2).II.11 sous la forme :

7. \wz'V/7« •'••-T-3- =0 (q = n+1, n+2,...,N) (P.2).II.13
V *3 • ... • q,f:1

Le nombre n de participants aux réactions chimiques étant

nécessairement supérieur au nombre R de réactions indépendantes, il

existe donc (n-R) relations du type (P.2).II.12 de plus que de
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(P.2).II. - Formes simplifiées des relations phénoménologiques

vitesses *J ^ r* En conséquence, il existe (n-R) relations linéaires

entre les dérivées par rapport à £, des flux J (p = l,2,...,n) et
o p

nous pouvons alors écrire

dJv'*
• *- =0 (s - 1,2,...,n-R) (P.2).II.14
dt,3

n

où nous avons posé Jv' = T^ ^<-„ JV> ^o~ étant un coefficient numê-F s Jr'-i sp p' sp
rique ne dépendant que des v et dont l'expression générale est

complexe et ne présente pas d'intérêt, car il est préférable de faire

le calcul dans chaque cas particulier.

D'après les relations (P.2).II.13 et 14, il existe donc (N-n)

flux J^(q = n+1, n+2,...,N) et (n-R) flux J^'*(s = 1,2,...,(n-R))
q s

indépendants de £3, soit au total (N-R) flux. Puisqu'il existe
ainsi (N-R) flux indépendants de £.,, il est a fortiori possible

de trouver (N-l-R) flux ou combinaisons linéaires ne dépendant pas

de £3 et d'écrire les relations phénoménologiques (P.2).II.5 sous
la forme suivante :

y f>V j Mk dPa
k (dÇ3 p d£3

n-R y A y A N-1 y v
=12 ôks V + Z) 6kq.Jq- (P.2).II.15

s=l q=n+ J l

(k=l,2,...,N-1)

où tous les flux sont indépendants de £3 et où, rappelons-le, les
coefficients phénoménologiques SY' et SY ne dépendent ni des
flux ni des forces mais uniquement des caractéristiques d'état au

point considéré.
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(P.2).III.- AUTRES FORMES DES RELATIONS PHENOMENOLOGIQUES SIMPLIFIEES

ET PASSAGE DES POTENTIELS ELECTROCHIMIQUES AUX CONCENTRATIONS

Partant de la relation (P.2).II.15, il est possible d'écrire

des relations phénoménologiques intégrées, liant les flux inter

faciaux aux potentiels électrochimiques et non plus à leurs dérivées.

Les conséquences qu'il est possible de tirer de ces nouvelles rela

tions sont importantes ; quelques calculs supplémentaires permettent

en particulier de passer des potentiels chimiques aux concentrations

dans les phases et d'obtenir ainsi des relations uniquement entre

grandeurs mesurables.

Pour la facilité des raisonnements, nous adopterons les conven

tions suivantes, rappelées sur la figure 5 (page 35).

Cl - L'axe vertical £3 est orienté de bas en haut.

C.2 - Les flux correspondant à un transfert dans le sens positif

sont comptés positivement et ceux correspondant à un transfert dans le

sens négatif sont comptés négativement.

C.3 - Bien qu'il n'existe pas de discontinuité entre la région

interfaciale et les phases, nous convenons que deux plans(^ ) et
Ut

(Zr) séparent la région interfaciale (i) des phases (a) et (g).
Nous appelons e et eR les cotes de ces deux plans suivant l'axe £3<

(P.2).III.A - Formes intégrées des relations phénoménologiques

simplifiées

(P.2).III.A.1. - Forme_ap£liçable_à_la_région_int^

Les flux J'Y* et J^ étant indépendants de E3, la rela
tion (P.2).II.15 s'intègre sans difficulté pour conduire à la nouvelle

relation :
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(P.2).III.- Autres formes des relations phénoménologiques simplifiées

et passage des potentiels électrochimiques aux concentrations

:g
n-R . N-1

n/ • nv + Mv0.= X: ,rY' Jv'*+ T\ -Ri Jvk k k ^i lks s qtn'+i ! kci q

(k = 1,2,...,N-1)

(P.2).111.1

a 'goù T\k et nk représentent les potentiels êlectrochimiques du cons
tituant k dans les plans (T*] ) et (Y? ) et où nous avons posé :

a g

reg

i ks

a

OU

ôY'* d£7
ks ^3

* 1 dPa
p <£fi

a

d%

RViRkq

(P.2).111.2

,vôkq d*3 (P-2).III.3

a

-R, * et -RY sont appelées "résistances interfaciales dans le sens
i ks i kq cr
vertical" et dépendent uniquement des constituants considérés et des

propriétés verticales de la région interfaciale. Il semblerait a priori

que ces résistances soient très voisines de zéro car l'intervalle d'in

tervalle d'intégration (ea, e^) est très petit, mais en réalité les

fonctions à intégrer ôY* et ôY peuvent fort bien avoir des amplitudes
considérables et les résistances interfaciales avoir des valeurs im

portantes .

Dans un article précédent [38] , nous avons montré que le

terme 61 est nul lorsque l'équilibre est établi, mais rien ne permet
d'affirmer qu'il le soit également dans un système en cours d'évolu

tion. Cependant, puisque nous considérons seulement les évolutions

lentes, nous pensons raisonnable d'admettre que la région inter

faciale possède à chaque instant une structure très proche de celle

d'un système en équilibre et qu'en conséquence GL est très voisin de
zéro tout au long de l'évolution. Nous pouvons alors écrire la relation

approchée suivante :
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(P.2).III.- Autres formes des relations phénoménologiques simplifiées

et passage des potentiels électrochimiques aux concentrations

n?- ^ =g ^ JI'* *£', A^ (P.2MH.4
(k=l,2,...,N-1)

e
aIl apparaît, d'après cette relation, que "n, est en général diffé-

eg K • s ; '
rent de nk et qu'il n'y a pas équilibre de part et d'autre de la
région interfaciale au cours de l'évolution. L'équilibre n'est réalisé

gué dans les cas exceptionnels où les résistances interfaciales sont

nulles ou négligeables". Cette conclusion pourrait constituer une

réponse satisfaisante à un problème très souvent évoqué dans les

études de transfert de masse interfacial et concernant les caractéris

tiques thermodynamiques de part et d'autre de l'interface.

(P.2).III.A.2 - Formes_appliçables_aux_phases

1° - Relations phénoménologique

La relation (P. 2). II. 15, appliquée dans les plans ®~ï ) et

Œ2r) °^ 1'anisotropie ne se manifeste plus, donc où P et dPa/d£3
sont nulles, s'écrit sous la forme :

dnv n-R N-1
_ ^£ (e ) =y si (e )JY* + T* Ôv„(e ) JV (P. 2). III. 5dfj .* <*J f^i ks1- a-' s q^+1 k<l a °i

(k = 1,2,...,N-1)

dnv n-R J „ N-1 v-3^ LV -Z «Î,UB) Ji'* *qS ^kqUg) ^ (P.2).III.6

où nous avons fait disparaître l'indice "v" affectant les coefficients

<5, et <$, ,car les propriétés sont identiques dans toutes les direc
ts Kq | ;

tions au niveau des plans Q>, ) et (>, ).

Ces deux nouvelles relations ne sont applicables que dans les

plans QT) ) et GT]a), mais nous allons voir que l'étude des profils
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(P.2).III.- Autres formes des relations phénoménologiques simplifiées

et passage des potentiels électrochimiques aux concentrations

des potentiels électrochimiques permet de les transformer et de les

rendre applicables aux phases (a) et (g) elles-mêmes.

2° - Profils des potentiels électrochimiques dans les phases
»•<»«••«•«-<*•

L'étude du profil des potentiels chimiques dans les phases se

ramène en fait à celle du profil des concentrations, car il existe

entre les gradients de ces grandeurs, des relations linéaires, qu'il

est possible d'écrire sous la forme (voir annexe (P.2).A) :

N-1

grad nk = Y2 v,_ grad C (k=1 ,2,. ..,N-1)
p=1 y y

(P.2).111.7

où tt, est un coefficient ne dépendant que des caractéristiques d'état

au point considéré.

L'étude des profils de concentrations, présentée à l'annexe

(P.2).B, montre que les concentrations sont uniformes à tout instant

au coeur des phases et qu'il existe au voisinage de la région inter

faciale, comme au voisinage d'une paroi solide, des gradients de

concentrations liés aux gradients de vitesses. Les profils de poten

tiels électrochimiques présentent donc les mêmes particularités,

schématisées sur la figure 5.

3° - Relations phénoménologiques dans les phases

Nous pouvons écrire, en utilisant les notations de la figure 5,

a a a

(e J '—d__l ^

a

a
Tk

dn.

cTÏJ^g

g _ g

Ua) -

£g Tk

(P.2).111.8

ou xt et t{. sont les ordonnées des points d'intersection Ik et Ik
k ?v lk

des tangentes aux points ea et £g avec les droites verticales n.k et
D?.. Nous posons alors, par définition :

a

Xs • cvt& «!.<-•„>
ou

Rv^ " Ce„"Tv) 6Vn(eJa kq a LkJ ykq^V
(P.2).111.9

BRks = ^k-eg) «isX^ gRkq ~ (Tk~eg:) 6kq(eg^ f".2).111.10
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(P.2).III.- Autres formes des relations phénoménologiques simplifiées

et passage des potentiels électrochimiques aux concentrations

Nous appelons ces quatre nouvelles séries de coefficients "Les résis

tances des phases ( a) et (g)". Ces résistances dépendent de la nature

des phases, du constituant étudié et des conditions hydrodynamiques

dans les phases par l'intermédiaire de tv et xf ; elles peuvent éven
tuellement dépendre des caractéristiques interfaciales, dans la

mesure où celles-ci influent sur l'hydrodynamique des phases.

En utilisant ces nouvelles notations, nous pouvons donc écrire

des relations applicables aux phases (a) et (g) :

e n-R N-1

nka - nka - g, As JI' + E;; «% Jq cp.zmii.h
(k=1,2,...,N-1)

è" „ n-R , N-1

nkB~ nkB =|Z jfî.5''* S, 6%Jq (P.2MII.12

(P.2).III.A.3.- Formes_applicables_à_l^ensemble_du_système

Par addition membre à membre des relations (P.2).III.4, (P.2)
£ £ qIII.11 et (P.2).III.12, les potentiels nka et nk s'éliminent et

nous pouvons écrire la relation suivante :

m* - n? = T (-rY'*+ K +nK )JV'*+ Y\ C-Rv + K + K )JVnk rik £_ Vi^jc-s a ks g ksJ s ^feii 4 kcl a kq g kq^ q
5-1 ^~n J (P.2).III.13

(k = 1,2,...,N-1)

Si thermodynamiquement cette relation est intéressante puisqu'elle ne

fait intervenir que les potentiels au coeur des phases, elle est en

fait inutilisable lorsqu'il s'agit de passer aux concentrations, car

ces potentiels se rapportent à deux phases différentes. Nous allons

voir comment cette difficulté peut être résolue par l'introduction

d'un système fictif en équilibre thermodynamique.

