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THERMODYNAMIQUE ET STRUCTURALE DU SYSTEME :

EAU - DODECANE - ACIDE BIS(ETHYL-2 HEXYL)PHOSPHORIQUE

ET SON SEL DE SODIUM

- Jacqueline LOVERA -

RESUME :

Nous étudions l'apparition et la disparition de la "troisième
phase" obtenue lors de la salification de l'acide bis(éthyl-2 hexyl)
phosphorique - HDEHP - dilué dans le dodecane, par des solutions
aqueuses de soude.

Nous obtenons cinq résultats expérimentaux essentiels :

a - dans le système étudié, la troisième phase n'apparaît qu'au-
delà de la salification. La phase qui apparaît est une phase aqueuse
de soude diluée, se séparant de la phase organique en équilibre avec
le dodecane présente à la salification exacte.

b - la disparition de la troisième phase s'effectue par recom
binaison des deux phases organiques : la "phase organique lourde",

contenant le sel de sodium de HDEHP - le NaDEHP -, de l'eau, du

dodecane et très peu de soude et la "phase organique légère" qui est
du dodecane pur. Elle se produit à des concentrations en soude aqueuse
finale d'autant plus faibles que la solution organique initiale est

plus concentrée en HDEHP.

c - les tétraèdres NaDEHP - H20 - Dodecane- HDEHP et NaDEHP -
H20 - Dodecane - NaOH sont étudiés en détail : les sept faces sont
tracées et les grandes zones d'équilibre intérieures aux tétradèdres
sont détaillées.

d - une synthèse du NaDEHP est mise au point ; le diagramme des
phases NaDEHP - H20 est tracé dans toute la gamme de concentrations et
une large gamme de températures. Des vésicules, des cristaux liquides
lyotropes lamellaires, cubiques inverses et hexagonaux inverses sont
déterminés, et leurs caractéristiques sont mesurées à température
ambiante.

e - des microémulsions existent dans les mélanges NaDEHP - H20 -
Dodecane et NaDEHP - H20 - Dodecane - HDEHP.

Enfin, nous effectuons un parallèle entre le rôle du
"modificateur", qui inhibe l'apparition de la troisième phase, et
celui du "cosurfactant", qui favorise la transition des micelles aux

microémulsions.

MOTS-CLES :

HDEHP - NaDEHP - Troisième phase - Equilibres ternaires - Equi
libres quaternaires - Diagramme de phases NaDEHP/H20 - Surfactant -
Cristaux liquides lyotropes - Structure lamellaire - Structure
cubique - Structure hexagonale - Rayons X - ACD - RMN - Vésicules -
MET - Micelles - Microémulsions - Structure aléatoire.
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INTRODUCTION

L'acide bis(éthyl-2 hexyl) phosphorique (HDEHP) est connu depuis

plus de 30 ans et est utilisé pour la concentration des minerais

d'uranium.

Son emploi a été proposé et adopté pour l'extraction et la

séparation mutuelle des métaux de transition et des lanthanides.

Cet extractant visqueux n'est jamais utilisé pur mais dilué, le

plus souvent, par un mélange d'hydrocarbures aliphatiques (kérosène

désaromatisé).

La plupart des procédés industriels comprennent une étape de

régénération alcaline du solvant : mise en contact avec une solution

aqueuse de soude ou de carbonate de sodium. Au cours de cette

opération, on observe fréquemment la séparation de la phase organique

en deux, phénomène inacceptable industriellement.

On a rapidement découvert que l'ajout d'un composé polaire

(alcool à longue chaîne, phosphate de tributyle, par exemple), en

faible quantité, environ 5 % en volume, éliminait cet inconvénient.

L'efficacité de ce procédé n'a pas contribué à favoriser l'étude du

phénomène qu'il empêchait et, par contre-coup, à rechercher les

raisons de son mécanisme d'action.

Au cours des traitements alcalins déjà cités, le HDEHP est con

verti totalement en sel de sodium. L'examen de cette molécule

(le NaDEHP) fait apparaître les qualités d'un amphiphile : présence

d'une partie polaire hydrophile, et d'une partie apolaire, lipophile.

Il ne serait donc pas étonnant de retrouver avec le NaDEHP, ces

propriétés. Les études dans ce domaine sont très peu détaillées et

dans le cas particulier des mélanges binaires NaDEHP-eau, inexistantes.



Pour combler ces lacunes, nous avons étudié les équilibres ter

naires et quaternaires NaDEHP - H20 - Dodecane - HDEHP et NaDEHP - H20

- Dodecane - NaOH, en déterminant les domaines d'existence des phases

en équilibre.

Ce travail a permis de repérer les zones intéressantes où des

méthodes physiques appropriées ont mis en évidence, cristaux liquides,

micelles et microémulsions.

Cette dernière étape a montré que dans le cas du lavage alcalin

du solvant HDEHP, le rôle de modificateur est analogue ou mime iden

tique à celui du cosurfactant décrit dans les systèmes où existent des

microémulsions.
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B.l. EXTRACTION DES CATIONS METALLIQUES PAR L'ACIDE

BIS(ETHYL-2 HEXYL) PHOSPHORIQUE

B.l.l. GENERALITES SUR L'EXTRACTION LIQUIDE-LIQUIDE

L'extraction liquide-liquide est un procédé au cours duquel une

substance est transférée d'une phase liquide dans une autre phase

liquide : en général, d'une phase aqueuse dans une phase organique. La

phase organique est constituée le plus souvent d'un extractant en

solution dans un diluant. Pendant l'agitation des deux phases,

1'extractant réagit avec le soluté contenu dans la phase aqueuse et

l'extrait dans la phase organique. Le diluant n'a pas, en principe, de

propriétés extractantes ; son rôle est d'améliorer les propriétés
physiques (viscosité, densité, etc..) de la phase organique. La phase
obtenue est appelée solvant.

MARCUS et KERTES /!/ ont proposé une classification des extrac-

tants selon leur nature et leur mode d'action :

- l'extraction par solvatation

Les principaux extractants de cette catégorie possèdent un atome

d'oxygène donneur d'électrons. Cet atome peut être lié à un atome de

carbone (éthers, cétones,...) ou à un atome de phosphore (composés
organophosphorés, par exemple, le phosphate de tributyle (TBP)).

" l'extraction par formation de paires d'ions

Les extractants de cette catégorie sont principalement des
aminés à haut poids moléculaire.
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- l'extraction par formation de composés (agents chélatants)

Les extractants principaux de cette catégorie sont les acides

carboxyliques, sulfoniques et organophosphoriques. C'est à cette

catégorie qu'est rattaché, en général, l'acide bis(éthyl-2 hexyl)

phosphorique.

B.l.2. GENERALITES SUR L'ACIDE BIS(ETHYL-2 HEXYL) PHOSPHORIQUE

- 0

- 0

(en abrégé HDEHP ou HA)

OH

R est le radical éthyl-2 hexyle

CHo — CH--> — CH-^ — \~H — CH«2

CH-,

CH-

(Formule brute : C.g H-,, PO,, masse molaire 322,4)

Le pK= de HDEHP à 25°C est de 1,72 dans l'eau /2/. Le HDEHP a
cl

donc les propriétés d'un acide suffisamment fort pour que l'on puisse

considérer la réaction avec la soude comme quantitative.

Son pK, est de l'ordre de 3,2 en milieu hydroalcoolique /3/. Il
cl

est plus précisément de 3,49 dans le milieu 75 % éthanol-eau /4/.

Il est liquide à température ambiante. Son point de fusion est

- 60°C et il est très visqueux, son utilisation industrielle requiert

l'emploi d'un diluant approprié. Selon les auteurs, sa viscosité est

de (39,8 + 0,l)cPoise à 20°C /5/ ou de 42,2 ePoise dans les mimes

conditions /6/. Ces valeurs expliquent la difficulté d'utiliser le

HDEHP à forte concentration.
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Sa densité est voisine de celle de l'eau : 0,9727 à 20°C /5/.

L'indice de réfraction a été mesuré : à 25°C 1,4418 /5/ ou 1,4469

selon les auteurs.

Son spectre infra-rouge a été publié /6/ et l'attribution des

raies d'absorption est donnée par PEPPARD et coll. /!/.

~ Dans les diluants peu polaires, le HDEHP est sous forme dimère

/7-8/ : deux liaisons hydrogène sont établies entre les oxygènes phos-

phoryles et les atomes d'hydrogène suivant le schéma ci-dessous /!/ :

R - 0 0 H - 0 0 - R

R - O 0 - H 0 0 - R

- Cependant aux très faibles concentrations, il se présente sous forme

monomère mime dans les diluants peu polaires /9/ alors qu'aux fortes

concentrations, il pourrait se présenter sous forme trimère /10/.

~ Dans les diluants polaires, il est présent sous forme monomère.

Exposé à la lumière, le HDEHP se dégrade en présence de traces

d'eau, en donnant l'acide mono(éthyl-2 hexyl) phosphorique

et 1'éthyl-2 hexanol 1, interférant tous deux dans les processus

d'extraction (C'est, entre autres, pour cette raison que le HDEHP doit
être purifié).
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B.l.3. L'ACIDE BIS(ETHYL-2 HEXYL) PHOSPHORIQUE ET SES

PROPRIETES EXTRACTIVES

Le HDEHP peut établir, selon les conditions, diverses liaisons

avec les cations métalliques.

Cette diversité est due à la double fonction extractante du

HDEHP

. La première est un échange cationique.

La seconde est une solvatation par réaction d'addition

(oxygène phosphoryle) sans échange de proton.

L'ensemble de ces deux actions est la chélation. L'extractant

échange un ou plusieurs protons avec un complexe cationique de la

phase aqueuse et met en jeu des liaisons de solvatation selon les

équations générales suivantes :

. dans un diluant apolaire (ou peu polaire) :

(Mn+)aq ♦ n(HA)2 Qrg ^ M(A2H)n Qrg ♦ n(H+:
aq

équation dans laquelle aq et org représentent les espèces en phase

aqueuse et organique, HA l'acide organique (le HDEHP dans notre cas),

Mn le cation à extraire de la phase aqueuse.

Il y a échange d'un seul des 2 protons du HDEHP dimère et le
n+cycle à huit atomes se referme sur le cation métallique M

Pour n = 1

R - 0 0 - R

R - 0 0 - M. .0 0 - R
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. dans un diluant polaire

(Mn+)aq 4 n(HA)org— (MAn)Qrg +n(H+)aq

Il y a échange d'un proton et création d'une liaison bidentée

entre le HDEHP et le cation

Pour n = 1

R - 0 0

</ \

'/ \
'/ \

P< M

R - 0

L'extraction d'un cation quelconque se fait en plusieurs étapes
/11,12/ :

a) Distribution de 1'extractant entre la phase aqueuse et la phase or
ganique :

(HA)Qrg— (HA)aq

b) Dissociation de HA dans la phase aqueuse :

(HAK^Zi H+ + A"
aq

c) Formation d'un composé métallique dans la phase aqueuse :

n+Mn + nA ^=^MA
n

d) Distribution du composé métallique entre la phase aqueuse et la
phase organique :

(MAn>aq^(MAnaq * n'org
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D'une manière générale, les traits principaux caractérisant

l'extraction par un acide organophosporé sont les suivants /l/ :

- L'extractibilité croît comme l'aptitude à la complexation, en

première approximation comme la densité de charge.

- Un cation sera d'autant mieux extrait que sa charge est élevée.

- Pour deux cations de même charge, l'importance de l'extraction

varie comme l'inverse du rayon ionique.

Ces propriétés éloignent le système de l'idéalité et

l'assimilation des concentrations aux activités est le plus souvent

hasardeuse dans l'expression de la loi d'action de masse.

Il apparaît donc qu'en milieu peu acide, le HDEHP se comporte

comme un extractant chelatant. Certains complexes mis en évidence tels

(NaDEHP, 3 HDEHP) ou (Sr(DEHP)2, 4 HDEHP) font intervenir à la fois un

échange cationique et une solvatation supplémentaire par une ou

plusieurs molécules d'acide.

En milieu fortement acide, l'échange cationique n'est évidemment

pas favorisé et le HDEHP peut se comporter comme un extractant neutre

/13/.

pour

B.l.4. L'EXTRACTION DES CATIONS METALLIQUES PAR L'ACIDE

BIS(ETHYL-2 HEXYL) PHOSPHORIQUE

(cas particulier du sodium)

Le HDEHP est utilisé principalement, depuis plus de 30 ans,

- extraire l'uranium et le thorium /3,8,14,15/,

- extraire les métaux de transition /11,16,17/,

- séparer les lanthanides /15,18/.
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Le cation sodium exalte l'extraction de certains métaux. Il peut

se trouver initialement :

- soit dans la phase organique, 1'extractant effectif étant

alors un mélange de HDEHP et de son sel de sodium (le NaDEHP),

soit dans la phase aqueuse, qui est alors un mélange d'un

acide minéral et de son sel de sodium, en plus du cation à

extraire.

Ainsi, la séparation du cobalt et du nickel /20,21,22,23,24/ et

l'extraction des alcalino-terreux /19,25,26/ sont améliorées en

présence du cation sodium.

Les propriétés extractives du HDEHP avec les alcalins ont été

examinées /11,16,19/. Alors que l'extraction des métaux de'transition,

des lanthanides et des actinides s'accompagne de l'extraction d'un

nombre réduit (1 ou 2), ou nul /24,27/ de molécules d'eau par molécule

de métal, certains cations alcalins, et en particulier le sodium

montrent un comportement différent : le processus se caractérise, à

forte charge en métal, par une extraction d'eau importante.

La mise en contact de solutions de HDEHP (dans des diluants

apolaires) avec des solutions aqueuses de sel de sodium a souvent

comme conséquence la démixtion de la phase organique ,/3,ll/.

Ce phénomène se produit également lors de deux processus in

dustriels : la récupération du sel d'uranium par lavage alcalin de la

solution organique (Procédé DAPEX) /3,28,29/ et la purification de

HDEHP par lavage à la soude concentrée /30/.



- 11 -

B.l.5. ETUDE DES PARAMETRES INFLUANT SUR L'APPARITION

DE LA TROISIEME PHASE

Ce phénomène est relativement courant et il est de toute

évidence gênant industriellement. Les chercheurs se sont alors trouvé

confrontés à un problème pour la solution duquel deux voies sont pos

sibles :

- soit la recherche théorique des mécanismes de formation de

troisième phase et des paramètres qui la gouvernent,

- soit la recherche d'une parade permettant d'éviter la

séparation de la phase organique.

On a très vite trouvé que l'addition de certains composés, sur

lesquels nous allons revenir, empêchait l'apparition de la troisième

phase.

