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INTRODUCTION



2.

L'extraction liquide-liquide de cations métalliques est une méthode importante

de séparation et de concentration des métaux présents dans des solutions

aqueuses diluées ; elle permet l'exploitation de minerais pauvres, la

valorisation d'effluents industriels, la séparation de métaux de haute valeur

ajoutée, présents a l'état de traces.

L'extraction par formation de chelates s'avère.très sélective. Malheureusement,

dans un certain nombre de cas, des cinétiques d'extraction trop lentes ne

permettent pas d'aboutir a un procédé industriel.

On a montré que, dans ces cas, la vitesse d'extraction est limitée par une

ou plusieurs étapes de transfert de matière à l'interface liquide-liquide.

D'où l'idée de créer un interface de grande surface et permettant une'

réactivité accrue des espèces, notamment par leur meilleure orientation à

1'interface. On améliore ainsi deux facteurs essentiels pour la cinétique

d'extraction.

Les molécules amphiphiles. semblent tout; indiquées comme additifs pour

augmenter la surface d'interface ; et parmi les systèmes que l'on peut créer

a\jec ces molécules, les mlcroémulsions sont certainement les plus performantes :

la surface d'interface par gramme de microémulsion varie de plusieurs dizaines

à plusieurs centaines de mètres carrés !..

Nous chercherons à définir dans quelle mesure ces systèmes à grande surface

d'interface peuvent être utilisés comme milieux réactiannels pour les

processus physico-chimiques de l'extraction liquide-liquide, quelles sont

leurs limites d'applicabilité et les problèmes qui découleraient de leur

application éventuelle, •• .

Nous nous intéresserons aux procédés d'extraction.liquide-liquide de cations

métalliques présentant des cinétiques d'extraction particulièrement lentes.



3.

CHAPITRE

LES PHÉNOMÈNES INTERFACIAUX EN EXTRACTION LIQUIDE-LIQUIDE

1,1 L'EXTRACTION LIQUIDE-LIQUIDE : PRESENTATION ET INTERET

L'extraction liquide-liquide, dite aussi extraction par solvant est un procédé

qui consiste à séparer et concentrer les espèces chimiques d'une phase liquide

donnée [très souvent une phase aqueuse], en les transférant sélectivement et

quantitativement dans une autre phase liquide [la plupart du temps organique),

les deux phases liquides étant, bien entendu, non miscibles.

Cette méthode, très utilisée en analyse chimique, s'applique bien, au plan

industriel, à la séparation et à la concentration d'espèces métalliques de

solutions aqueuses .diluées ; c'est une des voies de 1'hydrcmétallurgis qui

constitue une alternative intéressante aux procédés pyrométallurgiques, peur

ce qui concerne les minerais peu concentrés. On effectue d'abord une lixivia-

tion de ces minerais, c'est-à-dire une mise en solution aes espèces métalliques

présentes dans le minerai, par attaque acide, basique ou complexante de ces

minerais.

L'exemple le plus spectaculaire est celui du cuivre : 200 000 tonnes de cuivre

sont produites chaque année, par voie hydrométallurgique flj , ce qui ne

représente néanmoins que cinq pour cent de la production totale de cuivre.

Un autre domaine d'applications important est l'industrie nucléaire. Ainsi,

le CEA a mis au point un procédé d'extraction par solvant [procédé PUREX] pei

mettant le retraitement des combustibles Irradiés, avec séparation de l'uranium,

du plutonium et des autres métaux présents £2, 3j .

On traite également par voie hydrométallurgique las latérites pauvres contenant

quelques pour cent de nickel [4.], ainsi que certains minerais sulfurés de

nickel.



L'extraction par solvant peut aussi être utilisée avec succès dans la récu

pération de substances organiques ou minérales dans les affluents ou les

déchets £5, 6, 7, 8j .

1.2 LES DIFFERENTS TYPES D'EXTRACTION LIQUIDE-LIQUIDE

Dans un procédé d'extraction par solvant, l'extraction proprement dite se fait

selon trois méthodes qui caractérisent la façon dont on extrait l'espèce à

séparer, de la phase aqueuse dans la phase organique j ces trois voies sont :

. l'extraction par solvatation

. l'extraction de paires d'ions

. l'extraction par formation de chélates.

L'extraction par solvatation consiste à solubiliser l'espèce à extraire,

directement dans la phase organique et se caractérise par le coefficient de

•• partage élevé de l'espèce entre phase aqueuse et phase organique. Le plus

souvent, ceci est rendu possible par la présence en phase aqueuse d'agents

complexants [chlorures, thiocyanates, nitratesJ, le complexe formé, volumineux,

devenant préférentiellement soluble en phase organique. On extrait ainsi,

industriellement, le nitrate d'uranyle dans le phosphate de tributyle E.9J :

(UO02+) +/CNO "] *2 (TBPr jf=====Î$CL, CNCU-, 2TBPl2 aq / 3 aq org4 ^ l. cy* -» ^rg

L'extraction de paires d'ions se fait en formant une paire d'ions entre le

métal à extraire et un composé organique hydFopho.be. La polarité du solvant est

telle que cette paire d'ions est solubilisée en phase organique.

Industriellement, ce type d'extraction se- fait surtout avec des aminés à longue

chaîne ou des ammoniums quaternaires -, entre autres applications industrielles

on peut citer la séparation cobalt-nickel en milieu acide chlorhydrique [lui .

L'extraction par chélatation s'effectue en formant un chélate entre le métal

à extraire et un agent chéiatant soluble en phase organique. Cet agent chéiatant

.est .le plus souvent un dérivé alkylé d'un.réactif, chéiatant.d'analyse (oxine,

h hydroxy cétone oxima par exemple]. Le tableau -ï donne la liste des princi-
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paux extractants ch.elatants disponibles commercialement. L'extractant che'iatant

le plus utilisé est certainement l'hydroxy-2 nonyl-5 acétophénone oxime [commer

cialisé sous l'appellation LIX 65 N] qui, associé avec des quantités faibles

(quelques pour cent] de diéthyl-5,8 hydroxy-7 dodécanone-6 oxime (LIX 63],

sert à l'extraction du cuivre en milieu ammoniacal [il] .

L'intérêt des extractants chélatants réside dans leur bonne sélectivité ,•

néanmoins, les cinétiques d'extraction avec ce type d'extractants sont souvent

plus lentes qu'avec les autres.

1.3 IMPORTANCE DE LA CINETIQUE D'EXTRACTION

Schématiquemsnt, l'extraction se fait en agitant une phase aqueuse et une phase

• organique, de façon à assurer le contact le plus intime possible, afin que les

transferts de matière entre les deux phases s'effectuent quantitativement et

rapidement. ••.'..'••

Dans une seconde étape, on laisse les deux phases se séparer (décantation),

desquelles on récupère la phase organique chargée en espèce(s) métallique(s),

la phase aqueuse étant rejetée ou recyclée.

Il est évident que si la cinétique des échanges de matière entre les deux

phases est lente, les temps de contact seront augmentés j ceci se traduit au

niveau d'installations industrielles (mélangeurs - décanteurs, colonnes d'ex

traction], par un surdimensionnement. Il est donc souhaitable d'avoir une

cinétique d'extraction aussi rapide que possible.

1.3.1 P^ré^tl^-ÛË^l^^^êli^^^Ûl.Ë^lI^t:!^^ :

Dans un article paru dans Chemistry and Industry £l2l , R,J. WHEWELL

parlant du procédé d'extraction du cuivre par la LIX 64 N (voir tableau des

extractants] cite cette phrase pour illustrer l'importance des problèmes

cinétiques en extraction liquide-liquide : "Vous avez deux minutes pour

extraire votre cuivre, si vous le laissez cinq minutes, vous aurez également

le fer". Il voulait montrer par cette formule lapidaire qu'il est nécessaire

de comprendre parfaitement les problèmes cinétiques pour pouvoir décider vala-



7.

'. PHASE ORGANIQUE INTERFACE PHASE AQUEUSE

1. Diffusion de 2. Diffusion du cation

HL vers l'inter solvaté M(Ho0)n+ vers
, ,. , n 2 m
l'interface.face.

3. Adsorption de HL

4. Orientation de la

partie hydrophile de HL
vers l'interface.

5. Adsorption de M(HM0)n
v , . . , „ 2 m
a 1 interface.

7. Formation de complexes g< Desolvatation des molécu les

intermédiaires M(H_0)
p t'n-n"i+ . , 2 m-pLp " HJT jusqu'au

d'eau de M(H^0)n+.
2 m

complexe final ML (HL] .
n x +

8. Expulsion d'ions H .

9. Solvatation des ions H .

10. Diffusion des ions H

solvatés vers la phase

aqueuse.

11. Réorientation de

ML (HL) •
m x

12. Désorption de ML (ML) .
13. Diffusion de

n x

ML (HL) dans la phase
n . x

organique.

TABLEAU II

Les diverses étapes du processus physico-chimique d'extraction

par formation de ohélates.

n+Réaction globale ; M(EJ3) + (x+n)HL
lr m

aq
orgî

ML (HL) + nR + mlln0
aq 2n x..

orq



8.

blement des choix technologiques à faire. Il s'agit d'appréhender les carac

téristiques du transfert de matière à l'interface de deux liquides non mis-. ,

cibles, d'en comprendre le mécanisme, de rechercher les variables pouvant

avoir une influence. Le tableau Ilindique les différentes étapes du processus

d'extraction et en illustre la complexité.

En fait, la plupart des paramètres auront une incidence sur la cinétique. On

peut citer :

. la composition chimique de la phase aqueuse

. la composition chimique de la phase organique, en particulier sa charge
en extractant

. les additifs de synergie

. le diluant

La plupart de ces paramètres sont fixés par des considérations thermodyna

miques : sélectivité, quantitativité, rendement d'extraction, charge du

solvant (voir définition en annexe I). D'autres sont difficilement contrôlables.,

comme la pureté de 1'extractant, qui est le plus souvent un produit de synthèse

industrielle dont la purification serait trop coûteuse.

Dans la pratique on cherchera plutôt à jouer sur les paramètres suivants :

• ' . la température-, • .,..

••'•'". la présence d'additifs non synergétiques,

. le régime hydrodynamique,

.la génération de surface interfaciaie.

. La température :

' Si les réactifs sont stables, une augmentation de la température a

souvent un effet bénéfique sur la cinétique d'extraction.

Ainsi l'extraction du nickel par un dérivé de l'hydroxy-8 quinoléine, le

Kelex 100, s'effectue en plus d'une heure à 25°C et en moins de vingt minutes

à 50°C D3] • La température peut néanmoins modifier les conditions thermody
namiques. Ainsi, dans la coextraction nickel-cobalt par le Kelex 100, le

facteur de séparation Ni/Co (voir définition en annexe I) passe-t-il de 63

à 44 entre 25 et 50°C.
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« Les conditions hydrodynamiques :

Elles sont déterminées par le mode d'agitation des phases, la

géométrie et la conception des mélangeurs-dëcanteurs ou des colonnes d'ex

traction, l'efficacité de l'agitation, la viscosité des phases. Elles auront

une influence certaine sur la génération de surface interfaciale. Elles

relèvent du domaine de la physique des fluides.

. La génération de surface interfaciale :

Elle va être un facteur primordial de la vitesse des transferts de

matière entre les deux phases. En effet, celle-ci est directement proportion

nelle à la surface d'interface générée.

La surface interfaciale est d'autant plus grande que la tension interfaciale

c'est-à-dire l'énergie libre par unité de surface d'interface, est plus faible

(on rend, en quelque sorte, les deux liquides plus semblables).

• Les additifs non synergétiques :

Outre les additifs qui ont pour but de favoriser la décantation des

phases ou de prévenir la formation d'une troisième phase (cas du Kelex 100 en

milieu acide où l'ajout d'octanol se révèle nécessaire j_T4_J ), certains
additifs, utilisés en petites quantités, ont un effet specta ojlaira sur la

cinétique d'extraction, sans qu'il y ait synergie. Le cas le plus connu, a

cause de ses applications industrielles, est l'effet catalytique d'une CX :hydre

xyoxime, la LIX 63 sur une & hydr'oxyoxime, la LIX 65 U, pour l'extraction du

cuivre Pi 5,- 19j .

1.3.2 Praçessus_nhysiço-çh^ :

Le schéma de base de l'extraction liquide-liquide est le passage,de la

phase aqueuse à la phase organique, de-l'espèce métallique/, après-réaction avec

une molécule organique (1'extractant). Les deux phases aqueuse et organique

n'étant, pas miscibles, la zone de passage obligé de l'espèce à extraire est.

l'interface liquide-liquide, frontière des deux phases.

D'où l'importance capitale, en extraction liquide-liquide, des réactions

chimiques et des interactions à l'interface.



10.

a) L'interface liquide-liquide :

L'interface, zone de séparation entre deux phases, peut être,

assimilé, dans le cas de deux solvants purs non miscibles, à un plan. Cepen

dant, si les deux solvants contiennent des espèces chimiques, et si des

espèces appartenant à l'une des phases peuvent réagir avec des espèces -de 1'

autre phase, la limite d'une telle définition apparaît. Il vaut mieux alors

considérer l'interface comme une zone tridimensionnelle particulière à la

limite des deux liquides, quitte à définir un "interface-plan" théorique à

partir des variations des paramètres physico-chimiques (concentration de

certaines espèces par exemple). On peut parler "d'interphase". En définitive,

pour une surface d'interface donnée, c'est l'affinité des différents réactifs

pour l'interface, leur réactivité et leur aptitude à franchir cette frontière

qui vont déterminer la cinétique d'extraction.

b) La tension interfaciale :

La génération de surface va dépendre de l'énergie que l'on peut

fournir pour mettre en contact deux phases immiscibles, mais l'efficacité

de ce contact, c'est-à-dire l'énergie mécanique nécessaire pour générer une

surface d'interface donnée, est en relation avec l'énergie potentielle qui

s'oppose au mélange des deux phases, de par leurs natures différentes. Cette

énergie potentielle peut être caractérisée par une mesure macroscopique : la

tension interfaciale.

Dans un procédé d'extraction liquide-liquide, plus la tension interfaciale

sera élevée, plus le mélange intime des deux phases, nécessaire pour une

cinétique rapide, sera difficile.

a) Facteurs influençant la tension interfaciale :

La présence au sein d'une ou des deux phases de molécules ayant une

activité de surface, peut influencer grandement la tension interfaciale entre

les deux phases. Ces molécules sont aussi appelées tensio-actifs ou surfactants.

Dans le cas d'une interface eau-huile , il est nécessaire (mais non suffisant)

que la molécule tensio-active soit composée d'une partie hydrophile et d'une

partie hydrapho.be (ou lipophile). Selon la nature de la partie hydrophile, le

tensio-actif sera classé en quatre catégories.: anienique, cationique, non

ionique, zwitterionique
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La partie hydrophobe est en général une chaîne hydrocarbonée, non

nécessairement aliphatique, mais suffisamment volumineuse pour assurer la

lipophilité,

La partie hydrophile a deux fonctions :

, permettre une adsorption spontanée de la molécule à l'interface eau-huile

. accroître l'interaction à travers l'interface entre les molécules adsorbées

de tensio-actif et les molécules d'eau de la phase aqueuse,

CD
La partie lipophile a une fonction symétrique vis-à-vis de l'huile.

Si les deux fonctions ne sont pas assurées, On ne peut s'attendre à un abais

sement de la tension interfaciale, Mais leur existence conjointe n'est pas

suffisante. Encore faut-il un juste équilibre entre la fonction lipophile et

la fonction hydrophile, Or, pour un tensio-actif donné, ce juste équilibre

dépend de la nature de l'huile et de la composition de la phase aqueuse, Une

partie hydrophobe aliphatique conviendra à des solvants non polaires, mais

non à des solvants très polaires,

I.k EXTRACTION LIQUIDE-LIQUIDE ET MICROEMULSIONS

En extraction liquide-liquide, parmi les espèces présentes, certaines ont une

structure de tensio-actif et peuvent donc influencer les propriétés de la

zone interfaciale dont on sait l'importance pour la cinétique d'extraction,

Parmi elles, notamment,1'extractant a.la structure d'une molécule tensio-active

de part sa partie hydrophobe et sa partie fonctionnelle plus ou moins hydro

phile, Certains extractants-ont une activité de surface marquée s ainsi en

est-il d'une dérivé alkylé de l'hydroxy-8 quinoléine, le Kélex qui en se

(1) En extraction liquide-liquide, on met généralement en contact une phase aqueuse

et une phase organique, non miscibles dont le diluant est un hydrocarbure ou un

mélange d'hydrocarbures provenant d'une coupe pétrolière appropriée, Cette phase

est souvent appelée "huile", Cs vocable sera utilisé clans la mesure où il l'est

également par les spécialistes des ëmulsions et des microémulsicns,
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protonant en milieu acide prend la structure d'un ammonium quaternaire.

Certains additifs courants, comme les alcools à longue chaîne, ont, par

eux-même, une activité de surface_, quoique réduite.

La présence au sein d'un système d'extraction liquide-liquide de molécules

ayant naturellement une activité de surface (alcool et extractant) laisse

apparaître une analogie avec d'autres systèmes comprenant des molécules tensio-

actives. Ce sont les rnicroémulsions,

1,4.1 Lesjiùcroémulsions^ : ,'.••.-.

Bien qu'il y ait controverse sur la nature physique des micrcémulsions

(voir annexe II), on peut les définir comme des dispersions colloïdales d'une

phase liquide dans une autre, las deux phases étant non miscibles et les

particules étant constituées d'un noyau de phase dispersée entouré d'un film
o

interfacial composé de molécules tensio-actives, leur diamètre variant de 50 A
o

à 1000 A. On peut ainsi les définir comme des emulsions avec une dispersion

particulièrement fine ("mlcroémulsions" selon le terme de SCHULMAM L2DJ), ou

comme des "solutions micellaires gonflées" (selon le terme de SHINODA L21'j)«j

l'ordre de grandeur de la taille des micelles classiques [directes ou inverses)
° o

étant de 15 A à 50 A,

1.4.2 An^i2giê5_&Yë£_ilÉïïIs£îi2!}_ii3yMêlIit2'yi^? *

Une microémulsion apparaît comme un mélange homogène, transparent ou

translescent (diffusant légèrement la lumière), de faible viscosité, contenant

de l'eau et.de l'huile en quantités variables mais notables et un mélange

tensio-actif constituant. 10 à 25 % de la microémulsion,' Le "mélange tensio-
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actif" contient un tensio-actif proprement dit et un cotansio-actif qui est

un amphiphile lipophile (généralement un alcool); (1),

D'où l'analogie entre le mélange quaternaire que constitue la microémulsion

(eau, huile, tensio-actif, cotensio-actif) et la composition globale d'un

système d'extraction liquide-liquide (tableaull bis),

On peut ainsi envisager un système intégré extraction liquide-liquide -

microémulsion par ajout,aux composants de l'un des systèmes,des composants

complémentaires de l'autre.

SYSTEME D'EXTRACTION
MICROEMULSIONS

LIQUIDE - LIQUIDE

- Diluant + Extractant . ^ huile

- Alcool comme additif * cotensioactif

- Phase aqueuse - eau

(eau t espèces ioniques)

- Tensioactif

iABLEAU..II BIS

Analogies Extraction liquide-liquide - M.icroemulsions.

(1) On peut néanmoins formuler des microémuisions avec un tensio-actif seul dans

le cas où celui-ci a une partie hydrophobe composée d'une chaîne polyoxyéthy-

lène, ceci dans certaines conditions de température et de concentrations f22l.
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On aura ainsi un système dans lequel pourra prendre place le processus

d'extraction et dont l'une des phases sera constituée d'une microémulsion.

On peut attendre de la microémulsion qu'elle permette la génération de grandes

surfaces d'interface eau-huile, de par son haut degré de dispersion. D'où la

possibilité d'atteindre des cinétiques d'extraction très rapides.

Le processus envisagé est décrit par le schéma 1 dans le cas d'une dispersion

de l'eau dans l'huile. Les cations à extraire sont présents dans la phase

aqueuse dispersée, .1'extractant étant en solution dans l'huile qui entoure

les gouttelettes d'eau. La surface d'interface étant très grande, on peut

espérer des transferts très rapides.

\
(n-p)l*n

SCHEMA 1 : Processus de base d'une réaction mêtal-extractant au sein d'une
microémulsion d'eau dans l'huile.

(Le mécanisme est envisage à l'intérieur d'une microémulsion monophasique ,
nous verrons plus loin qu'il faut envisager des systèmes plus élaborés ou
l'eau dispersée est en équilibre avec une eau "externe" riche en cations
métalliques).
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XHAP1TRE

LES MICROEMULSIONS

Afin de mieux définir les possibilités et les modalités d'utilisation des micro-

émulsions en extraction liquide-liquide, il faut auparavant décrire les formes

sous lesquelles les mlcroémulsions existent, autrement dit leur "comportement de

phases".

II.1 NOMENCLATURE PROPRE AUX MICROEMULSIONS

Selon la nature respective des phases continue et dispersée on suivra la

nomenclature suivante :

. Si la phase dispersée est l'eau, la phase continue étant l'huile, la micro

émulsion est dite "eau dans huile", notée E/H.

. Si la phase dispersée est l'huile, la phase continue étant l'eau, la micro

émulsion est dite "huile dans eau" et notée H/E,

Les deux situations sont résumées par le schéma 2 :

phase dispersée HUILE

phase dispersée EAU-&

- phase continue EAU

phase continue HUILE—

ïTsiercïéiïiîjisioïi H/E mierôéïïtuisioiî E/H

SCHEMA 2. Les deux types de microémulsvons



16.

Il existe des mlcroémulsions qui ne consistent plus en une dispersion de

gouttelettes sphériques mais..dont, la structure est cylindrique, lamellaire

ou pseudo-cristalline, surtout pour des concentrations élevées en tensio-

actif [23, 24] .