A chaque instant nous pouvons en effet associer au système réel

un système fictif placé dans les mêmes condit ions de température et de

pression que le système réel et ayant les mêmes constituants , mais en

état d'équ:Llibre; mécanique et thermodynamique . Nous imposons comme

seule cond.Ltion à ce système fictif de coïncider avec le système réel

lorsque celui-ci atteint son propre équilibre. Pour chaque constituant
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(P.2).III.- Autres formes des relations phénoménologiques simplifiées

et passage des potentiels électrochimiques aux concentrations

du système fictif, nous pouvons écrire la condition d'équilibre

nk'6q - nk'6q (k = 1,2,...,N) et transformer (P.2)111.13 de la façon
suivante :

rn «_ a,eq , g,eq_ g „ v,* Tv,* -<r- v TvUk nk JHnk nk 3 - 2_ ±\s Js + ^ iRkqJq
s=l q=n+1 H H

(P.2).111.14

(k = 1,2,-..,N-1)

Puisque le système fictif coïncide avec le système réel lorsque l'équi

libre est établi, les différences (nka~rik'eCl) et (nf'eq_nk ) tendent

simultanément vers zéro lorsque les flux Jv'* et Jv s'annulent. Nous
n s q

pouvons alors effectuer des développements de TAYLOR de ces deux

différences et écrire, en tenant compte de (P.2).III.14 :

nka-nk/ëq '£/feks) .R^* JI'*+j£, fyViRïqJq ^Ma-ts
(k = 1,2,...,N-1)

nMq ^g ïy (™-evj.RY'*jv'*+ 57 (1-e. ).rY jv (p.2).iii.16k k =i 2 ksJi ks s a=nVl 2 kq-71 kq q v y

où 6, et 6, sont des grandeurs sans dimension, fonctions des diffé

rents flux et, bien entendu, du choix du système fictif en équilibre.

Par addition des relations (P.2).III.11 et (P.2).111,15 d'une part et

(P.2).III.12 et (P.2).III.16 d'autre part, nous obtenons finalement :

'^'^'l^^l, Â Jq <k=1'2 ^ Cp-.2>.iiM:7
où le symbole y désigne la phase (a) ou la phase (g) .#tkg et yKkq
représentent des résistances fictives associées à la phase (y) et

sont définies par :

Y ^ks*= YRks +Ci±eks)Xs* YKq =/kq^VXq CP-2).Ili.18
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(P.2).III.- Autres formes des relations phénoménologiques simplifiées

et passage des potentiels êlectrochimiques aux concentrations

Notons que dans les formules (P.2).III.17 et 18 le signe + est

associé à la phase (a) et le signe - à la phase (g).

(P.2).III.B - Relations phénoménologiques entre flux et concentrations

Les potentiels électrochimiques ne dépendant, dans la masse

d'une phase, que de (N-1) concentrations indépendantes (voir annexe

(P.2).A), nous pouvons écrire :

Ht, : Ht, (L^,L2>.»«}L,...,L|T__M (r.&J .111.19

(k=l,2,...,N-1)

Yseq y /-pY,eq pY>eq pYseq pY,eq-> ,p --. TTT ?ri

où cl, Cl, •••»CJL, •••»^m-1 représentent les concentrations au coeur

de la phase (y) et CJ'êq, cT/éq..., C^'eq.. .,C^^q les concentrations
dans la phase (y) du système fictif en équilibre. Signalons que,

d'après la définition précédente du système fictif en équilibre, les

concentrations c^,eq ne coïncident pas, en général, avec les concen
trations C^'00 caractérisant le système réel lorsqu'il a atteint
l'équilibre ; la coïncidence ne se produit que si le système réel

est effectivement en équilibre, mais elle peut cependant se produire

dans certains cas particuliers en dehors de l'équilibre (voir le cas

de la saturation mutuelle de deux solvants partiellement miscibles

étudiée au chapitre (P.2).IV).

L'utilisation de l'identité CY = C^»êq + (cY - cY,êq) permet
p y p . p

d'exprimer la différence (nj - nk'eq) en fonction des différences
(CY -Cp'eq) sous la forme suivante (voir annexe (P.2).C) :

n-R . ft N-]

=S Y^ks Jl' +qg+] Y^kq Jqv
(k = 1,2,...,N-1) (P.2)111.21
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(P.2).III.- Autres formes des relations phénoménologiques simplifiées

et passage des potentiels électrochimiques aux concentrations

La signification du symbole ± est donnée à la page 38.

Les coefficients fk dépendent des concentrations dans la phase (y)

du système réel et du système fictif, de la nature du constituant

étudié et des caractéristiques physico-chimiques de la phase (y). Ces

coefficients peuvent être positifs, négatifs ou éventuellement nuls.

Puisqu'il existe (N-1) relations du type (P.2).III.21 entre (N-1)
Y Y éa a

différences (C - C ' M) chacune de celles-ci peut être calculée en
P P

fonction des flux, pour donner des relations phénoménologiques

directement utilisables expérimentalement :

n-R JVï* N-1 Jv
± (CY - CY>eq) , £ -4-. + S -JL_

S=1 YKPS q=n+1 YKPq (P.2).III.22

(p = 1,2,...,N-1)

La signification du symbole ± est donnée à la page 38.

Les coefficients |ÇY? et K^ peuvent être positifs, négatifs
Y PS Y Pn

ou exceptionnellement nuls et sont appelés "coefficients de transfert

de masse associés à la phase (y)". Ces coefficients sont liés aux

résistances TR,k' et IfcY par les relations suivantes que l'on
retrouve très simplement :

1 N_1 v * 1 N_1
—— B Y1 * i Ki,1 —— 9 Y" u».. ^Y (P. 2). II 1.23Kv'* Wl TPk Y ks Rv fe y^pk y^kq * J
y ps y pq

les nouveaux coefficients ip k ainsi introduits ne dépendent que de
l'ensemble des coefficients fî- (i,j = 1,2,...,N-1). D'après (P.2).III.
18, les expressions (P.2).III.23 s'écrivent également :

1_ _ 1 + _1 1_ = 1_ + 1 (P.2).III.24
v,*" ,* L YvV,* Kv k îTv~

Y ps Y PS i ps Y Pq Y Pq i Pq

où nous avons posé, par définition :
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(P.2).III.- Autres formes des relations phénoménologiques simplifiées

et passage des potentiels êlectrochimiques aux concentrations

1 N-1 3
^T^ " Si Y^pkC2 * eks^ iRks
i ps K~1

1 N-1

YkV Fi Y^Pk'2 x Dkq' ilvkq
i*pq (P.2).III.25

1 N-1 * 0k N-1
' 23. l^nk vRks "T = S. v^k vRl

signe + si y E a

signe - si y s g

k* -p1-! Y^pk Y ks kpq " ^ Y^pk y kq

D'après ces définitions, il apparaît immédiatement que .kv' et
Y v^k tendent vers l'infini lorsque les résistances interfaciales

iRks et iRkq tendent vers zéro : les coefficients de transfert de

masse yKk^ et yK sont donc maximaux en valeurs absolues lorsque

les résistances interfaciales sont nulles et décroissent lorsque

celles-ci augmentent.

Remarque :

Pour résoudre complètement les problèmes de transfert de masse

interfacial, il faut joindre aux 2(N-1) relations (P.2).III.22 les

Nrelations nak'éq(C^ 'êq,...,C«^q) *nJ>êq(Cf 'êq,... ,C^fq) et les
2R relations AY =- Ek vkr nk'eq = 0. Il est alors possible d'éliminer
les concentrations CY' q et d'exprimer les flux uniquement en fonction
des coefficients de transfert de masse et des concentrations CY dans

P
les phases. Cette élimination est en général complexe et nécessite

l'emploi de techniques de calcul numérique, mais nous verrons, dans

le chapitre suivant, que les simplifications sont souvent nombreuses

et conduisent à des calculs simples.
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(P.2).IV. - APPLICATIONS A DEUX CAS PARTICULIERS

(P.2).IV.A.- Dissolution mutuelle de deux solvants partiellement

miscibles

(P.2).IV.A.1 - Conventions

A chaque instant, une phase donnée est constituée d'un solvant

principal en très forte proportion que nous appellerons "solvant"

et d'un solvant en plus faible proportion, venant de l'autre phase

et que nous appellerons "soluté". Le solvant sera choisi comme cons

tituant de référence numéroté "N = 2", tandis que le soluté sera

numéroté "1".

(P. 2). IV.A. 2 - Expression_du_flux__de_soluté

La dissolution mutuelle s'effectuant dans la majorité des

cas sans réaction chimique, nous pouvons écrire :

N = 2 n = R = o (P.2).IV.1

La relation générale (P.2).III.22 se réduit donc à :

j; =±yk;i(C} - c]>éq) (P.2).iv.2

où J1 est le flux algébrique de soluté traversant l'interface par
unité de temps et de surface (d'après les conventions de signe rappe-

iées sur la figure 5, J1 est positif lorsque le soluté passe de la
phase (a) dans la phase (g), c'est-à-dire de bas en haut, et négatif

dans l'autre cas. La signification du symbole ± est donnée à la page

38). CÏ est la concentration du soluté dans la phase (y) (y =ct ou g)
à un instant donné. cl,eq représente la concentration en soluté dans
la phase (y) du système fictif en équilibre. Il faut noter qu'à tem

pérature et pression fixées, un système de deux phases à deux consti-
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(P.2).IV. - Applications à deux cas particuliers

tuants est invariant et qu'en conséquence le système fictif n'est

autre que le système réel lorsque celui-ci a atteint son équilibre.
Y éci

La concentration CJ' H coïncide donc, à chaque instant, avec la
y oo

concentration C, ' qui existera dans le système réel en équilibre.

K1., est le coefficient de transfert de masse, positif dans tous les

cas d'après nos conventions de signes. Rappelons que ce coefficient

est maximal lorsque la résistance interfaciale est nulle et qu'il

diminue lorsqu'elle augmente (P.2).III.