Les études entreprises dès 1955 ont montré l'influence des

paramètres suivants sur la formation de la troisième phase :

B.l.5.1. Nature de 1*extractant

La démixtion est un phénomène beaucoup plus fréquent avec les

acides organophosphoriques à chaînes ramifiées qu'avec les acides à

chaînes linéaires. La phase organique lourde est en général liquide

pour les acides à radicaux ramifiés (éthyl-2 hexyle ou isobutyle, par

exemple), alors qu'elle peut être solide pour certains radicaux n-

alkyle (n-octyle, par exemple) /3/.
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B.l.5.2. Taux de salification

Le paramètre le plus important qui soit apparu dans cette étude

de l'extraction du sodium par HDEHP est le taux de salification,

c'est-à-dire le rapport molaire sodium/anion en phase organique,
autrement dit. :

nNaDEHP,org

"NaDEHP "HDEHPiicre'org
(n + n j où n est le nombre de moles.

Lorsque le taux de salification augmente, on observe deux

processus d'extraction différents, selon que la valeur de r est

inférieure ou supérieure à 25 % /25,31,32,33/.

• ^ < 25 %

On a dans ce cas, une relation simple :

Na+aq +2(HDEHP)2 org ^±(NaDEHP, 3HDEHP)Qrg +2H+aq
tétramères

(HDEHP)2 rappelle que l'acide est dimérisé dans le diluant apolaire
utilisé /31/.

A basse concentration en métal, l'extraction du cation est un

processus d'échange simple proton-ion sodium, sans coextraction d'eau,
ni d'anion. Le complexe formé ne comporte qu'un atome de sodium. Na+

est également extrait dans les diluants polaires (HDEHP est alors à

l'état de monomère) /!/.

. r > 25 %

Au-delà de 25 %, on observe une coextraction de l'eau en pha
organique, d'où une augmentation relative du volume de cette phase.

se

Ce transfert d'eau s'accompagne d'une agrégation croissante du

sel de sodium /32/.
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Des nombres d'agrégation respectifs de 3 - 5 - 8, pour des taux

de salification de 25 % - 50 % - 75 % à concentration totale en phos

phate organique de 0,4 M dans le benzène sont obtenus /32/ alors qu'à

100 % de salification, des nombres d'agrégation de 13 à 49 ont été

calculés pour des concentrations en NaDEHP dans le benzène de 0,10 à

0,25 M /33/.

L'extraction peut se représenter, selon Me DOWELL /25/, par :

xNa+ aq +f (HDEHP)2 Qrg +y H20 5=± (NaDEHPx,yH20)org + xH+aq

Les tétramères présents à plus bas taux de salification

disparaissent. L'eau extraite peut provoquer la coextraction d'anion

ou d'un autre cation présent en phase aqueuse.

Le rapport molaire H20/NaDEHP en phase organique est de 5 en

viron à 50 % de salification et de 9 environ à 100 % de salification

entre 0,125 et 0,500 M de HDEHP (diluant : benzène) /25/.

A 100 % de salification, les rapport molaires H20/NaDEHP augmen

tent de 4,5 à 7 lorsque la concentration en NaDEHP dans le benzène

augmente de 0,100 à 0,250 M /33/. Dans le di(n-butyl) éther, NaDEHP

s'extrait avec 8 à 10 molécules d'eau par cation /34/.

Le rapport H20/NaDEHP est indépendant de la concentration totale

en HDEHP, mais varie linéairement en fonction du taux de salification

112/. La présence d'eau en phase organique peut en partie être

expliquée par un remplissage des sites de coordination de l'ion sodium

laissés libres par le HDEHP /25/.

Les molécules d'eau fournissent alors les liaisons nécessaires à

la croissance d'agrégats plus gros que ceux observés à des taux de

salification inférieurs à 25 % /25/. Comme d'autre part, l'apparition

de la troisième phase se fait à des taux de salification élevés, nous

avons mis en évidence une relation entre trois phénomènes :

- l'apparition de la troisième phase,

- l'extraction d'eau en phase organique,

- la formation d'agrégats en phase organique.
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B.l.5.3. pH d'équilibre

L'influence d'un autre paramètre a été mis en évidence dans le

système ternaire HDEHP - Na+ - Amsco 125-82 (diluant apolaire) : le pH
/35/.

Lorsque le pH final augmente, le coefficient de distribution de

l'ion sodium entre la phase organique et la phase aqueuse

(D = or<?) augmente et l'on note que la troisième phase se forme
LNaJaq

apparemment au pH où l'on observe le maximum de la courbe du coeffi

cient de distribution.

B.l.5.4. Nature du diluant

Le diluant joue un rôle par sa polarité. L'extraction d'un cat

ion est d'autant meilleure que la constante diélectrique du diluant

est plus faible /3,29,36/. Un diluant apolaire ne peut, en aucun cas,

établir des liaisons extractant-diluant prépondérantes, bloquant ainsi

le pouvoir d'extraction. Selon le principe de TAUBE /37/, l'extraction

est plus facile avec un diluant peu polaire car elle nécessite la for

mation d'un "trou" d'assez faible énergie pour le passage en phase

organique.

Les meilleurs diluants au sens du pouvoir extractif sont, en

général, les alcanes, suivis du tétrachlorure de carbone, des
aromatiques (benzène, xylène), puis du chloroforme et des alcools

(éthyl-2 hexanol, n-octanol).

La troisième phase apparaît lorsque se forment des agrégats in
solubles dans la phase organique apolaire. Donc l'augmentation de

polarité du diluant empêchant la formation de ces agrégats préviendra
l'apparition de la troisième phase. En effet, cette dernière n'est pas
observée dans les diluants de constante diélectrique plus élevée
(toluène, éther isopropylique, méthylisobutylcétone) /3/.
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B.l.5.5. Ajout d'un "modificateur"

L'apparition de la troisième phase est inhibée si l'on ajoute au

mélange initial de petites quantités d'un composé polaire, soluble

dans le mélange extractant-diluant mais insoluble dans la phase

aqueuse. Dans la plupart des cas, les modificateurs sont des alcools

primaires à longue chaîne, soit linéaire (n-octanol), soit ramifiée

(isodécanol, éthyl-2 hexanol, etc.). Les alcools secondaires sont en

général beaucoup moins efficaces /3/. Les composés organophosphorés

neutres, tels le phosphate de tributyle (TBP) ou l'oxyde de trioctyl-

phosphine (TOPO) sont également utilisables /28/.

RITCEY et LUCAS /38/ pensent que les modificateurs augmentent

probablement la solubilité des espèces extraites dans la phase or

ganique en changeant certaines des propriétés physiques et chimiques

de 1'extractant. Les diluants polaires interagissent avec les

molécules d'extractant par liaison hydrogène, ces liaisons étant

beaucoup plus fortes que celles résultant de l'auto-association de

l'extractant /39/. Le rôle des modificateurs est similaire : ils

provoquent la stabilisation des molécules d'esters monomères dont les

complexes métalliques sont plus solubles dans les diluants peu

polaires. La concentration minimale de modificateur nécessaire pour

éviter la formation d'une troisième phase ne peut être déterminée

qu'expérimentalement. La quantité nécessaire est généralement de 2 à

5 % en volume.

Cependant les modificateurs affectent les propriétés de

1'extractant soit défavorablement (alcools /28/, TBP pour les terres

rares /38/), soit favorablement (composés organophosphorés neutres,

TBP et TOPO, pour l'uranium /28/, pour le strontium /40/) : on parle

alors de synergie.

L'extraction de l'uranium par les mélanges HDEHP-TOPO est

employée industriellement grâce à la présence de TOPO qui inhibe la

formation de la troisième phase /41,42,43/ et permet une extraction

bien plus performante.
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B.l.5.6. Température

L'augmentation de la température a pour effet de faire régresser

le phénomène de démixtion, voire de le faire disparaître /38/.

B.l.5.7. Nature du cation alcalin extrait

La troisième phase apparaît avec les ions sodium, potassium et

ammonium /11,44/. Elle ne semble pas connue avec l'ion lithium.

B.l.5.8. Nature de l'anion extrait

Pour un même cation, la tendance à la formation d'une troisième

phase augmente dans l'ordre NO3 < Cl" < SO4 /38/.

B.l.6. CONCLUSIONS DE L'ETUDE PRELIMINAIRE

Il est apparu dans la revue bibliographique précédente que les

propriétés extractives de l'acide bis(éthyl-2 hexyl) phosphorique ont

été largement étudiées alors que l'apparition d'une troisième phase ne

l'a pas été systématiquement.

Parmi les paramètres importants intervenant dans la séparation

des phases organiques, il convient de citer principalement la nature

du diluant (apolaire ou peu polaire). La coextraction de l'eau,

composé très polaire, a été mise en évidence. Cependant, peu d'auteurs

ont étudié la compatibilité entre l'eau extraite et le diluant en

phase organique. Cette compatibilité ne peut s'exercer que par

l'intermédiaire d'un composé comprenant une partie hydrophile et une

partie lipophile (composé amphiphile). NaDEHP est de ce type. Pour

tenter d'appréhender plus globalement les problèmes posés 'par

l'apparition de la troisième phase, nous nous sommes donc intéressés

du point de vue bibliographique aux propriétés des composés am-

phiphiles :

- propriétés surfactantes,

- possibilités de formation de micelles, d'agrégats, de

cristaux liquides lyotropes ou de microémulsions.
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B.2. ETUDE DES PROPRIETES DES SURFACTANTS. APPLICATION AU

BIS(ETHYL-2 HEXYL) PHOSPHATE DE SODIUM

B.2.1. PROPRIETES GENERALES DES SURFACTANTS

B.2.1.1. Définition

Les surfactants sont des composés chimiques qui, dissous ou

dispersés dans un liquide sont préferentiellement adsorbes à une

interface, ce qui détermine un ensemble de propriétés chimiques ou

physico-chimiques /45/ :

- les pouvoirs mouillant, moussant ou détergent, émulsionnant,

solubilisant (lié à l'association micellaire),

- le pouvoir complexant et le pouvoir de chélation.

Parmi les diverses possibilités de classement des surfactants,

nous retiendrons celle fondée sur le caractère de la partie hydrophile

qui peut être anionique, cationique, amphotère, non ionique.

Nous ne présenterons que les seuls surfactants anioniques.

B.2.1.2. Les surfactants anioniques

Ce sont des surfactants possédant un ou plusieurs groupements

fonctionnels s'ionisant en solution aqueuse pour fournir des ions or

ganiques négatifs, responsables de l'activité de surface.
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On peut citer, entre autres, dans cette catégorie :

" &êS_§§IS_âAasides_g£as_IçQU£§mmgrjt_âBBSlé§_§âYQQ§lx

Ils ont pour formule générale R-COOM, où R est un radical

organique, R-COO- provient de l'acide gras, et M+ est un cation

minéral ou organique.

- L§i_SU££àStânti_à_g£guoemgnt_§ulf§£g_glalkylg, de formule

générale R-0-S02-o-M, dérivés de l'acide sulfurique. A cette catégorie
appartient le laurylsulfate de sodium n-C12H25-0-S03-Na.

" &ë§_§ysfaçtants_à_grgupement_sulfonate, de formule générale

R-O-SO-O-M, dérivés de l'acide sulfureux. L'un des surfactants les

plus étudiés appartient à cette famille : l'Aérosol OT (AOT) qui est
le bis(éthyl-2 hexyl) sulfosuccinate de sodium,

CH3-CH2

CH3-CH2-CH2-CH2-CH -CH2-0

C = 0
/

V
CH-S0ôNa+

/ 5
CH3-CH2-CH2-CH2-CH-CH9-0-C

/ l \
CH3-CH2 0

- kS3_§u£fâ££ant3_à_g£gupgmgn£_pho§ohà£g, dérivés de l'acide

orthophosphorique. A cette catégorie, appartiennent :

- les dérivés monoalkyles R - 0 0
\ /

P

R - 0 OM



- les dérives dialkyles
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R - O 0

\ /
P

R - O OM

Le NaDEHP appartient à cette dernière catégorie.

Le NaDEHP fait donc partie d'une vaste famille dont certains

membres sont très étudiés par ailleurs. Il existe par exemple une

littérature très fournie sur l'aérosol OT, nous reviendrons par la

suite aux propriétés principales de ce composant. Dans les paragraphes

qui suivent, nous allons examiner les principales propriétés des

composés de cette famille.

Une étude complète sur les autres catégories de surfactants est

effectuée dans la littérature /45/.

B.2.1.3. Propriétés d'adsorption aux interfaces

Par agitation thermique, il peut arriver qu'une molécule de sur-

factant affleure la surface libre de l'eau par son groupement terminal

CHj. La partie lipophile, n'ayant aucune affinité pour l'eau, aura

tendance à sortir de l'eau, de façon à rendre minimale l'énergie libre

de la molécule qui se trouve ainsi "piégée" à la surface.

Si l'on étudie la variation de tension superficielle en fonction

de la concentration en surfactant, on observe tout d'abord une

diminution, puis un palier /45/ (Fig. B.2.1.3).

- La diminution est à relier au "pouvoir mouillant" des surfac

tants ; elle se produit aux très faibles concentrations. Le pouvoir

mouillant n'est autre que la propriété qu'ont les surfactants de faire

décroître la tension superficielle.

- Lorsque le concentration en surfactant augmente, le nombre de

molécules adsorbees en surface augmente. La surface étant finie, le

nombre de molécules admissibles en surface est limité. Au-delà d'une

certaine concentration, la configuration donnant l'énergie libre mini
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Log (Concentration)

FIG. B.2.1.3

Evolution de la tension superficielle en fonction de la concentration
en surfactant - Mise en évidence de la concentration

critique pour la formation des micelles (c.c.m.)
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maie du système change : on a alors apparition d'agrégats, dans

lesquels on observe un regroupement à l'intérieur de la phase liquide

en plus de l'interface eau-air d'un certain nombre de molécules de

surfactants, dont les parties hydrophobes sont rassemblées au coeur de

l'agrégat et masquées à l'eau par les têtes polaires. Ces agrégats

portent également le nom de "micelles".

B.2.1.4. La concentration critique micellaire (c.c.m.)

La concentration en surfactant correspondant au changement de

struture est la concentration critique micellaire (en abrégé : c.c.m.

ou en littérature anglo-saxonne c.m.c). Selon la recommandation

ISO B 861, on la définit ainsi : "Concentration caractéristique des

agents de surface au-dessus de laquelle une partie des molécules et/ou

des ions d'agents de surface se rassemble en micelles dispersées au

sein de la solution". (Il •est à noter'que le terme d'"agent de

surface" est remplacé actuellement par "surfactant ou surfactif ou

tensio-actif).

Cette transition peut s'observer tant en phase aqueuse qu'en

phase organique. On a dans le premier cas, des micelles "directes", et

dans le second, des micelles "inverses".