II.2 LES DIAGRAMMES DE PHASES

II.2.1 Les_diagrai^s_gseudo-ternaires :

On peut représenter le mélange quaternaire eau-huile tensio-actif -

cotensio-actif sur un diagramme ternaire en fixant le rapport tensio-actif/

cotensio-actif et en considérant le mélange (tensio-actif + cotensio-actif)

comme un seul composant.

Le diagramme pseudo-ternaire ainsi obtenu consista en un triangle équilatéral

dont chaque sommet représente l'un des composants purs.

>TA/GaTA = Cia

SCHEMA 3. Diagramme pseudo ternaire

Composition du point P :

- eau : xj? %

- huile : x'g %

- tensio. actif + alcool : xT %

xT + Xfr + Xj? = 100 '
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Chaque côté du triangle représente un mélange binaire des deux composants

situés aux deux extrémités.

Un point de l'intérieur du diagramme correspond à un mélange ternaire dont

la composition est fixée par les règles habituelles des diagrammes ternaires

(schéma 3).

On délimite, à l'intérieur du diagramme, les frontières des différentes

phases observées.

Pour.un mélange eau - huile - tensio-actif - cotensio-actif, trois types

principaux .de diagrammes pseudo-ternaires sont observés, dont on donne ici

une représentation idéale.

a) Les diagrammes de type I :

On peut y délimiter deux zones que l'on appelera WINSOR IV et WINSOR I

(W et Wt) du nom de P.A WINSOR qui, le premier, classifia ces systèmes [_24"] -

La zone.W' est une zone biphasique où une microsmulsicn H/E est en équilibre

avec de l'huile en excès. Cette zone s'observe aux faibles concentrations en

(tensio-actif + alcooll

La zone qui existe pour de fartes concentrations en mélange (tensio-actif +

alcoolJest une zone monophasique où existe une microémulsion H/E.

TA/CoTA = €f®

microémulsion H/E monophasique

SCHEMA 4. Diagramme pseudo ternaire de type I.

huile en

excès

microémuision

H/E
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b) Les diagrammes de type II :

On y distingue également une zone monophasique (WINSOR IV) et une

zone biphasique où une microémulsion E/H est en équilibre avec de l'eau en

excès. Un tel système biphasique est dit WINSOR II (W-,)-.

TA/CoTA-Cte

microémulsion E/H monophasique

SCHEMA 5. Diagramme pseudo ternaire de type II.

microémulsion

E/H

eau en excès

a) Les diagrammes de type III :.

Dans ces diagrammes les deux zones biphasiques coexistent. De même

existe une zone monophasique qui"correspond soit à une dispersion E/H, soit

à une dispersion H/E selon la partie du diagramme (dispersion E/H dans la

partie riche en huile, et H/E dans la partie riche en eau).

La particularité des diagrammes de type III est l'existence d'une zone tri-

phasique où une microémulsion est en équilibre avec de l'eau et de l'huile en

excès. La microémulsion peut être H/E ou E/H ou bicontinue (voir annexe II),



TA/CoTA = Cte

SCHEMA 6. Diagramme vseudo ternaire de type III.

19.

huile en excès

microémulsjon
E/H ou H/E

eau en excès

d) Nomenclature des systèmes polyphasiques :

La phase en excès d'un système polyphasique est dite phase externe

(eau dans le cas d'un W_T, huile dans le cas d'un Wj).
Dans un système trlphasique, la microémulsion est appelée phase médiane.

Dans tous les cas, la microémulsion reste composée d'une phase continue

et d'une phase dispersée.

II. 2.2 Remargue_sur_.les_giagr§™es_de_phases_réels :

Les diagrammes de phases présentés plus haut sont idéalisés et corres

pondent à trois types de comportement du tensio-actif.

Dans le type I, le tensio-actif, .a. un comportement hydrophile d'où des

dispersions H/E,
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- Dans le type II, on a un comportement lipophile et des dispersions E/H

- Le type III correspond à un comportement intermédiaire.

D'autre part, le fait de fixer un rapport tensio-actif/cotensio-actif et de

considérer le mélange^tensio-actif + cotensio-actif,) comme un seul composant
suppose implicitement que,pour un rapport-donné, on confonde les effets du

tensio-actif et du cotensio-actif. On verra que leurs rôles ne sont pas

identiques ; en particulier dans les zones riches en huile la grande solubi

lité du cotensio-actif dans l'huile a une influence certaine, dont la concep

tion du diagramme pseudo-ternaire ne rend pas compte.

La figure "1 présentera titre d'illustration*un diagramme réel.

eau + NaCI 8%

dodécyl sulfate de sodjurrL _ \
n~butanol 2

toluène

FIGURE .1. Exemple de diagramme pseudo ternaire réel ;'d'après 25
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11.3 MICROEMULSIONS ET EXTRACTION LIQUIDE-LIQUIDE : MISE EN OEUVRE :

L'examen des diagrammes ternaires a montré qu'aux faibles teneurs en tensio-

actif existent des systèmes polyphasiques.

A partir d'un système d'extraction liquide-liquide, si l'on inclut 1'extrac

tant dans l'huile, on peut.par ajout d'un tensio-actif approprié^obtenir une

microémulsion. Aux fortes teneurs en tensio-actif on obtiendra une seule

phase, inutilisable en extraction liquide-liquide, toute l'eau étant solubi

lisée dans la microémulsion. Par contre, pour de faibles proportions de

tensio-actif (quelques pour cent), apparaîtront des systèmes polyphasiques

dont il s'"agi"t d'apprécier dans quelle mesure on peut les utiliser en extrac

tion liquide-liquide.

11,3,1 Les_SYSteraes_biphasigues :

a) La, zone WT :
Une microémulsion H/E y est en équilibre avec de l'huile en excès.

L'huile est alors composée de diluant, d'extractant et d'alcool. La micro

émulsion contient de l'huile en dispersion dans la phase aqueuse, accompagnée

de tensio-actif et d'alcool qui constituent le film interfacial (voir

annexe II), ainsi que d'extractant qui peut être présent dans l'huile,

(schéma 7). ;•-',••

phase aqueuse
.tensjoactjf+ctfe.ool

y

7—1

•'•:./ é é

•^ss-

L-L.

diluant + extractant + alcooi-i-métaux extraits

djfuanî + extractant
4- alcool•+ métaux

iextraits

mlcroémuisjon H/E

SCHEMA 7. Principe d'utilisation d'un système biphasique de type I
TWtnsor~T) en extraction liquide-liquide. Localisation des espèces.
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A l'équilibre, la phase organique va contenir : extractant libre, alcool

mais aussi cations chelatés. Elle sera en équilibre avec une microémulsion

H/E contenant de l'huile en dispersion, laquelle est accompagnée d'alcool,

d'extractant. et da métaux chelatés. La phase aqueuse de la microémulsion

contient des cations métalliques non chelatés, ..

Ce système est donc utilisable en extraction liquide-liquide : on récupère une

phase organique chargée an métaux chelatés. On peut supposer a priori que la

sélectivité de l'extractant reste inchangée vis à vis des cations se trouvant

en phase aqueuse ; on peut supposer également que le rendement da l'extraction

reste inchangé (x).

On doit néanmoins accepter la perte d'une partie de la phase organique,

dissoute dans la microémulsion (schéma 7). Ce point peut être gênant, surtout

pour le rejet de la phase aqueuse.

b) La zone W :

La phase aqueuse est en équilibre avec une microémulsion E/H qui

contient : diluant, extractant, tensio-actif, alcool, eau dispersée.

A l'équilibre les chélates des métaux extraits sont présents dans la micro

émulsion.

Ce schéma ressemble donc assez au schéma habituel de l'extraction liquide-

liquide (schéma 8).

On récupère ainsi une microémulsion chargea en métaux chelatés mais contenant

également du tensio-actif, de l'alcool et de l'eau dispersée.

Le problème est alors que l'eau dispersée contient toutes les espèces métal

liques présentes en phase aqueuse, ce qui diminue la sélectivité du système.

De plus, se pose la question de la stabilité du tensio-actif dans le milieu

de désextraction ; la phase aqueuse de desextraction étant en général un

milieu très différent da la phase aqueuse d'extraction, la microémulsion

risqua d'être "cassée" en présence de cette nouvelle phase aqueuse, et il

s'agit de savoir dans quelle mesure on pourra la reformer lors du recyclage

de la phase organique pour une nouvelle étape d'extraction.

X •': Ces deux suppositions ne sont justifiées que s'il y a absence d'interactions

métal-extractant-tensio-actif. Ce point est discuté dans le chapitre IV.



diluant + extractant •¥métaux extraits

\ 4alcool

tensio actif

+ alcool

phase aqueuse

23.

microémulsion

E/H

phase aqueuse

en excès

SCHEMA 8. Principe d'utilisation d'un système biphasique de type II
Twïnsov 'il) en extraction liquide-liquide. Localisation des espèces.

Ce procédé ne peut donc s'appliquer que si l'on contourne ces deux écueils.

II.3.2 La_zone_trinhasigue :

Une microémulsion est en équilibre avec une phase aqueuse et une

phase organique.

A l'équilibre la microémulsion contient : tensio-actif, alcool, eau et

espèces aqueuses, diluant,- extractant, métaux chelatés (schéma 9).

La phase organique contient : diluant, extractant, alcool, métaux chelatés.

La phasa aqueuse contient les espèces aqueuses présentes dans le système.

Mise à part la phase médiane, les phases organique et aqueuse se trouvent

dans la situation classique de l'extraction liquide-liquide : des cations

présents initialement en phase aqueuse ont été extraits en-phase organique.

La phase médiane constitue en quelque sorte une phase "surajoutée" qui sert

de relais.
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Le procédé consista à recycler la phase médiane dans l'étapa d'extraction.

.La phase organique peut alors être désextraite sans- que se posent des

problèmes de sélectivité ou de pertes an réactifs, la phase aqueuse étant

recyclée ou rejetée (schéma 10).

tensio actif-

+ alcool

v*^
*vv ^**

<r/ùr '«V \

, 1 \ \

" " ^.-a^diiuant-^extractant-fmétaux extraits
*alcool

phase médiane

«. *,**•»%£**»-phase aqueuse

SCHEMA 9. Principe d'utilisation d'un système triphasique (Winsor III.
"en "extraction liquide-liquide. Localisation des espèces.

.extractant
di luant

phase aqueuse

c h a rg é e

phase aqueuse

épuisée

'j&Stfc

phase organique chargée

vers désextraction

recyclage

Phase médiane

SCHEMA 10. Principe d'utilisation d'une microémulsion sous forme de phase
mTa7iane7~dans un procédé d'extraction liquide-liquide.
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On peut également envisager de faire fonctionner l'étape de désextraction

avec un système trlphasique, ce qui donnera le schéma 11.

extractant

diluant

phase aqueuse

chargée

phase aqueuse

épuisée

recyclage phase organique

phase organique

chargée

recyclages

phases médianes

«*. élaboration
du métal

phase aqueuse

de désextraction

EXTRACTION DESEXTRACTION

SCHEMA 11. Principe d'utilisation de deux microemulsions, sous forme de
phases-médianes, dans un cycle complet extraction - désextraction.



CHAPITRE Ml

PROCEDES D'EXTRACTION LIQUIDE-LIQUIDE

PRESENTANT UNE CINETIQUE D'EXTRACTION LENTE

CATALYSES PAR L'UTILISATION D7 UNE MICROEMULSION

26.

Certains procédés d'extraction liquide-liquide sont intéressants du point de vue

thermodynamique, l'extraction étant quantitative et sélective, mais peuvent pré

senter des cinétiques d'extraction lentes qui rendent leur utilisation non

rentable.

L'utilisation d'une microémulsion dans ces procédés permet dans certains cas

d'accélérer spectaculairement la cinétique. Mais des inhibitions peuvent également

apparaître, de sorte que la formulation et l'emploi d'une microémulsion doivent

être étudiés dans chaque cas. . .

Dans une première partie, les résultats concernant les divers systèmes sont, donnés

et brièvement discutés. Ils sont ensuite repris dans la seconde partie pour en

dégager des principes généraux et apporter un début d'explication aux phénomènes

observés.

III.1 EXTRACTION DE GE(IV) PAR UN DERIVE ALKYLE DE L'HYDROXY

QUINOLEINE : LE KELEX 100

L'extraction de Ge(IV) par un dérivé alkylé ds l'hydroxy-8 quinoléine, la

S dodécényl-7 hydroxy-8 quinoléine^commercialisés sous le nom de Kelex 100
: T" • ' - "Ia été étudiée sous les deux aspects thermodynamique et cinétique [14, 25-27j

L'intérêt industriel do cette extraction est la séparation de Ge (IV) des

solutions acides de lixiviation de la blende ZnS, le germanium étant un

poison pour 1'électrolysa du zinc.
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FIGURE 2. Variation du rendement d'extraction de Ge (IV) par le kelex 100
en fonction de l'acidité, à 25°C.

- Phase aqueuse : Ge (IV) 10~2 MjESOy+tSQ~4l =0,5 M.
.";..••'• - Phase organique : Kelex 100 8,6 10~^ Mj octanol - 1

(d'après 26

10 % v/v dans Kérosène.

)
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L'extraction de Ge(IV) par le Kelex 100 est possible des milieux acides aux

milieux légèrement basiques (pH 8) (figure 2). La désextraction s'effectue

donc en milieu basique.

Deux espèces peuvent être extraites : en milieu acide (acide suifurique,par .:

exemple, à.pH= 0), un chélate à trois ligandes est extrait sous forme d'une

paire d'ions (GeL +, HSa~). L'extraction se fait avec échange de trois

protons.

• Ge4+ + 3 HL + HSO." — *(GeL0*. HSO ") + 3 H+
aq org 4 aq <r 3 4 org aq

En milieu neutre (1<CpH<8) on extrait un chélate à deux ligandes sans échange

de proton :

Ge (OH). + 2 HL —-—* GeL„ (0H)„ n + 2 H„0
4 aq org^c——: 2 2 org 2

L'espèce acide est extraite quantitativement et la cinétique d'extraction est

rapide (équilibre atteint an moins de dix minutes).

Par contre, l'espèce neutre s'extrait avec un rendement moindre (figure 2.)

et la cinétique d'extraction est franchement lente (équilibre atteint en

plusieurs heures).

.A la désextraction, les comportements sont inversés : l'espèce neutre se

désextrait rapidement, alors que la désextraction de 1'espèce acide est lente,

cette désextraction pouvant être accélérée par augmentation de la température

^26, 27^ .

II1.1.1 Çatalyse_des_cinét^ :

L'utilisation d'une microémulsion comme phase organique pour l'extrac

tion du germanium par le Kelex 100 en milieu neutre ou faiblement acide se

traduit par une amélioration spectaculaire de la cinétique (figures. 3 et 4),
L'extraction est alors complète en quelques minutes.

Deux systèmes polyphasiques de microémulsions ont été testés, aussi bons l'un

que l'autre du point de vue cinétique : un système trlphasique ^IIT3 et un

système biphasique (W ^).
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100

2^5

es

temps d'agitation

2 (®)
•10 (n et a)
tieures{®>
mirsufes(oet a)

FIGURE 3. Cinétiques d'extraction de Ge (IV) par le Kelex 100 à 25°C,
en milieu neutre.

.': .Phase aqueuse : Ge (IV) 10~2 M, pH - 4, Na2S04 6 10~2
Phase organique : Kelex 100, 0,2 M dans Kérosène.

- Dodêcylbenzène sulfonate de sodium : 2,5 %

(A) : n butanol 16 % v/v. (W III).

(O) : n butanol 20 % v/v. (VI II).

- Sans microémulsion : (®) : octanol - 1 5 % v/v.

Les pourcentages sont exprimés par rapport à (eau + huile)

1 ?/A =
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temps d'agitation (mn)

FIGURE 4. Cinétiques d'extraction de Ge (IV) par le kelex 100 à 25°C, en
mitie~u~~faiblement acide.

Phase aqueuse : Ge (IV) 10~2 M; H2S04 0,1 M. [ , o/A = 1
Phase organique : Kelex 100 0,2 Mdans Kérosène.- .

Concentration en tensio actif : 2,5 %par rapport à (eau + huile)

- Nonioniques : (O) : décyléther de glucose .; n pentanol 6 %v/v (W III),
(A) : nonylphérlol POE,NOE = 7y n. pentanol 14 %v/v (W II) ; concentration
en eau de la microémulsion : 26 g/l. ,-

- Ioniques :"TW) : laurylsulfâ-te de sodium , n pentanol 10 %v/v
(W II) , concentration en eau de la microémulsion : 15 g/l. .

- Sans microémulsion ;(ti"):n pentanol 6 %v/v. (6 X ''oatano1 10 %v/v" .

Les pourcentages sont exprimés par rapport à (eau + huile).
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TENSIO. ACTIF COTENSIO ACTIF1 CINETIQUES

en
LU

. o
M

O
M

<

i i s=a SSSI—~=g-t~j^-: 1—.— —— >

Sulfonate de

dodécylbenzène (3)
n •» butanol Equilibre atteint

en 2 minutes

Laurylsulfate
de sodium

n - pentanol Equilibre atteint
en 10 minutes

NONIONIQUES

.Décyl éther (2)
de glucose

n - pentanol Equilibre atteint

en 1 minute

Alkylphénol. poly-
oxyéthyléné NOE '- 7

n - pentanol Equilibre atteint
en 10 minutes i

Pas de microémulsion Equilibre atteint en

plusieurs heures à
pH4 ; en 1 heure à
pH1.

]

TABLEAU III

Effets de l'utilisation de micrçémulsions formulées avec divers couples
(tensio-actif, cotensioactif) sur la cinétique d'extraction de Ge (IV)

par le Kelex 100 à 25°C,

--2.Phase aqueuse :. Ge (IV) 10 MjH2SQ4 0,1 M

Phase organique : Kelex 100 0,2 Mdans kérosène

Concentration en tensioaatif ; 2,5 %par rapport a (eau + huile)

+ - + + - +

0/A = 1

(1) Concentrations en cotensioactif indiquées sur les figures 3 et 4.

(2) Si l'on formule un système triphasique avec du décyl éther de glucose
en présence de germanium, le système évolue vers un système biphasique.
Cette évolution n'a pas lieu en l'absence de germanium ; néanmoins le

• .' décyl éther de glucose} seul3 n'extrait pas le germanium. On peut donc
penser qu'il se forme un complexe mixte Ge(IV) - Kelex 100 - décyl
éther de glucose. Ce phénomène ne diminue pas pour autant la performance

cinétique du système.

(3) Phase aqueuse : Ce(IV) 10~2 Mà pH 4. •
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Les mlcroémulsions utilisées ont été formulées avec deux types de tensio-actifs

anioniques et non ioniques. On constate une amélioration de la cinétique dans

les deux cas.

Le tableau III résume les différents essais effectués.

On constate une catalyse de la cinétique d'extraction dans tous les cas

étudiés. Cette catalyse est possible avec de faibles quantités (2,5 %) de

tensio-actif. Le cotensio-actif est ajouté dans les proportions nécessaires

pour formuler le système de microémulsion désiré. De tels systèmes peuvent

être optimisés (voir chapitre IV), Les essais présentés ici avaient pour

seul but de tester leur aptitude à catalyser les cinétiques d'extraction.

En milieu acide l'utilisation d'une microémulsion obtenue par ajout de bromure

de cétyl: triméthyl ammonium et de n~butanol, n'apporte aucune amélioration

de la cinétique d'extraction (figure 5).

Ceci peut s'expliquer par le caractère tensio-actif du Kelex 100 en milieu

acide. En effet l'atome d'azote de I'hétérocycle de la molécule d'extractant

peut se protoner 14, 16 I.

HL + H + HS0„
org 4

-^ (H„L+, HSO ~)
2 4 org

La structure de la molécule est alors celle d'un ammonium quaternaire

Le caractère cationique de 1'extractant se manifeste par son aptitude à

extraire les anions, par exemple les sulfates j^26J , et par la diminution
très importante de la tension interfaciale existant entre des solutions

organiques de .1 'extractant et une phase aqueuse, en milieu acide j_26 j ,
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Enfin, le Kelex 100 est un extractant dans les solutions organiques duquel

on rajoute en général un alcool à longue chaîne (octanol par exemple) pour

en éviter, en milieu acide, la demixtion,- c'est-à-dire la séparation en

deux phases organiques : l'une riche en Kelex 100, l'autre apprauvie. Ce

comportement en milieu acide a également été observé pour les trialcoyl-

aminés £28, 29^j . On a,, dans ce cas, mis en évidence par diffusion de la

.lumière, la formation de micelles, la démixtion correspondant au phénomène

de l'agrégation micellaire.

Des faits connus de longue date des spécialistes de l'extraction, par exemple

la présence d'un diluant apolaire favorise la démixtion, une augmentation de

la longueur de "la chaîne hydrophobe de l'extractant la diminue, l'addition

d'un alcool résorbe la troisième phase, mettent en évidence,si on les relie à

l'existence de micelles, una analogie très forte avec les mlcroémulsions.

En particulier, la résorbtion de la troisième phase par addition d'un alcool

est tout à fait analogue à la transition W —*WITf***" WTT (voir chapitra IV) .

qui se produit dans un système polyphasiqua de mlcroémulsions par addition

d'un alcool. De même, les autres facteurs défavorisant la formation d'une

troisième phase sont ceux qui produisent les transitions WT—s»WT --—->• W

(augmentation de la chaîne hydrocarbonée du tensio-actif et polarité accrue •

de l'huile).

L'analogie est encore plus frappante si l'on trace des diagrammes de phases

binaires (acidité, concentration en (Kelex + alcool)?à 0/A = i), ce qui revient à
considérer le Kelex 100 comme tensio-actif.

L'examen de'ces diagrammes binaires permet de constater que l'on peut ainsi

former des dispersions homogènes transparentes d'eau et d'huile, selon les

types définis par WINSOR (W , W , W et W ) (figures 6a et 6b).

La comparaison avec le bromure de cétyl . triméthyl: ammonium montre que les

transitions de phases ont lieu aux mêmes acidités (figures 6c et Sd).