(P.2).IV.A.3 - Loi_d^évolution_des_concentrations_au_cou

En appelant A l'aire de l'interface et V le volume commun

supposé invariant des deux phases (voir figure 4), nous pouvons

écrire une autre expression du flux JL :

JT = ± I 3F" (P.2).IV.3

vdCY
Le terme J'hT™ étant toujours positif dans un système en évolution

naturelle, le signe + correspond à un soluté franchissant l'interface

de bas en haut et le signe - à un soluté le franchissant de haut en

bas. L'équation différentielle d'évolution s'écrit alors :

dCY
loi1- yKIl CC}-C}) (P.2).IV.4

Si le coefficient kY, dépend du temps, cette équation s'intègre sous

la forme suivante :

Log

Y oo * et

L1 " L1 A
rY,« V

o

KÏ- dt (P.2).IV.5
y 11 K J

Si kYj est une constante la forme intégrée est du type exponentiel :

Y oo Y
plî _ f

Log -i- =-| v<1 t (P.2).IV.6
C]»* vT u
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(P.2).IV. - Applications à deux cas particuliers

(P.2).IV.B.- Salification de la trilaurylamine par l'acide nitrique

(P.2).IV.B.I - Çgnventions_et relations générales

Pour conserver les mêmes notations que dans les chapitres

précédents nous appellerons (a) la phase aqueuse car elle est la plus

lourde dans les cas expérimentaux que nous étudierons ici.

L'acide nitrique étant totalement dissocié (voir chapitre

(P.2).II) le nombre total de constituants est de N = 7, en ne tenant

pas compte des espèces existant sous forme de traces. Nous convien

drons de choisir l'eau comme constituant unique de référence pour

l'ensemble du système et nous lui attribuerons donc le numéro N = 7.

Les autres constituants seront numérotés de la façon suivante :

ion H : 1 ion NOl : 2 - trilaurylamine R~N 3

4.

ion R,NH : 4 - nitrate R3NHN03 : 5 - solvant organique : 6
de dilution.

Comme nous l'avons vu précédemment (chapitre (P.1).II), il

existe R = 2 réactions chimiques indépendantes entre n = 5 consti

tuants numérotés de 1 à 5 :

(r.1) R3N (3) + H+ (!)*=? R3NH+ (4) (vitesse AJch ^

(r.2) R3NH+(4) + NO" (2) fa» R3NHN03 (5) (vitesse ±Jch 2)

Puisque n - R = 3 et n + 1 = N - 1 = 6, la relation générale (P.2).

III.22 s'écrit :

3 Jv»* Jv
*(Cj-Cj'êq) =T. -T-*+-T- (P^-2,3,4,5,6) (P.2).IV.7

P P s=1 YKps lie
Cette relation peut être immédiatement simplifiée, car le flux J6
du solvant organique de dilution est pratiquement nul en raison de

la très faible solubilité 3<e~ celui-ci dans la pha-se aqueuse. Nous

pouvons ainsi écrire :

3 jY>* •::,•..
*(Cp-cTpêq) =Ç -^77* (P-1S2,3,4,5,6) (P.2).IV.8
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(P.2).IV. - Applications à deux cas particuliers

(P.2).IV.B.2.- Reçherçhe_des_flux_J^'*_i_JY'*_et_J3:*_
Puisque n = 5 et R = 2, nous pouvons écrire cinq relations du

type (P.2).II.12 entre les vitesses des réactions chimiques J , 1
v v * en,J

et AJch 2 et les flux Ji>--->Jc :

dJ^/dÇ3 --^JchJ

dJj/dç3 =- AJck>2

dJ3/dÇ3 = ' *Jch,1

dJY/dÇ3 =+AJchJ - ^Jchj2

dJV^3 - + *Jch,2

(P.2).IV.9

Par élimination des vitesses *J^ i et *J_^ o nous pouvons écrire

trois relations du type (P.2).II.14 :

JY>* = JY2 + JY5 dJJ'*/dÇ3 =0

J2'* =J3 +J4 +J5 dJ2'*/dÇ3 =° (P.2).IV.10

J3'* =Jl ~J] ' JI dJ3'*/d53 " 9

Puisque ces trois flux sont indépendants de £3, leurs expressions en

fonction de JY,...,jY s'appliquent en particulier pour ?3 = £a et
pour %'l = eR. Or, nous savons que les constituants de la phase aqueuse
sont insolubles dans la phase organique, que ceux de la phase organi

que sont insolubles dans la phase aqueuse et que l'ion trilaurylammo

nium est insoluble dans l'une et l'autre. Nous pouvons donc écrire :

JV^ mJ>B> ' 3l^ • JV^ - JÏC«B' "J5Ceo' •° (P-2)-IV.11
Ces relations entraînent obligatoirement que :
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(P.2).IV. - Applications à deux cas particuliers

J*!* - J»'* - 0 et Jl'" =Jr3NHN03^6) (P.2MV.12
où JY wuwn (e0) est le flux de nitrate de trilaurylammonium pénétrant

dans la phase organique.

(P.2).IV.B.3 - Diyerses_expressions_du_flux_JY NHN0 Ceg)

Compte tenu des relations (P.2).IV.12, la relation (P.2).IV.8

se réduit à l'expression suivante, ne contenant plus que le flux de

nitrate J'Y nhn0 (er) (la signification du symbole ± est donnée à la
page 38) :

JrjNHNO,"-,' "*YKPÎ CCp-Cp'eq' CP=1,2.3,4.5,6) .(P.2).IV.13
Cette relation recouvre donc douze expressions possibles du flux

cherché, dont trois seulement présentent de l'intérêt. En effet, la

salification peut être considérée comme pratiquement totale [24] et

les concentrations en trilaurylamine et acide nitrique obéissent à

l'une ou l'autre des conditions suivantes dans le système fictif en

équilibre associé à tout instant au système réel :

cf'éq =0 ou C^'éq =0 ou C|'éq =0 (P.2).IV.14

Il existe donc trois expressions particulièrement simples du flux

JR3NHN03(;eg:) :

Ces trois expressions ne s'appliquent pas simultanément, celle qui
donne le flux le plus petit étant la seule à conserver. D'après nos

conventions de signe (figure 5), le flux J^ NHNQ (eR) est positif,

donc les coefficients aKv»* et K^j* le sont également tandis que
6K31'* est négatif. Rappelons que ces trois coefficients atteignent
leurs valeurs absolues maximales lorsqu'il n'y a pas de résistance

interfaciale (voir page 40).
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(P.2).IV. - Applications à deux cas particuliers

(P.2) .IV.B.4.- Loi_d^évolution_des_çonçentratigns_en_nU au cours

du_tempsz_dans_le_cas_de_la_salification^

Nous n'étudierons expérimentalement que le cas où l'acide nitri

que est la seule espèce ionique en phase aqueuse et où sa concentration

initiale est égale à celle de la trilaurylamine en phase organique.
Les conditions de cette expérience se traduisent donc par les rela
tions :

CM C2 C»+ o]'. C0 cf +Cf =C0 CP.2MV.16

où CQ représente la concentration initiale de l'acide nitrique en
phase aqueuse ou de la trilaurylamine en phase organique, cf représen
tant la concentration en nitrate de trilaurylammonium dans la phase
(g) à un instant donné. Notons que les relations (P.2).IV.16 ne sont
valables que si les volumes des deux phases sont invariants au cours

du temps et égaux, ce qui est vrai expérimentalement.

Les trois expressions (P.2).IV.15 du flux de nitrate peuvent

donc être condensées sous une forme unique :

JR3NHN03Ce6) =KVCVC5) avec KV =aKlY ou aKïî* OU-gKIî*
(P.2).IV.17

K est un coefficient positif nécessairement égal au plus petit des
trois coefficients de transfert de masse.

La loi d'évolution peut s'écrire sous une forme analogue à

(P.2).IV.5 ou (P.2).IV.6 :

Si K varie au cours du temps :

o ^NHNO.,
Log •' '-' A

Co

c -rÊ
^o LR„NHNO.

V

t

Kv dt (P.2).IV.18

o

Si Kv est constant : Log = - g Kv t (P. 2). IV. 19
Co V
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(P.2).IV. - Applications à deux cas particuliers

Rappelons que Kv est maximal lorsque la résistance interfaciale
est nulle et diminue lorsque celle-ci augmente.
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(P.3) - TROISIEME PARTIE

ETUDES EXPERIMENTALES

DU TRANSFERT DE MASSE INTERFACIAL



(P,3).I. - APPAREILLAGE UTILISE

(P.3).I.A. - Différents types de méthodes expérimentales
•*---— • ' ," * i ' rs

(P.3).I.A.l - Etudes_à_rapport_interfacial_inconnu

Il s'agit d'études en phases dispersées, dont l'objet essentiel

est l'application aux problèmes industriels d'extraction liquide-

liquide [42, 43, 44, 45J. Le rapport interfacial A/V de l'aire de

contact des deux phases à leur volume étant très mal connu, il n'est

pas possible d'envisager une étude cinétique précise par cette méthode.

(P.3).I.A.2 - Etudes_à_rapport_interfaçial_çonnu

1° - Méthode de la goutte tombante 145, 46, 47, 48, 49]

La phase lourde, supposée à titre d'exemple être la phase riche

en soluté à extraire, est introduite dans la phase légère sous forme

de gouttelettes calibrées tombant d'un tube capillaire. La mesure des

temps de chute de la goutte et de sa concentration finale lorsqu'elle

est arrivée au fond du récipient, permettent de construire point par

point la courbe d'évolution des concentrations en fonction du temps,

par réglage de la distance de chute. Cette méthode très simple ne

permet cependant pas d'étudier des intervalles de temps importants,

car la durée de chute est limitée' à quelques secondes. Ceci peut être

un avantage lorsqu'il s'agit d'étudier les tous premiers instants de

la vie de l'interface, mais ne permet pas d'observer les phénomènes

lents s'étalant sur plusieurs minutes.

2° - Méthode des phases superposées 144, 50, 51, 52, 53, 54]

Les deux phases sont placées dans un récipient cylindrique

appelé "cellule de transfert de masse" [51, 52, 53], où elles occupent



phase.( B ) là .

phase (ot )

H*

Fig.6 SCHEMA DE LA CELLULE DE TRANSFERT DE MASSE



(P.3).I. - Appareillage utilisé

le même volume et où elles sont séparées par une interface plane.