En phase aqueuse : la transition à l'état agrégé peut, dans cer

tains cas, se faire brutalement, c'est-à-dire par passage direct à des

micelles comprenant un nombre assez élevé de monomères (une cinquan

taine dans le cas de composés n-alkyles à longue chaîne). On observe

au passage de la c.c.m. une variation brusque de certains paramètres

(conductivité électrique des surfactants ionisés, tension super

ficielle par exemple), ce qui a permis de mettre au point des

méthodes de mesure.

Les évolutions suivantes de la c.c.m. ont pu être déterminées

/45,47-50/ :



- 22 -

- La c.c.m. diminue :

- lorsque la longueur de la chaîne hydrocarbonée augmente pour une

série homologue, on obtient :

log(c.c.m.) = A - Bn où A et B sont des constantes, et n le

nombre de groupements - CH2 -

- lorsque la polarité du groupement hydrophile décroît,

- lorsque la température décroît.

- La c.c.m. d'un composé neutre est inférieure à celle des

composés ionisés de structure voisine (exemple : acide/sel de

sodium du mime acide).

- La c.c.m. est sensible à la présence d'électrolyte en solution

aqueuse.

- La c.c.m. augmente avec le pH jusqu'à l'obtention d'un palier.

En phase organique (diluant apolaire) : lorsque le surfactant

est en solution dans un diluant apolaire,. on observe des phénomènes

comparables, à ceci près que les surfactants ne sont pas dissociés et

que les transitions sont plus progressives /51/. On n'observe pas de

changement brusque des propriétés physiques, si bien que la mesure de

la c.c.m. en milieu non aqueux présente plus de difficultés qu'en
milieu aqueux.

La minimisation de l'énergie libre conduit, aux très faibles

concentrations, à une répartition superficielle des molécules et à

plus forte concentration, à une répartition micellaire. Mais dans ce

cas, les micelles sont de type "inverse", c'est-à-dire composées d'un

coeur comprenant les parties hydrophiles (donc lipophobes), les

radicaux organiques étant disposés vers l'extérieur de la micelle.

Lorsque la concentration en surfactant croît, la c.c.m. ne se

remarque par aucun changement macroscopique du nombre de phases (seul

l'arrangement microscopique change), ce qui la différencie de la con

centration limite de solubilité, au-delà de laquelle le nombre de

phases augmente d'une unité.
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B.2.2. MICELLES DIRECTES ET MICELLES INVERSES

B.2.2.1. Structure des micelles en phase aqueuse

Aux concentrations légèrement supérieures à la c.c.m., les

micelles sont en général spheriques et de taille limitée. Le remplis

sage du coeur est fait de telle sorte que la partie hydrophobe occupe

le volume minimal. Dans ces conditions, le rayon du coeur apolaire ne

peut excéder la longueur de la chaîne aliphatique. Cette valeur est

donnée par /52,53/ :

W = 1.5 ♦ 1,265 nc< formule dans laquelle lmax est la longueur en
o

A de la chaîne apolaire comprenant nc atomes

de carbone (chaîne linéaire).

Le volume occupé par la chaîne linéaire apolaire à nc atomes de

carbone a été déterminé :

v(Â3) = 27,4 + 26,9 nc

Il est à noter que n ne représente pas exactement le nombre

d'atomes de carbone de la chaîne aliphatique complète, le premier

groupement _CH2~ étant généralement considéré comme faisant partie de

la tite polaire.

La comparaison de ces deux équations donne le nombre

d'agrégation théorique dans les micelles spheriques. Des valeurs de 40

à 50 sont courantes.

La comparaison avec les résultats expérimentaux montre que les

micelles ne sont pas exactement spheriques et que le rayon de la

partie hydrophobe est inférieur à la longueur de la chaîne

hydrocarbonée.

L'augmentation de la taille de la micelle ne peut alors se faire

que par une modification de sa forme : la sphère tend vers un
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ellipsoïde de révolution, dont le petit axe ne peut excéder 1

défini précédemment, mais dont le grand axe n'est pas limité. Le pas
sage de la forme sphérique à la forme ellipsoïdale est continu.

On peut définir de nouveaux paramètres pour la caractérisation

de ces micelles : La surface externe du coeur apolaire et la surface

externe de la micelle. En divisant cette première valeur par le nombre

d'agrégation, on obtient la surface par tite polaire à l'interface
polaire-apolaire (Sp).

Lorsque la taille des micelles augmente encore, deux évolutions

sont possibles (Fig. B.2.2.1) :

soit la forme ellipsoïdale tend vers une forme cylindrique,

dont le rayon reste identique à la valeur lmax définie précédemment,
et dont la longueur peut croître de façon importante,

- soit on observe l'apparition de bicouches (vésicules) ou mul-

ticouches (liposomes) comprenant un coeur formé de molécules d'eau,

puis de deux couches de molécules de surfactant (au minimum), la plus

interne avec sa tite polaire tournée vers l'intérieur, la plus externe
avec sa tite polaire tournée vers l'extérieur. Au-delà d'une certaine

concentration, la forme vésiculaire n'est plus stable et l'on observe

une structure lamellaire. Des bicouches de surfactants dont les

parties lipophiles sont face à face, sont prises en "sandwich" entre
des couches d'eau.

Il est à noter que, dans le cas de vésicules, l'épaisseur de la
couche organique est inférieure à ce qu'elle devrait être si les

chaînes étaient tendues, comme dans le cas des micelles spheriques.
Deux explications sont alors possibles :

- soit les chaînes ne sont effectivemement pas tendues,
- soit elles ne sont pas disposées radialement.

Le NaDEHP, avec ses deux chaînes hydrocarbonées, a probablement
tendance à former directement des vésicules sans passer par le stade
des micelles /52,54/.

max(
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B.2.2.2. Structure des micelles en phase organique

Elles sont, comme nous l'avons vu précédemment, de type

"inverse", les groupements polaires étant regroupés au coeur de la

micelle.

L'agrégation apparaît de façon progressive et la taille des

agrégats reste en milieu organique "anhydre" plus petite qu'en phase

aqueuse /51/. On obtient ainsi des nombres d'agrégation respectifs de

9,7 et 14,8 pour NaDEHP et l'aérosol OT dans le benzène ou le

cyclohexane /55/. Ces nombres sont respectivement de 30,37,44,54,39

pour l'aérosol OT dans le n-octane, le n-décane, de dodecane,

l'hexadécane et le cyclohexane à 25°C /56/ (diluant "anhydre").

D'autres nombres d'agrégation pour l'AOT sont proposés dans des

diluants contenant plus ou moins d'eau /56,57,58/ et il apparaît que

le nombre d'agrégation augmente rapidement avec le rapport molaire

eau/surfactant /56,57,59/.

Une synthèse des nombres d'agrégation de divers surfactants dans

plusieurs diluants a été effectuée par différents auteurs /51,60/.

L'existence de micelles en phase organique "anhydre" serait

cependant dépendante de la présence d'eau, ne serait-ce qu'en traces,

les molécules d'eau fournissant les liaisons hydrogène nécessaires au

maintien de la cohésion du coeur polaire.

La polarité et la constante diélectrique du diluant intervien

nent dans la formation des micelles : elle se produit plus facilement

dans les diluants aliphatiques que dans les diluants aromatiques. Dans

certains composés polaires (alcools), on n'observe pas de micelles
/61/.

De par leur faible nombre d'agrégation, il ne semble pas que la

forme sphérique soit prépondérante en phase organique "anhydre".
Cependant la structure exacte de ces micelles n'est pas établie avec

certitude, certains auteurs étant en faveur de "micelles lamellaires"

/SI/.
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B.2.2.3. Equilibres mettant en jeu des phases micellaires

(Fig. B.2.2.3.)

WINSOR /62/ a déterminé trois types d'équilibres mettant en jeu

des phases micellaires :

. type I : la solution micellaire est en équilibre avec une

phase aqueuse.

type II : la solution micellaire est en équilibre avec une

phase organique.

. type III : la solution micellaire est en équilibre, à la fois

avec une phase aqueuse et avec une phase organique.

Le premier type se rencontre avant la salification, le second

après la fermeture de la lacune de miscibilite. Quant au troisième, il

est caractéristique des équilibres à trois phases.

Un quatrième type de phase, le type IV, correspond

spécifiquement aux microémulsions.

B.2.3. FORMATION DE PHASES PARACRISTALLINES

B.2.3.1. Cristaux liquides lyotropes en milieu aqueux (Mesophases)

Lorsque la concentration en surfactant augmente, et dépasse une

nouvelle valeur critique, les micelles en forme de cylindres ou de

disques s'organisent pour donner des phases cristallines liquides du

type hexagonal, cubique ou lamellaire.

Le mode d'apparition de ces phases est assez bien connu dans les

mélanges binaires eau - surfactant /63/.

Dans les phases paracristallines, les agrégats ont des struc

tures voisines de celles des solutions micellaires /62,64,65/.
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Cependant, contrairement à ces dernières, ces agrégats sont

habituellement de dimensions très grandes dans une, deux ou trois

directions de l'espace ; ils forment des réseaux ordonnés qui sont

souvent responsables du phénomène caractéristique d'anisotropie.

Toutefois, certaines phases paracristallines ne présentent pas le

phénomène d'anisotropie et peuvent coexister avec les précédentes dans

les mêmes systèmes eau - surfactant (phase cubique par exemple).

Le diagramme binaire eau - surfactant peut se résumer dans le

tableau B.2.3.1.

Le passage par toutes les séquences n'est pas obligatoire, mais

la phase lamellaire fait toujours la transition entre le cristal

liquide direct et le cristal liquide inverse.

Une étude structurale a été effectuée pour l'aérosol OT /69/

aucune étude sur le

n'avait encore été publiée.

mais aucune étude sur les propriétés structurales de NaDEHP-H20

B.2.3.2. Cristaux liquides lyotropes en phase organique

Seule l'existence de la phase hexagonale inverse a été signalée

dans la bibliographie des systèmes surfactants anioniques - diluant

/€€/.

B.2.4. ROLE DE SOLUBILISANT D'UN SURFACTANT

La double affinité des molécules de surfactants pour les phases

huile et eau leur confère des propriétés solubilisantes /62/. Ainsi,

il suffit parfois d'une concentration relativement basse d'amphiphile

pour créer un équilibre monophasique, thermodynamiquement stable,

entre plusieurs composés qui en l'absence de surfactant seraient non

miscibles. Ce phénomène est connu sous le nom de solubilisation /70/.

Il est alors possible d'introduire 10 à 20 % en masse d'eau, voire

plus, dans un milieu organique (extractant ou diluant) et le système

se présente sous forme d'un liquide clair parfaitement stable /11/,
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1

NOTATIONS
EKWALL

/66/
WINSOR

/64,67/

LUZZATI

/68/

Solution moléculaire

aqueuse
isotrope

Micelle isotrope Ll Sl

Cristal liquide

hexagonal direct
ahisotrope E

Ml Hl

Cristal liquide

cubique direct
(ce ou cfc)

isotrope I I ' T"
. SC (ce)

. V1 (cfc)
Q

Cristal liquide

lamellaire
anisotrope D G L

Cristal liquide

anisotrope r t ' t"
V X 2'T 2 V2 Q

Cristal liquide

hexagonal inverse
isotrope F

M2 H2

Solide anisotrope

Tableau B.2.3^1

Résumé du diagramme binaire eau-surfactant
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Suivant la dimension de la gouttelette élémentaire et la valeur

de la tension interfaciale, nous serons en présence :

- soit d'une micelle inverse ayant solubilisé de l'eau,

- soit d'une microemulsion.

Cette dernière forme est favorisée par la présence d'un cosur

factant (alcool par exemple). Ce dernier n'est cependant pas indispen

sable pour des surfactants ioniques à double chaîne aliphatique

/72,73/.

L'étude des mécanismes de solubilisation /59,74,75,76/ met en

évidence la présence de micelles ainsi que les interactions entre

molécule d'eau et cation du surfactant. L'influence du diluant a été

mise en évidence ainsi que l'effet de la chaîne hydrocarbonée du

surfactant, une chaîne ramifiée permettant une solubilisation d'eau

plus importante /74/. La transparence de la microemulsion s'explique
. o

par la valeur du diamètre des gouttelettes (200 A), nettement

inférieure à la longueur d'onde de la lumière visible (5500 A).

L'existence de microémulsions dans les sytèmes Aérosol

OT/eau/diluant /72/ trèrs analogue au système que nous étudions, nous

a amenés à faire une étude bibliographique rapide dans ce domaine.

B.2.5. LES MICROEMULSIONS (PHASES WINSOR IV)

Au début de l'identification des microémulsions /11/, les

auteurs ont été fascinés par la formation spontanée d'une très grande

interface (correspondant à une tension interfaciale très faible, de

l'ordre de 10 mN/m). Cependant la distinction entre micelles in

verses et microémulsions n'est pas toujours évidente. Le terme

microemulsion doit être réservé aux systèmes comportant des agrégats

moléculaires /73/.

La microemulsion est un mélange d'hydrocarbure(s), d'eau (pure

ou salée), d'un surfactant et souvent d'un cosurfactant (généralement

un alcool) /78/.
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bicontinue selon DE GENNES /81/
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La caractéristique essentielle des microémulsions est leur

stabilité thermodynamique, ce qui les différencie des émulsions,

stables plus ou moins longtemps, mais qui se séparent toujours en deux

phases, au bout d'un temps plus ou moins long (métastabilité).

Le rôle du cosurfactant éventuel n'est pas parfaitement élucidé

/73/ et son efficacité est fonction du diluant utilisé : dans le

dodecane, c'est souvent le pentanol-1 qui donne les domaines de

microémulsions les plus étendus, alors qu'avec le toluène, il semble

préférable d'utiliser le butanol-1 /79/.

Du point de vue structural, les microémulsions peuvent se

présenter sous deux formes :

- soit sous forme d'une dispersion de grosses gouttelettes de

quelques centaines d'Angstrôms de diamètre, d'un composant

(l'eau) dans un milieu continu formé d'un autre composant non

miscible (le diluant) /80/, *

- soit sous forme d'une "éponge", bicontinue (continuité à la

fois de la partie polaire et de la partie apolaire, séparées

par un film continu de surfactant) et de structure aléatoire

/81/.

DE GENNES a proposé un modèle pour cette structure /81/

(Fig. B.2.5) : les volumes élémentaires sont des cubes, dont l'arête

est la "longueur de persistance du film interfacial" (distance au-

dessous de laquelle le film est considéré comme rigide) ; ces cubes

sont remplis aléatoirement d'eau ou de diluant et on montre

mathématiquement qu'entre 20 et 80 % d'eau dans le mélange

eau/diluant, la structure est continue tant en eau qu'en diluant. Dans

ce modèle, le surfactant et le cosurfactant éventuel sont localisés

sur les faces des cubes séparant la zone eau de la zone diluant. En

dehors des limites précédentes, le mélange se présente sous forme

classique de gouttelettes d'eau dans l'huile (microémulsions E/H) ou

d'huile dans l'eau (microemulsion H/E).