Le diagramme concernant le système --[Kelex, octanol, kérosène, eau, H^SQ^'j'-
permet de comprendre que la présence d'un alcool comme 1'octanol évite la

formation d'une troisième phase à des acidités modérées ,• en effet les transi

tions de phases qui correspondent au phénomène de démixtion n'ont lieu qu'à

des acidités élevées (11 M en acide sulfurique). Très en dessous de cette

acidité, n'existent que das systèmes de type W-^donc biphasiques.
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FIGURE 5. Cinétiques d'extraction de Ge (IV) par le Kelex 100 à
25°C, en milieu acide.

Phase aqueuse : Ge (IV) 10~2 M, H2S04 2M, X0/A -1
Phase organique : Kelex 100 0,2 Mdans Kérosène.j
(@) : bromure de cétyl trimé thyl ammonium : 2,5 %;

n butanol 6 % v/v.

(m) : octanol -1:5% v/v..

Les pourcentages sont exprimés par rapporv à (eau + huile).

34.
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FIGURE 6. Transitions de phases à 0/A.= 1 pour les systèmes :

(a) et (b) : Kelex 10G~n butanol-H2SO'4, H^O-Kêrosène
(c) et (d) : Bromure de cétyl triméthyl ammonium (CTAB)-n butanol-

H2S04, Ho0 - kérosène.

(a) : Kelex 100/n butanol = 1/6. (b)- ; Kelex lOO/n octanol - 1/6.

(c) : CTAB/n butanol - 1/6. (d) : CTAB/n octanol = 1/6.

@

M
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Il est donc clair que le Kelex 100 se comporte en milieu acide comme un

ammonium quaternaire,et-des solutions organiques de Kelex 100 contenant un

alcool pour éviter la démixtion sont à un degré plus ou moins avancé des
mlcroémulsions. On ne peut donc s'étonner que l'introduction d'un second

tensio-actif ne modifie pas le comportement du système.

IIIJ.2 ÇatalYse_de^ :

La cinétique de désextraction de l'espèce extraite en milieu acide

(GeL +, HSO ") étant lente, on peut penser que l'introduction d'une micro

émulsion lors de l'étape de désextraction, catalysera la réaction de désex

traction. La microémulsion est réalisée par l'adjonction d'un tensio-actif

de type carboxylate ou phosphate à longue chaîne. De telles molécules sont

utilisées comme tensio-actifs en milieu basique ; dans certains procédés

industriels d'extraction liquide-liquide en milieu basique, l'ajout d'un :

acide carboxylique catalyse l'extraction [~30j . Il a été montré que cette
catalyse est en rapport avec la présence de systèmes de type WINSOR II 130, 31].

La figure 7 montra que la présence de ces additifs n'accélère nullement la

cinétique de désextraction. Il semble donc que le processus limitant, respon

sable du blocage cinétique, n'-est pas susceptible d'être accéléré par la mise

en oeuvre d'une microémulsion.

Bien qu'il n'y ait pas de preuve formelle du mécanisme de désextraction, divers

facteurs parmi lesquels l'influence de la température qui accélère notablement

la désextraction [26, 27j , la présence d'une période d'induction dans les

courbes cinétiques (voir figure 7 et [26, 27]), la désextraction rapide des

ions sulfate bien avant celle de Ge(IV) J26. 27] laissent penser qu'il y a
formation d'une espèce intermédiaire très stable à température ordinaire ;

+ -, + rapide „ x 2-(GeL3 , HS04 ) + Na , 0H E ~? GeQrg f..,S04

_ % lent „
Ge -» Ge

org •& aq

Le mécanisme de l'étape limitante étant monomoléculaire, le mode de catalyse

que permet une microémulsion concernant plutôt des mécanismes bimoléculaires
(voir discussion sur le type de catalysa en 'III.7) n'est pas applicable

dans ce cas, .
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FIGURE 7. Désextraction de l'espèce "acide" (GeL+z, HSO^), préalablement
extraite dans le système biphasique l Kelex 100 0,2 Mj octanol-1
10 %v/v dans Kérosène ; Ge (IV) 10 2 M, H2S04 2 M,- 0/A - 11, ne comportant
pas de microémulsion, à 25°C.

La phase organique est agitée avec une solution aqueuse de
soude 2 M, à 0/A * 1.

-h — —2Concentrations initiales en phase organique : (GeL^ HS04) 10 M;
octanol-1 : 10 % v/v dans Kérosène.

- Additifs : (®) : pas d'additifs ,• (O) : Versatate de sodium 2,5 %;
(V ) : Versatate de sodium 5 %, Octanol-1 2 %v/v %(u) : tridécyl phosphate
de. sodium 2,5 %, n butanol 5 %v/v.

Pourcentages exprimés par rapport à (eau + huile).
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La cinétique de désextraction de l'espèce neutre GeL„(0H)„ est très peu

améliorée par la présence d'une microémulsion formulée avec un tensio-actif

du type carboxylate (versatate de sodium) (figure 8),

En conclusion, il apparaît que, l'extraction, en. milieu neutre: et j .:_.-:,•

dans une moindre mesurejla désextraction da l'espèce extraite en milieu

neutre«GeL^(OH)7, sont catalysées par l'introduction d'une microémulsion.

P'ar contre, l'extraction, en milieu acide ainsi que^ la désextraction de.l'.esr

pèce.. extraite, an. milieu acide. (GEL„ ... HSO. 1 sont peu améliorées, du point de

y.ue cinétique par,1'introduction d'une microémulsion.

111.2 EXTRACTION DE FEÇIIQ PAR LE BIS (ETHYL-2 HEXYL ) HYDROGENOPHOSPHATE

(HDEHP) EN MILIEU FAIBLEMENT ACIDE

Le fer (+ III) est extrait par le bis(éthyl-2 hexyl) hydrogénophosphate

(HDEHP) en milieu faiblement acide [32, 331. ,

L'extraction est quantitative à partir de pH 2. La cinétique d'extraction est

relativement rapide en milieu neutre, mais décroît fortement avec l'acidité

[32l . Il a été montré que les étapes limitantes de l'extraction sont l'in

troduction des premier et deuxième ligandes du complexe FeL„, la réaction

ayant lieu à l'interface £33^ .

Ceci est en relation avec la stabilité du cation solvaté qui se trouve sous

3+
forme d'un hexaquo ion Fe(H„0)„ , dont la déstabilisation exige la présence

Z d

d'espèces ionisées, celles-ci pouvant être l'extractant sous ses formes

monomère A ou dimère HA j_34j .

En milieu acide, l'ionisation de l'extractant diminuant, l'hexaquo ion est

difficile à déstabiliser. Cette diminution de l'ionisation du HDEHP est

illustrée par l'activité interfaciale du HDEHP en fonction de l'acidité que

traduit la mesura de la tension interfaciale existant entre une solution

organique du HDEHP et une phase aqueuse d'acidité variable (figure 9),

En présence de complexants accepteurs de protons, le départ des molécules

d'eau de l'hexaquo ion est favorisé : on constate bien une accélération de

la cinétique d'extraction [33J , sauf avec les sulfates qui forment un

complexe externe à la sphère de solvatation. ;:
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FIGURE 8. Désextraction de l'espèce "neutre" GeL2(OH)2, préalablement
extraite dans le système triphasique :/Dodécylbenzène sulfonate de
sodium : 2,5 %; n butanol : 16 %v/v > Kelex 100 0,~2 Mdans Kérosène ;
Ge (IV) 10~2 Mà pH 4 %0/A - l\ , à 25°C.

39.

La phase organique surnageante du système triphasique contenant
l'espèce GeL2 (OH)9 est agitée avec une solution aqueuse de soude 2 Mà 0/A

Concentration initiale en GeL2(OH)2 : 8 10~ù M.

- (D) : Versatate de sodium : 2,5 %

~ (®) ; Pas d'additif.

Pourcentages exprimés par rapport à (eau + huile).

= 1,
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-ïog10_ ]H2^Û4!

FIGURE 9. Tension interfaciale existant entre une solution de
bis (éthyl - 2 hexyl) hydrogéno phosphate (HDEHP) dans le kérosène
et une solution aqueuse d'acide sulfurique^ en fonction de l'acidité.

Concentration en HDEHP : 0,2 M dans Kérosène.

Acidité indiquée en abaisse.

Force ionique constante (I ~ 1), maintenue par l'ajout de
Na2S04.
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TENSIO ACTIF

Lauryl sulfate

de sodium.

Decyiether

de glucose

Alkylphenol
polyoxyéthyléné

NOE « 5

Alkylphenol
polyoxyéthyléné

(1)

COTENSIO ACTIF

n - pentanol

n - hexanol

n - pentanol

n ~ pentanol

Pas de microémulsion.

CINETIQUES

Equilibra atteint
an moins de 1 minu

te

Equilibre atteint
en 2 minutes

ralentissement

90 % du rendement

atteint en 2 minu

tes,

Equilibre atteint
en 30. minutes

REMARQUES

Concentration

en eau dans la

phase organique
faible

TABLEAU_IV

Effets de l'utilisation d'une microémulsion formulée avec divers
couples (tensioactif, cotensioactif), sur. la cinétique d'extrac
tion du fer (+ III) par le bis (évhyl-2 hexyl) hydrogéno phosphate
en milieu H2S04 0,1 M, à 25°C.

„-2 ,-2„,Phase aqueuse : Fe (+ III) 10 % H^O^.0,1 M; Na^04 610 M
Phase organique:HDEHP 0,2 Mdans kérosène

Concentration en tensio actif : 2,5 %par rapport à (eau +. huile)

0/A = 1

(1) Les concentrations en cotensioactif sont indiquées sur la figure 1Q.
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FIGURE 10. Extraction du Fer (III) par le bis (éthyl - 2 hexyl) hydi'o-
'gênophosphate, en milieu ^oS04 0,1 M, à 25°C.

- Phase aaueuse : Fe (III) 10~2 Mj HS0 0,1 M; Na^SO 0,1 M'.
2 4 - u,'* 0/A -:

- Phase organique ; HDEHP 0,2 Mdans Kérosène.

_ Additifs j

- '(&•). : pas d'additif.

- Tensio-actifs anioniques : (O) : laurylsulfate •de sodium 2,5 %j
n-pentanol 14 %v/v.

- Tensio-actifs non ioniques : C&) : nonylphénol POE (NOE - 6) :
2,5 %; n-pentanol 4 %v/v (W III). (U) : dêcyléther de glucose : 2,5 %;
n-hexanol S %v/v (W III). ( B ) : octylphênol POE (NOE = 6) : 2,5 %;
n-hexanol 12 %v/v (W II)- : concentration en eau dans la microémulsion : 11g/l.

Pourcentages exprimés par rapport, à (eau + huile).
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Dans les deux cas, l'étape limitante est l'ionisation de l'hexaquo ion, an

rapport avec son caractère acide .

3+ - Ient 2+ 2*
Fe(H.,0)„ + X » (Fe(Ho0)c0H) . HX t Fe(Ho0)>X +Ho0

Z a ^ Z b , =" 2 5 2
rapide .

X pouvant être l'extractant sous forme ionisée ou un anion complexant.

L'utilisation d'une microémulsion catalyse nettement la cinétique d'extraction

quel que soit la type de tensio-actif utilisé pour la formule (tableau IV et

figure 10).

Là encore les systèmes WTTT et W^T sont aussi performants l'un que l'autre.
J III II .-•..••

Il faut noter que dans le cas d'alkyl : phénols polyoxyéthylénés, le nombre

d'oxydes d'éthylène a son importance. La.cinétique est accélérée avec un

alkylphenol à S oxydes d'éthylène et ralentie avec un alkylphenol à 5

oxydes d'éthylène. Ceci est lié à la différence entre les quantités d'eau

solubilisée dans l'a microémulsion (13 g/l dans le cas NOE = 5„« alors que l'on

a un WINSOR III?donc une microémulsion fortement chargée en eau,a'vec NOE = 7)-.

Nous reviendrons.sur lé rôle da 1'eau.solubilisée-dans la dernière partie de,.

ce chapitre,

II1.3 EXTRACTION DE, FECIIO PAR LE KELEX 100 EN MILIEU FAIBLEMENT ACIDE

L'extraction de Fe(III) par le Kelex 100 en milieu acide chlorhydrique ou sul-

furique dilué apparaît comme particulièrement lente (équilibre atteint au-delà

de deux heures avec une solution à 2 % de Kalex 100 dans le kérosène et une

.-3,solution aqueuse 1,5.10 M en fer (III)) [35If.

L'utilisation d'une microémulsion formulée avec des' tensio-actifs non ioniques

a un effet accélérateur remarquable sur la cinétique d'extraction (tableau V

et figure 11), Cet effet est beaucoup plus net si on utilise un décyl éther

de glucose plutôt qu'un alkylphenol polyoxyéthyléné. Dans ce dernier cas le nombre

d'oxydes d'éthylène est primordial (comparaison NOE = 5 et .-N.QE= 7) ; cette

différence est essentiellement due au pouvoir solubilisant de la

microémulsion,moindre dans le premier cas (voir légende de la figure 11). Ce

point sera également repris dans la dernière partie du chapitre.
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en

TENSIO ACTIF COTEMSIO ACTIF123, CINETIQUES

-

REMARQUES

Lauryl sulfate
de sodium

n - pentanol
•

Equilibre atteint
en moins d'une

i-l

O
M

minute ,

Sulfonate de

dodécylbenzène

H. :

. n - butanol Inhibition

,Décyl éther de n - hexanol Equilibre atteint
glucose (1) en moins de 2

en minutes . - .

3
C?
M

O Alkylphenol n - hexanol Même cinétique Quantité d'eau

2»
polyoxyéthyléné , que sans micro dissoute dans

O NOE » 5 émulsion la microémul-.

sion très faible

Alkylphenol n - pentanol 90 % du rende

. polyoxyéthyléné . '. ment final at

NOE » 7 ...,-.''-• \ teint en 20 minu

.. ..

tes

Pas de miertDémulsion Equilibre atteint

en plusieurs
heures ••. :.- ';' '.'••'' '• -'

TABLEAU V

Effets de l'utilisation de microemulsions formulées avec divers couples,

(tensioactif3 cotensioactif) sur la cinétique d'extraction du fer (+ III)

par le Kelex 100 en milieu H2S04 0^1 M, à 25qc\
-3,Phase aqueuse ,« Fe, (III) 10 M3 H2S04 0, 1 M,

—2Phase organique ,\ Kelex 100. 5 10 M dans le Kérosène
0/A = 1

Concentration en tensioactif ; 2,5 %par rapport à (eau + huile)

+ - + - + -.+

-r3(1) ;• Fe (III) lt5 10 M ; Kelex 100 0, 1:M ; tensioactif 8 %

(2) ; Les concentrations en cotensioactif sont données sur la figure 11,
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FIGURE 11. Cinétique d'extraction du Fer (III) par le Kelex 100, à 25°C,
en milieu R-SO^ 0,1 M.

- Phase aqueuse : Fe (III) 10~3 M, H9S04 0,1 M; ~\
Na2S04 6 10~2 M(sauf (U) où Fe (III)'- 1,5 10~s M).

v-2- Phase organique : Kelex 100 5 10~^ M dans Kérosène
(sauf (à.) où Kelex 100 = 0,1 M).

,- Additifs :

- Tensio actifs anioniques : (U ) : laurylsulfate de sodium :
2,5 %i n pentanol : 10 %v/v (W II) j concentration en eau de la micro
émulsion : 89 g/l. '•;.'---

- Tensio actifs, nonioniques : (9 ) : nonylphénol POE, NOE - 7 :
2,5 %; n pentanol : 8 %v/v (W III). (D) : nonylphénol POE, NOE =5
2,5 %, n hexanol : 16 %v/v (W II) ; concentration en eau de la microémul
sion : 11 g/l. fA; ; dêcyléther de glucose •: 4 %; n hexanol : 10 %v/v (W II)

- Sans microémulsion : (O) : n pentanol : 10 %v/v.

Pourcentages exprimés par rapport a (eau + huile).

Points entre parenthèses à l'équilibre.

0/A
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FIGURE 12. Spectre UV - Visible du complexe Fe (III) - Kelex 100, en phase
organique.

-2Fe (III) 5 10~4 Mi H2S04 0. 1 M; Na2S04 6 10 M

Ke lex 100 2,5 10 2 Mdans. Kérosène.
0/A = 1
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FIGURE 13. Spectre UV - Visible de la microémulsion du système
biphasique (type ïïinsor II) :

Dodécyl sulfate de sodium : 2,5 %par rapport â (eau + huile)

Pentanol - 1 : 10 %v/v par rapport à (eau + huile)

-2- Fe (III) 10~3 M, li2S04 0. 1 M, Na2S04 6 10

- Kelex 100 5 10~2 M dans Kérosène

Concentration en eau de la microémulsion : 89 g/l

M

0/A = 1



L'utilisation d'une microémulsion formulée avec un tensio-actif anionique,

le lauryl sulfate de sodium, conduit à une amélioration remarquable de la

cinétique. Néanmoins, le rendement d'extraction est abaissé et l'examen du

spectre UV - visible de la phase organique - montre que le complexe extrait

n'est pas le même que celui extrait en l'absence de tensio-actif. En présence

de sulfonate de dodécyl benzène et pour les mêmes concentrations en Fe(III)

et en Kelex 100, l'extraction du fer(III) n'a pas lieu. Si on augmente la

concentration en Fe(III), on extrait une espèce dont, le spectre n'est pas

celui du complexe Fe(III) - Kelex 100 (figures 12 et 13). Il y a manifestement

des interactions entre le métal à extraire et le tensio-actif.

IIIA EXTRACTION DE NlÇlQ PAR LE KELEX .100 EN MILIEU NEUTRE

Le nickel est extrait par le Kelex 100 en milieu neutre sous forme d'un

complexe tétracoordiné NiL„ H L. La cinétique d'extraction est lente et

peut être légèrement améliorée par l'addition d'acide dinonyl naphtalène

sulfonique en petites quantités (10 • lvl dans la phase organique) f.13l ,

L'utilisation de microémulsions conduit à une natte amélioration de la ciné

tique d'extraction, Cette amélioration est très sensible quand la microémulsion

est formulée avec des tensio-actifs anioniques (tableau VI et figure 14).

L'équilibre est alors pratiquement atteint instantanément. De plus, l'examen

des sepctres UV -visible des complexes extraits montre qu'on extrait les

mêmes complexes qu'en l'absence de microémulsion (figure 15).

Si l'on formule la microémulsion avec un tensio-actif non ionique, l'amélio

ration de la cinétique reste acquise mais de façon moins spectaculaire

(tableau VI et figure 14). Dans le même temps, les rendements d'extraction

sont augmentés ; cependant l'examen des spectres UV-visible laisse penser

que la métal est extrait sous une autre forme que le complexe Ni-Kelex 100

car le pic du complexe à 750 mm est fortement diminué malgré un rendement

d'extraction supérieur (figure 15).
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TENSIO ACTIF

CD

COTENSÏO ACTIF CINETIQUES REMARQUES

en

Lauryl sulfate
de sodium

n - pentanol Equilibre atteint
en moins d'une

minute ; . •

z
o
(-i Sulfonate de

dodécylbenzène

n - butanol Equilibre atteint
en moins de 1 mi

nute

en
LU
n
o-
M.

2
O
M

2
O
z •

Décyl éther de
glucose

n - pentanol Equilibre atteint
en 10 minutes

Alkylphenol .
polyoxyéthyléné

NOE * 5-

Même cinétique que
sans microémulsion

Le rendement

d 'extraction

augmente s j
mais l'espèce j
extraite sem

ble être dif- i

férente du j
chélate Ni -Ke

lex 100

Alkylphenol
polyoxyéthyléné

NOE » 7

.

Equilibre atteint-
e n 20 minutes

Pas de microémulsion . / Equilibre atteint en 45 minutes

TABLEAU VI

Effets de l'utilisation d'une microémulsion formulée avec divers couples
(tensioactif, cotensioactif) sur la cinétique d'extraction du nickel (+ II)

par le Kelex 100 en milieu neutre, à 25° C,

.-2Phase aqueuse : Ni (II) 2,7 10 M; tampon acétique 0, 1 M; Na2S04 0.1 M

Phase organique ; Kelex 0.2 Mdans Kérosène .

Concentration en tensioactif :)2,5 %par rapport.à (eau + huile)

.."..; +- + - + - + - +

(1) Concentrations en cotensioactif indiquées sur la figure 14.

'0/A=l
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100 -

errsps d'agitation

FIGURE. 14. Cinétique d'extraction de Ni (II) par le Kelex 100, à 25°C en
milieu neutre.

-Phase aqueuse : Ni (II) 2, 7 10~2 M;Na2S04 0,1 M; tampon'
acétique 0.,1 M.

- Phase organique : Kelex 100 0,2 M dans Kérosène

— Additifs : „

- Tensio actifs anioniques : (v) : laurylsulfate de sodium :
2,5 %,• n pentanol 16 %v/v (W II) j teneur en eau de la microémulsion :
131 g/l. (O) : dodécylbenzène sulfonate de sodium : 2,5 %,- n butanol :
13 %v/v (W II) , teneur en eau de la microémulsion : 75 g/l.

- Tensio actifs nonioniques : ( A) : dêcyléther de glucose : 2.

0/A

• 2,5 % ,'n hexanol : 8 %v/v (W III). (m) : nonylphénol POE, NOE
n pentanol 7 %v/v (W III). (U) : octylphênol POE, NOE = 5 : 2,5 %; n pen
tanol : 15 %v/v (W II) j teneur en eau de la microémulsion : 13 g/l.

- Pas de microémulsion : (&) ; n butanol : 13 %v/v.

Pourcentages exprimés par rapport à (eau + huile).

Points entre parenthèses, à l'équilibre.
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FIGURE 15. Spectres, UV —Visible des phases organiques des systèmes biphasîques

—Phas,e aqueuse : Ni ( .II) 2,7 10 2 M%Na2S04 0,1 M,• tampon
acê tique 0,1 M. . .