Elles sont homogénéisées en permanence par des agitateurs tournant

suffisamment lentement pour ne pas perturber la géométrie de l'inter

face. L'étude consiste à suivre l'évolution des concentrations dans

l'une ou l'autre phase. Cette méthode ne permet pas d'étudier les

premiers instants du transfert, mais permet par contre l'étude des

phénomènes lents et répond, en ce sens à nos préoccupations actuelles.

(P.3).I.B. - Description de l'appareillage à phases superposées

Comme l'indique le schéma de la figure 6, les deux phases sont

placées dans un bêcher en verre Pyrex de un litre environ, mesurant
2

5,2 cm de rayon intérieur pour une aire A = 85 cm et 12 cm de hau

teur. Le volume de chaque phase est de 450 ml. La température

de la cellule est maintenue constante à ± 0,2°C près.

Les deux agitateurs placés au milieu de chaque phase sont

identiques et sont construits en acier inoxydable. Ils se présentent

sous la forme de disques de 2,6 cm de rayon, découpés en palettes

faiblement inclinées sur l'horizontale et sont actionnés indépendam

ment par deux moteurs à vitesse réglable. Après études préalables,

nous avons choisi de les faire tourner dans le même sens, la stabilité

de l'interface étant meilleure dans ce cas. Afin d'assurer une homo

généisation parfaite des deux phases, les vitesses de rotation doivent

être supérieures à 20 tours par minute et, pour ne pas perturber l'in

terface, elles doivent être inférieures à 120 tours par minute ;

notons également que la différence entre les deux vitesses ne doit

pas excéder 40 tours par minute, afin d'éviter les oscillations ou

même les déchirures de l'interface.

Signalons enfin que l'ensemble formé par les moteurs et les

agitateurs est placé sur un bâti mobile coulissant sur un bâti fixe,
ce dispositif permettant de dégager très facilement la cellule de
transfert après les manipulations, sans avoir à démonter le système

d'agitation.
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(P.3).I. - Appareillage utilisé

(P.3).I.C; - Déroulement d'une expérience

(P.3).I.C.l - Pïeparation_des_accessoires

Afin d'éliminer les impuretés qui pourraient être gênantes
dans le cadre d'études du transfert interfacial (impuretés organiques
en particulier), il est nécessaire de procéder à un nettoyage minu
tieux de la cellule et de tous les objets devant entrer en contact
avec l'une ou l'autre phase.

La cellule et tous les objets de verre sont d'abord rincés à

l'acétone, puis plongés dans un mélange sulfo-chromique initialement
bouillant où ils séjournent plusieurs heures. Ils sont ensuite

rincés plusieurs fois à l'eau bidistillée bouillante, puis séchés
dans une étuve à 100°C parfaitement propre.

Les agitateurs étant en acier ne sont pas passés dans le mélan

ge sulfo-chromique, mais subissent de multiples lavages à l'acétone

suivis de rinçages nombreux à l'eau bidistillée bouillante.

Dans tous les cas, il est impératif de manipuler les objets

ainsi nettoyés avec d'extrêmes précautions, en évitant surtout de

les toucher avec les doigts pour ne pas les contaminer par des graisses
organiques.

(P.2).I.C.2 -Introduction_des_deuxMphases_dans_la

Pour éviter un régime transitoire d'établissement de l'équilibre

thermique, les phases sont légèrement préchauffées à une température

supérieure d'environ 0,5°C à celle de la cellule, soit en général
30°C,cet excès de température étant perdu au moment du versement. La
phase lourde est introduite la première, à l'aide d'un simple enton

noir nettoyé par la méthode précédente. La phase légère est ensuite

introduite lentement, à l'aide d'un entonnoir dont le col est coudé

à angle droit, permettant ainsi d'étaler doucement la phase légère

sur la phase lourde, sans créer de globules. L'introduction de la

phase légère dure environ une minute, pendant laquelle les agitateurs

restent arrêtés. Une fois l'opération terminée, les agitateurs sont

mis en marche, mais il est nécessaire d'attendre quelques instants

pour que le régime hydrodynamique s'établisse et que la petite
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(P.3).I. - Appareillage utilisé

quantité de soluté extraite ou formée au moment de l'introduction

des phases s'homogénéise parfaitement. Nous convenons de prendre

comme temps zéro de toutes nos manipulations, le temps correspondant

à deux minutes après le début de l'introduction de la phase légère.

(P.3)I.C3 - Prelèvement_des_eçhantillons

Nous verrons par la suite que deux méthodes de mesure des

concentrations sont utilisées : des mesures par indice de réfraction

et des dosages chimiques. Dans le cas des mesures d'indice, il ne se

pose aucun problème de modification du volume des phases puisque cha

que mesure ne nécessite que quelques gouttes de liquide. Par contre,

lorsqu'il faut procéder à un dosage chimique, les quantités de

liquide prélevées sont importantes, surtout en début d'expérience.

Si aucune précaution n'est prise, le volume de la phase où sont

effectués les prélèvements diminue de façon notable après chacun

d'eux et ceci n'est pas souhaitable car l'interprétation des résultats

expérimentaux devient alors difficile. Compte tenu de la lenteur d'é
volution des systèmes étudiés ici, il est possible de remédier à cet

inconvénient de la façon suivante : dès que le prélèvement est effec

tué, nous introduisons une quantité égale d'une solution préparée

à l'avance, afin de rétablir le volume de la phase considéré à sa

valeur avant prélèvement. Les caractéristiques de cette solution

sont celles de la phase étudiée avant la mise en contact des deux

phases dans la cellule de transfert de masse. Un calcul approximatif
montre que cette opération ne doit pratiquement pas influer sur

l'évolution du système.
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(P.3).II.- SATURATION MUTUELLE DE DEUX SOLVANTS

PARTIELLEMENT MISCIBLES

(P.3).II.A. - Choix des couples de solvants et conditions
expérimentales

Il existe des couples de solvants présentant, dans les condi

tions ambiantes de température et de pression, une miscibilité par
tielle relativement importante atteignant 10 | environ. Pour nos

études, nous avons sélectionné trois couples parmi les plus couram
ment utilisés [51] :

eau - furfural ; eau - isobutanol ; eau - acétate d'éthyle

Dans certains systèmes, les variations de volume des phases,
au cours de la dissolution, peuvent être relativement grandes et

atteindre 5 à 6 %* Ceci est gênant car le volume V intervenant dans

les lois théoriques précédentes n'a plus alors de signification

précise. Tenir compte des variations des volumes des phases dans les

relations théoriques conduirait à des calculs longs et inutiles, car

il existe une méthode expérimentale approchée permettant de résoudre

cette difficulté de façon satisfaisante : une expérience préliminaire

est effectuée, permettant de déterminer approximativement les varia

tions algébriques relatives Aa et A„ des volumes des deux phases
entre l'instant de la mise en contact et l'équilibre. V étant le

volume commun choisi pour les deux phases, les volumes initiaux à

leur donner se calculent alors par les formules suivantes :

Vo = V(1 - Aa/2) vl = V(l - A /2) (P.3).II.1
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(P.3).II.-Saturation mutuelle de deux solvants partiellement miscibles

(P.3).II.B. - Loi expérimentale d'évolution des concentrations au

cours du temps

YLa concentration C^ du solvant jouant le rôle de soluté dans
la phase (y) (y = a ou g) est suivie par mesures d'indice de réfrac

tion, une courbe d'étalonnage ayant été préalablement tracée. Dans

tous les cas étudiés, les points expérimentaux se situent à ± 5 %

près (voir figure 7), sur des courbes d'équation :

cl,0° - CTLog —! =-MY t (P.3).II.2
Y '

\_l -a

Y
ou M^ est un coefficient positif constant au cours du temps, mais
différent d'une phase à l'autre et variable suivant les conditions

hydrodynamiques régnant dans cette phase. La loi expérimentale

(P.3).II.2 est conforme aux prévisions théoriques et, par comparaison

avec la relation (P.2).IV.6, nous pouvons écrire :

yKvu =l M] (P.3).II.3

(P.3).U.C. - Reproductibilité des résultats i

Toutes les expériences effectuées sur des couples de solvants

provenant de lots différents ont donné des résultats identiques, dans

la limite des erreurs expérimentales. Ceci pourrait laisser supposer

que les solvants utilisés contiennent peu d'impuretés surfactives

susceptibles d'influer de façon anarchique sur la cinétique. Afin

de confirmer cette hypothèse, nous avons traité tous les solvants

par le charbon actif en vue d'éliminer d'éventuelles impuretés de

ce type. L'opération consiste simplement à agiter fortement pendant

quelques dizaines de minutes un mélange du solvant à purifier et de

charbon actif contenant environ 5 à 10 % de ce dernier ; si besoin

est, le traitement peut être renouvelé plusieurs fois. Les résultats

obtenus après traitement ont toujours été identiques à ceux qui

avaient été obtenus avant traitement, ce qui confirme l'absence presque

totale d'impuretés surfactives dans les solvants utilisés.
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(P.3).II.-Saturation mutuelle de deux solvants partiellement miscibles

(P.3).II.D - Etude des coefficients de transfert de masse kY,
n». Y 11

(P.3).II.D.1 - Energie_d^activation

Sur l'intervalle de température compris entre 20 et 40°C, les

énergies d'activation se situent aux environs de 2 à 4 kcal par mole,

c'est-à-dire des valeurs assez faibles de l'ordre de grandeur de

celles correspondant aux coefficients de diffusion et aux viscosités.

Ceci confirme a posteriori l'hypothèse que la dissolution s'effectue

sans réaction chimique (voir (P.2).IV.A).

(P. 3). II.D. 2 - Relatigns_entre kY-, _et les paramètres physiques et
hydrodynamiques_de_la_dissglution

1° - Etude en fonction des vitesses de rotation des agitateurs

Cette étude systématique ne présente pas de difficulté parti

culière et conduit à une loi expérimentale vérifiée à ± 5 % près en

moyenne :

Y

yKTl =*1 C«0 +o)R)°'68 (P.3).II.4

où w et co0 sont les vitesses angulaires de rotations des agitateurs
a g Y

situés respectivement dans les phases (a) et (g). §1 est un coeffi

cient dépendant de la nature des phases en présence et des conditions

de température. Notons que cette relation a été obtenue pour des

vitesses comprises entre 40 et 120 tours par minute, les vitesses

dans les phases ne différant pas de plus de 40 tours par minute.