Dans de nombreux systèmes, le domaine de microemulsion est vaste

et s'étend de façon continue de la zone riche en eau à la zone riche

en huile /81/.
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Cependant, l'existence de microémulsions n'est pas systématique

dans les milieux à quatre composants, car deux systèmes de composition

chimique voisine peuvent être l'un une microemulsion, l'autre une

solution moléculaire /82/. La détermination de la présence de

microémulsions nécessite des moyens puissants : diffusion de neutrons

ou de rayons X aux petits angles /80/, RMN du 13C /83/, spectroscopie

de photons /84/ ou ultracentrifugation /80/. Le seul moyen relative

ment simple est la mesure des tensions interfaciales, moyennant un ap

pareil qui puisse atteindre des valeurs très faibles /85/.

L'étude théorique des microémulsions est récente /81/ et a mis

en évidence les deux conditions suivantes pour leur formation :

1) Les surfactants doivent rester préferentiellement à

l'interface eau-diluant plutôt que de former naturellement des objets

à l'intérieur de l'une des phases.

2) L'interface eau-huile, saturée de surfactant ne doit pas

pouvoir s'ordonner en réseau "cristal liquide" (lamellaire ou

hexagonal). Le cristal liquide doit "fondre".

Cette explication met en évidence le passage de la structure

lamellaire à la microemulsion par flexibilité des interfaces /86/ :

. La présence de défauts très courbés pourrait être une étape de

la rupture du film.

Les ondulations à grande échelle des lamelles, dont

l'amplitude augmente avec le taux de gonflement, prouvent la

flexibilité du film.

La séparation des phases pourrait intervenir non pas à cause

d'interactions spécifiques entre les gouttelettes mais plutôt à cause

d'un compromis entre entropie interfaciale et énergie interfaciale

/81/. Les microémulsions peuvent ainsi exister simultanément avec une

phase aqueuse et une phase organique.
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La liaison entre la présence de microemulsion et le processus

d'extraction du cation Na par le HDEHP a été effectué récemment

/87,88/ et il apparaît des analogies entre le rôle de modificateur

nécessaire pour éviter l'apparition de la troisième phase et le rôle

du cosurfactant qui aide à la formation des microémulsions. Il a été

noté que les microémulsions ne se produisent que lors de la salifica

tion alors que l'extraction des terres rares est un processus

d'échange d'ions à l'interface phase aqueuse - phase organique formant

un chélate métallique et détruisant la microemulsion.

Dans les deux paragraphes suivants nous étudierons d'une part,

les propriétés du système eau - huile - AOT qui est pratiquement un

système de référence pour les phénomènes que nous venons de passer en

revue, d'autre part, ce qui est connu des propriétés de NaDEHP.

B.2.6. ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE DES MELANGES AEROSOL OT-EAU

L'Aérosol OT est, connue nous l'avons vu précédemment, un sur

factant anionique. Il est très étudié, et ses mélanges avec l'eau ont

fait l'objet d'une bibliographie importante. Une étude très complète a

été effectuée /69/ et les résultats principaux sont les suivants :

- La solubilité de l'Aérosol OT (AOT dans ce qui suit) dans

l'eau est d'environ 1,35 % en masse à 20°C. La solution est isotrope

et constituée de micelles directes : la valeur de la c.c.m.,

déterminée par mesure de tension superficielle est 2,45 . 10 mol 1

à 25°C /74/.

- Pour des fractions massiques d'AOT comprises entre 18 % et

71 %, la structure est lamellaire. L'espacement de BRAGG augmente

lorsque la fraction massique en eau augmente, mais l'épaisseur de la

tranche des chaînes hydrocarbonées est à peu près constante (19 à
o

21 A), ce qui suggère une double couche d'AOT (la longueur de la
o

molécule est d'environ 11 à 12 A). Le gonflement par ajout d'eau est

alors monodimensionnel. Pour des rapports molaires eau/AOT variant de
o

10 à 100, l'épaisseur de la couche d'eau varie de 7 à 99 A environ.
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- Pour des fractions massiques en AOT comprises entre 74 % et

78 %, on observe une structure cubique centrée inverse. L'arrangement

des molécules consisterait en bâtonnets joints trois par trois en deux

réseaux tridimensionnels imbriqués l'un dans l'autre, mais non

connectés. La partie polaire des molécules constitue le centre des

bâtonnets, la partie apolaire l'extérieur. Cette structure existe pour
des rapports molaires eau/AOT de l'ordre de 8 à 9. C'est le nombre de

molécules d'eau qui peuvent être liées par liaison hydrogène aux
atomes d'oxygène des groupements sulfosuccinate, certaines de ces

molécules pouvant, de plus, appartenir à la sphère d'hydratation du
sodium. Dans cette structure, la surface par tite polaire du coeur

hydraté est de l'ordre de 65 A2. Le paramètre de maille est d'environ
o 0

69 A, ce qui correspond à des bâtonnets de 24 A de long. Cette phase

ne semble pas capable de dissoudre de p-xylène (apolaire), mais par

contre, peut dissoudre une certaine quantité de décanol ou d'acide

caprylique (composés polaires).

Pour des fractions massiques en AOT comprises entre 86 % et

100 %, subsiste une structure hexagonale inverse mise en évidence pour

l'AOT anhydre. L'espacement de BRAGG augmente lorsque la fraction mas

sique en eau augmente, ce qui s'explique par un "gonflement" du coeur

polaire.

B.2.7. ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE DU BIS(ETHYL-2 HEXYL)

PHOSPHATE DE SODIUM

Comme l'AOT, le NaDEHP (Fig. B.2.7) est un surfactant anionique.

Il a donc les propriétés des composants de sa catégorie. Cependant, il
a été très peu étudié, et l'on trouve seulement des renseignements
fragmentaires. Quand nous avons commencé nos travaux, il n'existait

aucune donnée chiffrée sur sa densité, son volume molaire, son point
de fusion. Les spectres de rayons X ou de RMN n'avaient jamais été
publiés. Les seules données chiffrées disponibles actuellement sont
d'une part, une indication des c.c.m. dans l'eau (10,5 . 10"3 mol l"1)
aux environs de 25°C pour un composé ayant une teneur en NaDEHP de
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94,2 % /89/ et dans le benzène anhydre 2 à 5 . 10~4 mol 1~* part des

nombres d'agrégation dans certains solvants /55,69,90,91,92/. La con

stante diélectrique et l'indice de réfraction de NaDEHP dans l'octane

sont connus /93/. Le composé n'est cependant pas entièrement pur.

Le spectre infra-rouge d'un composé à 95 % est connu /34/. Sa

solubilité dans l'eau varie, selon les auteurs, entre 4,7 % /94/ et

environ 25 % en masse /30/ à 20°C.

FIG. ^2^7

Structure de NaDEHP

? 0 Na+
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B.3. CONCLUSION DE L'ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE ET

PRESENTATION DE L'ETUDE EXPERIMENTALE

L'étude bibliographique de l'extraction du sodium par l'acide

bis(éthyl-2 hexyl) phosphorique a montré que l'apparition d'une

troisième phase est un phénomène connu, mais très peu étudié. Divers

paramètres ont été mis en évidence pour tenter d'expliquer cette

séparation de la phase organique. Il apparaît cependant que le rôle-

clé est joué par le sel de sodium de notre extractant, le NaDEHP. Ce

composé est fort peu étudié dans la littérature, mais il fait partie,

d'une vaste famille, celle des composés surfactants anioniques, très

connue. A cette famille appartient également l'Aérosol OT, qui a été

étudié de façon plus complète, an particulier en mélange avec l'eau.

Ce composé forme des micelles et des phases paracristallines

("cristaux liquides") dans l'eau, suivant sa concentration. Le NaDEHP

est vraisemblablement capable de former le mime type de structures.

Nous nous proposons donc, dans l'étude qui suit, de voir plus en

détail les mécanismes de formation de la troisième phase et de les

relier aux différences de structures observées dans les mélanges

NaDEHP-eau. L'apparition de la troisième phase étant favorisée par un

diluant apolaire, nous avons choisi comme système de départ le HDEHP

dilué dans le dodecane et la soude aqueuse.

En parallèle à ces essais d'extraction, nous avons conduit des

essais analytiques, en synthétisant NaDEHP et en étudiant son com

portement en mélanges binaires, ternaires ou quaternaires avec l'eau,

le dodecane et le HDEHP ou la soude. Lors de cette étude, nous nous

sommes plus particulièrement intéressés du point de vue structural aux

mélanges binaires NaDEHP-eau qui se sont révélés d'une richesse impor
tante /95,96/.
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C. METHODES CHIMIQUES EXPERIMENTALES
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Cl. METHODOLOGIE EXPERIMENTALE

Deux voies de préparation des mélanges à l'équilibre sont pos

sibles :

- Mélange d'une solution de HDEHP dans le diluant (dodecane) et

d'une solution aqueuse de soude, agitation et centrifugation à

25°C des phases (essais par extraction liquide-liquide).

- Mélange direct de NaDEHP synthétisé, d'eau, de dodecane et

soit de soude, soit de HDEHP, également à 25°C (essais par

voie synthétique).

La réaction du HDEHP sur la soude étant quasi-quantitative, ces

deux derniers composés ne peuvent pas exister simultanément, si ce

n'est à l'état de traces (essais par voie préparative).

A composition finale globale identique (phases organiques +

aqueuse), la répartition des composés dans les différentes phases est

unique (loi de GIBBS). Les essais d'extraction sont plus faciles à

mettre en oeuvre (il est inutile de synthétiser le NaDEHP), alors que

les essais par voie synthétique permettent un accès aux régions

"interdites" de l'extraction (zones à très faible concentration en

l'un des composants).

C.l.l. ESSAIS D'EXTRACTION LIQUIDE-LIQUIDE

Après mise en contact des phases organique et aqueuse, agitation
et centrifugation, on obtient une ou deux phase(s) organique(s) et une

phase aqueuse, composées en diverses proportions de NaDEHP, d'eau, de

diluant et de soude ou de HDEHP selon que l'on est en présence d'un
excès ou d'un défaut de soude.
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Cl.1.1. Choix du domaine de concentrations

- La concentration du HDEHP varie entre 0,2 et 2,0 mol 1 dans

le dodecane. L'acide HDEHP pur est environ 3 mol 1 , mais il est trop

visqueux pour que l'on puisse envisager des essais et des mesures de

reproductibilité suffisante.

- La concentration de soude varie dans un large intervalle (de

0,2 à 10,0 mol 1 ). Il y a des difficultés aux très faibles con

centrations (forte solubilité de NaDEHP dans la soude diluée, présence

de masses gélatineuses et carbonatation de la soude), et aux fortes

concentrations (imprécision sur la quantité de phase aqueuse à ajouter

pour une salification de la phase organique).

Cl.1.2. Conditions expérimentales

La température est maintenue à 25°C au moyen d'un bain

thermostatique. Les phases initiales sont mélangées volume à volume,

par agitation magnétique, puis centrifugées à 25°C Elles sont alors

séparées et les divers constituants sont analysés suivant les méthodes

décrites aux paragraphe C.3 et en annexe 1.

Nous distinguerons deux cas d'extraction :

- Avec soude en défaut : le rapport molaire initial NaOH/HDEHP

est inférieur à 1, il reste donc du HDEHP libre dans la phase

organique finale.

- Avec soude en excès : le rapport molaire initial NaOH/HDEHP

est supérieur à 1, il reste donc de la soude dans la phase

aqueuse finale.

Cl.1.3. Variation du pH initial

Lorsqu'il a été nécessaire de faire varier le pH de la solution

aqueuse initiale, tout en gardant simultanément constantes la force
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ionique et la concentration en ion sodium, nous avons utilisé des

mélanges NaOH-NaCl. L'anion chlorure a été préféré à d'autres (nitrate

ou acétate, par exemple), pour la commodité de son dosage en phase

aqueuse aussi bien qu'en phase organique.

Cl.2. ESSAIS PAR VOIE SYNTHETIQUE

A partir des produits suivants :

- HDEHP purifié (Cf § C.2.1), NaDEHP solide synthétisé

(Cf § C.2.2) - Eau tridistillée, n-dodécane pour synthèse et

NaOH pur, il est possible d'atteindre tout mélange quaternaire

à 25°C :

NaDEHP - H20 - Dodecane - HDEHP (simulant les essais

d'extraction avec soude en défaut),

NaDEHP - H20 - Dodecane - NaOH (simulant les essais d'extraction

avec soude en excès).

La bonne connaissance des mélanges quaternaires nécessite une

parfaite maîtrise des mélanges ternaires, et binaires. Nous avons donc

été amenés à étudier de façon très complète les mélanges binaires
NaDEHP - H20 et ternaires NaDEHP - H20 - Dodecane, entre autres.

Cette voie préparative est particulièrement bien adaptée à
l'étude de l'influence de paramètres importants.

Nous en avons privilégié deux :

- L'influence de la température a été examinée sur les mélanges
NaDEHP - H20 entre - 80 et + 270°C.

- L'influence de la nature du diluant a été examinée de façon
ponctuelle (longueur de la chaîne alkyle, autres composés
apolaires, ...).
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C.2. PREPARATION DES REACTIFS

C.2.1. L'ACIDE BIS(ETHYL-2 HEXYL) PHOSPHORIQUE

(purification ou synthèse)

Le HDEHP de qualité commerciale a été purifié selon la méthode

de PARTRIDGE et JENSEN /5/, par précipitation de son sel cuivrique :

le Cu(DEHP)2.

Cette méthode est fondée sur la solubilité du Cu(DEHP)2 dans le

diéthyléther et son insolubilité dans l'acétone. Lors de son

extraction, l'ion cuivrique ne coextrait pas d'eau /27/. Le Cu(DEHP)9
* ù

peut donc être conservé sous forme solide et anhydre, sans qu'il n'y

ait dégradation. Le HDEHP est obtenu par mise en contact du Cu(DEHP)2

et d'une solution aqueuse de HC1, puis évaporation de l'eau.

La purification de HDEHP par cette méthode permet à la fois

l'élimination :

- des produits de dégradation, principalement :

. l'acide mono (éthyl-2 hexyl) phosphorique, qui est

également un solvant du cation Na ,

. 1'éthyl-2 hexanol, qui joue le rôle de "modificateur"

(§ B.l.5.5) et inhibe l'apparition de la troisième phase.