- Phase organique ; Kelex 100 0,2 M dans Kérosène.

Additifs

0/A = 1

a : pas d'additif •%_, référence Ke lex 100 0,2 M dans Kérosène

, b : dodêcylbenzène sulfonate
pas de référence.

de sodium .' 2,5 % ; n butanol 13 % v/v ,

de

G .'

référence.
nonylphénol POE (NOE -'- 5) : 2, 5 n pentanol 15 % v/v ^ pas

de

•d ;

référence.
laurylsulfate de. sodium : 2,5 % 5 n pentanol 20 %v/v ,- pas

Pou vcen tage s expr:'-mes par rapport à (eau + huile).
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II 1.5 EXTRACTION DU NICKEL PAR LE MELANGE D'UNE ^HYDROXYOXIME (LIX 70)
ET D'UN ACIDE CARBOXYLIQUE (VERSATIC 91O

L'addition-d'un acide carboxylique dans une solution'organique d'une c* hydroxy-

oxime a un effet de synergie (voir annexe I) sur l'extraction du nickel [36,37]:
le rendement d'extraction est fortement augmenté et l'extraction a lieu dans

des milieux plus acides. Cependant la cinétique d'extraction devient lente,

alors qu'elle est rapide avec l'CX hydroxy oxime seule. Le mélange d'une p

hydroxy,oximejla LIX 70 et d'un acide carboxylique industriel ,1e Versatic 911?
est utilisé pour la séparation du cobalt et du nickel [38]. Là aussi?1'extrac

tion du nickel devient très lente. L'addition de petites quantités d'acide

dinonyl naphtalène sulfonique permet d'accélérer la cinétique L38J-

Le blocage cinétique pourrait être du à une forte interaction de Ni(II) avec
les acides organiques utilisés [39]. De telles interactions ont été mises en

évidence dans le cas de l'acide stéariqua et du fer ferrique £40] . Le

complexe Ni(II) - acide organique résultant de cette interaction formerait un

film interfacial suffisamment stable pour ralentir les échanges.[39].

Une situation semblable est observée dans l'extraction du nickel par le

Kélex 100 : l'addition de Versatic 911 donne un effet de synergie mais

provoque un ralentissement de la cinétique [13] , La encore, l'addition de

petites quantités d'acide dinonyl naphtalène sulfonique permet une accélération

quoique modérée fi3J .
'N

On constate également que l'utilisation d'une microémulsion se traduit de

façon différente selon le type de tensio-actif utilisé.

Avec des tensio-actifs anioniques : lauryl sulfate de sodium et dodécyl

benzène sulfonate de sodium, la réaction d'extraction est catalysée (figure 16

et tableau VII). L'examen des spectres UV-visible montre que le complexe

extrait reste le même qu''en l'absence de tensio-actif et que la quantité de

nickel extrait sous forme de ce complexe ne varia pas avec la concentration en

en tensio-actif; on peut donc conclure qu'il n'y a pas d'interaction avec le

tensio-actif (figure 17). ..:
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TENSIO ACTIF
(1)

COTENSIO ACTIF CINETIQUES REMARQUES

en

Or
n

2 •
O
M

Lauryl sulfate
de sodium

(2)
n. - pentanol Equilibre atteint

en moins d'une

minute ,

Sulfonate de

dodécylbenzène
n - butanol Equilibra atteint

en 2 minutés

en
LU
3

- a-
M

2
O
l-l

Z
D
Z

Décyl éther
de glucose

n - hexanol Equilibre atteint

en 20 minutes

* /

Alkylphenol , .
polyoxyéthyléné

NOE » 5

(2)

n - pentanol Ralentissement Faible con

centration

en eau de la

microémulsion

Alkylphenol
-polyoxyéthyléné

NOE =• 7

4- Wn ,- pentanol Très légère ac
célération de

la cinétique

Pas de rtiicroémulsion Equilibre atteint en uns heure
environ

••• IA§LEAU_yiI c,. •;•• '--.

Effets de l'utilisation d'une microémulsion formulée avec divers

couples (tensioactif'à cotensioactif)^ sur la cinétique d.'extraction •

Nickel (+11) par, le mélange Lix 70/versatic 911, en milieu neutre,

à 25° C.

Phase aqueuse : Ni (II) 2,7 10 M, tampon acétique 0,1 M j NaSO 0, 1 M,

Phase organique : Lix 70 0,1 M, Versactia 911 0,15 M dans le kérosène,
0/A = 1

+ - + - + - + - +

(1) Les concentrations en tensioactif sont données figure 16.

(2) La présence de n-pentanol abaisse le rendement d'extraction.
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EiGUREJ6_. Cinétique d'extraction de Ni (II) par le mélange LIX 70/Versatic
911, en milieu neutre à 25°C.

-Phase aqueuse : Ni (II) 2,7 10 2 M; Na„S0, 0,1 M, tampon!
acétique 0,1 M. 2 4 * ?

kérosène.
- Phase organique : LIX 70 0,1 M; Versatic 911 0,15 Mdam

Addi tifs :

0/A

- Tensio actifs anioniques : (m) : laurylsulfate de sodium : 2,5 %
n pentanol 18 %v/v (W II) j teneur en eau de la microémulsion ; 138 g/l.
( &) : dodécylbenzène sulfonate de sodium : 2,5 %j n butanol 8 %v/v (W II)
teneur en eau de la microémulsion ; 103 g/l.

- Tensio actifs nonicniques ; (U) : dêcyléther de glucose : 2,5 %•
n hexanol 6 %v/v (W III). (A) .- nonylphénol POE (NOE =8) ; 2,5 %;
n pentanol 6 %v/v (W III), ( O) : octylphênol POE (NOE = 5) ; 2,5 %; n pen
tanol 15 %v/v,(W II) • teneur en eau de la microémulsion : 13 g/l.

- Pas de ténia actif : (®) ; n butanol 8 %v/v.

Pourcentages exprimés par rapport â (eau + huile).

Points entre parenthèses â l'équilibre.
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En présence de tensio-actifs non ioniques, qu'ils soient du type alkyl phénol

poly oxyéthyléné ou décyl éther de glucose, la cinétique d'extraction n'est

que légèrement accélérée, parfois ralentie (cas d'un octyl phénol à 5 oxydes

d'éthylène,le Triton X45}^ la quantité d'eau dissoute en phase organique est

alors très faible (13,1 g/l). Les spectres UV visible ne font pas apparaître

de nouvelles bandes (figure 17). . .

•••','•• - !?'sx ? ' '

II 1.6 EXTRACTION DE AL(III) PAR LE BISÇETHYL-2 HEXYL) HYDROGENO

PHOSPHATE EN MILIEU FAIBLEMENT ACIDE

L'extraction de AKIII) par le HDËHP en milieu faiblement acide conduit à

une espèce hexacoordinée A1X„H„ [4l7 . La cinétique d'extraction est alors
b o

lente et d'autant plus lente que le milieu est plus acide (42-, 437 . Il semble

que l'étape limitante soit le départ d'une molécule d'eau de l'hexaaquo

aluminium £48J > le mécanisme est alors le suivant £42] *

Al (H„0)^+ lePt A3 (H,0)?+ +H„0 .
2 6 aq "m. 2 d aq 2 aq

a-, m o-,3+ « d"' rapide nl ,,, • ,. ,,2 +
Al (H„0)r + X„H . , Al (H„ujcX„n . , .

2 5 aq 2 interface — —j» 2 5 2 interface

rapide ' AKX-Hl.
y 2 3 org

L'utilisation d'une microémulsion formulée avec des tensio-actifs anioniques ï

laurylsulfate de sodium et dodécyl benzène sulfonate de sodium,accélère

notablement la réaction (figure 18) ; l'équilibre est alors atteint en moins

d'une minute (tableau VII et figure 18).

En présence de tensio-actifs non ioniques, qu'ils soient du type décyl éther

de glucose ou alkylphenol polyoxyéthyléné, il y a inhibition de la réaction

d'extraction : l'aluminium reste en phase aqueuse. Ce point est discuté dans

la dernière partie du chapitre.
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Tensio actif Cotensia actif (1) Cinétique

Lauryl sulfate nrpentanol équilibre atteint en

LU
de sodium moins de 1 minute

Z3
C3"

- 1-1

2
O
M

•Sulfonate de n-butanol équilibre atteint en

dodécylbenzène .1. minute

en
Décyl éther .•;.-"-''' n-pentanol inhibition

- LU

a-
M

2
•

de glucose ou

n hexanol

M

2
O
2 .Alkyl phénols n-pentanol inhibition

polyoxyéthylénés Pu

NOE variables n-hexanol

Pas de microsmulsion

•

équilibre atteint

en deux heures.

TABLEAU.VIII

Effets de l'utilisation de miaroemulsions formulées avec divers

couples (tensio actif, aotensio actif) sur la cinétique d'extraction

de Al (III) par le bis (ébhyl-2 hexyl) hydrogéno phosphate, en

milieu H2S04 °>1Mj à 25°C'

Phase aqueuse : Al (III) 10~2M ;HSO4 0,1 M.
Phase organique : HDEHP 0,2M dans Kérosène

Concentration en tensio actif : 2,5 %par rapport à (eau + huile).

+ - + - + - +

(1) : Concentrations en aotensio actif indiquées figure 18.

0/A - 1
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fll.7 MECANISMES DE LA CATALYSE

Les essais effectués sur les différents couples métal-extractant . sont

résumés dans le tableau IX.:, avec les différents tensio-actifs ayant servi

à la formulation de la microémulsion utilisée pour catalyser la réaction

d'extraction.

Pour la plupart des couples métal-extractant il existe un couple (tensio

actif, cotensio-actif) adapté qui permet une accélération de la cinétique

d'extraction sans qu'il y ait interaction entre l'extractant ou le métal et

le tensio-actif, mais il exista en général un. tensio-actif qui a une inter

action spécifique soit avec le métal lui-même (fer/sulfonate de dodécyl

benzène, aluminium/nonionique) soit avec le complexe métal-extractant extrait

(germanium/Kelex 100 / Triton BG 10, fer/lauryl sulfate de sodium /- Kelex 100

et nickel / Kelex 100 / alkyl phénol poyloxyéthyléné), qui conduit à une

inhibition ou à la modification de l'espèce extraite (complexes mixtes :

métal - extractant - tensio-actif).

Dans les cas où ces interactions n'existent pas, on peut sa poser la question

du mécanisme de la catalyse de la réaction d'extraction.

II1.7.1 Schëma_de_base de la_catalyse :

Il est certain que les basses tensions interfaciales ainsi que le haut

haut degré de dispersion existant dans les mlcroémulsions permettent de

générer de grandes surfaces d'interface et par là, d'accélérer la cinétique

selon le schéma développé au chapitre I5qui envisage une réaction métal -

ligande au niveau de l'interface phase dispersée - phase continue.

Ce schéma semble se confirmer si on corrèle les. paramètres de sclubilisation

d'un système (les quantités d'eau dissoute dans une microémulsion par exemple)

aux effets de ce système sur la cinétique d'extraction.

Quand on utilise des mlcroémulsions formulées avec des alkylphénols poly-

oxyéthylénés, l'amélioration de la cinétique est d'autant plus effective

que le nombre o'oxyaes d'éthylène (NOE) est plus grand ; la quantité d'eau

dissoute augmenta.alors avec le NOE. La performance cinétique du système

est donc reliée à la quantité d'eau dissoute dans la microémulsion.
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ACTIF

Ge(IV)

KELEX100.

Fe(III)

HDEHP

Fe-(III)

KELEX100

NiCII)

KELEX100

Ni(II)-LIX

70/VERS.911

AlCIII)
HDEHP

Dodécylbenzènesulfonate

desodium

nbutanol

catalyse

(x)

inhibitioncatalysecatalyse.catalyse

(x)

catalyse

Laurylsulfatedesodium

npentanol

catalysecatalyse

Cx)

catalyse

interaction

avecT.A.
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•2
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Dans le cas de l'extraction du nickel par le mélange LIX 70/Versatic 911,

les quantités d'eau dissoutes dans la microémulsion formulée avec du lauryl
sulfate de sodium sont en relation avec les cinétiques d'extraction corres

pondantes.

Ainsi, si l'on formule la microémulsion avec des quantités croissantes de

lauryl sulfate de sodium, pour une concentration fixée en alcool, la quan
tité d'eau dissoute par molécule de tensio-actif augmente et l'on observe

un point d'inflexion sur la courbe correspondante (figure 19). La quantité
de tensio-actif nécessaire pour atteindre ce point d'inflexion est sensible

ment celle au-dessus de laquelle la cinétique d'extraction devient très

rapide (équilibre atteint en moins de deux minutes) (figure 20).

La présence d'un point d'inflexion dans uns courbe de solubilisation en terme
de quantité de matière dissoute par mole de tensio-actif, est caractéristique
du phénomène de micellisaticn [44] . Dans notre cas, la micellisation
correspond à la formation d'une microémulsion donc da gouttelettes de phase

dispersée. Et c'est la formation de cette microémulsion- qui permet une cata

lyse da la réaction d'extraction.

Il y a donc une' relation directe antre la présence de la phase dispersée et
la catalyse de la réaction, ce qui va dans le sens du schéma réactionnel

évoqué plus haut (réaction à l'interface phase dispersée - phase continue).

Si l'on admet ce schéma, on peut se poser la question de la réactivité des

espèces (métal et ligande). au sein de la microémulsion : dans la phase

aqueuse dispersée pour le métal et dans la phase continue pour le ligande.
Comment peuvent-ils réagir à l'interface phase dispersée - phase continue ?

Quelles sont les interactions entre le réactif et le film interfacial ?

III.7.2 Reaçtions.çhim^ :

La formation de chélates peut être catalysée quand les réactifs

sont présents au sein d'une microémulsion. Cette réactivité est liée à la
possibilité d'adsorption des réactifs sur le film interfacial. En particulier
des réactions cuivre-tétraphényl porphirine sont catalysées au sein de micro-

emulsions formulées avec de l'oléate de potassium et du cyclohexanol, où il

apparaît que 1'adsorption du métal sur la surface des gouttelettes dispersées
est un facteur prépondérant de la catalyse. Cependant, il y a Inhibition de
la marne réaction dans une microémulsion formulée avec un tensio-actif

cationique [451 .
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FIGURE 19. Eau dissoute dans la microémulsion du système biphasique ;

Lauryl sulfate de sodium-n. pentanol-phase organique-phase aqueuse

Phase aqueuse : Ni (II) 2,710~SM • Na2S04 0,1 Mi tampon acétique 0,1 M\ •

Phase organique ; LIX 7Q: 0,1 M; Versatic 911 0,15 Mdans Kérosène

Additifs : - pentanol 18 %v/v.

- lauryl sulfate de sodium comme indiqué en
abaisse.

Concentrations et pourcentages exprimés par rapport à
(eau + huile).

0/A = 1
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temps d'agïtati

FIGURE 20. Cinétique d'extraction d,e Ni (II) par le mélange LIX 70/Versa
tic 911, en milieu neutre, à 25°C. Influence de la concentration en tensio
actif.

Phase aqueuse : Ni (II) 2,710~2 M; Na2S04 0,1 M; tampon
acé tique 0,1 M.

Phase organique- : LIX 70 0,1 M; Versatic 911 0,15 Mdans
Kérosène.

Additifs : - n pentanol 18 %v/v.

••- lauryl sulfate de sodium : (® ) : 0,5 g/l ;
(O) : 1 g/l * (V) : 2 g/l , (v) : 3,3 g/l ; f^> ; 5,3 g/l ; (O) 10,3 g/l j
(A) ; 20,3 g/l ; (A) ' 2.5,3 g/l . (m) : 150 g/l.

Concentrations et pourcentages exprimés par rapport à (eau +
huile).
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Si l'on fait réagir le fer CIII) et le Kélex 100 en les ayant préalablement

solubilisés dans deux mlcroémulsions de même nature formulées avec des alkyl

phénols POE, l'une contenant le fer (III), l'autre le Kelex 100, la cinétique

de formation du complexe fer (III)-Kelex 100, que l'on peut suivre par spectro»

photométrie UV visible, est extrêmement rapide (une minute pour atteindre

l'équilibre) (figure 2f). Le schéma 12 résume lé mode opératoire.

phase: aqueuse A chargée en cations à extraire phase-aqueuse A sans

>

\ \ 0

\

o

o

o b

o r
i~.

-^ o

——

diluant seul

MICROEMULSION E/H n° 1

MELANGE

A cations

n\
' ' i

/ > ,
.

0
è *

.0
o

o

r
i i

$
I

1

diluant + extractant

MICROEMULSION E/H vf 2

suivi de la réaction par spectrophotomëtrle

SCHEMA 12. Mode opératoire pour suivre la cinétique de formation du
~compTexë~Fe (III) - Kelex 100 au sein d'une microêmlsion.

Composition globale des deux microemulsions :

Microémulsion_n°__l

Nonyl Phénol POE
- Hexanol - 1

•- Kérosène
- Phase.aqueuse

\Fe (III)\ = 10~-3
M

: x %

t y %
: 10 X %

." X /o

Na \ = 0.116 N ;\S04 j= 0.16 M
\R+\= 0.2 N

Microêmuusion_n £

- Nonyl Phénol POE
- Hexanol - 1
- Kérosène + Kelex 510
- Phase aqueuse

Na SO i^2 4 ' HO"2 M
H2S04 \=0.1M

M

: x %

: y %
: 10 X %

.* A 7o
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Dans ce cas la vitesse de réaction est de pseudc ordre 1 par rapport à la

concentration en métal (figure 22), ce qui permet de déterminer une cons

tante de vitesse k obs. à partir de la pente de la droite. La constante

de vitesse varie avec un ordre proche de 1 en fonction de la concentration

en extractant (figure 23) : elle varie avec le nombre d'oxydes d'éthylène

(figure 24 ), on constate alors qu'elle passe par un maximum. Des mesures

de conductivité électrique montrent que l'optimum correspond sensiblement à

une discontinuité dans la courbe de conductivité de la microémulsion en

fonction du nombre d'oxydes d'éthylène (figure 25). Une telle discontinuité

peut être l'indice d'une transition de phase : E/H •*-^H/E. L'optimum est

alors la situation où la microémulsion est bicontinue, ce qui permet une

meilleure réactivité des espèces présentes chacune dans l'une des phases.

Le même type d'expérience peut être fait à l'intérieur de mlcroémulsions

formulées avec du lauryl sulfate de sodium et du- pentanol-1. On constate

alors que la réaction nickel-Kelex 100 est trop rapide pour être suivie

avec le mode expérimental utilisé (schéma 12). Par contre, la réaction du

nickel avec le mélange LIX 70/Versatic 911 s'avère lente (figure 26). On

sait que ces deux systèmes d'extraction sont catalysés par l'introduction

d'une microémulsion formulée avec du lauryl sulfate de sodium et du pentanol-1

On peut donc penser que le mécanisme de la catalyse n'est pas le même dans

les deux cas.

Il a également été noté que l'introduction d'une microémulsion formulée

avec des alkyl phénols polyoxyéthylénés accélère peu l'extraction du fer

par le Kelex 100, alors que ces deux espèces sont très réactivés au sain

de la microémulsion. Il apparaît,dans ce casaque l'étape limitante peut être

le passage du métal de la phase aqueuse externe dans la phase dispersée, au

sein de laquelle il devient ensuite très réactif.
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FIGURE 21. Cinétique de la réaction Fe (III) - Kelex 100 au sein d'une
microémulsion monophasique formulée avec un nonylphénol POE,

Composition globale de la microémulsion :

- nonylphénol POE (NOE ~ 7) : 0,31 Mpar rapport à (eau + huile)

- n hexanol ; 8 % v/v.

-{fe (III) 10~3 M;H2S040,1 Mj Na2S04 0,06 m]: 8 %v/v.
- Kérosène : 84 % v/v.
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FIGURE 22. Pseudo ordre 1 de la réaction Fer (III) - Kelex 100 au sein
"d'unèTmicroémuIsion formulée avec un nonylphénol POE.

Composition globale de la microémulsion :

- Nonylphénol POE (NOE = 7) : 0,28 M.

- Hexanol-1 : 8,3 % v/v.

-{Fe (III) 510"4 M;Na2S04 610~2,M ; H?S04 0,1 m): 8,3 %v/v.
- Kelex 2,5 10~2 Mdans Kérosène : 83,4 %v/v.
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Constante de vitesse apparente de
la réaction

•;; £*e OT-D - XeZ«c 200
,au sein d'une microémulsion
monophasique formulée avec des
alkyl phénols polyoxyêthylênés, en
fonction de la concentration
en Kelex 100.

Composition globale d,e la
microémulsion ;

- Nonyl phénol POE : 0,36 M

- Hexanol-1 : 12 % v/v

m[Fe (III) - 510~4 M, H2S04 0,1 Afj.
8 % v/v.

Kelex 10Q 2,510~2 Mdans Kérosène :
80 % v/v.

Nombre d'oxydes d'éthylène (noE) :

(a) noE - 8

(b) noE =9

(c) noE = 7
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FIGURE 24. Variation de la constante apparente de vitesse de la. réaciion
Fe (III) - Kelex 100 au sein d'une microémulsion monophasique formulée avec
des alkylphênols polyoxyéthylénés ; influence du nombre d'oxydes d'éthylène
(NOE).

Composition globale de la miaroêmulsion :

— Nonylphénol polyoxyéthyléné 0,41 M

- Hexanol - 1 : 12 % v/v

-IFe (III) 10~3 M, H2S04. 0,1 M, Na2S0A 6 10~2 Mi;
- Kelex 2,5 10~ù M dans Kérosène : 80 %v/v

% v/v

La variation du nombre d'oxydes d'éthylène s'obtient par mélange
de nonylphênols polyoxyéthylénés de différents NOE.
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FIGURE' 25. Conductivité 'électrique d'une microémulsion monophasique. formulée
avec des"nonylphénols POE ; influence du nombre d'oxydes d'éthylène.