2° - Etude en fonction de la nature des phases

Plus difficile que la précédente, cette étude consiste à

trouver une relation simple entre le coefficient <$>^ et les propriétés
physiques des phases en présence, au besoin en modifiant les condi
tions de température afin d'obtenir un plus grand nombre de points

expérimentaux. Pour rechercher la forme de cette relation, il est

intéressant de faire appel à une étude théorique précédente [55][56],

en vertu de laquelle, dans le cas du régime laminaire, nous pouvons
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(P.3).II.-Saturation mutuelle de deux solvants partiellement miscibles

YK1 1 -?f\ «v ^2
V2' a<V ^ (P.3).n.5

Y Y Y

où vy est la viscosité cinématique de la phase (y) (y = a ou g). a
est une constante ne dépendant que de la géométrie de la cellule de

transfert. Scy est le "nombre de SCHMIDT" associé à la phase (y),
égal au rapport sans dimension v /D de la viscosité cinématique
au coefficient de diffusion moléculaire Dy dans la phase (y). Notons,
car ceci est capital, que la relation théorique (P.3).II.5 a été

obtenue en supposant l'absence totale de résistance interfaciale,

donc l'équilibre de part et d'autre de l'interface (voir chap. (P.2)
III) .

Cette formule théorique est intéressante car elle permet d'orien-
Yter la recherche de tjj-j : en effet, nous pouvons écrire la relation

expérimentale (P.3).II.4 sous la forme suivante :

'KTi §i r^+woï0,68
Y1V11 T1

VY v°'32 i. vY
Ja g

(P.3).11.6

Par analogie avec la relation théorique (P.3).II.5 et puisque les

deux phases semblent influer expérimentalement sur yKY« par l'inter
médiaire de ça et w0, il est justifié de rechercher une fonction éT

aux phases (a) et (g) et qui puisse s'écrire sous la forme suivante

-ÏÏT32 =*ÎCSCa,ScR) (P.3).II.7
VY

Les résultats expérimentaux peuvent effectivement se mettre sous
y

cette forme à ± 8 à 10 % près, la fonction Xi s'écrivant :

X^ f0,027 (SCY)""°>40 (P.3).II.8

Il faut noter que la fonction x{ ne dépend en fait que d'un seul
nombre de SCHMIDT. Sur la figure 8 nous avons représenté la corré

lation entre Y^11 et '4-es Paramêtres que nous venons de mettre en

qui dépende à la fois des nombres de SCHMIDT S ^ et S 0 relatifs
ce* Cp
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(P.3).II.-Saturation mutuelle de deux solvants partiellement miscibles

évidence, corrélation qui s'écrit :

a g1-11 - 0,027 (S T0'40 (P.3).11.9

(P.3).II.E. - Discussion des résultats

Une discussion détaillée ayant été publiée dans une étude

précédente [55] [56] nous ne ferons que rappeler les conclusions

principales auxquelles nous étions arrivé :

- Les systèmes étudiés ne présentent apparemment pas de résistance

interfaciale détectable pour trois raisons principales :

. La reproductibilitê des résultats est bonne d'un lot de

solvant à l'autre et les valeurs des coefficients de transfert de

masse sont inchangées lorsqu'il est procédé à un traitement préalable

des solvants par le charbon actif. Ceci n'élimine pas complètement

la possibilité d'une résistance interfaciale constante et ne dépendant

que des deux solvants en présence, mais élimine toute résistance due

à la présence d'impuretés surfactives, car il n'y aurait plus alors

de reproductibilitê.

. La relation expérimentale (P.3).II.9 s'applique à tous les

systèmes étudiés et ne fait intervenir que des paramètres caractéri

sant les phases et leur hydrodynamique. S'il existait des résistances

interfaciales importantes dans certains systèmes, il est probable

qu'il n'aurait pas été possible de condenser tous les résultats

expérimentaux dans une seule corrélation.

. La relation expérimentale est formellement comparable à

la relation théorique (P.3).II.5, établie en supposant l'absence de

résistance interfaciale [55][56].

Puisque les systèmes étudiés ne présentent pas de résistance

interfaciale décelable, la corrélation expérimentale (P. 3). II.9

permet de calculer, pour la cellule utilisée, l'ordre de grandeur

des coefficients de transfert de masse en l'absence de résistance

interfaciale. Nous verrons, lors de l'étude de la salification de
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(P.3).II.-Saturation mutuelle de deux solvants partiellement miscibles

de la trilaurylamine par l'acide nitrique ((P.3).III) que la compa
raison des résultats expérimentaux à cette valeur calculée permet de

conclure à l'existence d'une éventuelle résistance interfaciale.

- La relation expérimentale (P.3).II.9, si elle présente de

nombreuses analogies avec la relation théorique (P.3).II.5, présente

cependant trois particularités qui l'en distingue :

. Les vitesses a) et w0 influent de la même façon sur kY-, ,
a g = Y 11 s

alors que la relation théorique, établie pour le cas du régime

laminaire, prévoit que ce coefficient ne dépend que de w .

. L'exposant expérimental du terme de vitesse (0,68) est plus

élevé que l'exposant théorique (0,50).

. L'exposant expérimental du terme de diffusion (0,40) est

plus faible que l'exposant théorique (0,67).

Ces détails expérimentaux sont vraisemblablement liés à l'exis

tence de phénomène de turbulence prenant naissance au niveau des

agitateurs et se propageant jusqu'à l'interface. Les courants de

turbulence, arrivés au voisinage de l'interface, pourraient se trans

mettre d'une phase à l'autre sous forme de courants interfaciaux

bidimensionnels. Ceci expliquerait que les deux vitesses co et œR
influent sur le transfert dans l'une et l'autre phase. La turbulence

se traduisant d'autre part par une augmentation relative du transfert

convectif au détriment du transfert par diffusion, cela pourrait

expliquer que l'exposant expérimental affectant le terme de diffusion

soit plus faible que prévu et que l'exposant affectant le terme de

vitesse soit au contraire plus élevé.
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(P.3).III.-SALIFICATION STOECHIOMETRIQUE DE LA TRILAURYLAMINE

PAR L'ACIDE NITRIQUE

Nous ne présentons dans ce chapitre qu'un résumé de l'ensemble

des travaux expérimentaux que nous avons effectués sur ce sujet, car

la majorité d'entre eux ont fait l'objet de publications antérieures

[16][58].

(P.3).III.A.- Choix des paramètres et conditions expérimentales

(P.3).III.A.1 - Çhoix_des_paramètres

Après vérification que les phénomènes étaient qualitativement

identiques quel que soit le choix des divers paramètres contrôlables

de la salification, nous avons arbitrairement fixé les conditions

suivantes :

. Température : 30°C

-1
•w = oL = 6,28 radians.s (60 tours par minute)

a g ' v r

. Solvant organique de dilution : xylène

. Concentration initiale de la trilaurylamine et de l'acide nitrique:
-1

C = 0,3 mole.l

(P.3).III.A.2 - Puretê_des_çonstituants_et_purifiçation

. Eau : avant utilisation, elle est bidistillée dans un appareil

de quartz et sa qualité est vérifiée par mesure de sa tension super

ficielle par rapport à l'air, en utilisant la technique de l'arrache-
- 1 v.

ment d'anneau (la valeur de cette tension est de 71,2 dynes.cm a

30°C).
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(P.3).III.-Salification stoechiométrique de la trilaurylamine
par l'acide nitrique

. Acide nitrique : R.P. PROLABO de densité 1,33, utilisé sans
traitement préalable.

. Xylène : R.P. PROLABO (mélange d'isomères à très forte pro
portion de m-xylène). Une étude des tensions interfaciales par rapport
à l'eau bidistillée indique une dispersion notable des résultats

suivant les lots (28 à 32 dynes.cm"1 [16]). Cette dispersion prouve
l'existence d'impuretés surfactives en quantités variables, qu'il
est possible d'éliminer par traitement au charbon actif selon la

méthode préconisée au chapitre précédent ((P.3).II). Après traitement,
tous les lots de xylène présentent la même tension de 35,4 ± 0,2

dynes.cm

. Trilaurylamine : RHONE-POULENC "qualité nucléaire", constituée

par une alcoylamine tertiaire dont les radicaux alcoyles non ramifiés

contiennent douze atomes de carbone, dans une proportion de 96 %mini

mum. Selon le fournisseur [57], cette trilaurylamine est susceptible

de contenir de nombreuses impuretés, en quantités très variables d'un

lot à l'autre : dilaurylamine, monolaurylamine, acide laurique, alcool

laurique, etc.... La dilaurylamine est la plus importante en quantité

mais ne dépasse pas 1 % en général, sauf dans certains lots très

vieux ayant subi une dégradation sous les effets conjugués de l'air

et de la lumière [57J. Les autres impuretés se trouvent sous forme

de traces [57], mais leur rôle peut néanmoins être considérable dans

la cinétique de salification, car elles sont de nature surfactive

comme la dilaurylamine [16][58].

L'obtention de la cinétique de salification de la trilaurylamine

pure nécessite donc un traitement préalable par le charbon actif.

Notons qu'en raison de la viscosité très élevée de la trilaurylamine

(20 centipoises à température ordinaire [24]), le poids de charbon

ne doit pas dépasser 5 %par traitement, sous peine d'avoir un mélange

presque solide. Les quantités d'impuretés étant relativement impor

tantes, il est nécessaire d'effectuer plusieurs traitements successifs

et de s'assurer, après chacun d'eux, de l'évolution de la purification.

Pour cela, deux critères ont été retenus :
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(P.3).III.-Salification stoechiométrique de la trilaurylamine
par l'acide nitrique

. La cinétique de la salification elle-même, sur laquelle nous
reviendrons en détail.

. La mesure de la tension interfaciale entre la trilaurylamine
et l'eau bidistillée, par la méthode de l'arrachement d'anneau. Les

difficultés rencontrées dans l'exécution de ces mesures ont été dé

crites dans une étude précédente [16], mais nous pouvons rappeler
ici que la présence de quantités importantes d'impuretés surfactives

dans la trilaurylamine rend impossible les mesures de tension, en

raison de phénomènes d'adsorption sur l'anneau. Mais,lorsque les

concentrations en impuretés deviennent assez faibles, les mesures

sont possibles ; elles conduisent à établir, lorsque la trilaurylamine

est purifiée au maximum, une courbe de variation de la tension inter

faciale a en fonction du temps (figure 9). Lorsque le nombre de trai

tements au charbon actif est suffisant, cette courbe est reproducti

ble d'un lot de trilaurylamine à l'autre et ne peut être dépassée,

même en poursuivant les traitements. Il s'agit donc de la courbe de

tension de la trilaurylamine que nous appellerons "pure" et nous

verrons que cette trilaurylamine est également pure au sens cinétique.