Une méthode de dosage de cet alcool en phase organique est

développée au paragraphe C.3.2.

des impuretés métalliques (particulièrement le Fe III)

provenant de la méthode de préparation du HDEHP commercial.
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Pour certaines expériences de RMN du 31P, pour lesquelles la
présence de quelques ppm de 29Cu paramagnétique est gênante, le HDEHP
a été synthétisé par réaction de 1'éthyl-2 hexanol sur PCI3 et S02C12
dans le benzène anhydre puis hydrolyse /SI/.

La pureté de l'acide obtenu a été vérifiée par analyse chimique
(dosage par la soude en milieu hydroalcoolique éthanol 80 % - eau 20 %
en masse /5/).

C2.2. SYNTHESE DU BIS (ETHYL-2 HEXYL) PHOSPHATE

DE SODIUM SOLIDE

Ce produit n'est pas disponible dans le commerce sous forme

solide anhydre. La réalisation des essais synthétiques nécessitant de

disposer de quantités importantes de NaDEHP pur et anhydre, nous avons
dû mettre au point une méthode de synthèse.

En effet, la bibliographie a montré que les études étaient

effectuées sur un composé à 95 % environ /34,89/ ou 98 % /94/en NaDEHP.

Seuls, récemment, EICKE et ARNOLD /91/ ont proposé une méthode

de synthèse en milieu anhydre dont nous nous sommes inspirés en
1'améliorant notablement.

Le NaDEHP est préparé par neutralisation exacte du HDEHP purifié
et dilué dans le méthanol pur par une solution de méthanolate de
sodium dans le méthanol. La solution de méthanolate, fraîchement

préparée, est filtrée pour éliminer le carbonate de sodium
éventuellement formé.

La neutralisation est suivie au potentiographe automatique
METROHM EA 536 équipé d'une électrode de verre combinée EA 119 dont

l'électrolyte de référence est une solution saturée de NaNO, dans le
méthanol pur. Le solvant est évaporé sous vide. Le solide obtenu est à
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nouveau dissous dans le diethylether et finalement séché sous vide

pendant 48 heures. Il est conservé dans un dessicateur sur anhydride

phosphorique.

La pureté du NaDEHP a été vérifiée :

- quantitativement, par analyse chimique (Cf § C.3.1). Elle est

supérieure à 99 %.

- qualitativement, par spectre IR du solide (comparé à celui de

HDEHP) et par spectre RMN du ^H d'une solution de NaDEHP

0,1 mol l-1 dans le chloroforme dentéré, CD Cl-, (Cf § F.2.5.2).

C.3. METHODES DE DOSAGE

Nous n'exposerons ici que les méthodes d'analyse présentant un

caractère original. Les autres, plus courantes sont décrite à l'annexe

expérimentale n° 1.

C.3.1. DOSAGE DU NaDEHP EN PHASE ORGANIQUE

Les méthodes gravimétriques, appliquées tant au sodium après

réextraction en phase aqueuse /98/, qu'au phosphore après

minéralisation /99/, s'étant avérées précises mais longues, nous ne

les avons utilisées qu'en tant que vérification. Nous avons adopté

couramment la méthode suivante :

- Dissolution du NaDEHP dans l'éthanol absolu et transformation

en HDEHP par filtration sur résine échangeuse d'ions. La

résine utilisée est l'Amberlite IR 120, forme H , fournie par

FLUKA AG. Il s'agit d'un polystyrène réticulé et sulfoné (R'

- S03H).



46 -

Le groupement R' - S03H est ionisé en R' - SO3", H+. La résine
est donc cationique. L'échange est une réaction équilibrée :

1

2

R'-H + Na+ DEHP ^=± R'-Na + H+ DEHP'

Dans notre méthode de dosage, il faut donc éviter la réaction

dans le sens 2. C'est la raison pour laquelle on effectue la réaction

sur colonne.

Le dosage du HDEHP (cf § C.2.1) résultant du passage sur colonne

permet d'atteindre la concentration initiale en NaDEHP et donc sa

masse molaire équivalente.

En utilisant une vitesse très lente de dosage et en tenant

compte du blanc de l'éthanol après passage sur la résine, nous avons

obtenu une précision de 1 %.

C.3.2. DOSAGE DE L'ETHYL-2 HEXANOL PRESENT

DANS LE HDEHP APRES PURIFICATION

Le principe de ce dosage d'alcool en phase organique est le

suivant : passage en phase aqueuse, oxydation en milieu biphasique

conduisant à l'acide carboxylique correspondant, puis dosage en retour
du bichromate subsistant.

(1)

(R-CH2OH)Q ^± (R-CH20H)
(2)

2K2Cr20? +8H2S04 +3<R-CH2OH)aq -> 3R-C^°H +2Cr^SO^ +2K2S04 +11 H20

En milieu fortement acide, la réaction est quantitative.



47 -

On fait réagir, pendant une heure sous agitation, 30 ml d'une

solution de HDEHP dans le dodecane avec 50 ml d'une solution de

bichromate 0,1N dans l'acide sulfurique à 50 %. La phase organique est

ensuite lavée deux fois avec 25 ml d'eau distillée. Les phases

aqueuses sont regroupées, complétées à 200 ml avec de l'eau distillée

et on mesure la densité optique à 455 nm.

Une courbe d'étalonnage a été établie, dans les mêmes

conditions, à l'aide de solutions de concentrations connues d'éthanol.

Nous avons pu vérifier par cette méthode que le HDEHP purifié

contient moins de 10 mol 1 d'éthyl-2 hexanol.
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C.4. PRESENTATION DES DIVERSES
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METHODES D'ANALYSE CHIMIQUE
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D. RESULTATS D'ANALYSE CHIMIQUE
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D.l. GENERALITES SDR L'ETABLISSEMENT DES DIAGRAMMES DE

PHASES

La réaction de neutralisation (sens 1) :

1

HDEHP + Na+OH~ ^=± NaDEHP + H20

est quasi-totale /3/. Le HDEHP ne peut coexister avec NaOH, nous

sommes alors en présence de quatre constituants indépendants :

- NaDEHP

- H20

- Dodecane

- HDEHP ou NaOH

A pression et température fixées, la variance v est donnée par

la formule : v = c - <P , dans laquelle c est le nombre de constituants

indépendants et <P le nombre de phases.

Tout mélange à l'équilibre peut donc se représenter dans un

tétraèdre, les constituants purs étant situés aux différents sommets.

Un mélange à quatre phases <variance nulle) se représente par un

tétraèdre, inclus dans le précédent ; un mélange à trois phases

(variance égale à 1) par les trois sommets d'un triangle (la position

de ce triangle ayant un degré de liberté, l'ensemble des triangles

constituera un volume limité par une surface réglée). De même, un

mélange à deux phases est représenté par les deux extrémités d'un seg

ment ; ce segment ayant deux degrés de liberté, engendrera un volume

de forme quelconque, ce volume étant limité par une surface réglée

aux transitions 2 phases ^z±3 phases.

Nous avons donc recherché l'allure des limites des domaines

d'existence des diverses phases à l'équilibre. Pour cela, nous avons

établi les diagrammes de phase de tous les mélanges ternaires, puis, à
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l'aide de résultats expérimentaux complémentaires (essais

d'extraction, ou essais par voie préparative pour confirmer les

résultats précédents, ou atteindre des zones inaccessibles par la

première méthode), nous avons déterminé la forme des surfaces séparant

les diverses zones intérieures du tétraèdre.

Comme nous le verrons par la suite, ces diagrammes d'équilibre

ont été une grande utilité pour interpréter les phénomènes rencontrés.

La représentation des mélanges à quatre constituants par un

tétraèdre est classique, mais peu lisible. Nous avons mis au point une

représentation simplifiée, déduite de la construction de JANECKE, et

adaptée aux mélanges à 4 constituants. L'un des composants est rejeté

à l'infini, souvent HDEHP ou NaOH, pour bénéficier au maximum de la

symétrie des essais expérimentaux. Pour représenter dans un seul plan

la figure ainsi obtenue, nous avons projeté sur le plan du triangle de

base les arêtes du trièdre, en effectuant une rotation de 90° autour

des sommets. Cette représentation, schématisée sur la figure D.l,

s'est révélée d'une très grande souplesse malgré l'inconvénient

inhérent à toute représentation bidimensionnelle d'un phénomène

tridimensionnel, à savoir qu'un point figure non pas un seul mélange,

mais une infinité. L'échelle des axes verticaux étant indépendante de

celle du triangle de base, il est toujours possible de la choisir pour

mettre en évidence les phénomènes expérimentaux.

Nous avons rassemblé, dans ce chapitre, tous les résultats

d'analyse chimique, à savoir :

- la présentation des diagrammes de phase de tous les équilibres

ternaires et quaternaires,

- les résultats concernant l'analyse chimique de la phase or

ganique lourde,

les résultats concernant l'influence de deux paramètres jugés

importants : la nature du diluant et l'ajout éventuel d'un

électrolyte.
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Les résultats des mesures physiques sont regroupés aux chapitres

E et F, le chapitre G étant consacré aux interprétations de nos

résultats. On y trouvera en particulier les discussions sur les

diagrammes de phase ainsi déterminés et sur les mécanismes

d'apparition de la troisième phase.

D.2. ETABLISSEMENT DES DIAGRAMMES DE PHASE A 25°C

D.2.1. EQUILIBRES NaDEHP-H20-DODECANE - HDEHP :

Nous allons étudier expérimentalement les différents équilibres

à 3 constituants, puis examiner les diverses zones d'équilibre

présentes dans le tétraèdre, en faisant apparaître, lorsque c'est

possible, les droites ou triangles de conjugaison. Nous nous conten

terons dans un premier temps d'examiner l'aspect macroscopique des

solutions finales (nombre de phases - émulsions, etc..) sans rentrer

dans les détails des structures des zones à une phase. Nous ne

séparerons donc pas les différentes zones que nous identifierons, par

la suite, comme étant des structures lamellaire, cubique, hexagonale

ou micellaire.
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D.2.1.1. Equilibre H20 - Dodecane - HDEHP (Fig. D.2.1.1)

Pour ce triangle, et pour tous ceux qui suivent, nous

allons examiner les diverses zones d'équilibre, en fonction du nombre

de phases. Les zones sont repérées sur les figures correspondantes.

Zone Al : Zone à un liquide, correspondant aux limites de solubilité

du HDEHP et du dodecane dans l'eau à 25°C :

Solubilité de HDEHP dans l'eau : 4,35 x 10"4 M soit 0,12 %

/6,100/.

Solubilité du dodecane dans l'eau : 10 ppm soit 0,001 % /101/.

Zone Bl : Zone à un liquide, correspondant à la limite de solubilité

de l'eau dans les mélanges HDEHP - Dodecane, ces deux composés étant

miscibles en toutes proportions :

Solubilité de l'eau dans HDEHP : 1 à 2 % en masse /5/.

Solubilité de l'eau dans le dodecane : 65 ppm soit 0,0065 %

/102/.

Zone Cl : Zone à deux liquides ; équilibre entre un liquide de la zone

Al et un liquide de la zone Bl.

HDEHP
B1 (1L)

1 (1L)

FIG_1_D_:2:Llill

Diagramme H20 -Dodecane -HDEHP

Dodecane
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D.2.1.2. Equilibres Dodecane - HDEHP - NaDEHP (Fig. D.2.1.2)

Zone A2 : Zone à une phase "solide", en deçà des limites de saturation

de HDEHP et du dodecane dans NaDEHP solide (limites non déterminées

avec précision).

Zone B2 : Zone à une phase liquide, représentant la grande solubilité

de NaDEHP dans les mélanges HDEHP - Dodecane.

La solubilité de NaDEHP dans le dodecane a été mesurée par ab

sorption atomique. Elle est de 100 mg de NaDEHP par litre de dodecane,

soit 0,013 % en masse.

La solubilité maximale de NaDEHP dans HDEHP (34 % en masse) cor

respond à une stoechimetrie NaDEHP, 2 HDEHP ce qui suggère l'existence

d'un composé défini (NaDEHP, 2 HDEHP). Des composés similaires sont

connus /66,103/.

Il est à noter, par ailleurs, que la solubilité de NaDEHP dans

les mélanges HDEHP-Dodécane passe par un maximum aux environs d'une

composition 70 % HDEHP - 30 % Dodecane.

Zone C2 : Zone à deux phases, représentant les équilibres entre une

phase de la zone A2 (solide) et une phase de la zone B2 (liquide).

NaDEHP

Dodecane

A2 (1S)

FIG;_D.2.1.2

Diagramme Dodecane - HDEHP - NaDEHP

(diagramme anhydre)

NaDEHP, 2 HDEHP

HDEHP
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NaDEHP
-A3(1S)

E3ML+1S)

NaDEHP, 2 HDEHP

NaDEHP, 3HDEHP

HDEHP

FIG. p.2.1^,3

Diagramme HDEHP - NaDEHP - H20

C3 (1L)
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D.2.1.3. Equilibres HDEHP - NaDEHP - H-,0 (Fig. D.2.1.3)

Zone A3 : Zone à une phase solide, correspondant aux limites de

solubilité de HDEHP et H20 dans NaDEHP solide équivalent à l'eau de

constitution (cf. D.2.1.1 et D.2.1.4).

Zone B3 : Cette vaste zone à un liquide témoigne de ce que nous avons

vu dans l'étude bibliographique, à savoir du pouvoir "solubilisant"

des surfactants, appliquée à NaDEHP ; ce surfactant "solubilise" en

effet l'un dans l'autre les mélanges non miscibles HDEHP - H20.

Ce phénomène d'un acide organique insoluble dans l'eau et

"solubilisé" par son sel de sodium a déjà été rencontré, par exemple,

pour le système eau-acide caprylique-caprylate de sodium /104/.

Zone C3 : Zone à un liquide, représentative de la faible solubilité de

HDEHP dans les mélanges H20 - NaDEHP de concentrations en surfactant

inférieure à 5,9 % en masse. Le pointa, extrémité de cette zone, cor

respond à la solubilité de NaDEHP dans l'eau.

Zone D3 : Zone à deux phases liquides, l'une étant du type C3 défini

ci-dessus, l'autre étant un liquide transparent du type B3. Les points

de cette zone sont des émulsions très stables, qui ne peuvent être

cassées qu'au moyen d'une centrifugation prolongée.

Zone E3 : Zone à deux phases, l'une liquide, et l'autre solide ; elle

correspond à l'insolubilité de HDEHP dans NaDEHP, en présence de très

peu d'eau. L'eau joue en quelque sorte le rôle de "solubilisant", vis-

à-vis des mélanges NaDEHP-HDEHP, riches en NaDEHP.
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Na DEHP
A4 (1S)

K4 (1L+1S)

C4(1L)

Dodecane
£

FIG..JD. 2.1.4a

Diagramme NaDEHP - H20 - Dodecane



- 60 -

D.2.1.4. Equilibres NaDEHP - h^O - Dodecane (Fig. D.2.1.4a)

Ce diagramme présente un intérêt particulier pour notre étude,

car il correspond aux équilibres à 100 % de salification.