Composition globale de la microémulsion :

- Nonylphénol POE : 0,36 Mpar rapport à (eau + huile).

- Hexanol-1 : 12 % v/v.

-{Fe (III) 10~3 M;H2S04 6 10~2 ld\: 8 %v/v.

- Kérosène ; -80 %, v/v.
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minutes

FIGURE 26. Réaction d'extraction de Ni (II) par' le mélange LIX 70/Versatic
911, au sein d'une microémulsion monophasique formulée avec du laurylsulfate
de sodium et du pentanol—1.

Composition globale de la microémulsion t

- Laurylsulfate de sodium : 0,48 Mdans (eau + huile).

- n pentanol : 14 %v/v. ;

-{Ni (II) 5,4 1G~2 M; Na2S04 0,1 M; tampon acétique 0,1 MJ:
43 % v/v.

- LIX 70 0,10 M; Versatic 911 0,15 M; dans Kérosène : 43 %v/v.

Réaction suivie par speatrophotomêtrie à 615 nMf
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Dans les cas étudiés ici, tous les cations dont l'extraction a pu être

accélérée par l'utilisation de microémulsions ont une sphère.de solvatation

assez stable dans le milieu où ils sont extraits : c'est le cas du fer,

du nickel et de l'aluminium, le cas du germanium n'étant pas élucidé. Il

a été suggéré [33,431 que l'étape limitante de leur extraction est la départ

des molécules d'eau du cation solvaté. La déstabilisation de la sphère de

solvatation exige une ionisation préliminaire selon le schéma :

M(H20)6n+ *X' ,^7—^ iKH20)5X(n"1]+

La présence d'anions de déstabilisation est donc nécessaire. En milieu acide,

le bis (éthyl-2 hexyl .-) hydrogéno phosphate est peu ionisé et ne favorise

donc pas une extraction rapide, il en est de même pour le Kelex 100 en

milieu neutre.

En quoi la présence d'une microémulsion peut-elle influencer ce mécanisme ?

Dans le cas de mlcroémulsions formulées avec des tensio-actifs anioniques,

la présence de :têtes polaires chargées négativement peut être un facteur

favorable. D'autre part, il a été montré que dans certains systèmes mies11aires

les molécules d'alcool sont en compétition avec les molécules d'eau de la

sphère .de.SD.lvatat.ion£4B], d'où une déstabilisation accrue.de .esïte sphère de
solvatation.

L'existence d'inhibitions (aluminium-HDEHP en présence d'alkyl phénols POE

at Fe-Kelex 100 an présence de benzène dodécyl sulfonata de sodium) peut être

interprétée comme étantla conséquence d'une trop forte interaction entra le

cation et le tensio-actif. Ainsi l'extraction de certains métaux trivalents

(Fe3+, Eu3+) par l'acide dinonyl naptalène sulfonique est connue [47,481
.ce qui pourrait expliquer l'inhibition de la réaction Fer(III )--Kelex 100

en présence de dodécyl benzène sulfonate.. Plusieurs cas d'inhibitions de

réactions.métal-ligande en présence de solutions micellaires sont rapportes

•dans la littérature : l'extraction du cuivre par une p hydroxyoxime est

inhibée en présence de bromure de cétyl triméthyl ammonium alors qu'elle

est catalysée en présence de micelles de lauryl sulfate de sodium f4Sj-, De
même en présence de micelles de lauryl sulfate de sodium, la réaction entre

la tris (2,2' bypiridine) ruthénium (III), (Rubipy)r+et 1'hexacyanoferrate (II)
3+2+- ,est ralentie alors que la réaction entra Ru(bipy)3 et Fe est fortement

accélérée £50j .
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L'existence d'un état activé du cation métallique, absorbé sur les micelles

peut-être évoquée .On a vu plus haut que des molécules d'alcool peuvent être

en compétition avec des'molécules d'eau de la sphère de solvatation [46j .

De même, dans une microémulsion E/H formulées avec un octyl phénol POE

(Triton X 100) et de l'hexanoi, si l'on y introduit du chlorure de. cobalt (II)

CoCl„, 6H„0, le cobalt lié aux têtes hydrophiles est sous la forme d'un

complexe tétraédrique au lieu du complexe octaédrique habituel ["51 j ; dans

ce cas.,1'eau. de la sphère de solvatation du cation n'est pas indépendante

de l'eau liée aux têtes polaires. Le site des têtes hydrophiles peut alors

être un site activé (ou inhiba) : l'inhibition de la réaction Al(III) - HDEHP

pourrait s'expliquer par une interaction semblable..

Néanmoins, l'existence d'une catalyse d'une réaction métal-ligande n'implique

pas la génération d'un état activé du cation : les réactions entre le nickel

et la pyridine-2-azo-p diméthyl aniline (PADA) sont catalysées en présence

de micelles de lau'ryl- sulfate de sodium, alors que l'étape limitante du

processus reste le départ d'une molécule d'eau de la sphère de solvatation

dont l'échange se fait à la même vitesse que dans l'eau seule [52, 54]f . La

catalyse est alors due à la concentration locale des réactifs sur la

surface des micelles JJ52, 53, 54^

Un autre aspect du phénomène de catalyse en présence de solutions micellaires

dont les microémulsions peuvent être considérées comme un cas particulier

(voir annexe II] est l'orientation favorable des réactifs après adsorption

sur le film interfacial. Le Uganda s'adsorbe sur le film avec la partie

polaire fonctionnelle orientés vers les têtes hydrophiles du tensio-actif;

le cation étant également adsorbé près des têtes hydrophiles, la réactivité

du système devient importante.

En conclusion, on peut dire que la réactivité des systèmes métal-extractant

en présence d'une microémulsion s'apparente à la réactivité chimique dans

les systèmes micellaires. Le choix d'un tensio-actif et d'un alcool appropriés

à une catalyse ne peut donc être indépendant du couple métal—ligande concerné.

Il apparaît d'autre part que le mécanisme d'un "relais" de la microémulsion

pour-la réaction cation-extractant est plausible. Cette hypothèse a été

évoquée à propos de la catalyse de l'extraction du gallium par le Kelex 100

en milieu basique, an présence de sels d'acides carboxyliquas F30, 31 3 .

Une étude plus précise des mécanismes nécessiterait l'emploi ds méthodes

appropriées comme l'extraction à surface d'interface constante pour s'affran

chir des effets purement hydrodynamiques inhérents à une agitation turbulente.
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CHAPITRE IV

MISE EN OEUVRE DES MICROEMULSIONS

EN EXTRACTION LIQUIDE-LIQUIDE

L'utilisation des mlcroémulsions en extraction liquide-liquide nécessite la fixation

d'un point de fonctionnement sur le diagramme pseudo ternaire. Ce chapitre concerne

les règles de formulation des mlcroémulsions, ainsi que les problèmes posés par

leur recyclage, les problèmes de décantation et de pertes de réactifs, Une discus

sion sur les possibilités du point de vue génie chimique est esquissée.

IV. 1 FORMULATION DES MICROEMULSIONS

L'utilisation de mlcroémulsions en extraction liquide-liquide s'effectue en

ajoutant à un système classique comprenant une phase aqueuse et une phase

organique (diluant + extractant), un tensio-actif et un cotensio-actif afin

d'obtenir un système de microémulsion biphasique ou triphasique.

Il s'agit dès lors de sélectionner le-tensio-actif et le cotensio-actif

appropriés ainsi que leurs concentrations respectives.

IV. 1,1 Les_tensioIaçti£s :

L'industrie chimique offre un grand choix da tensio-actifs que l'on

peut classer en quatre catégories principales selon la nature de la partie

hydrophile.
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a) Les tensio-actifs cationiques :

La portion hydrophile de la molécule est chargée positivement. Ce

sont par exemple les ammoniums quaternaires (a) ou les sels d'aminés à

longues chaînes.£b)..

R

N X

R4
(a)

1

\ ♦. •
•R-—5IMH X

V
R,

(b)

b) Les tensio-actifs anioniques :

La partie hydrophile est chargée négativement. On peut citer

les savons ou sels d'acides gras à longue chaîne, stables an milieu

basique (a)

les alkyl (aryl) sulfonates (b)

les alkyl sulfates (c)

R - C

V
Na R({jl) SU," Na+ R-SO Na

(a) Cb) (c)

c) Les switterions :

Leur partie active possède deux charges de signe opposé. On peut

distinguer : .. •;

- les switterions dépendant du pH : ce sont des.amphotères comme les acides

^ -N-alkyl aminopropioniques (a), las acides N-a.lkyl- S - iminodipropio-,
niques (b), ou les N-alkyl bétaïnes (c)

R-NH -CH?CH C00

(a)

+GIH2CH9C00
R-NH

XCH2CH7C00H

(b) -

RN [CH3)2CH2C0d

(c;
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Ils sont caractérisés par leur pK qui détermine leur limite d'existence

comme zwitterion.

- les zwitterions indépendants du pH : comme les sulfo bétaïnes ou sultaines,

•sels d'acides forts et de bases fortes '....'.

RN+ (CH3)2 (CH2)x S03" .';'•';,''_

d) Les tensio-actifs non ioniques ;

Leur partie active- n'a pas de charge. On peut citer :

- les alkyl phénols polyoxy éthyiénés (-a) - :

- les esters d'acides carboxyliquas à longue chaîne dont -la partie condensée

est hydrophile (exemple : poly oxyéthylène (b) ]

- les alkanolamidas (c)

R- Cj)-(0CH7) -OH R-CO(0-CH2)nOH R'-CONHROH

(a) ' ' (b) (c)

En raison de l'instabilité de cas produits dans certaines zones de pH, le

choix d'un tensio-actif va surtout dépendre du milieu dans lequel il doit

être utilisé.

En règle générale on choisit :

- un cationique en milieu acide

- un anionique en milieu neutre salin ou en milieu basique .

~ un non ionique dans les milieux intermédiaires.

IV. 1.2 INFLUENCE DES DIFFERENTS COMPOSANTS DE LA MICROEMULSION SUR LE

DIAGRAMME DE PHASES ... .

Les divers paramétras du système (composition de la phase aqueuse et de

l'huile, structure et concentration da l'alcool, structure et concentration

du tensio-actif) vont déterminer le type de diagramme et l'étendue des

différentes zones.
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On peut qualitativement décrire les transitions de phases auxquelles donne

lieu la modification de l'un des paramètres par l'influence de cette modi

fication sur l'affinité relative du tensio-actif pour l'une et l'autre phase

(aqueuse et organique). On a en effet vu plus haut que cette affinité

(hydrophilité ou lipophilité) va déterminer le type de dispersion.

Cette règle est la même que celle qui concerne les macroémulsions. Plus

l'affinité du tensio-actif pour une des deux phases sera grande, plus cette

phase aura tendance à être la phase continue du système. Si l'affinité pour

l'huile est supérieure à l'affinité pour l'eau, on aura une émulsion E/H

(et inversement) [" 5gJ,

Cette affinité relative du tensio-actif pour l'eau ou l'huile peut se

mesurer par son HLB (hydrophile lipophile balance), qui ne constitue cepen

dant pas une échelle absolue mais semi-empirique. Une autre méthode complète

la mesure du HLB, celle du PIT (Phase Inversion Température) J56-58J ,

c'est-à-dire de la température à laquelle le type de dispersion s'inverse

(E/H<£-~^H/E), Cette température varia avec les autres paramètres du système

(huile, salinité, volumes'des phases, nature du tensio-actif) |_5S -63j.

La méthode PIT s'applique surtout à des tensio-actifs non ioniques (alkyl .

phénols polyoxyéthylénés) où la température a uns grande influence sur

la dispersion 'obtenue,' du-fait "de Ta Isolvatatiori des chaînés polyûxy-_-

éthylène. par des interactions du type liaison hydrogène.

Le tableau X résume l'effet des différents paramètres sur l'affinité relative

du tensio-actif pour l'eau et pour l'huile.

Dans le cas où l'affinité du tensio-actif pour l'huile croît, les diagrammes

des phases évoluent dans le sens :

type I « 5, type III ^ type II

Dans le cas où l'affinité du tensio-actif pour l'eau croît, ils évoluent

dans le sens :

type II -, __£* type III — y type I
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FACTEUR V LORS D'UN ACCROISSEMENT DU

...FACTEUR, L'AFFINITE DU TENSIO

ACTIF AUGMENTE POUR :

3

LU

Salinité •" Huile

Acidité Eau ,

CD

•H

3
•X

Polarité (aromaticité) , Huile •

Longueur des chaînes hydrocarbo
nées (1)

Eau

,Tensio:actif

Longueur de la chaîne hydrocar
bonée

Huile

Volume de la partie hydrophile
(2)

Eau

i—i

o
o -
ÎO

-, <>

Longueur de la chaîne hydrocar
bonée

. Huile

Rapport tensio actif/alcool Eau

Température (3) Huile

Température (4) Eau

Rapport des volumes d'huile et d'eau:0/A Huile

(1) - Il est toujours possible de definirpour une huile donnée un nombre de
carbones d'un alcane pur équivalent du point de vue du comportement de

.. phases.

(2) - Dans le cas où celui-ci peut varier (cas des polyoxyéthylénés).

(3) - Cas- des tensio actifs polyoxyéthylénés.

(4) - Cas des tensio actifs ioniques.

TABLEAU X

Influence des différents facteurs sur l'affinité du tensio actif

pour l'eau ou l'huile.
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IV.1.3 Les_comgortements_de_ghases :

Le choix d'une formulation pour l'utilisation d'une microémulsion. :

en extraction liquide liquide, suppose que l'on connaisse bien les diagrammes

de phases correspondants. Ces diagrammes de phases vont dépendre des diffé

rents paramètres du système ; composition de la phase organique (en particulier

nature du diluant, nature et concentration de l'extractant), salinité de la

phase aqueuse, nature du tensio-actif et du cotensio-actif et leurs concen- ,.-

trations respectives, " .

Il serait pourtant fastidieux de déterminer lors de la variation d'un para

mètre, la variation du diagramme de phases dans son ensemble. En effet, si

l'on choisit a priori un rapport volume de phase organique/volume de phase

aqueuse (0/A), en fonction de crigiires propres à l'extraction liquide-liquide,

il suffit d'étudier le comportement de phases au rapport 0/A choisi, c'est-

à-dire dans le diagramme pseudo ternaire, sur une droite 0/A = este

(schéma 13),

TÂ/CoTA=Cte

SCHEMA 13. Diagramme pseudo ternaire de type III et droite 0/A - Cte.
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X

SCHEMA 14. Diagrammies.de phases binaires\(Tensio actif + Co tensio
d~c^ifTT~paramètre dont la variation provoque des transitions de
phases} , à 0/A = Constante t diagrammes pseudo ternaires correspondants,.
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On peut dès lors étudier les transitions de phase à O/A = este en faisant

varier le pourcentage (TA + Co TA).

En faisant varier un second paramètre (la salinité par exemple] on peut
tracer un. diagramme binaire : (paramètre, TA+CoTA), toujours à 0/A =Cste.

L'examen du diagramme binaire ainsi établi permet de savoir quel type de

diagramme pseudo ternaire existe pour une valeur donnée du paramètre et

d'observer les transitions de phases auxquelles donne lieu la variation du
paramètre (schéma 14).

a) Comportement de phases en milieu acide :

Les diagrammes binaires -{acidité, (tensio-actif * cotensio-actif) ]
1 j •

ont ete déterminés pour des tensio-actifs cationiques,ammoniums quaternaires,
en milieu acide^pour un rapport 0/A =1.

La figure 27 concerne la système[eau-kérosèns-bromure de cétyl triméthyl
ammonium (CTAB) - butanol]. Le rapport CTAB/butanol est fixé à 1/2, L'influ-.-,'•'
ence de l'acidité seule est examinée (pour l'acide suifurique).

Une augmentation de l'acidité se traduit par une transition W —»• W —*• W.

ou?pour les diagrammes pseudo ternaires, à une transition type Il-j-type III-*-

type I.

Il apparaît qu'aux faibles acidités, l'acide très dissocié se comporte comme

un sel et une zone W apparaît (une salinité décroissante se traduit par

une transition W-* W—5» W ).

La présence d'un extractant (acide di éthyl~2 hexyl phosphorique) à 50 g/l

dans le kérosène, se traduit par un déplacement du diagramme vers las

acidités plus élevées (figure 28), En effet, la présence de l'extractant

augmente la polarité de la phase organique, l'affinité du tensio-actif pour

l'huile augmente et on tend vers une dispersion E/H, d'où une extension de

la zone W ,

L'effet de la salinité est encore plus marqué (figure 29) (diminution de

l'affinité du tensio-actif pour l'eau donc tendance à former des dispersions

E/H). La zone W est beaucoup plus étendue, et il n'y a plus de zone WT
.a-i - - I

aux basses acidités.



82.

i"§2sû4l (P)

FIGURE 27. Diagramme de phases binaire, à 0/A = 1 du système: ^Bromure

de cétyl triméthyl ammonium - Eau, H2S04 - Kérosène - n butanolj.

Rapport tensio actif / alcool = 1/2.
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FIGURE 28. Diagramme de phases binaire, à 0/A = 1 du système: [Bromure de

cêtyi:, triméthyl ammonium - Eau, R2S04 - bis (éthyl -2 hexyl) hydrogène

phosphate : 50 g/l dans Kérosène - n butanol j - Rapport tensio actif /

alcool = 1/2. ....
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!H2S04 I (M )

FIGURE 29. Diagramme de phases binaire, à 0/A = 1 du système:/Bromure

de cétyl triméthyl ammonium - Eau, H2S04, NaCl 1 M- bis (éthyl - 2 hexyl)

hydrogénophosphate : 50 g/l dans Kérosène. - butanol -il- Rapport

tensioactif / alcool = 1/2.
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REMARQUE :

On peut caractériser l'effet d'un paramètre par l'acidité à laquelle on a

une transition directe W __—* W-..; en augmentant la quantité (TA + CoTA), ce

qui correspond sur le diagramme pseudo ternaire à la localisation du point P

de-passage W-.,""* W-_TT, sur la droite 0/A = este (schéma 13).

b) Comportement de phases., en milieu neutre,

•.'.':« Formulation^avec des tensio-actifs_anionigues

La formulation de microémulsions avec des tensio-actifs anioniques

(alkyl aryl sulfonates)^ an milieu salera été largement étudiée dans le cadre

des recherches sur la récupération améliorée du pétrole f_25, 64-71j où l'on

cherche à utiliser les basses tensions intarfaciales engendrées par les micro

émulsions entre phases aqueuse et organique, pour "dépiéger" le pétrole des

roches de grande porosité, la possibilité de dépiégeage étant liée à l'obten

tion da tensions interfaciales très basses (0<1O "~ dynes/cm) £25, 63j.

L'influence de la salinité, de l'alcool, de. la structure du tensio-actif, de

la longueur de la chaîne de 1'alcane équivalent à l'huile utilisée (équiva

lence du point de vue comportement de phasesja été étudiée, conduisant à une

relation quantitative fondée sur la notion ae salinité optimale, l'optimum

considéré étant le milieu de la zone triphasique. Cette relation, dite

relation de SALAGER est la suivante fj57 -B9~j*

. In S* = K(EACN) - V + T(A) (1)

où T(A) est une fonction de l'alcool, EACN est le nombre de carbones de

l'alcane équivalent. S' est la salinité optimale (correspondant au milieu de

la zone triphasique), K est un nombre positif, V étant une constante de nor

malisation (07K est l'EPACNUS ou nombre de carbones de l'alcane préféré à

la salinité unité quand T(A) = 0 ) -, T(A) est un terme négatif dont la

valeur absolue augmente avec la longueur de la chaîne de l'alcool et avec

sa concentration.

Il ressort de cette relation que pour un alcane et un tensio-actif donnés,

quand on.augmente la concentration en alcool ou quand on augmente la longueur

de sa chaîne .hydrocarbonée, la salinité optimale diminue. Ceci corrobore les
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effets généraux ce l'alcool et de la salinité (voir tableau X)..

Une augmentation de la salinité, comme.une augmentation de la concentration

en alcool ou de la longueur de sa chaîne hydrocarbonée se traduit par une

transition : W_—•» WTTT :—*" WTT-

On peut s'attendre à ce que si l'un des deux facteurs ,1T(A.)|^ augmente,
x

l'autrejdn S 1, diminue.-

x
Si on augmente la longueur de l'alcane équivalent, InS va augmenter, ce

qui signifie qu'à S = este on sera en-deçà de S d'où une transition

WTT—v WTTT—*• W , ce qui est en accord avec les effets décrits en IV.1.2.

". Formulation avec des tensio-actifs non ionigues : ' ;;/';'•

Les tensio-actifs- ioniques sont essentiellement hydrophiles de par la nature

de leur tête polaire j la formulation de mlcroémulsions nécessite donc la

présence d'un cotensio-actif du type alcool pour réaliser le phénomène de

solubilisation d'une phase dans l'autre qui est une caractéristique des

microémulsions (voir annexe II sur la nature physique des mlcroémulsions et

sur le rôle du cotensio-actif).

Par contre, avec des tensio-actifs non ioniques dont la partie hydrophile

est susceptible de fortes interactions avec l'eau, comme das chaînes poly

oxyéthylénés , l'obtention de microémulsions ne nécessite pas la présence

d'un cotensio-actif, mais dépend fortement de la température de par la

variation da solvatation de la partie hydrophile avec la température.

Deux paramètres seront déterminants dans le comportement de phases des

tensio-actifs non ioniques ; le rapport des volumes molaires de la partie

hydrophile et de la partie hydrophobe^V /V. ["72j;et la température.

Un tensio-actif non ionique peut être caractérisé par sa température d'in

version de phase (PIT)/ dans le cas d'alkyl phénols polyoxyéthylénés, c'est.

la température au-dessus de laquelle on passe d'une dispersion H/E à une

dispersion E/H [56,57] . En effet, une augmentation de l'agitation thermique
diminue les interactions entre les chaînas pclyoxyéthylône et les molécules

d'eau, essentiellement dues aux liaisons hydrogène.