Remarquons que la tension statique de 31,6 + 0,5 dynes.cm n'est

atteinte qu'au bout de plusieurs heures, ce phénomène étant vraisem

blablement lié à la grande viscosité de la trilaurylamine et, en

conséquence, à la lenteur de formation de la région interfaciale [16].

(P.3).III.B. - Calculs préliminaires

Si la salification s'effectuait sans résistance interfaciale,

nous pourrions écrire, d'après la loi théorique (P.2).IV.19 d'évolu

tion des concentrations en nitrate de trilaurylammonium dans la phase

organique (g) :

C - cg
Lo •'"R.NHNO- .

Log i 2 =-^ Kv t (P.3).III.1
Co

où Kq est le coefficient de transfert de masse, supposé indépendant
du temps, correspondant à l'absence de toute résistance interfaciale.

- 60 -



(P.3).III.-Salification stoechiométrique de la trilaurylamine

par l'acide nitrique

Les transferts des deux solutés organiques (trilaurylamine et nitrate

de trilaurylammonium) sont couplés, c'est-à-dire que les flux de
chacun sont liés aux deux gradients de concentration par deux coeffi

cients de diffusion distincts [12][14]. En conséquence, la formule

empirique (P.3).II.9 n'est pas applicable en principe ; cependant, en
vu d'obtenir un ordre de grandeur de kT, nous négligerons le couplage
et nous considérerons chaque soluté comme s'il était seul. Dans ces

conditions, la vitesse d'évolution du système fictif sans résistance
interfaciale est réglée par la vitesse d'arrivée de la trilaurylamine

dans la région interfaciale, car le coefficient "^3\ calculé est le
plus petit de aK^* ,^|* et-RK^'* (voir relation (P. 2) .IV. 17) .
Le coefficient de diffusion moléculaire de la trilaurylamine dans le

xylène étant de 0,6.10-5 cm2.s-1 environ [16], la viscosité de la
-2 2-1phase organique de l'ordre de 10 cm .s et les vitesses wa et wR

de 6,28 radians.s"1, l'application de la formule (P.3).II.9 conduit
à une valeur de Kv voisine de 1,5.10"3 cm.s"1. Cette valeur représente
sensiblement le maximum que pourrait atteindre le coefficient de

transfert de masse Kv défini par la relation théorique (P.2).IV.19

s'il n'y avait pas de résistance interfaciale.

(P.3) .III.C- Salification de la trilaurylamine non purifiée

Une quarantaine de salifications ont été effectuées à l'aide

de trilaurylamine non purifiée provenant de quatre lots différents

numérotés arbitrairement de 1 à 4 :

. Les lots 1 et 2 en provenance directe de la fabrique et utilisés

dès réception.

. Les lots 3 et 4 conservés pendant plusieurs mois sans précautions

spéciales, dans des récipients non hermétiquement clos, mais à l'abri
de la lumière du jour.

Afin d'éviter toute dégradation chimique de la trilaurylamine

entre la première et la dernière manipulation effectuées sur un même
lot, celui-ci est conservé à l'abri de la lumière et sous atmosphère
d'argon durant toute la série d'expériences.
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Expérience Lof 1 Lot 2 Lot 3 Lot 4

1 0,23 0,22 0,35 0,44

2 0,38 0S43 0, 25 °» 36

3 0, 39 0 , 30 0 , 3e 0, 50

4 0, 22 «,24 0, 23 0, 28

5 0,28 0,4g 0,24 0, 36

6 0, 37 0,7g 0B26 0,42

7 - 0 ,57 °. 28 0,4,

8 -

°.3o il 0, 5Q

9 -
0, 22 -

°.«9

10 - 0, 73
- 0,50

11 - 0,33
- 0, 4-,

12 ,

- °-56
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(P.3).III.-Salification stoechiométrique de la trilaurylamine
par l'acide nitrique

Comme l'indiquent les figures (10a),(10b) et (10c), les lois

expérimentales d'évolution des concentrations s'écrivent, pour les
lots 1, 2, 3, sous une forme analogue à la relation théorique
(P. 2) .IV.19 :

C - fg^o ^R3NHN03
Log —^ = - M t (P.3).III.2

o

Les concentrations ont été mesurées par dosage chimique au méthylate
de potassium en milieu méthanol-benzène à 25 %de mêthanol [24]. M

est une constante indépendante du temps, mais différente d'une expé

rience à l'autre (voir tableau 1). En comparant la loi expérimentale

et la loi théorique (P.2).IV.19, il apparaît que M est liée au coeffi

cient de transfert de masse Kv par la relation M = (V/A).Kv.
Le lot 4 se comporte différemment, puisque la loi expérimentale

(P.3).III.2 n'est vérifiée qu'au bout de quelques minutes, une courbu

re initiale dirigée vers les ordonnées négatives apparaissant en

début de salification (voir figure 10d).Cette particularité est vrai

semblablement liée à l'état de dégradation élevé du lot considéré,

ëtat qui se trouve matérialisé par la présence d'un dépôt très dense

au fond du récipient de stockage.

(P.3) .III.C.1 - Origine_de_la_résistance__interfaciale

Les valeurs de Kv s'échelonnant de 0,22.1Cf3 cm.s"1 à 0,76.10~3
1 'Z

cm.s sont toutes inférieures à la valeur de référence Kv = 1,5.10"
-1 °

cm.s correspondant à un système sans résistance interfaciale. Nous

pouvons en conclure que dans tous les cas étudiés il existe une résis

tance interfaciale importante et variable d'une expérience à l'autre,

résultant sans doute de la présence, dans la trilaurylamine, de très

nombreuses impuretés surfactives. Ces impuretés s'adsorbant en grandes

quantités dans la région interfaciale au moment de la mise en contact

des deux phases et dans les instants qui suivent, provoquent un

véritable barrage s1opposant au passage des solutés. Il en résulte

un ralentissement général de la cinétique se traduisant par des

- 62 -



(P.3).III.-Salification stoechiométrique de la trilaurylamine
par l'acide nitrique

valeurs faibles des coefficients de transfert de masse. Notons que
le nitrate de trilaurylammonium formé est lui-même surfactif [16][58]
et joue un rôle prépondérant dans ce phénomène de résistance inter

faciale, mais nous reviendrons plus en détail sur ce problème lors
de l'étude de la trilaurylamine purifiée (paragraphe (P.3).III.E).

(P.3)III.C.2 - Çauses_de_la_dispersion_des_resulta^

Les impuretés surfactives responsables de la résistance inter

faciale étant en quantités variables d'un lot de trilaurylamine à
l'autre [57], il n'est pas étonnant de constater des différences

notables entre les valeurs de Kv suivant les lots. Par contre, il
est beaucoup plus troublant que, pour un même lot, les valeurs de Kv

soient également peu reproductibles. Comme il ne peut vraisemblable

ment pas s'agir d'une dégradation de la trilaurylamine d'une expérien
ce à l'autre, puisque toutes les précautions ont été prises pour

l'éviter, l'hypothèse la plus plausible semble être celle de l'adsorp-
tion d'une partie des impuretés sur les parois des récipients conte

nant la trilaurylamine et servant aux préparations des expériences

(fioles jaugées, pipettes, etc...). Ces adsorptions étant incontrô

lables et la plupart des impuretés se trouvant sous formes de traces,

il n'est pratiquement jamais possible d'obtenir deux trilaurylamines

contenant les mêmes quantités d'impuretés au moment de l'utilisation.

Dans ces conditions, il ne faut pas s'étonner que les résistances

interfaciales, donc les coefficients Kv, varient de façon apparemment
très capricieuse d'une expérience à l'autre. Notons que le caractère

essentiellement incontrôlable de ces adsorptions d'impuretés rend

difficile toute vérification expérimentale de notre hypothèse et que

tous les essais effectués en ce sens se sont soldés par des échecs.

(P.3).III.D - Salification de la trilaurylamine après un nombre donné

de traitements au charbon actif

Le poids de charbon ne pouvant dépasser 5 % environ par traite

ment de purification (voir (P.3)III.A.2), il est nécessaire d'effectuer
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un nombre parfois élevé de traitements successifs pour obtenir une

purification poussée. Les mesures de tension interfaciale entre la

trilaurylamine et l'eau étant délicates (voir (P.3).III.A.2), il est

intéressant de suivre la purification progressive sur les courbes

cinétiques elles-mêmes.

Pour chaque lot de trilaurylamine traitée, nous avons ainsi

tracé une courbe donnant Kv en fonction du nombre de traitements nx ,
v °° tr
Kœ représentant le coefficient de transfert de masse correspondant

à la partie rectiligne des courbes cinétiques. Notons qu'après chaque

traitement il y a une perte en trilaurylamine d'environ 20 %, ce qui

oblige à partir de quantités importantes lorsque n. est élevé.

Ainsi, pour préparer 100 g de trilaurylamine purifiée 16 fois, il est

nécessaire de partir de 2 kg.

Sur la figure 11 nous avons tracé, à titre d'exemple, la courbe

correspondant au lot 5, c'est-à-dire à une trilaurylamine provenant

directement de la fabrique et utilisée immédiatement. Bien que les

courbes soient quantitativement différentes d'un lot à l'autre, elles

présentent néanmoins un certain nombre de points communs qui sont les

suivants :

. Toutes les courbes Kv(ntr) ont un minimum très aplati pouvant
s'étendre de n = 1 ou 2 jusqu'à n. = 10 ou 12 et correspondant à

K^ = (0,22 + 0,01).10 cm.s . Cette valeur est reproductible d'un
lot de trilaurylamine à l'autre, mais la forme de la courbe K^(ntr)
et la valeur de n. au voisinage du minimum sont extrêmement variables.

. Au-delà du minimum, Kv augmente lentement tandis qu'apparaît
simultanément une courbure initiale des courbes cinétiques, dirigée

vers les ordonnées croissantes (voir figure 12).

. Lorsque n. continue d'augmenter, la courbure initiale s'accen-

tue puis atteint un maximum tandis que K„ tend asymptotiquement vers
-3-1

une valeur de (0,44 ± 0,02).10 cm.s . L'importance de la courbure

initiale et la valeur asymptotique de K^ sont sensiblement indépendan
tes, dans la limite des erreurs expérimentales, du lot de départ de

trilaurylamine. Nous pensons que les courbes cinétiques correspondante

représentent la cinétique de salification de la trilaurylamine prati-
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par l'acide nitrique

quement exempte d'impuretés surfactives. Ceci est d'ailleurs confirmé

par les mesures de tensions interfaciales, puisque la courbe de ten

sion de la trilaurylamine par rapport à l'eau est alors représentée

par la figure 9 correspondant à la limite maximale de tension.