Zone A4 : Zone à une phase solide, correspondant aux limites de

solubilité de H20 et du dodecane dans NaDEHP solide.

Zone B4 : Zone à une phase liquide, témoignant de la faible solubilité

du dodecane dans les mélanges de fraction massique en NaDEHP

inférieure à 5,9 % (point a ) ainsi qu'aux mélanges de fractions mas

siques comprises entre 5,9 et 16,4 % (point 0), après fermeture de la

lacune (Fig. D.2.1.4b).

Zone C4 : Zone à une phase liquide, solubilités de H20 et de NaDEHP

dans le dodecane (Cf. D.2.1.1 et D.2.1.2).

Zone D4 Zone à une phase liquide, représentative de la

"solubilisation" des mélanges H20 - Dodecane induite par NaDEHP. Cette

zone se prolonge jusqu'au dodecane pur (Fig. D.2.1.4c).

Zone E4 : Zone à un liquide, représentant la solubilité du dodecane

dans les mélanges de fractions massiques de NaDEHP dans l'eau com

prises entre 16,4 % et 30 %. Il est à noter que la composition

particulière à 30 % de NaDEHP dans l'eau (point 7 ) ne permet pas de

dissoudre de dodecane. Cette zone est le prolongement de la zone B.

(Fig. D.2.1.4b).

Zone F4 : Zone à deux liquides, fermeture de la lacune de non-

miscibilité 5,9 - 16,4 % de NaDEHP dans l'eau.

Zone G4 : Zone à deux phases liquides ; insolubilité du dodecane dans

les mélanges de concentrations inférieures à 5,9 % en NaDEHP dans

l'eau. Pour des raisons que nous expliquerons par la suite, nous

séparons cette zone de la suivante :

Zone H4 : Zone à deux liquides, prolongement de la zone précédente,

pour les mélanges compris entre 5,9 et 16,4 %, ayant déjà dissous une

faible quantité de dodecane (Zone B4).
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Zone 14 : Zone à deux phases liquides, transition entre la zone B4 à

un liquide et la zone L4 ci-dessous.

Zone J4 : Zone à deux phases liquides, insolubilité du dodecane dans

les phases du type D4. L'aspect de cette phase change suivant sa

teneur en dodecane, devenant d'autant plus limpide qu'elle est plus

riche en dodecane : d'un aspect de "gel" translucide aux fractions

massiques faibles en dodecane (< 15 à 20 % environ), cette phase

devient transparente aux plus fortes fractions massiques.

Zone K4 : Zone à deux phases,l'une liquide et l'autre solide ; l'eau

joue le rôle de solubilisant pour les mélanges NaDEHP - Dodecane.

Zone L4 : Zone à trois phases liquides, une phase opaque (7) et deux

phases liquides limpides (5) et (O. (O est du dodecane presque pur.

(7) ne contient pas de dodecane alors que (5) en accepte un faible

pourcentage (environ 5 à 6 %).
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H20
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FIG. D.2.U5g

Equilibres NaDEHP - H20 - Dodecane - HDEHP
Raccordement des zones du tétraèdre

HDEHP
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D.2.1.5. Equilibres NaDEHP - H.,0 - Dodecane - HDEHP : Raccordement des

zones du tétraèdre (Fig. D.2.1.5a)

Pour la lisibilité du graphique, nous avons fortement agrandi

les zones quasi-ponctuelles.

Zones A2 - A3 A4 : 1 Dhase solide autour de NaDEHP : faibles

solubilités des trois liquides dans NaDEHP solide.

Zones C2 - E3 - K4 : Au-dessus de la solubilité de NaDEHP dans les

mélanges HDEHP - Dodecane, un mélange à deux phases (IL + 1S) apparaît

(zone C2) l'adjonction d'eau en faible quantité "solubilise" les 2

phases en présence, l'une liquide, et l'autre solide. Au-dessus de

cette zone, existe une large zone à une phase liquide, dont les inter

sections avec les faces du tétraèdre sont les zones Bl, B2, B3 et D4 ;

cette zone se prolonge vers le sommet H20 par les zones E4, B4, C3 et

Al.

Zones Al - C3 - B4 : une phase liquide autour de H20 ; la solubilité

de HDEHP et du dodecane est très faible, mais celle de NaDEHP est plus

importante, la zone se prolongeant, très étroite, jusqu'aux environs

de 16 % de NaDEHP dans l'eau (point 5 ). (Le dodecane permet de

refermer la lacune de démixtion F4).

La nature des zones à 2 et 3 phases ne peut se comprendre qu'en

observant les droites de conjugaison. En effet, il est impossible que

les grandes zones biphasées D3 et J4 soient les intersections d'une

zone unique avec les faces correspondantes du tétraèdre, les droites

de conjugaison convergeant, d'une part vers une phase aqueuse (D3),

équilibre de type WINSOR II /62/, d'autre part vers une phase or

ganique qui est du dodecane presque pur (J4), équilibre de type WINSOR

I. Il est donc évident que ces deux zones sont séparées par uns zone

de transition.

La zone à trois phases liquides se referme rapidement lorsqu'on

ajoute HDEHP, la zone obtenue faisant la jonction entre les zones B4

et J4 déterminées précédemment.
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FIG. D.2.1.5b
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Représentation perspective



66

Les zones H4 et J4 se rejoignent pour former une zone

(Fig. D.2.1.5b) à deux phases, assez plate, les droites de conjugaison

vers le dodecane. L'addition de moins de 1 % de HDEHP suffit à

"solubiliser" les deux phases en présence. Cette zone à une phase

rejoint le diagramme de base aux zones B4, D4 et E4 à un liquide.

Les zones Cl, D3 et G4 se rejoignent pour former une zone à deux

liquides (émulsions), les droites de conjugaison joignent alors :

(Fig. D.2.1.5c)

- un point de la zone à une phase Al - C3 - B4,

- un point de l'enveloppe extérieure.
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Diagramme H20 - Dodecane - NaOH
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D.2.2. EQUILIBRES NaDEHP - H20 - DODECANE - NaOH

D.2.2.1. Equilibres H20 - Dodecane - NaOH (Fig. D.2.2.1)

Zone A5 : Zone à un liquide, correspondant aux limites de solubilité

de l'eau dans le dodecane (65 ppm) et de NaOH dans le dodecane

«5 ppm) déterminée par absorption atomique.

Zone B5 : Zone à un liquide ; c'est la solubilité du dodecane dans les

mélanges H2° ~ NaOH, à fraction massique en soude inférieure à sa

solubilité dans l'eau. (La solubilité de NaOH dans l'eau à 25°C est de

53 %, point N2 /105/.

Zone C5 : Zone à une phase solide, autour de la soude pure. Les

limites de cette zone n'ont pas été déterminées avec précision.

Zone D5 : Zone à deux liquides, représentant l'insolubilité du

dodecane dans les phases aqueuses de soude.

Zone E5 et E5* : Zones à deux phases correspondant à l'insolubilité de

la soude dans l'eau aux trop fortes fractions massiques. La présence

d'un hydrate, stable à 25°C, (NaOH, H20), correspondant à la fraction

massique de 69 %, /106/ impose la séparation en deux zones distinctes :

- Zone E5 : équilibre IL + 1S (solution saturée de soude en

équilibre avec l'hydrate (NaOH, H20).

- Zone E5* : équilibre 2S (soude anhydre en équilibre avec son

monohydrate). Le dodecane est soluble dans ces phases à concur

rence de quelques ppm.

Zone F5 : Zone à 2 phases, l'une liquide, l'autre solide, qui cor

respond à l'insolubilité du dodecane et de la soude ; l'eau est

soluble dans la phase organique à concurrence de quelques ppm.
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Zones G5 et G5* : Zones à 3 phases, se divisant en :

- Zone G5 : équilibre 2L + IS (équilibre entre la solution

saturée de soude, le dodecane et le monohydrate de soude).

- Zone G5* : équilibre IL + 2S (équilibre entre le dodecane, la

soude anhydre et son monohydrate).
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D.2.2.2. Equilibres Dodecane - NaOH - NaDEHP (Fig. D.2.2.2)

Zone A6 : Zone à une phase liquide, faible solubilité de l'eau (65

ppm) et de la soude (< 5 ppm) dans le dodecane.

Zone B6 : Zone à une phase solide, faible solubilité du dodecane dans

NaDEHP.

Zone C6 : Zone à une phase solide, faible solubilité du dodecane dans

la soude.

Zone D6 : Zone à deux phases solides, insolubilité du dodecane dans

les mélanges NaOH - NaDEHP.

Zone E6 : Zone à deux phases, l'une liquide et l'autre solide. Elle

correspond à l'insolubilité de NaDEHP dans les mélanges NaOH -

Dodecane. _ .

Zone F6 : Zone à deux phases, l'une solide, l'autre liquide. Elle cor

respond à l'insolubilité de la soude dans les mélanges NaDEHP -

Dodecane.

Zone G6 : Zone à trois phases, l'une liquide, et les deux autres

solides. Aux faibles solubilités près, ces phases sont la soude,

NaDEHP et le dodecane.

NaOH
6 (1S)

D6 (2S)

B6 (1S)

NaDEHP
F6 (1S + 1L)

FIG_. _D_12_12 .2

Diagramme Dodecane - NaOH - NADEHP

E6 (1L+1S)

A6 (1L)

Dodecane
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D.2.2.3. Equilibres NaOH - NaDEHP - H^O

(Fig. D.2.2.3a et D.2.2.3b pour la partie riche en eau)

Zone A7 : Zone à une phase liquide, solubilité de la soude dans les

mélanges eau - NaDEHP (Cf. D.2.2.3. et D.2.1.4.) ; l'ajout de soude
"solubilise" la démixtion 5,9 % (a) - 16,4 % (0) du NaDEHP dans l'eau.

Pour les mélanges riches en eau, la phase obtenue présente un aspect

fluide, mais elle devient de plus en plus visqueuse lorsque la con

centration en NaDEHP augmente.

Zone B7 : Zone à une phase solide, solubilité de l'eau dans le NaDEHP

solide (équivalent à l'eau de constitution).

Zone C7 : Zone à une phase solide, solubilité de l'eau dans la soude

solide.

Zone D7 : Zone à une phase liquide, très faible solubilité du NaDEHP

dans la soude aqueuse concentrée au-delà de 3 % en masse.

Zone E7 : Zone à deux phases liquides, fermeture de la lacune de

miscibilite par ajout de soude (Cf. zone A7).

Zone F7 : Zone à deux phases liquides, transition entre la zone A7 et

la zone à trois phases L7.

Zone G7 : Zone à deux phases liquides ; même type de phase que la

précédente.

Zone H7 : Zone à deux phases liquides, l'une étant fluide, (point

limite de la zone D7), l'autre étant d'autant plus visqueuse que la

concentration en NaDEHP est plus élevée. (Point limite de la zone A7).

Cette zone H7 représente l'insolubilité de NaDEHP dans la soude

concentrée au-delà de 3 % en masse. Ces résultats sont en accord avec

SLYUSAREV /94/ qui indique une solubilité plus ou moins illimitée de

NaDEHP dans la soude à 0,5 - 1 % en masse et qui signale d'autre part

l'existence de deux phases liquides lorsque NaDEHP est dissoute dans

la soude à 1,5 - 2 % en masse.
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Zone 17 et 17* : Zones à deux phases représentant la faible solubilité

de NaDEHP dans les mélanges H20 - NaOH au-delà de la saturation en

soude. La présence d'un hydrate stable à 25°C, (NaOH, H20) (/106/ et §
D.2.2.1) impose la séparation en deux zones distinctes (analogues aux

zones E5 et E5*).

Zone J7 : Zone à deux phases solides, NaOH et NaDEHP, dans la limite

de solubilité de l'eau dans ces deux solides.

Zone K7 : Zone de transition (IL + IS) entre la zone H7 (2L) et la

zone M7 (IL + 2S).

Zone L7 : Zone à trois phases liquides (Triangle Ml, NI et PI de la

figure D.2.2.3b).

Zones M7 et M7* : Zones à trois phases, se divisant en :

- Zone M7 (IL + 2S), équilibre entre la solution saturée de

soude, le monohydrate de soude et le NaDEHP pur.

- Zone M7* (3S), équilibre entre la soude anhydre, son

monohydrate et le NaDEHP pur.
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D.2.2.4. Equilibres NaDEHP - H20 - Dodecane - NaOH : Raccordement des

zones du tétraèdre (Fig. D.2.2.4a)

Dans ce paragraphe, nous avons déterminé les surfaces de

séparation des différentes zones rencontrées en augmentant la salinité

des solutions. Pour cela, nous avons pris comme point de départ les

différents équilibres rencontrés à la salification exacte

(Fig. D.2.1.4a) et nous avons examiné l'influence d'un ajout progres

sif de soude.

1 - La zone à deux phases liquides (J4) peut dissoudre de

faibles quantités de soude (jusqu'à 1 % environ). Les droites de con

jugaison convergent toutes vers le diluant ; ces équilibres sont du

type I selon WINSOR /62/.

2 - Par ajout de soude à un point de cette zone, se forme un

équilibre à trois phases liquides (Fig. D.2.2.4b), conséquence de

l'insolubilité de la soude à la fois dans le diluant et dans la phase

organique. Cette zone est identifiée comme la zone des démixtions en

extraction liquide-liquide. Le volume de cette zone est formé d'un en

semble de triangles dont les sommets sont :

- le dodecane (phase organique légère : point f ).

- une phase organique lourde, dont la composition correspond à

celles des points situés sur la limite des zones D4 et J4,

avec toutefois une faible quantité de soude ("coextraction de

la soude") : point courant M de la courbe (T) limitée au seg

ment M, - i .

- une phase aqueuse, composée de soude d'autant plus concentrée

que la fraction massique de dodecane dans la phase organique

lourde est plus importante : point courant N, du côté H20 -

NaOH, limité au segment ^ - N2, (soit 3 % et 53 % en soude).

Ces équilibres à trois phases sont du type III selon WINSOR.

3 - En augmentant la salinité, on rencontre une zone à deux

phases liquides, qui est le domaine "classique" des essais

d'extraction avec soude en excès.
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Dodecane - NaOH - Représen
tation perspective de la
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de la lacune de démixtion)

Dodecane
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, Dans ce domaine, à deux phases, les droites de conjugaison joi

gnent :

- une solution aqueuse de soude, dont les concentrations varient

entre 3 % et 53 % en soude.