87.

Le rapport VH/VL qui est un facteur de structure peut se traduire par la
mesure du HLB (Balance Hydrophile Lipophile). Cependant, le HLB est indé

pendant du milieu [composition de la phase aqueuse et de l'huile) alors que
le PIT qui résulte de l'observation des transitions de phases en tient
compte. En particulier :

- le PIT est une valeur additivs; le PIT d'un mélange de tensio-actifs de

PIT différents es.tie barycentre des PIT affectés des pourcentages molaires
de chaque tensio-actif.

PIT mélange = PITJf\... + PIT 0B
ACn

où 0A et 0B sont les fractions molaires des tensio-actifs A et B dont

les PIT sont PIT et PITB respectivement [58],

- une augmentation de la polarité de l'nulle ou de la salinité abaisse le

PIT, ce qui correspond bien au schéma général de transition :

type I-^type III->type II

En effet à température constante, le PIT diminuant, on passa d'une

dispersion H/E à une dispersion E/H [63, 73] . '

- la présence d'un acide augmenta le PIT C63~f d'où des transitions :

type II-s» type III —> type I

On a pu établir une relation quantitative pour décrire le comportement de

phases des tensio-actifs non ioniques du type p-alkyl phénolspolyoxyéthylénés

£74J.

Cette relation est à concentration constante en tensio-actif :

a— EON* = KACN - Z m.A. - bS - c(T - 28)
i 1 i

a et k sont des constantes du tensio-actif

m. est une fonction da l'alcool i

A est la concentration de. l'alcool i

S est la salinité et b est une constante du sel
X

EON est le nombre d'oxydes d'éthylène correspondant au milieu de la zone
triphasique

c est une constante qui traduit l'effet de la température.
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L'effet du sel est réduit par rapport à celui de la température et de l'bON.

L'effet des alcools longs (plus de quatre carbones) est assez sensible.

Les figures 30 a et 30 b donnent un exemple de diagrammes de phases obtenus

avec des alkyl phénols polyoxyéthylénés £21} .

On y observe deux zones isotropes transparentes notées Iy et IQ. La zone

I correspond à une microémulsion H/E, la zone là une microémulsion E/H.
W *•'••'.'• "•-'>'•'
On peut observer une zonne III correspondant à une phase condensée riche

en tensio-actif en équilibre avec un excès d'eau et d'huile.

0

H20

0,8 1

c-CgHi2
fraction volumique

0 0,2
H20

fraction volumique

C-C5H12

FIGURE 30. L'effet de la température sur le diagramme de phases du^
mélange eau-oyclohexane contenant 5 %de nonylphénol polyoxyéthyléné
((a) NOE = 8,6 ', (b) NOE = 9,7 ; d'après l2l] )•

I et I . sont des régions isotropes correspondant â des
microémulsions H/aet E/H.

III est la zone d'existence d'une phase riche en tensio^ actif
en équilibre avec une phase aqueuse et une phase.organique en excès.

Le symbole ; ( • ) désigne les points "nuage" et "brouillard".

Le symbole : ( o ) désigne les limites de solubilisation.
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Sur les figures 30a et 30b sont indiqués les points dits "nuage" et

"brouillard" C *..)

Le point nuage est la température su-dessus de laquelle le nombre d'agré

gation des micelles de tensio-actif dans l'eau devient tel qu'il y a

séparation en deux phases, dont l'une est riche en tensio-actif, donnant

lieu à l'apparition d'un trouble (nuage). Un peu au-delà de cette tempéra

ture il y a inversion du type de dispersion (H/E —>• E/H). Le même phénomène

a lieu en sens inverse (point brouillard) dans l'huile quand on abaisse la

température.

Pour un type de dispersion donné (en deçà du point nuage pour une dispersion

H/E et au-delà du point brouillard pour une dispersion E/H) existe une limite

de solubilisation de la phase dispersée (symbole o).

L'existence d'une zone triphasique nécessite une position particulière des

points nuage et brouillard : le point brouillard doit se trouver en-dessous

du point nuage, ce qui correspond à un HLB optimal du tensio-actif.

Il est évident qu'il y a un rapport direct antre les points brouillard et

nuage et le PIT £56-59] (figure 31), Les points nuage et brouillard corres

pondent à un comportement de phases,le PIT à un état de dispersion du tensio

actif.

fraction volumique

0,3 1

c-C6H12

FIGURE 31. Température d'inversion
déphasé (PIT) et points "nuage"
et "brouillard" ; d'après£' 56 J .

0 : P I T

ë : Points "nuage" et "brouillard"

o: Limites de solubilisation

Système eau-ayclohexane -
Nonylphénol Polyoxyéthyléné ;

' 'NOE = 9,6.

Concentration en tensioactif : 5 %.
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Pour un rapport 0/A constant, on peut également étudier l'influence d'un

paramètre sur le type de dispersion observé.

Ainsi l'augmentation du nombre d'oxydes d'éthylène (NOE) d'un alkyl

phénol polyoxyéthyléné se traduit par une augmentation du caractère hydro
phile du tensio-actif donc par des transitions : W —«* W WT .

L'effet de la température sur d'autres types de tensio-actifs peut être

d'augmenter la solubilisation de la partie hydrophile, ce qui est le cas

d'un décyl éther de glucose (Triton BG 10). Une augmentation de la tempéra

ture donne alors lieu à une transition :

WII -* WIII (figure 32)

L'effet des alcools reste le même pour les tensio-actifs non ioniques

(transition ; W_-*• W_T.r —•*• W„),
I IIi ii

La figura 32 montre l'effet combiné d'un alcool et de la température'sur le

comportement de phases d'un décyl éther de glucose, le Triton BG 10, en milieu

faiblement acide ( $H„S0, ! = 0,1 M).
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FIGURE 32. Diagramme de phases du système:(Décyl éther de glueo.se-
~ôôtanol-l - Eau, H2S04 - Kérosènej - Influence de la température et
de la quantité d'alcool.

Composition globale du système :

- Décyl éther de glucose : 2,5 %par rapport à (eau + huile).

- H2S04 0, 1 M- Kérosène : 0/A = 1,

- Octanol - 1 : concentration par rapport à (eau + huile)
indiauêe en abaisse.
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IV.2 "POINT DE FONCTIONNEMENT" D'UNE MICROEMULSION DANS UN PROCEDE '.;,;,

D'EXTRACTION LIQUIDE-LIQUIDE

IV.2.1 Dé£inition_de_grincipe :

On. a vu que l'existence d''un système polyphasique comportant une micro

émulsion est liée à l'ajustement des divers paramètres du système, en particu

lier les compositions chimiques des phases aqueuse et organique, la tempéra

ture, la nature du tensio-actif et du cotensio-actif et leurs concentrations

respectives, le rapport des volumes des phases (0/A). ,..:..;'.

Dans un procédé d'extraction liquide-liquide, les compositions de l'huile et

de la phase aqueuse sont choisies selon des critères liés à l'extraction

elle-même : sélectivité, quantitativité. On peut égalementfixer le rapport 0/A

qui déterminera la rendement final d'extraction et la charge du solvant

(voir annexe I),

On peut également admettre dans un., premier temps que l'on fixe la tem> v " -.-v.

pérature , .'..'..,...

Reste à définir les concentrations respectives du tensio-actif at da l'alcool)

c'est-à-dire le point du diagramme pseudo ternaire qui représentera globale

ment le système d'extraction liquide-liquide.

IV.2.2 Définition_d^un_ogtimum_:

Le schéma de base del'extraction liquide-liquide étant un transfert

de matière de la phase aqueuse dans la phase organique, l'optimum sera la

situation dans laquelle la discontinuité antre les deux phases est minimale.

Cette discontinuité est^sans conteste?minimale dans le cas d'une zone tripha

sique où la présence de la phase médiane assure une certaine continuité entre

phasesaqueuse et organique. Un indice en est l'existence de basses tensions

interfaciales dans cette zone, la tension interfaciale étant d'autant plus

basse que la dissimilarité entre les deux phases est minimale.

Cependant, la zone triphasique ne se réduisant pas à un point, il s'agit de

déterminer à l'intérieur de cette zone le point optimal.
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Dans un système triphasique, la phase médiane peut être une microémulsion.H/E
ou E/H ou éventuellement avoir une structure bicontinue (voir annexe II), Si
la phase médiane a une structura H/E, la dissimilarité entre phase aqueuse et
phase médiane sera plus faible que la dissimilarité entre phase organique et
phase médiane. On peut donc s'attendre à ce que la tension interfaciale -
phase organique - phase médiane soit supérieure à la tension interfaciale
phase aqueuse - phase médiane. On obtient la situation réciproque dans le cas

où la phase médiane a une structure E/H,

Or, des tensions intarfaciales existant aux deux interfaces, c'est la plus

élevée qui limitera l'échange global eau-huile. La situation optimale est
donc celle de l'égalité des tensions interfaciales aux deux interfaces eau-

phase médiane et phase médiane-huile.

Les figures :33 et 34 donnent les tensions interfaciales pour deux systèmes

à l'intérieur de laur zone triphasique respective,

La figure 33 concerne le système[bromure de cétyl triméthyl ammonium -
butanol-1 - solutions aqueuses d'acide sulfurique - kérosène].La variation de
l'acidité da la phase aqueuse permet de se déplacer à l'Intérieur de la zone

triphasique,

La figure 34 concerne le système[suifate de dodécyl; benzène •- n butanol -
solution aqueuse neutre (pH 4) de Na2S04 - kérosène!.Cest la variation de la
quantité de n butanol qui déplace le point de la zone triphasique.

L'examen de ces deux figures permet de définir deux optima correspondant à

l'égalité des tensions interfaciales aux deux interfaces.

Pour le premier système, l'optimum est obtenu pour une concentration en acide

sulfurique de 1.6 M,

Dans le second système l'optimum est atteint à 13 %de n-butanol.
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FIGURE 33. Tension interfaciale aux deux interfaces du système
triphasique:[Bromure de cétyl triméthyl ammonium - H20, H2S04 - Kêro
n butanol X, en fonction de l'acidité.

Composition globale du système :

- Bromure de cétyl triméthyl ammonium : 8 %par rapport à
(eau + huile).

—Kérosène - H20, H2S04 : 0/A - 1.

- n butanol : 160 g/l par rapport à (eau + huile).

D ; Interface : eau-microêmulsion.

B : Interface : huile-microêmulsion.

sene -
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pourcentage • n-fotitanoi

FIGURE 34. Tensions'interfaciales aux deux interfaces d'un système
triphasique :[sulfonate de dodécyl benzène - Na^O^ H20 - Kérosène -
n-butanol)

( q) ; Interface huile-phase médiane.

•'•••:(%) : Interface eau-phase médiane.

', Composition globale du système :

- Sulfonate de dodêayl benzène : 5 %'.par rapport à (eau +. huile)
' -2 ]- Kérosène - Na2S04 610 M: 0/A =..!. ..

Pourcentage en volume par rapport à (eau + huile) comme indiqué
"sur la figure.
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IV.2.3 Corrêlations_ayeç_le_œ^ ;

L'optimisation de formulations de microémulsions a été traitée abondam

ment dans le cadre de la récupération améliorée du pétrole [64-71J ; le

critère d'optimisation étant l'obtention de tensions interfaciales les plus

basses possibles, allié à une solubilisation de l'eau et de l'huile maximale.

Différents optima pratiques étaient retenus, basés sur le comportement de

phases -> ;

- le milieu de la zone triphasique,

- le point de passage direct W f-*- W dans les diagrammes binaires :

(variable du système, concentration en (tensio-actif + cotensio-actif)), du

type de ceux des figures 26 a 28,

- une solubilisation en volumes égaux d'eau et d'huile (qui rejoint 1'optima

précédent a. 0/A = 1),

Ces différents optima sont très proches les uns des autres et voisins de

l'optimum basé sur l'égalité des tensions interfaciales L68j .

Dans les systèmes étudiés ici deux critères ont été comparés : égalité des

tensions interfaciales et fraction volumique de la phase médiane minimale. :

On observe en effet^si l'on porte en fonction d'un paramètre dont la variation

entraîne une transition de phases,la fraction volumique que représente la

phase médiane, que cette fraction volumique passe par un minimum (figures 35

et 36). Ce minimum correspond sensiblement au point où les tensions interfa

ciales aux deux interfaces sont égales ; l'accord est bon en ce qui concerne

le système?( sulfonate de dodécyl benzène - n butanol - eau, Na2S04 -

kérosène), l'optimum étant un pourcentage de 13,5 % de n butanol ; il est

moins bon dans le cas du système (bromure de cétyl triméthyl ammonium -

n butanol - eau, H^SO, - kérosène) où le critère "égalité des tensions inter-
2 4

faciales" conduit à une acidité optimale H2S04 = 1.6 M alors que le critère
"fraction volumique minimale de la phase médiane" conduit à une acidité

optimale H,,S0 '= -2,5 M , Néanmoins la variation de la fraction volumique

de la phase médiane est très faible (figure 35).



97.

|Hj,s04j Cm )
<«y$

FIGURE 35. Fractions volumiques des différentes phases du système
^rvphasiqus : {Bromure de cétyl triméthyl ammonium - H2S04, H20 - Kérosène
n -butanol Y en fonction de l'acidité.

B ." phase médiane.

Q: phase organique.

Y: phase aqueuse. ...•..'.-.

Composition globale du système :

+ Bromure de cétyl triméthyl ammonium : 8 %par rapport à
(eau + huile).

+ n.butanol : 180 g/l dans (eau + huile).

+ Kérosène - U^O, B^SO^ : 0/A - 1. ,

Acidité de la phase aqueuse comme indiquée sur la figure.
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FIGURE 36. Fractions volumiques des différentes phases du système
- - - '-' "- -• ' '- •- i---~-qoi - eau, Na.c,S04 -

aloool.
triphasique :îsulfonate de dodécyl .benzène - n butane
kérosène),en jonction de la concentration globale en

Composition globale du système :

- Sulfonate de dodécyl benzène : 5 %par rapport â (eau + huile).

- Na2SO 6 10~2 M- Kérosène : 0/A = 1.
- n butanol par rapport à (eau + huile) comme indiqué en abaisse

(® ) : phase médiane ; (A) : phase aqueuse ; (S) : phase organique
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Un troisième critère ; "solubilisation en volumes égaux d'eau et d'huile

dans la phase médiane" conduit à des optima de 15 % de n butanol et de

H„SO. 2M respectivement.

Tous ces critères ne sont pas a priori indépendants du rapport des volumes

des phases (0/A), On peut s'affranchir de cette'dépendance en considérant
le point P de passage direct sur le diagramme pseudo ternaire entre la zone
triphasique et Ta zone monophasique. On travaille alors à un rapport tensio-
actif/alcool constant. Si l'on porte sur le diagramme pseudo ternaire»-le lieu

des points P quand un paramètre -yarie.on obtient une courbe qui passe par un

maximum du mélange (tensio-actif * cotensio-actif).. Une telle courbe a été
tracée pour le système (bromure de cétyl triméthyl ammonium - n butanol -

eau, H„S04 - kérosène) (figure 37) ;aile conduit à un optimum H2S04 =2,5 M
qui est celui du critère "fraction volumique minimale de la phase médiane".
Le critère "égalité des quantités d'eau et d'huile dissoutes" donne un

optimum H2S04 = 2.25 H (figure 38).

En conclusion, il ressort de l'étude des critères basés sur le comportement de

phases qu'ils conduisent à des optima proches de celui obtenu avec le critère
de l'égalité des tensions interfaciales aux deux interfaces eau-phase médiane

et phase médiane-eau.

IV,2.4 Vit^se^^GQaïes^ehcg^des^ghàses :

Un autre critère peut guider dans le choix d'un point de fonctionnement;

c'est la vitesse de décantation des phases.

L'utilisation d'un système d'extraction comportant une microémulsion suppose

que ce système peut décanter en un temps raisonnable. Une mauvaise décantation
peut être préjudiciable car elle entraîne des temps de séjour plus longs dans
les compartiments de décantation, ou des pertes en réactifs.

Les mesures des temps de coalescence des phases autour de la zone triphasique
font apparaître que le temps de coalescence passe par. un minimum à l'intérieur
de la zone triphasique (figures 39 et 40). De telles observations sont

rapportées dans la littérature D"5] •
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TA/CoTA = 1/2

FIGURE 37. Lieu des pointa de passage WIII ——*• WIV du diagramme

pseudoternaire du système : ^Bromure de cétyl triméthyl ammonium»r n
butanol - H2S04 , H20 - KérosèneJ , en fonction de l'acidité de la phase

aqueuse.

'CTAB/n butanol = 1/2.

Acidité en(H9S04) : (<? ) : 3 M, (±) : 2,5 M; (o) : 2,2S M
(O) : 2 My (B) : 1 ht. ,
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FIGURE 38.. Espèces dissoutes dans la phase médiane à saturation (point
de passage WIII -—s» WIV). .

Mélange actif :

: - bromure de cétyl triméthyl ammonium : 0,8 g,

- n butanol . • : 1,6 g.

: Huile : Kérosène.

Phase aqueuse : eau + H^SO,.
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dissoutes.

(O) : phase aqueuse ; (n) : huile j (y )• •" total des espècet



10 20
pourcentage rs-butanel

101

FIGURE 39. Temps de coalescence des interfaces d'un système triphasique:,
tEau, Na2S04 -Kérosène - Sulfonate de dodécyl benzène - n-butanol] .

(M) : interface eau-microêmulsion.

(A) : interface huile-microêmulsion.

Composition globale du système :

- sulfonate de dodécyl benzène .- 5 %par rapport à (eau + huile)

- kérosène - Na2S04 610~A M, H20 : 0/A = 1.
.- n. butanol : pourcentage en volume par rapport à (eau + huile)

comme indiqué sur la figure.
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FIGURE 40. Temps de coalescence des deux interfaces d'un système
triphasique : (N^O , H20 - Kérosène - Bromure de cétyl triméthyl
ammonium - n butanol] , après agitation.

zsique : {^^0 , H20 - Kêrc
ium - n butanolî , après ac

Composition globale du système

-Bromure de oêtyl triméthyl ammonium : 8 %par rapport à
(eau + huile).

- n butanol : 160 g/l dans (eau -f huile).

-Kérosène - B^SO^, H20. 0/A = 1.

Acidité de la phase aqueuse comme indiquée sur la figure.

(D) : Interface huile-phase médiane.

(U) : Interface eau-phase médiane.
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Il apparaît que ce comportement est dû à la coalescence plus ou moins rapide
de la macroemulsion que l'on forme momentanément en agitant le système;

l'état final après décantation étant le système polyphasique comportant une

microémulsion.

C'est la stabilité plus ou moins grande de la macroemulsion qui déterminera

le temps nécessaire au désengagement des phases.

Ceci est illustré par la difficulté de.former des systèmes polyphasiques de

microémulsions décantant rapidement si on utilise des alcools à longue chaîne
(octanol, décanol). On obtient alors des macroémulsions décantant en plusieurs

heures voire plusieurs jours.

Néanmoins, il est possible de formuler des microémulsions monophasiques avec

de tels alcools à longue chaîne. Ainsi le mélange :

0,46 g polyoxyéthylénate de nonyl phénol (NOE = 7) •

0,10 g éthyl-2 hexanol

0,82 g kérosène

1,13 g h2so4 0,1 n

conduit à une microémulsion monophasique parfaitement homogène et transparente.

Mais il est impossible d'obtenir des systèmes polyphasiques décantant rapide

ment, à partir des mêmes constituants.

Ceci est dû au fait que dans un système polyphasique, la tensio-actif présent
forme momentanément avec l'eau et l'huile en excès une macroemulsion, ce qui

n'est pas le cas dans une microémulsion monophasique où l'eau et l'huile sont
solubilisées entièrement. Il est connu qu'un alcool à longue chaîne, peut

stabiliser une macroemulsion par augmentation de la viscosité du film inter

facial £"76 -7Bj . Ainsi des macroémulsions formulées avec 'du sulfate de dodé-
cylbenzène peuvent être stabilisées par addition d'alcool laurique [77"j .Le
marna effet est observé avec des tensio-actifs non ioniques [?€>"}_ . La présence
d'un sel peut également stabiliser une macroemulsion obtenue avec un tensio-
ctif ionique comme le sulfate de dodécyl benzène [79] . Cet effat .découle de
la compression de la double couche électrique, cette compression diminuant
la répulsion des têtes polaires du tensio-actif, permettant un resserrement
des chaînes, accroissant ainsi la solidité du film interfacial [80].

a
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Le tableau XI rassemble une série d'essais effectués avec divers tensio-actifs
et alcools* Le test consiste à formuler une microémulsion à partir d'un
mélange (eau - kérosène - tensio-actif 2,5 %) avec un rapport 0/A> 1, par
addition d'un alcool de façon progressive et observation au cours de l'ad
dition. Le test est considéré comme négatif si-, à aucun moment au cours de
l'addition,le système ne décante partiellement en moins d'un quart d'heure.

Il en ressort que la décantation est en général rapide avec des alcools

courts (n butanol, n pentanol) et devient souvent problématique à partir de
l'hexanoi,

Ceci peut être un problème si on envisage l'utilisation de systèmes comportant
uae microémulsion et que l'on doive les formuler avec des alcools courts. En

effet, la solubilité de'ces alcools dans l'eau n'est pas toujours négligeable,
comme l'indique le tableau XII,

La possibilité de pertes en alcool qui est un composant essentiel de la micro

émulsion amène à se poser la question du recyclage de la phase médiane dans
le cas d'un système triphasique, :

IV,2,5 Reçxçlage_de_la_phase_médiane_dans

Le recyclage de la phase médiane suppose que l'on se maintienne sur

le "point de fonctionnement" du système définl-selon des critères évoqués
plus haut (IV,2,1 à IV.2,4) à l'intérieur de la zona triphasique.