Notons que pour simplifier la rédaction, nous appellerons par la

suite "trilaurylamine pure" la trilaurylamine ayant ces caractéris

tiques de cinétique et de tension.

. La première partie des courbes K^(n. ), pour les faibles valeurs
de n. et pour un lot donné de trilaurylamine, est très mal définie

car les points expérimentaux semblent répartis au hasard. Nous re

trouvons le phénomène déjà mentionné des adsorptions par les parois

des récipients ((P.3).III.C.2), adsorptions dont l'importance est

comparable à celles qui s'effectuent sur le charbon actif lorsque

celui-ci est en petite quantité.

-3 -1
. Au voisinage du minimum de (0,22 ± 0,01).10 cm.s , la repro

ductibilitê des valeurs de Kv est très bonne d'un lot à l'autre et
oo

d'une expérience à l'autre (± 5-6 %)': Nous verrons en détail, dans

le paragraphe suivant, que cette particularité est vraisemblablement

due à la présence de dilaurylamine en quantités relativement plus

importantes que les autres impuretés.

. Une fois le minimum de Kœ dépassé, la dispersion des résultats

s'accentue de nouveau, puis la reproductibilitê redevient très bonne
v -3-1

lorsque Kœ approche de sa valeur asymptotique de 0,44.10 cm.s

Nous verrons également dans le prochain paragraphe que ceci est lié à

l'élimination progressive de la dilaurylamine.

(P.3).III.E.- Interprétation des résultats et mécanismes d'action

des agents surfactifs

(P.3).III.E.1.- Salifiçation_demla_trilaurylamine_pure

L'allure de la courbe cinétique (figure 12) peut s'expliquer

par les propriétés surfactives du nitrate de trilaurylammonium, mises

en évidence dans une étude précédente [16][58].
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- En effet, puisque la tension interfaciale de la phase organique
par rapport à l'eau est très sensible à la concentration en nitrate

de trilaurylammonium (figure 13), une des conditions suffisantes pour
qu'apparaisse de la turbulence interfaciale initiale est remplie [7].
Ceci constituerait une explication possible de l'accélération initiale

de la salification, se traduisant par une forte pente à l'origine
de la courbe cinétique (figure 12). Quant au mécanisme intime de cette

turbulence anormale, il pourrait se décrire de la façon suivante :

. Dans les premiers instants de la salification, la répartition

horizontale du nitrate n'est pas uniforme et la tension interfaciale

n'est donc pas identique en tous points. Cela provoque un déséquilibre

mécanique de l'interface se traduisant par des mouvements horizontaux

rapides et désordonnés induisant des petits courants de turbulence

dans les phases immédiatement adjacentes.

. Un certain nombre de ces petits courants induits dans les

phases possèdent une concentration en nitrate plus élevée que la

concentration moyenne environnante. S'ils arrivent au niveau de

l'interface, ils provoquent une augmentation locale de la concentra

tion interfaciale en nitrate, donc une chute brutale de tension qui

vient encore accentuer le déséquilibre mécanique et amplifier les phé

nomènes de turbulence. Nous sommes donc en présence d'un processus

en chaîne s'amorçant dès la mise en contact des phases et s'amplifiant

de façon considérable, au point de modifier totalement l'hydrodynami

que au voisinage de la région interfaciale.

. Lorsque la concentration en nitrate augmente, la tension

interfaciale devient de moins en moins sensible à la concentration

(figure 13) et tend à s'uniformiser. Les déséquilibres mécaniques

devenant alors de moins en moins importants , les phénomènes de

turbulence interfaciale tendent à s'estomper et l'hydrodynamique au

voisinage de l'interface tend à devenir "normale".

- Lorsque la turbulence interfaciale initiale disparaît, la

courbe cinétique redevient rectiligne, mais le coefficient de trans-
-3 -1

fert de masse correspondant (0,44.10 cm.s ) est nettement inférieur
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(P.3).III.-Salification stoechiométrique de la trilaurylamine

par l'acide nitrique

au coefficient de référence correspondant à l'absence de résistance
- 3 -1

interfaciale (1,5.10 cm.s ). Il existe donc une résistance inter

faciale notable, résultant vraisemblablement de la présence de nitra

te de trilaurylammonium adsorbé dans la région interfaciale, sous

forme essentiellement d'ions R,NH . Ces ions gênent considérablement

l'accès des molécules de trilaurylamine par effet stérique et celui

des ions H par répulsion électrostatique. Assez peu de molécules

ou d'ions possèdent suffisamment d'énergie pour franchir cette véri

table barrière et ceci se traduit macroscopiquement par un ralentis-
v

sèment global de la salification et par une valeur de K nettement

inférieure à K .
o

(P.3).III.E.2 - Salification de la trilaurylamine non purifiée ou

partiellement purifiée

L'existence d'une cinétique minimale est certainement le

résultat le plus remarquable concernant la cinétique de salification

de la trilaurylamine non purifiée ou partiellement purifiée. La

dilaurylamine constituant l'impureté principale [57], ce phénomène

lui est vraisemblablement lié, ou plutôt lié au nitrate de dilaury-

lammonium dont la formation est quasi instantanée dès la mise en

contact des deux phases. Ceci étant admis, nous pourrions alors inter

préter cette cinétique minimale de la façon suivante :

- Les premiers traitements de purification et les adsorptions

parasites sur les parois des récipients éliminent les impuretés les

moins concentrées et, au bout d'un certain nombre de traitements,

il ne reste plus comme impureté que la dilaurylamine. Bien entendu,

une partie de la dilaurylamine disparaît au cours de ces premiers

traitements, mais nous pensons néanmoins qu'il en reste des quantités

notables et que le nitrate de dilaurylammonium correspondant se

trouve en concentrations supérieures à la concentration critique

micellaire. Si cette hypothèse est vraie, il existe donc, dans la

phase organique, des agrégats micellaires de nitrate de dilaurylammo

nium et, puisque l'agrégation est en première approximation assimi-
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lable à une précipitation [16], la concentration en monomolécules

dissoutes et adsorbées dans la région interfaciale reste sensiblement

indépendante de la quantité totale de dilaurylamine. Il en résulte

une reproductibilitê remarquable des courbes cinétiques. Le fait qu'il

s'agisse d'un minimum résulte simplement des caractéristiques parti

culières des divers agents surfactifs présents dans le système.

- Lorsque les traitements de purification sont poursuivis, la

concentration en dilaurylamine diminue et devient inférieure à la

valeur correspondant à la concentration critique micellaire du nitra

te. La quantité de monomolêcules dissoutes ou adsorbées diminue

donc progressivement au cours des traitements de purification et la

cinétique de salification de la trilaurylamine est modifiée après

chacun d'eux. L'expérience montre plus précisément que la cinétique

devient de plus en plus rapide pour tendre finalement vers une ciné

tique limite. Notons qu'à ces faibles concentrations en dilaurylamine

les phénomènes d'adsorption par les parois deviennent du même ordre

d'importance que l'adsorption par le charbon actif, ce qui entraîne

une certaine dispersion des résultats dans cette partie ascendante

de la courbe K^(n. ).

Remarques :

. Le nitrate de dilaurylammonium étant fortement tensio-actif

[16][58](voir figure 13), la tension interfaciale est très faible

dès la mise en contact des deux phases. Les déséquilibres mécaniques

interfaciaux ne se produisent donc pas et la turbulence interfaciale

n'apparaît pas. Ceci explique que les courbes cinétiques soient recti-

lignes lorsqu'il y a suffisamment de nitrate de dilaurylammonium dans
la phase organique. Quand le nombre de traitements augmente et que la

concentration en nitrate de dilaurylammonium diminue, l'abaissement

initial de la tension interfaciale est moins grand, les déséquilibres

mécaniques apparaissent et la turbulence interfaciale se manifeste

de plus en plus au fur et à mesure de la purification, donc de l'éli

mination de la dilaurylamine.
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. La résistance interfaciale due au nitrate de trilaurylammo

nium seul est moins forte que celle résultant de l'action conjuguée

des nitrates de tri- et de dilaurylammonium, Kv étant égal à 0,44.10
-1 -3 -1cm.s dans le premier cas et à 0,22.10 cm.s dans le second.

. La présence d'autres impuretés en plus de la dilaurylamine

peut se traduire par une résistance interfaciale moins importante

qu'en l'absence totale d'impureté surfactive (d'après le tableau 1
— % — 1

nous voyons que des valeurs de K^ allant jusqu'à 0,76.10"'' cm.s
peuvent être observées). Ce n'est pas surprenant, car le nitrate de
trilaurylammonium formé est lui-même surfactif et aucune raison ne

permet de conclure que la résistance interfaciale qu'il crée doive

être la plus faible ou la plus forte de toutes les résistances

possibles.
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. Selon la première partie de cette étude, la région interfaciale

se caractériserait par une orientation particulière des espèces, par

une organisation horizontale "à longue distance" du type de celle

rencontrée dans les solides cristallisés et par une organisation

verticale "à courte distance" du type de celle existant dans les li

quides. Une telle structure serait essentiellement anisotrope et en

traînerait une dissymêtrie des interactions moléculaires, ce qui est

en accord avec l'expérience puisque la tension interfaciale en est

la manifestation la plus apparente.

Mais, si toutes les régions interfaciales ont cette structure

anisotrope, leur organisation intime dépend de la nature des phases

en présence et des propriétés particulières des constituants, comme

l'ont montré les deux exemples concrets étudiés (saturation mutuelle

de deux solvants partiellement miscibles et salification de la trilau

rylamine par l'acide nitrique). Si l'une des phases est constituée

d'eau, ce qui est le cas le plus courant, la structure interfaciale

peut s'étendre très loin vers la phase aqueuse, sur plusieurs dizaines

ou centaines d'Angtrôms. Cette structure particulière peut résulter

de la formation de multiples liaisons hydrogène à partir d'une couche

orientée de molécules adsorbées (cas de la région interfaciale entre

l'eau et 1'isobutanol par exemple). Elle peut aussi résulter d'une

orientation des molécules d'eau, avec formation concomitante de liai

sons hydrogène, sous l'influence d'un champ électrique interfacial

très intense dû à une couche d'ions et de molécules dipôlaires adsorbés
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(cas de la région interfaciale entre une solution aqueuse d'acide

nitrique et une solution organique de trilaurylamine).