- une solution organique, dont la composition est celle d'un

point de la zone D'4, contenant au maximum 1 % de soude, et

qui se projette sur D4 ; dans ce domaine, les droites de

conjugaison, dirigées vers une phase aqueuse (et non vers le

diluant) prouvent que ces équilibres sont du type II selon

WINSOR.

Ce domaine se raccorde aux zones (Fig. D.2.2.4c) :

- B5 et D7 (au-dessus de la zone L7 à trois phases) correspon

dant à une phase aqueuse contenant de la soude non saturée

dans laquelle la NaDEHP et le dodecane sont très faiblement

solubles.

- D4 et A7 correspondant à une phase organique NaDEHP - H20 -

Dodecane dans laquelle la soude est très faiblement soluble.

Cette zone se raccorde à la zone H7 pour les mélanges exempts de

dodecane. Elle est limitée par une surface réglée de forme très com

plexe au passage 3 phases —» 2 phases.

4 - En augmentant encore la salinité, on rencontre une zone à

trois phases, dont les intersections avec les faces du tétraèdre sont

la zone K7, les zones K4 et F6, ainsi que les mélanges dodecane - eau

saturée de soude. Ces trois phases sont deux phases liquides

(dodecane, solution saturée de soude) et une phase solide (NaDEHP).

5 - On rentre ensuite dans un domaine à quatre phases au-delà de

la solubilité de la soude dans l'eau. Toute la partie supérieure du
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tétraèdre ne présente aucune difficulté de raccordement entre les

divers triangles des faces. A l'intérieur de cette zone, deux domaines

à 4 phases existent :

- un premier domaine comprenant :

- deux phases liquides (dodecane et solution saturée de soude-

point N2),

- deux phases solides (le monohydrate de soude et NaDEHP pur).

- un second domaine comprenant :

- une phase liquide (le dodecane - point e),

- trois phases solides (la soude pure, son monohydrate et NaDEHP

pur), qui ne présente pas d'intérêt particulier.

La mise en évidence du nombre de phases apparaissant par ajout

de soude est représentée en photo F.6a.

L'étude complète des équilibres de ce tétraèdre NaDEHP - H20 -

Dodecane - NaOH a montré qu'à salinité croissante, nous retrouvons la

séquence classique des équilibres :

- WINSOR I : à la salification, toutes les droites de con

jugaison convergent vers le diluant.

- WINSOR III : existence des trois phases en équilibre.

- WINSOR II : fermeture de la lacune de miscibilite - toutes les

droites de conjugaison convergent vers une phase aqueuse.

En complément de cette étud«, nous distinguerons 2 zones

particulières :

- aux très faibles fractions massiques de dodecane et de NaDEHP,

une zone à une phase regroupe les raccordements des zones B4, E4 et

A7. Elle inclut la zone à 2 phases F4 - E7 correspondant à la ferme

ture rapide de la démixtion H20 - NaDEHP entre 5,9 % et 16,4 % par
ajout de soude ou de dodecane,
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- par ajout de soude à la zone à trois phases liquides L4 du

diagramme à 100 % de salification, on obtient rapidement pour un ajout

de moins de 2 % de soude, un équilibre à quatre phases liquides (Fig.

D.2.2.4d). Tous les points à l'intérieur de ce tétraèdre (dont les

projections sur les faces sont les zones L4 et L7) se demixent en

quatre solutions représentées par les points Ml, Ni, Ql, t (Cf. Photo

F6.c).

NaOH

NaDEHP

\v^ -sr-rv ~x V v

F__________-_

Equilibres NaDEHP - BUO - Dodecane - NaOH
Zone à 4 phases liquides

Dodecane
(e)
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D.3. COMPOSITION PONDERALE DE LA "TROISIEME PHASE"

D.3.1. DEFINITION DE LA "TROISIEME PHASE"

OU DEMIXTION DE PHASE ORGANIQUE

Nous entendons, dans tout ce paragraphe, par "troisième phase",

la phase organique lourde obtenue par démixtion au-delà de la

salification. Dans tous les cas, cette phase est en équilibre avec le

dodecane pur (aux faibles solubilités de H20, NaDEHP et NaOH près, que
nous négligerons), et avec une phase aqueuse de soude plus ou moins

concentrée. Ainsi, la zone L4 définie précédemment ne sera pas étudiée

dans ce paragraphe, car elle ne fait pas intervenir les mêmes

mécanismes (elle n'inclut pas de phase aqueuse de soude).

D.3.2. COMPOSITION DE LA PHASE ORGANIQUE LOURDE

Les règles de la variance (4 constituants indépendants, 3 phases

à pression et température fixées), indiquent que les caractéristiques

des phases en équilibre ne sont fonction que d'un seul paramètre, par

exemple la fraction massique de NaOH en phase aqueuse ou la fraction

massique de dodecane en phase organique lourde ; selon le cas, nous

choisirons le paramètre qui nous semble le mieux adapté au phénomène

étudié.

La figure (D.3.2) donne, en fonction de la fraction massique en

dodecane, les fractions massiques des divers composants. Les points

suivants conviennent d'être notés, lorsque la fraction massique de

dodecane dans la phase organique lourde croît :

- La fraction massique d'eau décroît constamment jusqu'à une

valeur nulle.
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solubilité
de la soude
dans l'eau à 25°

[HDEHP] initial

_ 0,7 M

o 1,0 M

o 1,5 M

60 70

(mH Q/_>m)
lOL

m = m NaDEHP +mH20 +mdodécane +mNaOH

_____________

Caractéristiques de la phase aqueuse (fraction massique de l'eau)
en fonction de la fraction massique de l'eau en phase organique
lourde. (Les graduations sur la courbe donnent les concentrations

en soude de la phase aqueuse à l'équilibre)
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- La fraction massique de soude reste très faible.

- La fraction massique de NaDEHP passe par un maximum de l'ordre

de 53 %, aux environs d'une fraction massique de dodecane de

30 %, puis décroît jusqu'à une valeur nulle.

D.3.3. INFLUENCE DE LA PHASE AQUEUSE EN EQUILIBRE

AVEC LES PHASES ORGANIQUES DEMIXEES

D.3.3.1. Eau en phase organique lourde

Le fait le plus important mis en évidence est le suivant :

La phase organique lourde est d'autant plus pauvre en eau que la

phase aqueuse en équilibre est plus concentrée en soude.

Cette relation se traduit sur la figure D.3.3.1a, donnant la

fraction massique de l'eau en phase aqueuse (ou la concentration

finale en soude), en fonction de la fraction massique de l'eau en

phase organique lourde à l'équilibre. Les extrémités de la courbe

expérimentale sont obtenues par l'étude détaillée des résultats et

interprétations précédents :

Quand la concentration en soude augmente pour se rapprocher de

la saturation, la phase organique lourde devient de plus en plus riche

en dodecane. Lorsque la concentration en eau est nulle, la phase or

ganique lourde disparaît.

- A l'inverse, lorsque la soude est de plus en plus diluée, la

phase organique lourde admet de moins en moins de dodecane. Lorsque la

phase organique lourde a la composition correspondant au point

Ml 'XH,0 = 70 %^' ^cf* S D.2.2.4) la phase aqueuse a celle du point

Nl (XH20 = 97 %).
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tm dodecane^^
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o 1,0 M
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w=2.11

80
T >

100

V

NaDEHP +mH20 +mdodécane +mNaOH

_____________

Coextraction de l'eau en phase organique lourde
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La figure D.3.3.1b donne la variation du nombre de moles d'eau

coextraites par mole de NaDEHP dans la phase organique lourde, en

fonction de la fraction massique de dodecane dans cette même phase.

L'eau est d'autant mieux coextraite que la phase organique est pauvre

en dodecane (ce qui correspond à une solution organique initiale plus

concentrée en HDEHP et à une solution aqueuse finale plus diluée en

soude). Aux très fortes fractions massiques de dodecane, la coextrac

tion minimale est d'environ 2,11 moles d'eau par mole de NaDEHP alors

qu'aux faibles fractions massiques, elle est d'environ 50.

D.3.3.2. Soude en phase organique lourde

Comme il a déjà été observé dans de nombreux autres processus

d'extraction /3,10,14,25,28,29,30,32,86,87 ,88/, nous sommes en

présence de coextraction de l'eau et de l'anion. L'interprétation de

la figure D.3.3.2 permet de mieux comprendre le processus de

coextraction.

En effet, on observe une relation linéaire, que l'on peut

traduire par 1'équation :

m.
NaOH

m.
H-0

= 0,294

org

'"NaOH

«H-0
aq

La valeur de la pente étant très différente de 1, on peut en

conclure que le processus de coextraction n'est pas un processus

d'entraînement pur et simple (pente = 1,0), mais que l'eau organique

se retrouve :

- d'une part liée à la soude (30 % environ),

- d'autre part, liée à la partie polaire du composé organique

NaDEHP, voire à l'état d'eau libre.



50 100 150 200 250

{mNaOH/fTWu> '10"3g/g
2 yi

- 87 -

[ HDEHP] initial
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T »
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____________

Coextraction de la soude en phase organique lourde
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D.3.4. EXPLOITATIONS NUMERIQUES DES RESULTATS

Il est possible, en s'aidant des courbes précédentes de prédire

les résultats à l'équilibre en fonction de la composition du mélange

initial. Un développement complet des résultats est repris en annexe

2, dans laquelle nous donnons, en fonction des paramètres initiaux

adéquats, les résultats théoriques attendus, en conformité avec les

résultats expérimentaux. Ainsi, il est possible d'obtenir, par exemple,

- en fonction de la concentration initiale de soude, le domaine

de concentrations initiales de HDEHP conduisant à un équilibre

à trois phases,

- inversement, en fonction de la concentration initiale en

HDEHP, le domaine de concentrations initiales de NaOH con

duisant à un équilibre à trois phases etc..

D.4. INFLUENCE DO DILUANT APOLAIRE

La nature du diluant apolaire influe sur les limites d'existence

de la lacune de démixtion. Nous nous sommes limités aux systèmes ter

naires NaDEHP-eau-diluant et avons recherché ponctuellement la ferme

ture de l'équivalent de la zone J4 pour une composition initiale

eau/diluant de 50/50 en masse.

La fraction massique de NaDEHP pour laquelle on observe le pas

sage de deux phases à une phase, (c'est-à-dire, pour le dodecane, pas

sage de la zone J4 à la zone D4 pour le mélange équimassique eau-

diluant), augmente dans l'ordre suivant :

C S2 < C Cl* < n-hexane < benzène < n-heptane < cyclohexane

< n-décane < n-dodécane < n-tétradécane < n-hexadécane.

• Pour la série des n-alcanes, la fraction massique limite aug

mente avec la longueur de la chaîne. L'insertion des autres composés

dans cette série n'est pas évidente a priori et nous rechercherons, au

paragraphe des interprétations, les paramètres du diluant pouvant ex

pliquer cet ordre.
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D.5. INFLUENCE DE L'ELECTROLYTE

Comme nous l'avons vu précédemment, les essais d'extraction de

la soude par HDEHP présentent d'importantes difficultés

expérimentales, dues à la présence d'emulsions dans un large domaine

de concentrations, tant de HDEHP dans le dodecane que de soude dans

l'eau. Ces émulsions disparaissent lorsque la solution aqueuse est

constituée de soude relativement concentrée, mais sont présentes la

plupart du temps en deçà de la salification, dans la zone de

l'approche de la troisième phase. L'explication de ce phénomène est

relativement simple, et tient en trois points :

- NaDEHP est un surfactant,

- il est relativement soluble dans l'eau (5,9 % en masse),

- il est insoluble dans la soude concentrée (supérieure à 3 %).

Les deux premiers points expliquent la présence d'emulsions lors

des essais d'extraction à soude en défaut, le troisième point explique

l'absence d'emulsion lors des essais d'extraction à soude en large
excès.

La plupart des auteurs s'affranchissent du phénomène d'emulsion

lors des essais d'extraction en utilisant un effet bien connu :

1'"effet d'ion commun" et l'appliquent en ajoutant à la phase aqueuse

un sel soluble de sodium. En effet, la présence d'ions Na+ en phase

aqueuse permet de maintenir le surfactant NaDEHP en phase organique.

Le sel de sodium choisi est la plupart du temps le nitrate

/3,10,14,17,25,26/ mais d'autres peuvent également être employés : le
chlorure /3,14/, le perchlorate /8/ ou le sulfate /11,23,44/. Nous

avons choisi le chlorure de sodium, dont l'anion peut facilement être

dosé tant en phase aqueuse qu'en phase organique (voir annexe 1). Afin

de comparer les essais d'extraction avec et sans ajout d'électrolyte,
nous avons effectué les essais en maintenant les concentrations

initiales en OH- et en Cl" identiques, les volumes respectifs étant
ajustés pour que la salification exacte soit obtenue à l'équilibre.
Les essais sont comparés à ceux effectués avec NaOH seul, le paramètre

comparatif étant la concentration final en Na+ aqueux.
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Les principaux résultats sont les suivants :

a) Absence d'emulsions dans la zone d'extraction à soude en

défaut.

b) La concentration en NaDEHP en phase aqueuse est très faible

("effet d'ion commun").

c) L'anion est coextrait. Nous avions déjà remarqué ce fait avec

0H~ lors des essais d'extraction (Cf. § D.3.3.2).

La figure D.5a montre une linéarité de la courbe [c1~]/[h2o] en
phase organique en fonction du même rapport en phase aqueuse.

Cependant, contrairement aux essais à soude seule, on constate que la

droite ne passe pas par l'origine. Cela demande néanmoins à être

vérifié plus en détail, car aucune explication théorique n'a pu être

avancée. Comme dans le cas de NaOH seul, la pente n'est pas égale à

1,0, ce qui conduit à supposer un double mécanisme de coextraction de

l'eau. Pour satisfaire l'équilibre thermodynamique, la phase organique

coextrait proportionnellement plus d'eau que de relargant (NaCl, comme

NaOH, ne s'extrait donc pas conjointement à l'eau).

d) La courbe binodale obtenue en négligeant la concentration en

NaCl en phase organique lourde est voisine de celle obtenue à 100 % de

salification, sans NaCl (Fig. D.5b) et montre une coextraction d'eau

légèrement supérieure à ce qui a été obtenu sans NaCl.

Cependant, la fermeture de la lacune aux fortes concentrations

en Na aqueuse finale n'a pu être mise en évidence dans notre série

d'essais, car de la solubilité de NaCl dans l'eau est relativement

faible (5,3 mol l"1 à 25°C).