Deux phénomènes contrecarrent la tenue du "point de fonctionnement": las

pertes par solubilité,de l'alcool et du tensio-actif,

a) Pertes en alcool :

Lors du recyclage de la phase médiane dans un étage d'extraction,

la phase organique et la phase aqueuse respectivement surnageante et sous

nageante sont renouvelées. Il en résulte que l'alcool solubilisé dans ces

deux phases, doit être rajouté^dans les proportions correspondant à ses

.solubilités- dans les deux phases renouvelées, si l'on veut ."tenir" le

"point de fonctionnement".
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ALCOOL

Butanol - 2

Butanol - 1

Pentanol - 3

Pentanol - 2

Pentanol - 1

Cyclohexanol

Hexanol - 3

i

Hexanol - 2

Hexanol - 1

Octanol - 1

TEMPERATURE ("Cl

20

30

20

30

25

20

25

20

25

20

30

20

20

20

30

25

TABLEAU XII

SOLUBILITE (%)

20

18, 5

7, 90

7, 10

5, 15

5, 6

4, 46

4 9

2,20

4

3,6

1,75

1,5

0a59

0,545

0,0586

Solubilités de différents alcools dans l'eau d'après \_-Bl J-

1107.
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La figure 41 donne les concentrations en n butanol en fonction de la concen

tration globale de n butanol dans le système (dodécane - H„0,. Na„S04 0?1 M -

sulfonate' de dodécyl benzène-n butanol), l'ajout progressif de n butanol

donnant lieu à une transition W,—»• W —*• W .

La concentration maximale en alcool dans la phase aqueuse est proche de la

solubilité dans l'eau à 209C (7,9 %, voir tableau XII) : 53 g/l soit 6,35 %

en volume, La phase aqueuse étant salée, on peut s'attendre à une solubilité

inférieure,

La phase médiane reste la plus riche en alcool, ce qui s'explique par la

nature physique de la microémulsion et le rôle de l'alcool comme cotensio

actif (voir annexe II). La phase organique s'enrichit progressivement en

alcool jusqu'au passage WTTT—> W .

Il faut noter cependant que la fraction volumique de l'alcool total introduit,

présente dans la phase médiane, passe par un minimum qui correspond sensi

blement au minimum du volume de la phase médiane (figure 42).

Dans le même temps, les fractions volumiques de l'alcool total, en phase

aqueuse et en phase organique passent par des maxima (figure 42). Un point

de fonctionnement au milieu de la zone triphasique correspond donc à des

pertes en alcool maximales. Il est cependant toujours possible, si on recycle

la phase organique après désextraction, de limiter les pertes en alcool aux

seules pertes dans les phases aqueuses d'extraction et de désextraction.

b) Pertes en tensio-actif :

Le tensio-actif est localisé principalement dans la phase médians

cependant, il peut être présent dans les phases aqueuse at organique sous

forme moléculaire ou sous forme de micelles.

c) Comportement de phases lors du recyclage'de la phase médiane :

Le recyclage de la phase médiane du système (kérosène-;n butanol-eau

Na„SO 6,10~2ri - sulfonate de dodécyl benzène) a été étudié parla procédure
suivante : . * .',.-•'
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1°) Après avoir formé un système triphasique initial on renouvelle

progressivement la phase aqueuse et la phase organique jusqu'au passage par

un système biphasique W j-> W , dû à la perte en alcool.

29) On rajoute alors progressivement de l'alcool en cherchant à

réobtenir le système initial.

Si l'on porte, dans le cas du système concerné, les différentes

fractions volumiquesminimales au cours des recyclages successifs, on constate

une augmentation, de celles-ci (tableau -XIII) \ ...."_.

FORMULATION FRACTION VOLUMIQUE MINIMALE. DE

LA PHASE MEDIANE, OBSERVEE AU

COURS DE L'AJOUT DE L'ALCOOL

Formulation initiale

Premier recyclage

Second recyclage

Troisième recyclage

0,41 r

0,44

0,47

0,49

TABLEAU XIII

Evolution de la fraction volumique mrinimaile de la phase médiane

au cours des recyclages successifs.

Formulation initiale :

Eau, Na2S04 610~2M - Kérosène (0/A =1)
Sulfate de dodécyl Benzène 5 %

n - butanol ; 16 % v/v.
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FTGLRE4U Concentrations en,alcool dans les différentes phases du
système triphasique : {sulfonate de dodécyl benzène - Eau, Na2S0 -
Zérosène-n butanol\,en fonction de la concentration globale en alcool.

@: phase médiane

Q: phase organique

p.* phase aqueuse.

Composition globale du système :

- Sulfonate de dodécyl benzène : 5 %par rapport à (eau + huile).

- Kérosène - Saj>04 0,1 M : 0/A = 1.

- n butanol par rapport à (eau + huile) comme indiqué en abaisse,

110.
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FIGURE 42. Fractions volumiques de l'alcool total introduit, présentes
~3âns~îës différentes phases, et fractions volumiques des phases, dans le
système triphasique : {sulfonate de dodécyl benzène - Eau, UaJiQ^ -
Kérosène - n butanol\ , en fonction de la concentration totale en alcoo l,.

f © et o ) : Microémulsion.

( n et d ) : phase organique.

( a et a ) .' phase aqueuse.

Composition globale du système :

- Sulfonate de dodécyl benzène : 5 %par rapport à (eau + huile).

- Kérosène-Na„S0,, 0, 1 M : 0/A = 1.
ta a

- n-butanol , par rapport â (eau + huile)9 comme indique en abaisse
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Or, si au cours du recyclage, on n'a que des pertes en alcool, on doit

par simple rajout d'alcool, réobtenir le système Initial, Par contre, s'il

y a des pertes en tensio-actif cela doit se traduire par un abaissement de la

la fraction volumique minimale de la phase médiane dans la zone triphasique

ce qui est l'inverse du phénomène constaté.

On peut donner l'explication suivante : il existe pour une espèce aqueuse

ionique donnée (un électrolyte par exemple) une différence d'activité entre

la phase externe et la phase dispersée (l'eau en 1'occurre-nde)»L'activité de

l'espèce en phase dispersée peut être inférieure à l'activité de l'espèce

dans la phase externe. Nous l'avons montré dans le cas du germanium (IV]

dans le.système (kérosène - Ge(TV

benzène - n butanol) (figure 43).

-2
dans le. système (kérosène - Ge(IV) 10 M à pH 4 -- sulfonate de dodécyl

Lors de la formation d'un système triphasique avec une phase aqueuse de

salinité S , un bilan fait donc apparaître que la phase dispersée aura une
°(-) (-)

salinité S " (S < S ) alors que la phase externe aura une salinité
r+i r+i ° °

S (S •> S ), L'obtention d'un système équivalent au système initial
o o'o .•••'• (.T

suppose donc que l'on renouvelle la phase aqueuse avec une salinité S

et non pas 5 (ce qui est le cas lors du recyclage).

L'augmentation de la fraction volumique minimale de la phase médiane s'ex

plique : on renouvelle la phase aqueuse à une salinité inférieure à la

salinité d'équilibre ; la salinité étant un paramètre ayant même effet que

la concentration en alcool sur le comportement déphasés (transition W„ —*-

W —3> W ), il faudra une plus grande quantité d'alcool pour repasser par
Ilxli v-

l'optimum^d'où un pourcentage (tensio-actif + alcool) plus élevé à l'optimum

ce qui correspond à une fraction volumique plus élevée.

Ceci n'exclut pas cependant une perte de tensio-actif qui. serait dus à une

solubilisation sous forme moléculaire ou de micelles. Mais cette perte peut

être masquée par l'effet de la salinité dans le test envisagé.

Ce test montre, néanmoins, que la tenue du point de fonctionnement peut

s'avérer délicate et doit être étudiée dans chaque cas particulier'.
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FIGURE 43. Coefficient de distribution de Ge (IV) entre la phase
a7^euTe~dispersée de la microémulsion et la phase aqueuse externe du
sfsTème triphasique : {dodêaylbenzène sulfonate de sodium ;noutanol ;
H£0, Na2S04 i kérosène}.

Composition globale du système

- DBS : 2,5 %. ,

- Phase aqueuse : Ge (IV) 10 "M; Na^04 0,08 M;pH - 4j

.- Phase organique : kérosène. j

- n butanol : comme indiqué en abaisse.

Pourcentages exprimés par rapport à (eau * huile).

\ 0/A =1
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IV, 2,6 MatérielJEffl^'OSïê-SîîliSt-^^-^^^^S---^--^^25^29
liguide-ligudd^ *•

Sans prétendre y donner une solution universelle, on peut
évoquer certains problèmes que poserait, du point da vue matériel à utiliser,
l'introduction d'une microémulsion dans un procédé d'extraction liquide-

liquide,

Il est évident que dans le cas de l'utilisation d'un système Vl^ ou WJ
(biphasé),on peut utiliser le même matériel que celui utilisé en extraction
liquide-liquide classique,c'est-à-dire les mélangeurs décanteurs ou les
différents types de colonnes d'extraction,

Reste à discuter le cas des systèmes triphasés dans lesquels on souhaite
recycler la phase médiane au niveau de l'étage d'extraction,

La possibilité d'utilisation d'un mélangeur décanteur sera directement liée
a la rapidité de séparation des phases dans le compartiment décanteur, afin
d'éviter des pertes par entraînement du tensio-actif. II n'est alors pas
impossible d'imaginer le schéma 15 dérivé du schéma d'un mélangeur décanteur
classique.

Le schéma 16 présente la possibilité d'utiliser une colonne d'extraction
à contre courant, le temps de décantation et la longueur de la colonne
étant réglés pour permettre à la microémulsion de rester en permanence

dans la zone médiane de la colonne.
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ii

SCHEMA 15. Schéma simplifié d'un mélangeur décanteur pour utilisation
&wiyêb*ne triphasique, dérivé du schéma d'un mélangeur - décanteur
classique. .

0 : phase organique i A: phase aqueuse ; M: phase médiane.
1 : compartiment mélangeur ; II- : compartiment décanteur.
1 : alimentation phase aqueuse j 2 : alimentation phase organique ;
3 : recyclage phase médiane '; 4 : trop plein organique , •
5 : trop plein aqueux.

• è »

* • t

• * •

/ •

J * * »
t

>

G

SCHEMA 16. Schéma d'une colonne à dispersion
pour utilisation d'un système triphasique.

A : alimentation phase aqueuse.

0 : alimentation phase organique.

C : phase organique chargée.
R : rejet phase aqueuse épuisée.
M : zone de mélange : phase aqueuse -

phase organique - phase médiane.
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Cette étude afait apparaître que les microémulsions sont des milieux favorables,
du point de vue cinétique, aux processus physico-chimiques de l'extraction
liquide-liquide de cations métalliques par des extractants chélatants. Ceci
est particulièrement net pour les systèmes présentant des cinétiques d'extrac
tion très lentes dans un procédé classique.

Il est également apparu que la microémulsion doit être adaptée au système
d'extraction que l'on veut eatalyser sd'une part,parce que la formulation
de la microémulsion est très dépendante des conditions du milieu, et d'autre
part, parce que certains tensio-actifs inhibent la fonction d'extraction.

Un début de compréhension du mécanisme de la catalyse est apparu. Il s'apparenta
beaucoup àun mécanisme de catalyse micellaira mais en diffère sur certains
points. Ainsi, la catalyse semole plus nette àl'inversion de phase, ce qui
correspond àune optimisation du caractère amphiphile du mélange (tensio-actif ♦

alcool) ;d'autre part,la génération de basses tensions interfaciales liéas^
àla présence d'une microémulsion favorise le mélange des phases et, par là,
accélère la cinétique d'extraction de façon classique. Une compréhension plus
complète du mécanisme suppose que l'on s'affranchisse des effets purement
hydrodynamiques par des méthodes appropriées (cellule de Lewis par exemple).

Les différentes façons d'utiliser une microémulsion dans un procédé d'extraction
liquide-liquide et les problèmes corollaires ont été exposés et étudiés. Les
systèmes triphasiquas (Winsor III) semblent les plus performants sur las plans de
la cinétique, de la sélectivité et de la perte en réactifs. Néanmoins,
Tutilisation d'une microémulsion en continu pourrait poser de délicats
problèmes de maintien en équilibre du système et ca point mérite une étude
plus approfondie. ;.'•"'.

La faisabilité industrielle d'un procédé utilisant une microémulsion ne peut être
iugée que sur un cas concret où l'on pourrait optimiser tous les paramètres, tant
Physico-chimiques qu'économiques, et comparer les avantages d'un tel procède
au procédé classique correspondant.
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ANNE X E I

GMNDgyRS_UTIÛSEES_EN_EXTRAÇTION

I-1 CONSTANTE D'EXTRACTION

La constante d'extraction est la constante d'action de masses K^ de
l'équilibre chimique biphasique d'extraction.

Ainsi, dans une extraction par formation de chélates d'une espèce métallique
Mn+ avec un extractant acide HL, l'équilibre chimique biphasique s'écrit

de façon générale :

n+ .'+•'•'' '—
••"•/•'.": m M + nHt - •*—, M L H - ... +• nmH

aq K orgT^ m p p -mm -" .
org

La constante K s'écrira :
ex

|M L H . | |.H
£ ••'•, m P .?__- mn
'ex i

IP Mn+ m
HL r M

mn
+ t

I,2 COEFFICIENT DE PARTAGE

Soit une substance A pouvant exister sous plusieurs formes, en phase organique

ou aqueuse : A., A„.'«., A ,

On appelle coefficient de partage P^ de l'espèce Ai, entre la phase organique
et la phase aqueuse, le rapport :

|Aij

. ' Ai " iAijaq
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1.3 COEFFICIENT DE DISTRIBUTION

Le coefficient de distribution d'une espèce A est défini comme étant le

rapport de la concentration en phase organique da l'espèce A sous toutes ses

formas en phase organique,, à la concentration en phase aqueuse de l'espèce A

sous toutes ses formes en phase aqueuse.

EXEMPLE

p
i*1X

A .asi

Ai org

m

Ajjaq
j-**

Coefficient de distribution du métal extrait,,

Si le métal est extrait sous une saule.forme cnalatée M L H et qu'il
m p p-m

existe en phase aqueuse sous plusieurs formes : M,,, M ,.,M (par exemple,

des complexes chlorure, hydroxyde, etç,,)5le coefficient de distribution est

DM =

1 L H
m p p-m » org

n

Y1

lr* *

aq

1 •** RENDEMENT D'EXTRACTION

La rendement d'extraction est le rapport de la quantité totale de métal •••'-,

extrait en phase Organique à la quantité totale de métal présent dans les

deux phases, multiplié par cent. Elle traduit, la quantitativité globale

de l'extraction dans des conditions données (en particulier de volume des

phases). Si V et Vo sont les volumes des phases aqueuse et organique, le

rendement peut s'exprimer en fonction du coefficient de distribution.

R = 100 x

d 'où ;

100

M • L H
m p p-m org

x V

M L H x V
| m p p-m org! o

V

D '._2_
%_

1 + D

jsl

M, !x V
j aq| a
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On voit que pour un coefficient de distribution donné (qui dépend des

équilibres chimiques), le rendement d'extraction sera d'autant plus élevé

que V /V sera grand (R-s100 lorsque DV /V_->©Q).
7 o a o o

Par contre la concentration de l'espèce extraite en phase organique décroît

avec V/V
o a . , v

M L H l= [M
m p p-^m org! ' acl

a •

V
0

init V

1 +D^-
o

où jm i désigne la concentration en métal.en phase aqueuse*avant
j aqiinitaq

extraction.

1.5 SYNERGISME

On dit qu'il y a synergisme lorsque la quantité de métal extraite par un

mélange d'extractants est supérieure à la somme des quantités de métal exr

traites par les .-*••:;: extractants pris séparément, dans les mêmes conditions.

La définition est applicable au cas où l'un des composants pris isolément

n'extrait pas le métal.

On peut définir un coefficient de synergisme P»s par :

D12Rs nlog (- ;^ )

où D„ et 0 désignent les coefficients de distribution, du métal extrait par
les extractants 1 et 2 respectivement et D,(2 la coefficient de distribution
du métal extrait par le mélange des deux extractants,

1.6 SELECTIVITE ET TAUX DE SEPARATION

Un extractant est d'autant plus sélectif vis-à-vis d'un cation particulier,

qu'il extrait ce cation plus quantitativement que les autres cations.

On peut, définir le facteur de séparation S^ de deux métaux 1*1^ et M2 par le
rapport de leurs coefficients-de distribution lorsqu'ils sont extraits .



Simultanément :

DM1
12 "

D
M2

122.

Plus S.„ est grand, plus la sélectivité vis^à-vis du métal. 1 est grande.



ANNE X E M

STRUCTURE ET STABILITE DES MICROEMULSIONS

Une microémulsion. est un. mélange transparent, homogène*de-.deux phases non miscibles

(eau et solvant organique encore appelé "huile"), d'un tensio-actif et, éventuel

lement, d'un cotensio-actif. Le mélange se fait spontanément (sans dépense d'éner

gie) et il est stable thermodynamiquement.

Le mot "microémulsion" a été employé pour la première.fois par SCHULMAN à partir

d'études structurales par microscopie éla ctronique, où II apparaissait que las

dispersions optiquement isotropes et transparentes d'eau et d'huile consistaient

en des gouttelettes sphériques d'une des deux phases, dispersées dans l'autre

phase, ces gouttelettes ayant un diamètre d'environ 1/20ème de la longueur d'onde

:moyenne de la lumière visible l&2l , D'où l'appellation de "micro êmulsion" au

sens littéral du terme,

L'observation de dispersions eau-huile homogènes et transparentes, est antérieure

à ce concept de "micro êmulsion" f20, 83 ~ 85, 23 -24"] , WINSOR a décrit les

systèmes non homogènes (polyphasiques] an émettant des hypothèses sur les dîffé-
'rentes structures (micellaires et lamellaires) ^24, 86.1 .SCHULMAN a étudié les
premières structures par diffraction de rayons X [23, 20, 83j , diffusion de la
lumière [B4j , ultracentrifugation [85j , microscopie électronique T20 J, sur des
systèmes dilués (structures micellaires) et concentrés (amas cylindriques ou

lamellaires],
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II.1 DESCRIPTION STRUCTURALE DES MICROEMULSIONS

De nombreuses autres études ont été publiées concernant la structura des

microémulsions. Plusieurs types de structures ont été mises en évidence

selon la zone du diagramme pseudo ternairefeau-huile-tensio-actif - cotensio-

actif), étudiée (voir schéma 17),

11,1,1 ka^zonejmonopjhasigue :

Elle concerne les systèmes concentrés en mélange(tensio-actif + coten

sio-actif). A l'intérieur de cette zone il conviant rie distinguer une zone

diluée (limite de la zone polyphasique) et une zone concentrée (haut du

diagramme).

TA^CoTA

^-zone concentrée

„***-ZQne intermédiaire

-j».,ozones diluées

/ zone polyphasique

E

SCHEMA 17. Localisation approximative des différentes zones

structurales du diagramme pseudo-lemaire.
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a) La zone diluée ;

Les dispersions monophasiques homogènes et tranparent.es dans cette
zone sont bien décrites par une dispersion de gouttelettes sphériques dont
la polydispersité en taille est faible [87, 88j .

La structure de ces gouttelettes a été étudiée dans le cas de microémulsions
E/H par diverses techniques :diffraction de rayons X£20, 23, 83"J ,diffu
sion de la lumière {84, 87, 69 -9l3 ,diffusion de neutrons aux petits
angles [90, 92,-931, résonance paramagnétique électronique £84, 95, 51'] ,
corrélation de photons [87, 90. 36, 97 3, microscopie.électronique £20, 98]
ultracentrifugation [85, 92J ,résonance magnétique nucléaire [98, 51J ,
mesures de viscosité et viscoôlasticité £98, 991, mesure de biréfringence

"£997, conductivité électrique £92, 97,98, 100, 101J.'»

La structure générale d'une gouttelette de phase dispersée est donnée sur
la figure 44, qui correspond à une microémulsion E/H du système (toluène,

eau, oléate de potassium, haxanol-1) i90!' -

ô Q X)

i f s n
solvation -et"'hydrodynamique.

Rh

Rs
Rc

ç>mfm hexanol

£*%»„„*„». oi este

toluène

40_A,

ÉMTURE .44. Structi/re d'une gouttelette sphêrique d'une microémulsion
ËjH~du système', [eau - toluène - hexanol - oléate'de potassium^ >
d'après f 90. J •

R -, R et R-, sont respectivement les rayons de coeur, de
C. '., S . h



La gouttelette est composée de trois zones concentriques correspondant à

trois rayons :

rH est le rayon hydrodynamique, il correspond au rayon de la particule qui

.. se déplace au. sein de la phase continue,

r„ est le rayon de la zone non pénétrée par l'huile, mais pénétrée par

l'alcool,.

rc est le rayon du "coaur" de la gouttelette, constitué par l'eau solubilisée

dans la microémulsion, .•'

Il apparaît donc qu'une partie des chaînes hydrocarbonées das molécules de

tensio-actif est solvatée par l'huile. Une autre partie plus profonde est

pénétrée par l'alcool. Subsiste enfin un coeur constitué par la phase

dispersée.

b) La zone intermédiaire ;

. Elle se situe à la limite des' zones diluées des microémulsions E/H

et H/E, et de la zone concentrée.

L'hypothèse qu'à l'intérieur de.cette zone ont lieu des transitions : micelles

sphériques H/E ^S micelles lamellaires ^fl micelles sphériquast/H a été

formulée-, £102, 24^ mais non confirmée par des observations ultérieures

dans cette zone (schéma 13).