. La deuxième partie, consacrée à l'étude thermodynamique et phé

noménologique des processus irréversibles interfaciaux, nous a permis

d'obtenir un certain nombre de résultats, parmi lesquels nous pouvons

citer :

1° - Dans la région interfaciale, il existe des gradients verti

caux très importants de potentiels chimiques, liés à 1'anisotropie

des interactions moléculaires. Ces gradients existent même lorsque

l'équilibre thermodynamique est établi.

2° - Dans un système en cours d'évolution, il n'y a pas en

général équilibre de part et d'autre de l'interface, en raison de

l'existence d'une "résistance interfaciale" s'opposant au passage

des solutés. L'équilibre interfacial n'est réalisé qu'exceptionnel

lement dans certains systèmes ne présentant qu'une résistance inter

faciale très faible.

3° - Les lois générales du transfert de masse entre deux phases

applicables à tous les systèmes isothermes en évolution macroscopique

lente dans lesquels les éventuelles réactions chimiques interfaciales

sont instantanées, s'obtiennent en associant au système réel un

système fictif en équilibre thermodynamique. Il est alors possible

d'écrire des relations linéaires entre les flux de matière interfa

ciaux et les différences des concentrations dans les phases corres

pondantes des systèmes réel et fictif. D'après ces relations, pour

une différence de concentrations donnée le transfert de masse est

d'autant plus lent que la résistance interfaciale est élevée ; la

vitesse du transfert est maximale si la résistance interfaciale est

nulle.

. Dans la troisième partie, consacrée aux études expérimentales,

nous avons observé que les "coefficients de transfert de masse"

caractérisant la vitesse du transfert dépendent de deux types de para

mètres :

1° - Des paramètres liés aux phases en présence (viscosités

et coefficients de diffusion moléculaire) et caractérisant leur hydro-
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dynamique macroscopique (vitesses de rotation des agitateurs).

2° - Des paramètres liés exclusivement aux caractéristiques
de la région interfaciale et en particulier à sa composition. L'étude
de la salification de la trilaurylamine par l'acide nitrique a montré
le rôle fondamental des paramètres de ce type :

- Lorsque la trilaurylamine est pure, il apparaît un phénomène

de turbulence interfaciale endébut de salification. Il en résulte

une accélération anormale de la réaction, disparaissant au bout de

quelques dizaines de minutes. Après cette accélération initiale,

survient une résistance interfaciale importante se traduisant cette

fois par un ralentissement de la salification. Ces deux phénomènes

de turbulence initiale et de résistance interfaciale sont liés aux

propriétés surfactives du nitrate de trilaurylammonium formé.

- Lorsque la trilaurylamine n'est pas purifiée, la turbulence

initiale ne peut pas se développer mais la résistance interfaciale

subsiste et peut même être très importante dans certains cas. L'absen

ce de cette turbulence est due à la présence de très nombreuses

impuretés surfactives dans la trilaurylamine non purifiée (acide lau

rique, alcool laurique, monolaurylamine, etc...). La résistance inter

faciale résulte de la présence simultanée dans la région interfaciale

de nitrate de trilaurylammonium et d'impuretés surfactives adsorbés .

En conclusion, nous pensons que ce travail peut apporter une

contribution à l'étude des régions interfaciales en permettant de

mettre quantitativement en évidence le rôle considérable qu'elles

jouent dans les phénomènes de transfert de masse entre phases dis

tinctes. Nous nous sommes limité aux systèmes "liquide-liquide", mais

nous pensons que cette étude pourrait s'avérer utile, après quelques

adaptations, dans d'autres domaines tels que 1'électrochimie, la

catalyse hétérogène et même la biologie, les systèmes biologiques

présentant fréquemment une anisotropie qualitativement comparable à

celle des régions interfaciales.
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ANNEXE (P.2).A

RELATION ENTRE LES GRADIENTS DE POTENTIELS ELECTROCHIMIQUES

ET LES GRADIENTS DE CONCENTRATIONS DANS LES PHASES

Le potentiel chimique u, du constituant k dépend de la tempé

rature T, de la pression P, du champ électrique Ê existant éventuel
lement dans la phase considérée et des (N-1) concentrations C

indépendantes. Le système étant ici isotherme, nous pouvons donc

écrire [14J :

grad uk -Vk grad P-(grad EQ) °+£ j£ W* Cn (p.2).À.a

9P 3 9P . 3E .
où (Grad E ) -™°- est le vecteur de composantes Jp —Sxi —2jJL

k i=1 8Ck s^j
(j = 1,2,3), P étant le vecteur de polarisation du milieu.

Or, en négligeant les phénomènes de viscosité et en tenant compte

de la condition d'électroneutralité dans les phases, l'équation du

mouvement d'un élément de volume s'écrit [35] :

dv •*'••••*pg| = (Grad EQ) PQ - grad P (P.2).A.b

En première approximation, le terme V, grad P - (Grad E ). ^~J2-

est du même ordre de grandeur que le terme (Grad E ).P - grad P,

dv 9,Jk *~%donc également que le terme p-rr- ; comme ^t- est de l'ordre de 6\T
n ,->-

et que, dans tous les cas pratiques, le module de p-ppp est très

inférieur à T$JÏ, nous pouvons écrire :
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N-1 3u,

grad Hk - S "gc^ Srad Cn (P.2).A.c
n=l n

~ + N-1 3u,
et grad nk « - * zk B +^ ^S grad C (P.2).A.d

n=l ° n

Dans la masse des phases il n'y a aucun courant électrique [14]

et nous devons écrire que l'intensité est nulle, c'est-à-dire :

N^l
22. Zm wJm = ° (P.2).A.e
m=l

où nous avons supposé que le constituant "N" n'est pas chargé. Compte

tenu de la relation phénoménologique (P.2).1.14, (P.2)A.e devient :

N-1 N-1
T 7 z a grad n = 0 (P.2).A.f
mV] p! m mP ^P

d'où, en vertu de la relation (P.2).A.d :

N-1 N-1

- £.1 £ S Z™ V V3Cn
E0 -Z ]P ] grad C (P. 2).A.g

n=1 N-1 N-1 n
5- ^~^ zm z^ am„
1^1 p^1 ra P mP

En reportant cette valeur de E dans l'expression (P.2).A.d, nous

obtenons finalement :

N-1

grad nk = J2 ^kn grad Cn (P.2).A.h
n=l

N-1 N-1

avec iTk = r^- - T z, ^
*n 9Cn k N-1 N-1

Z5~" z z a
._i fr'-i m p mpm=1 p=l r r
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Remarquons que la relation (P.2).A.h implique que les potentiels

électrochimiques ne dépendent que des (N-1) concentrations indépen

dantes.
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ANNEXE (P.2).B

HOMOGENEITE DES CONCENTRATIONS DANS LA MASSE DES PHASES

LEVICH [3J a montré qu'au coeur des phases le transfert de
masse s'effectue uniquement par convection, donc que les flux relatifs
wJm sont tous nuls' L'équation de continuité (P.2).II.11 s'écrit donc
en utilisant la définition (P.2).1.5 de J

m

R

Cm div w+w.grad Cm =]T vir «J^ (m=1, 2. ..,N-1)(P.2).B.a

Or, d'après HAASE [14], les vitesses J^ sont liées linéaire
ment aux affinités des R réactions chimiques indépendantes et, lorsque
le fluide est en mouvement, à la divergence de la vitesse barycentri
que v. Puisque toutes les affinités sont nulles par hypothèse (voir
(P.2).II), nous avons donc :

*Jch,r = arv div Y Cr = 1,2,...,R) (P.2).E.b

où arvest un coefficient indépendant de ^Jch et de div v [14]. Les
phases étant d'autre part sensiblement incompressibles et constituées
d'un solvant principal en grand excès par rapport aux autres consti
tuants leur masse spécifique est pratiquement uniforme à tout instant
et l'équation de continuité (P.2).II.10 se réduit à :

div v • 0 (P.2).B.c

Il apparaît donc que les vitesses ^Jch r sont toutes nulles et que
la relation (P.2).B.a se réduit à :

Cm div w + w.grad C = 0 (P.2).B.d
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Mais, la vitesse volumique w est en pratique très peu différente

de la vitesse barycentrique v et nous avons div w = 0, l'équation
(P.2).II.d devenant alors :

w.grad Cm = 0 (P„2).B.e

->-

La solution w perpendiculaire à grad cffl n'ayant aucune signification
physique [3], cette équation admet la solution unique :

grad Cm = 0 (P.2).B.f

Il apparaît ainsi que les concentrations sont uniformes à tout ins

tant au coeur des phases, ce qui est en accord avec l'expérience. Par

contre, à l'approche de la région interfaciale, la vitesse de convec-

tion w s'affaiblit graduellement jusqu'à devenir nulle et le transfert

par diffusion devient plus important que le transfert par convection :

en conséquence, au voisinage de la région interfaciale, comme au

voisinage d'une paroi solide, il existe des gradients de concentrations

liés aux gradients de vitesse et se manifestant sur des épaisseurs
-3 -1

allant de 10 à 10 " cm I3J. Remarquons qu'en régime turbulent l'ho

mogénéisation est encore meilleure qu'en régime laminaire et les

concentrations moyennes sont a fortiori uniformes au coeur des phases.

Puisque les courants de turbulence diminuent à l'approche de la région

interfaciale, il existe également des gradients de concentrations

moyennes de part et d'autre de cette région.
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ANNEXE (P.2).C

EXPRESSION DES POTENTIELS ELECTROCHIMIQUES

EN FONCTION DES CONCENTRATIONS DANS LES PHASES

YL'expression (P.2).III.19 du potentiel nk peut se mettre sous

la forme suivante :

*k "<[CVêq MCJ-C}'^),...,^ +(cï-CY'êcl),...]
(P.2).C.a

(k = 1,2,...,N-1)

Nous pouvons alors effectuer un développement de TAYLOR de cette

fonction et écrire :

nY = nY,éq + 37 £Y rcY _ cY»êq-j

P"1 (P.2).C.b

(k = 1,2,...,N-1)

où nous avons posé n '̂6** = nk (C|' q,...,C^' ^,...,0^^)
et :

fY = aY ^S rrY>ê(l cY'êq cY>êch

Y = 1+>-z P=] q
g

3n

P

r n-1 n-1JZ S (^-c^^)(c5-cïq'̂ )32v^^cï €(?'««.....cfcft

£ (cY-CY'écl)3nk/3Cp (C1[»6<1,....,C5:^)
N-1

p=1
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