/ J®
I l Mi

&

Si \\
il

/ \
As A,

SCHEMA 18. Transitions H/E Lamellaire E/H (d'après |ZIj h
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Il semble qu'au Heu d'une structure lamellaire, coexistent deux microémul
sions :E/H et H/E [97, 98» 103j ;on peut assimiler cette coexistence à
l'existence d'une structure lamellaire fluctuante ou à une zone de biconti-
nuité. Des considérations thermodynamiques corroborent cette hypothèse £lû4j.

c) La zone concentrée :

Dans cette zone existent des structures de type lamellaire '£23?

98],ou sphérique [10Q, 23, 98j ou cylindrique avec un empilement de symétrie
hexagonale [28] (schéma 19).

\^*> / *~^L-° V0^ 'S-

r / vr- ^ «-"--1,0 / q_ :

SCHEMA 19. Structure cylindrique avec symétrie hexagonale.

11.1,2 Iê_zone_Bol)^ha_sigue ;

S'agissant d'une zone diluée en y retrouve essentiellement une struc
ture de gouttelettes sphériques, la phase dispersée pouvant être l'huile
ou l'eau (W„ ou WTT) [35, 105, 106j . Deux types de microémulsions E/H et

i i-L

H/E peuvent coexister [99, 107,1 (figure 45).



eau

NaCl 1,5%
dodécane
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FIGURE 45. Existence de deux microémulsions dans la zone polyphasique
du systèmeIeau, NaCl 1,5 7o - dodécane - p-octylbenzène sulfonate de-
sodium. - pentanol - l\ :.

Tensioactif / alcool = 1/2. d'aprèi

mi, et m„ désignent deux microémulsions H/E.
1 2

MA désigne le mélange (alcool + tensioactif).

A l'intérieur de la zone triphasique, la phase médiane peut être une dis

persion E/H ou H/E. Cependant le mécanisme de transition H/E^E/H reste

mal expliqué.. Diverses théories sont avancées, en particulier celle de

l'existence de structures bicontinues : structure, éponge [108J, mélange de

deux microémulsions E/H et H/E £l04j , structure lamellaire [61, 109, 110j

solution moléculaire vraie de tensio-actif, d'alcool, d'huile et d'eau £95j

Des calculs de tensions interfaciales reposant sur l'hypothèse de structures

lamellaires dans toute la zone triphasique sont, en accord avec certains

résultats expérimentaux [111 T. L'hypothèse de structures lamellaires transi

toires dans la zone triphasique est compatible avec des valeurs élevées de

biréfringence et de visco élasticité £99 J ,
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I I . 2 INTERACTIOMS-'AU' SEIN D'UNE- MICROEMULSION : ROLE DES DI .FFERENTS
CONSTITUANTS DANS LA STRUCTURE ET LA STABILITE D'UNE MICRO -

EMULSION

11,2.1 Emulsion_et_microemulsion :

Le terme microémulsion inventé par SCHULMAN j~20l vient de l'analogie

évidente entra une êmulsion classique et une microémulsion, la différence

résidant dans la taille des particules dispersées : les particules dispersées

dans une microémulsion ont dés diamètres compris entre •' 4 et 50/sm alors

que les particules dispersées dans une microémulsion ont des diamètres de
o

v l'ordre de 100 à 2000 A £l12],

La différence ne s'arrête pas là : en effet, une macroemulsion est un système

fondamentalement instable : les chocs entre particules dispersées ont pour

conséquence la coalescence progressive de la phase dispersée. La tensio-actif

a pour rôle de stabiliser cette macroemulsion par abaissement de l'énergie

interfaciala. Une microémulsion est, par contre, une dispersion colloïdale

thermodynamiquement stable, ce qui constitue une différence fondamentale

entre macro et microémulsion, montrant par là que ces deux types de dispersion

sont de natures physiques différentes.

' L'étude du rôle des différants constituants d'une microémulsion, va permettre

de mieux en cerner la nature physique.

II,2.2Rôle_du_cotensio-acti£ :

On peut préparer une microémulsion à partir d'une macroemulsion, par

addition d'un alcool £20, 10.9J , Pour SCHULMAN £85], l'addition de l'alcool
a pour effet d'apporter suffisamment de désordre au sein du'film interfacial

composé de molécules de tensio-actif. Le film, moins rigide, peut avoir une

courbure plus prononcée, d'où la possibilité de former des gouttelettes

beaucoup plus petites, La stabilité des microémulsions ainsi formées serait

due au fait que des tensions interfaciales très faibles sont générées par

l'association alcocl - tensio-actif [20, 65j , Cette interprétation de la

stabilité des microémulsions et la conception de leur nature de "microémul

sions" est très controversée, Ce point est repris et développé.plus loin.
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Néanmoins, le rôle.du cqtensio.adtif comme agent de désordre moléculaire a
été mis en évidence par des études de temps de relaxation du proton en RMN
[98] ;le cotensio-actif accroît la fluidité et la perméabilité du film
interfacial 5 les molécules d'alcool s'échangent rapidement entre le film
interfacial et la phase continue [113] . Son rôle est aussi de pénétrer
entre les chaînes, hydrocarbonées des molécules de tensio-actif. diminuant

ainsi la répulsion entre las têtes hydrophiles des molécules de tensio-actif
et gonflant la partie hydrophobe du film interfacial.

Une microémulsion apparaît ainsi comme un système dynamique, ce qui les

rapproche des systèmes micellaires qui sont essentiellement des systèmes
dynamiques avec échange très rapide (moins d'une microseconde) entre les
molécules amphiphiles composant la micelle7et la phase continue [114, 115] .
Cette analogie est développée au S II.4.

11,2,3 Rôle_de_l^eau_:

Dans une microémulsion E/H, dans laquelle l'eau est la phase dispersée

les molécules d'eau se trouvent sous deux formes £92, 95, 56, 99,120:

143, 163, 165].;

i??.

.Les molécules d'eau liées aux têtes hydrophiles du tensio-actif (qu'elles
soient polaires ou non) ont pour rôle de solvatar celles-ci. L'épaisseur

o

de cette couche d'eau est typiquement de 1 A dans le cas d'un tensio-actif

ionique £116] ,Un minimum d'eau de solvatation des têtes polaires est
nécessaire pour stabiliser un système de micelles inverses, afin d'éviter
un confinement trop important des têtes polaires £89, 117, 118#j.

eLes molécules d'eau du coeur des gouttelettes sphériques non liées aux têtes
polaires (eau dite "libre") et pouvant donner lieu à une "solubilisation
secondaire" d'espèces ioniques (sels, acides) ou polaires (alcools courts)
£96, 115] . Le rapport ;nombre de molécules d'eau / nombre de molécules
de tensio-actif sera un facteur déterminant de la géométrie du système de

dispersion fi 19. 92J ,

Un échange rapide (temps de l'ordre de la milliseconde) existe entre eau

liée et eau libre [l16].
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II.2.4 R§ië„de_llhuile :

Il aété montré o^e l'huile solvata les queues hydrophobes des molécules
de tensio-actif [90, 92, 98, 116] dans la partie où l'alcool n'intervient pas
(voir figure 44), L'huile gonflant les queues hydrophobes, diminua leurs inter
actions mutuelles, participant ainsi àla stabilisation du système L119],

II.2.5 In£luence_des_éleçtrolvtes :

La présence d'électrolytes aune influence réduite sur les microémul
sions formulées avec des tensio-actifs non ioniques du type alkyl phénols
poly oxyéthylénés, comparée àcelle d'autres paramètres comme la température
ou le nombre d'oxydes d'éthylène de la partie hydrophile ]7A, 120. 62, 63l-

Dans le cas de tensio-actifs ioniques, l'effet d'un électrolyte est important
£64, 65, 67, 70, 121 J. La présence d'un électrolyte apour conséquence la
compression de la double couche électrique engendrée par la coexistence des

L •„„„ fir-iRl d+ nar e-Ffpf ri'écran, la diminutiontêtes polaires et des contre ions L10bJ ' et Par e'TBi: - jU
de la répulsion entre ces têtes polaires, d'où un confinement de celles-ci
et une rigidification consécutive du film interfacial. Cette interprétation
explique les transitions de phases observées en faisant varier la salinité
(transitions Wj-» Wm>-* ^ *la surface par tête polaire diminuant alors
que la solvatation des queues hydrophobes reste inchangée, une structure E/H
s'avère plus stable. Ceci rejoint l'interprétation de SCHULMAN sur les
pressions interfaciales apparaissant da chaque côté du film interfacial et
dont l'intensité détermine le sens da courbure du film (voir paragraphe II.4)

11.3 MECANISME DES TRANSITIONS DE PHASES ET GENERAnOrj_DE_BA^SES
TENSIONS INTERFACIALES

Sous l'effet de la variation de certains paramètres, on peut observer des
transitions de phases d'un type de dispersion à l'autre. Ainsi, une augmen
tation de la salinité se traduit par une transition Vi^^f*^. c°mme
on l'a dit plus haut, une augmentation de la salinité resserre les têtes
poJaires, par effet d'écran, ce qui signifie également, si l'on part d'un
système de type I (microémulsion H/E en équilibre avec un excès d'huile]
que la répulsion entre gouttelettes, au sein da la phasa continue, diminue
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du fait de la compression de la double couche électrique. Les fgrces

d'attractions peuvent alors devenir prépondérantes et donner lieu à un

phénomène d'agrégation micellaire : il y a démixtion da la microémulsion H/E
en une phase riche en gouttelettes et une phase pauvre £l05, 106J . Ce
phénomène d'agrégation peut'également se concevoir dans le cas d'une microé-
émulsion E/H. La tension interfaciale existant entre phase riche et phase

pauvre en micelles est de toute évidence très basse du fait de la grande
similarité des deux phases. On sait, par ailleurs, que las tensions inter

faciales les plus basses s'observent dans la zone triphasique dont l'exis

tence est consécutive à l'agrégation micellaire.

Si on augmente, ultérieurement à une première transition de phases W].-*>WIII ,

la salinité, le confinement des têtes polaires s'accroissant, le diamètre

des gouttelettes du type H/E augmente en même temps que croît la solubili

sation de l'huile au sein des micelles et ce jusqu'à inversion du type de-

dispersion : H/E-» E/H. C'est ainsi qu'on a pu mettre en évidence dans la
phase médiane les deux types de dispersion existant-soit consécutivement lors
de la transition,avec passage par une zone intermédiaire où la rnicroémulsicn
est bicontinue £95, 98, 39j (dans ce cas, l'hypothèse da structures lamel
laires a été émise mais non démontrée), soit simultanément ÇlQBj,

Si l'on ajoute un alcool (à condition qu'il soit suffisamment lipophile

c'est-à-dire, en pratique, qu'il ait une chaîne hydrocarbonée de plus de

quatre carbones), à un système de type Wj, les molécules d'alcool vont
gonfler les chaînes hydrocarbonées du tensio-actif jusqu'à inversion de la
courbure des gouttelettes, d'où des transitions W-j.>~* ^IIÎ"-> Wtt' Là aussi
des phénomènes d'agrégation micellaire peuvent intervenir.

II.it MICROEMULSIONS ET MICELLES

Une polémiqua est apparue dans la littérature scientifique à propos de la
nature physique des microémulsions. SCHULMAN et quelques autres (PRINCE,
SHAH), les considèrent comme un type particulier d'emulsions. Pour cette

école, l'addition d'un alcool à une êmulsion classique (eau - huile - tensio

actif) a pour conséquence d'abaisser la tension intarfacials eau-huile
jusqu'à une valeur négative qui conduit à une émulsification spontanée P-22J
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Cette tension interfaciale négative serait due à la pression- de surface
qu'engendre l'alcool en pénétrant le film interfacial. Si^Q C"V>0)
est la tension interfaciale existant entre l'eau et' l'huile à l'interface
desquelles existe un film interfacial composé de molécules de tensio-actif,
la pénétration de l'alcool dans les queues hydrophobes se traduit par une
pression de surface Tl . La tension interfaciale est alors i

Yf « yD -n Cschéma 20)

\ A A A / \ A A A
^•44-44-44-44 Y$ «è±sWH««

i Koléate J, hexanol

SCHEMA 20. Effet de la pression de surface provoquée par la pénétration

du film interfacial par l'alcool (d'après D-223 ).

SiH est suffisamment élevé (>YQ3^f devient négatif et le'film inrer-
faclal prend alors la courbure qui équilibre cette pression de surface, ce
qui correspond àla formation de la microémulsion [>5, 122],

La seconde école (S.HINODA, FRIBERG, GILLBERG) considère les microémulsions
comme das solutions micallaires gonflées. Il est possible en effet, de
passer sans discontinuité des solutions micellaires àdes microémulsions
£109, 96, 123, 124 1. En particulier, l'ajout d'une huile àune solution
micellaire(eau -alcool -tensio-actif)de la partie ^ riche en alcool du
diagramme ternaire correspondant (figure 46), conduit àune microémulsion E/H;



Hexanol-1

K Oléate

FIGURE 46. Localisation de la zone L9 d'existence de micelles

inverses, dans l'alcool, d*après£109"]•
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Dans cette partie du diagramme de grandes quantités d'huile peuvent être

dissoutes dans la solution micallaire sans modifier la taille des micelles

£123J. Dans le même temps, l'addition d'huile à la solution micellaire

augmente la solubilisation de l'eau £'!24j.

Néanmoins, une distinction est possible entre solutions micellaires vraies

et microémulsions sur la base de la nature de la phase dispersée. Dans le

cas de solutions micellaires vraies, la phase dispersée est liée au tensio

actif : dans des.micelles inverses (x), l'eau solubilisée est liée aux têtes

hydrophiles du tensio-actif, alors que dans une microémulsion E/H, l'eau

solubilisée se trouve également sous forme d'eau libre £102, 89, 96, 51, 1161,
qui constitue la majeure partie de l'eau solubilisée. Mais on peut passer

sans discontinuité d'une solution micallaire vraie à une microémulsion selon

le critère de la nature de l'eau solubilisée £96] .

* Les miceilas directes sont des micelles dans une phase continue eau. Les micelles

inverses sont dans une phase continue huila.
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La dynamique moléculaire des microémulsions les rapproche cependant plus
des solutions micellaires que des emulsions. En particulier, des échanges
permanents ont lieu entre le film interfacial et la phase continue, ce qui
est le propre des systèmes micellaires £113, 114J*

Un autre argument concerne un phénomène fondamental des microémulsions,
à, .savoir la solubilisation. Contrairement à une solution micellaire, la
solubilisation est importante au sein d'une microémulsion. On peut ainsi

distinguer solutions micellaires et microémulsions.

Néanmoins, dans une macroemulsion classique où le phénomène de solubili
sation existe également, la solubilisation est en concurrence avec la micel-
lisation (formation de micelles), Une macroemulsion n'est stable que si la
quantité de.tensio-actif nécessaire à son fonctionnement est inférieure à
la cmc. Dans le cas contraire, la micellisation est prédominante-.

Or, dans, une microémulsion. la solubilisation a lieu à des concentrations en

tensio-actif bien supérieures à la cmc, ce qui est un indice de leur nature

micellaire £l18j.

D'autre part, la génération de tensions interraciales négatives, qui créerait
une émulsification spontanée [122 1, n'est pas une condition nécessaire à la
formation de microémulsions, si l'on tient compte de la contribution entro™
pique qui est une des bases de la stabilité des systèmes micellairas £l18j ,



ANNEXE III

ANNEXE EXPERIMENTALE

II I . 1 PRODUITS CHIMIQUES : PURETE ET PROVENANCE

II1.1.1 Extractants :

- Kelex 100 : Cet extractant a été fourni par ASHLAND CHEMICAL. Il

contenait Tï^dTTo Pourcent da Ç-dodécényl-7 hydroxy-8 qinoleine qui a
été isolée par distillation sous faible pression. Les dernières traces
d'hydroxy-8 quinoléine ont été éliminées par lavages successifs dans

l'acide sulfurique molaire.

Ce composé est différent du Kelex 100 vendu depuis 1976 par SHEREX et
constitué principalement d'une alkyl-7 hydroxy-8 quinoléine, le radical
alkyl (contrairement au Kelex 100 d'ASHLAND) ne renfermant que onze atomes
de carbone et aucune..double liaison \f\2S\ ,

" LIX 70 : Cet extractant est fourni par GENERAL MILLS. Les traces

de salicylaldéhyde oxime ont été éliminées par lavages successifs dans
l'acide sulfurique molaire.

- Le DnEHPA : IKOCH-LIGHT Ltd) et l'acide Versatic

nt utilisés sans traitement préalable.
so

911(SHELL),



III. 1.2 Tensio-actifs :

Ils ont été utilisés tels qu'ils ont été fournis ï

-Nonyl phénols éthoxylés (Simulsol 5030, 6fr30, 7*30, 8*30. 9f30,
1030 NP) :SEPPIC U- 6*- CAJ^S (~^-^:'\Q\

- Sulfonate de dodécyl benzène (85 %) : Fl'uka.

- Lauryl sulfate de sodium : .Mèrck. '•).

- Décyl éther de glucose (Triton BG 10) : Rohm & Haas.

- Octyl phénols oxyéthylénés (Triton X,..) : Rohm &Haas.

- Monoêthanolamide de Coprah, diéthanolamide de Coprah : SEPPIC.

- Lauryl éther de sulfate : SEPPIC.

- Bromure de cétyl triméthylammonium : FluK.a,

III.1.3 Alçools_i_Solvai_its :

- n butanol, n pentanol, n hexanol, n octanol : Produits pour

analyses (Prolabo ).

- Kérosène : Fluka.

- Dodécane : Prolabo pour analyses.

III.1.4 Sels_metalligues :

• - Sulfate de nickel,.de fer,et d'aluminium ;Prolabo pour analyses.

- Chlorure de germanium : Riedel de Haen.
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III.1.5 Autres_2rgduits :

- Acide sulfurique, chlorhydrique, acétique, sulfate de sodium,

soude : Prolabo pour analyses.

- Phényl fluoroner Merck,

III.2 CINETIQUES D'EXTRACTION ET DE DESEXTRACTION

Les phases organique et aqueuse- sont agitées dans des ampoules à .
décanter thermostatées,à l'aide d'un agitateur Agitelec (TOULEMONDE),

En présence d'une microémulsion. le système est formé préalablement par

mélange de tous les constituants : phase aqueuse, diluant, extractant,
tensio-actif, alcool aux concentrations requises pour former le système

"final, sans le cation métallique à extraire. -

On rajoute un aliquote d'une solution concentrée du cation concerné, .au
moment de démarrer la cinétique. On arrête l'agitation au temps voulu et on

sépare les phases pour dosage.

IJ1.5 MESURES DE TENSIONS INTERFACIALES

Les tensions intarfaciales supérieures à 1 dyne/cm ont été mesurées

par la méthode d'arrachement ou d'enfoncement de l'étrier,sur un appareil
automatisé,au laboratoire de chimie physique de l'ENSCP (Mme DUPEYRAT).

Les tensions interfaciales inférieures à 1 dyne/cm, en particulier dans

le cas de systèmes triphasiques (W III), ont été mesurées par la méthode
dite de la goutte tournante fl26], sur des appareils mis au point à
l'Université d'Austin, Texas (Pr SCHECHTER), mis à notre disposition par

M. BOURREL (Lacq). .
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la mesure de la vitesse de rotation se fait grâce à un stroboscope
asservi à un tachymètre. Le capillaire est thermostaté par circulation

d'air. .-.-'.

Une goutte de la phase la plus légère est injectée dans le capillaire
rempli de la phase la plus lourde. On assure alors une rotation du
capillaire et on observe la goutte,grâce à la lumière du stroboscope, à
l'aide d'une lunette. On mesure le diamètre de la goutte dans das
conditions otj elle est assimilable à un cylindre de longueur infinie.

(Vitesse de rotation suffisamment élevée).

tf - K.Aç. f1. <4

où ^ est la tension Interfaciale.
Ap est la différence de densité entre les deux phases.
d est le diamètre de la goutte.

p est la vitesse de rotation.
K. est un coefficient dépendant des unités employées.

Les densités desphases ont été mesurées dans un Spicnomètre PROLABO de

10 ml,

II 1.4 DOSAGE DU_ N BUTANOL

Le dosage du n butanol s'effectue par chromatographie en phase gazeuse,
sur un Instermat IG16. La phase stationnaire est un support apolaire.

L'échantillon à doser- est dilué dans du dodécane 5 en présence d'eau, on
ajoute du carbonate de sodium à saturation pour assurer la solubilisation
du n butanol dans le dodécane. On rajoute du décane comme étalon interne,
dont on a déterminé au préalable le coefficient de réponse par rapport

au butanol.
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La colonne est thermostatée à 80°C, et la détection se fait par ionisation

de flamme à 210°C. L'injection a lieu à 210°C.

II1.5 DOSAGE DU GERMANIUM ÇlV)

Il se fait pas spectrophotométrie du complexe coloré de Ge (IV) et de

la Rhenyl fluorone à 505 mm sur spectrophotometre Vërian 6345 [.127,128j .

Le complexe est extrait dans l'alcool benzylique fl29J .P°^r en assurer
la stabilité. Cette méthode, très sensible, permet de doser jusqu'à 10 M

et de s'affranchir des effets de matrice.

Pour des solutions plus concentrées (> 5lu"4 M) et ne contenant pas.de
tracas de tensio-actifs ni de substances organiques, on utilise

l'acidimétrie du complexe Ge (IV)-Mannitol 0 (-).

111.6 DOSAGE DE NI (II), FE CllQ, AL ÇllQ

Ils se font par absorption atomique sur un spectrophotometre d'absorption

atomique VARIAN Techtron AA 6, avec une flamme air-acétylène pour

Ni (II) et Fe (III) et protoxyde d'azote - acétylène pour l'aluminium.

L'aluminium peut également être.dosé par complexométrie avec l'EDTA et

dosage par le zinc en retour, avec la dithizone comme indicateur.de-
virage, si aucune trace de produit organique n'est présente en phase

aqueuse.

II1.7 DOSAGES D'EAU EN PHASE ORGANIQUE ET DAMS LES MICROEMULSIONS

Ils se font par la méthode de Karl-Fischer avec solution de titrage

MERCK, sur un titrimètre automatique.
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