Le principal inconvénient de l'utilisation d'un électrolyte en-

phase aqueuse, en plus de NaOH, est de faire intervenir un cinquième

composant dans nos équilibres, qui ne sont plus représentables par des

méthodes classiques. C'est pourquoi, cette série d'essais n'a pas été

poursuivie. Il serait néanmoins intéressant, par exemple, d'examiner

la coextraction concurrentielle des anions Cl" et OH~ en phase or

ganique lourde en fonction des conditions initiales.
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Coextraction du chlorure de sodium en phase organique lourde

NaDEHP

NaOH seul

Dodecane

FIG. D.5b

Diagramme d'équilibre apparent NaDEHP - H2O - Dodecane
(avec et sans NaCl)
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t. METHODES PHYSIQUES EXPERIMENTALES
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E.l. GENERALITES

Comme nous l'avons vu précédemment, les démixtions de phases or

ganiques se produisent pour des teneurs en soude légèrement au-dessus

de la salification et elles font intervenir un composant de plus

(NaOH), en comparaison des mélanges obtenus à 100 % de salification

(NaDEHP - H20 - Dodecane).

Les analyses chimiques ont montré que la fraction massique de

NaOH dans la phase organique lourde n'excède pas 1 %, aussi nous

sommes nous attachés à étudier par plusieurs méthodes physiques, les

différentes zones du diagramme de base (NaDEHP - H20 - Dodecane). Ces

résultats ainsi que ceux de mesures qui n'ont été appliquées qu'à la

phase organique lourde, nous ont permis de mieux comprendre les

mécanismes de séparation des phases, que nous tentons d'interpréter au

chapitre suivant.
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E.2. CLASSIFICATION DES METHODES PHYSIQUES

Le tableau n° E.2a présente les méthodes utilisées avec les in

formations attendues et les zones étudiées. Dans ce chapitre, nous ne

détaillerons pas les conditions expérimentales. Celles-ci seront

développées en annexe 3.

Les deux premières méthodes (ACD et RMN du 3 P) permettent un

balayage en température. Les autres sont utilisées à température fixe

(25°C) (Fig. E.2b).

E.3. DOMAINES D'UTILISATION ET ENCHAINEMENT DE CES METHODES

Le domaine d'utilisation des méthodes citées précédemment est

résumé dans le tableau synoptique (Fig. E.3a) pour les mélanges

NaDEHP-H20-Dodécane.

L'enchaînement de ces méthodes, dans le but de contribuer à

l'étude de la troisième phase est présenté dans l'organigramme (Fig.

E.3b).
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Méthodes

(abréviations)
Informations attendues Zones étudiées

Analyse calorimétrique

différentielle (ACD)
Transitions thermodynami
ques (changements d'états)

. NaDEHP

. NaDEHP - H20

Résonance magnétique
nucléaire (RMN du 3*P)

Anisotropie des liaisons

- accès aux structures)

. NaDEHP - H20

Diffraction de rayons X
aux petits angles (XGA)

arrangements réguliers

à courte distance

(structure cristalline)

. NaDEHP

Diffusion de rayons X
aux petits angles (DXPA)

couches concentriques
formant la micelle

(coeur, coquille externe,
solvant environnant)

. NaDEHP - H20 - Dodecane
(zones riches en

dodecane)

Diffusion de lumière

(DL)
ferme et taille

d'agrégats
. NaDEHP - HO - Dodecane

(zones riches en

dodecane)

Microscopie en lumière
polarisée

. isotropie

. anisotropie (texture)
. NaDEHP -HO

Microscopie à contraste
de phase (MCP)

visualisation de la

fusion de structures par
ajout de dodecane

. NaDEHP - H20 - Dodecane
(zones riches en eau)

Photographie classique . Démixtions - viscosité . NaOH - NaDEHP - H„0 -

Dodecane

Spectroscooie infra-rouge
(IR)

. Liaisons chimiques . HDEHP pur

. NaDEHP pur

Conductimétrie . Concentration micel

laire critique
. Mobilité des ions

. NaDHEP - H20

. NaDEHP - H20 - Dodecane

Micrographie électronique
à transmission (MET)

. Observation de vési

cules

. NaDEHP - H20

RMN du *H . Accès aux structures . HDEHP pur

. NaDEHP pur

Mesures de masses volumi-

ques
. NaDEHP pur

. Phases organiques lourdes

Mesures de tension super
ficielle et interfaciale

. Concentration critique
micellaire

. Mise en évidence de

microémulsions

Mesures de viscoélasticité . Association

. Déformation des agré
gats

. NaDEHP - H20

. NaDEHP - H20 - Dodecane

Tableau E.2a
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T° fixe

Rayonnement

rOiffractionen[*^
X=1,54Â

Diffusion en XPA

-Dl X-5H5Â

-MLP

-MCP

- Photographie

LSpectrométrie IR

- Visible

FIG. E.2b

NaDEHP

Diverses

hRMN du 1H

•Densité

•Tension

interfaciale

• Viscoélasticité

tension

interfaciale

Dodecane

_________

Méthodes physiques utilisées dans le diagramme NaDEHP - H20 - Dodecane
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( NaOH j

identification
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de phase

interaction

"objet-diluant

? densités

essais

préparatifs
existence essais

analytiquesd'une •DPO"

ORGANIGRAMME E.3b

nature, des objets

présents dans u>Q,

tension

superficielle

dNaDEHP

Enchaînement des méthodes physiques, appliquées aux mélanges
NaDEHP - H20 - Dodecane - NaOH
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F. RESULTATS DES MESURES PHYSIQUES
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F.l. GENERALITES

L'évolution des structures en fonction de la température n'a été

examinée que pour le NaDEHP et ses mélanges avec l'eau. Nous

présenterons donc d'abord les résultats concernant ces mélanges

(évolution des structures avec la température, résultats

complémentaires apportés par les autres méthodes). Puis nous ex

aminerons la contribution des autres méthodes aux différents mélanges,

en insistant sur celles appliquées aux phases organiques lourdes.

F.2. ETUDE DE NaDEHP ET DE SES MELANGES AVEC L'EAU

F,2.1. EN FONCTION DE LA TEMPERATURE : DIAGRAMME

DE PHASE DU SYSTEME H20/NaDEHP

Le diagramme a été exploré dans toute la gamme de concentration

et de température, principalement grâce à l'ACD qui permet la mise en

évidence des transitions de phase en fonction de la température
(intervalle étudié : - 30 à + 270°C) et à la RMN qui permet la

caractérisation structurale de certaines des phases par enregistrement
des spectres de w P à des paliers de température espacés de 5°C entre
- 20 et + 100°C.
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F.2.1.1. Résonance magnétique nucléaire

La présence d'un noyau 31P dans la tête polaire du surfactant

NaDEHP est très favorable à des études de résonance magnétique

nucléaire. Pour les phases mésomorphes que ce surfactant forme en

mélanges binaires avec l'eau, l'étude de la forme du spectre de

poudre, directement liée à 1'anisotropie de déplacement chimique du

noyau de phosphore, permet, comme nous allons le voir, la

caractérisation des phases lamellaire et hexagonale.

On peut admettre que le tenseur de déplacement chimique de P

dans un alkyle phosphate est une propriété intrinsèque du groupe phos

phate et varie peu d'un composé à l'autre. Nous avons donc adopté les

valeurs les plus précises mesurées sur un monocristal de

diéthylphosphate de baryum /107/ (Fig. F.2.1.1a).

aYl - ~ 80 ppm, perpendiculaire au plan 03P04

"•22 = ~ 20 ppm, bissecteur de l'angle 03P04

0-33 = + 110 ppm.

Lorsque les mouvements de réorientation ou de diffusion latérale

des molécules du groupement phosphate sont rapides (petits agrégats ou

mésophases à structure cubique), ces effets d'écran sont moyennes et

on obtient une seule raie isotrope.

Par contre, pour des systèmes plus rigides, deux situations

peuvent se produire :

- ou bien le groupe phosphate a seulement quelques orientations

possibles dans l'échantillon, alors le spectre est formé du

nombre correspondant de pics fins : c'est le cas d'un

monocristal,

- ou bien toutes les orientations sont présentes simultanément

et la superposition de toutes les résonances donne un spectre

de poudre : c'est le cas d'un cristal liquide non orienté.
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_____________

Définition des axes principaux du tenseur de déplacement
chimique. (Les atomes d'oxygène Oj et O2 sont liés aux

deux chaînes éthyl-2 hexyle du NaDEHP)

rtfc)

100

50

O

J
10ppm

10ppm

10% 50% lÔo%
10ppm 10ppm

FIG. F.2.1.lb

Diagramme de phase et spectres RMN J'p caractéristiques
(L : phase lamellaire, C : phase isotrope (cubique),

H : phase hexagonale, I : phase isotrope)

<3> 30,30ppm
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Dans un cristal liquide lamellaire, les molécules subissent une

réorientation rapide sur elles-mêmes autour d'un axe, appelé
directeur, perpendiculaire à la surface de la lamelle. Les trois

valeurs propres du tenseur d'anisotropie de déplacement chimique

peuvent, dans le nouveau repère lié au directeur, être réduites à

deux, a II suivant le directeur, et a 1 perpendiculairement à celui-ci.

On montre alors /108/ que les déplacements chimiques extrêmes du

spectre obtenus pour des orientations du directeur parallèlement et

perpendiculairement au champ magnétique sont tels que :

S= v" ~ vL .-..-.(.//-/l)

où v-t est la fréquence de résonance de la raie isotrope et l_\crl<33 ppm.

Dans la phase lamellaire on observe, à fraction massique de

NaDEHP croissante (de 20 à 60 %), des âc compris entre - 14 et - 16

ppm. En phase hexagonale, le tenseur de déplacement chimique est

moyenne par rotation axiale des cylindres constituant le réseau

hexagonal et l'on obtient une anisotropie de signe opposé. Dans notre

cas particulier où la structure hexagonale est inverse, cette

anisotropie est supérieure en valeur absolue (Acr = + 60 ppm) à celle

observée en phase lamellaire, ce qui est vraisemblablement dû à

l'absence de réorientation du NaDEHP autour d'un axe moléculaire

préférentiel.

On obtient donc le diagramme de phase en composition et

température par simple enregistrement du spectre de P pour

différents échantillons à différentes températures (Fig. F.2.1.1b).

L'ordre de succession des phases indique que les phases cubique et

hexagonale ne peuvent être que du type inverse, ce que l'on pouvait

raisonnablement attendre étant donné la petite tête polaire et la

forme du volume occupé par les molécules de surfactant.
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I I
50 100 150 -50

température, 'C

FIG. F.2.1.2a

CHAUFFAGE

I
O 50 100

Diagrammes d'ACD pour diverses compositions
du système ^O/NaDEHP

150
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F.2.1.2. Analyse calorimétrique différentielle

La variation de la puissance thermique -jr , échangée entre

l'échantillon et le milieu extérieur, donne accès aux températures

pour lesquelles un changement d'état se produit.

L'étude de la forme des pics, de leur intensité et de leur

hystérésis éventuelle entre chauffage et refroidissement permet de

recouper les résultats concernant la structure de l'échantillon.

dQ
Les diagrammes -rr" f(T) obtenus sont, dans leur ensemble, très

complexes (Fig. F.2.1.2a). Ils peuvent toutefois être classés en cinq

types, représentés schématiquement sur la figure F.2.1.2b, chaque type

pouvant être affecté à un intervalle de composition. Pour décrire les

effets thermiques rencontrés, on peut distinguer trois intervalles de

température :

a) Températures supérieures à 60°C :

Pour les compositions de 20 à 80 % en NaDEHP, on n'observe qu'un

seul effet thermique f, peu énergétique (compris entre 1 et 5 J g-1),

situé dans un intervalle de température très étroit, réversible, et

présentant une hystérésis faible, de 3° au maximum entre les positions

des maxima au chauffage et au refroidissement.

Par contre, pour la composition 85 %, le phénomène f, également

peu énergétique, est très étalé dans l'échelle des températures (30°).

La mise en évidence du phénomène analogue pour les compositions 90 et

95 % est incertaine, car l'effet thermique/est de plus en plus étalé
Au

en température, et la puissance thermique -~ mesurable très faible

(inférieure à 500 ,-W). De plus, la dégradation thermique du produit

intervient rapidement vers 180 et 230°C respectivement.

b) Températures comprises entre 20 et 60°C :

Pour les compositions 65 % et 70 %, on note un effet peu

énergétique ^(de l'ordre de 2 J g-1), réversible et étalé sur 20°.
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19-60 %

65%

70-75%

60%

85-95%

-50 O 50 100 150

température, °C

_____________

Diagramme d'ACD - Schéma des types de diagrammes relatifs
à chacun des intervalles de composition indiqués
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Dans le seul cas de la composition 95 %, on met en évidence

clairement un phénomène m réversible, peu énergétique (de l'ordre de

4 J g ), et très étalé en température (30°).

c) Températures inférieures à 20°C :

Les diagrammes se classent nettement en quatre types, tels

qu'ils sont schématisés dans la figure F.2.1.2b : ils sont complexes,

et certains phénomènes ne sont pas réversibles bien que tous soient

reproductibles au cours de cycles successifs.

- Dans l'intervalle de composition 19-60 % en masse de NaDEHP,

on observe deux phénomènes a et b réversibles, très énergétiques (100 à

300 J g ), presque superposés au refroidissement. Le phénomène b

présente une hystérésis faible, de moins de 5° entre les maxima au

chauffage et au refroidissement. Le phénomène a , au refroidissement,

ne se produit pas à une température constante. Le démarrage de l'effet

thermique présente une cassure qui a l'aspect d'une rupture de

surfusion. Le picb peut alors se retrouver juxtaposé au pic a, soit du

coté des températures supérieures (pour 20 et 25 %), soit du coté des

températures inférieures (pour 50 %). Un troisième effet thermique, o ,

très peu énergétique (de l'ordre de 1 J g"1) n'est observé qu'au

refroidissement à - 25°C.

- Composition 65 % : seule apparaît une transition réversible et

moyennement énergétique d (de l'ordre de 50 J g"1), présentant une

hystérésis de 22° (T,

chauffage).

max
37°C au refroidissement, et - 15°C au

- Intervalle de composition 70 - 75 % : aucun effet n'est

visible au refroidissement. Par contre, le diagramme durant le chauf

fage est très complexe : un à deux effets exothermiques (h et j ) et

deux effets endothermiques ( k et L ) se succèdent, tous quatre

irréversibles (correspondant à — 2, 30, 90 et 20 J g ).

- Composition 80 % : aucun phénomène en dehors de la fusion f .

- Intervalle de composition 85 - 95 % : l'ACD fait apparaître

nettement un phénomène réversible e présentant une hystérésis de 20°

(T = - 35°C au refroidissement, et - 15°C au chauffage). La hauteur
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200

température, *C

_____________

Diagramme d'ACD relatif à Na DEHP pur



- 108 -

du pic correspondant passe par un maximum pour la composition 90 %

(correspondant à environ 16 J g ).

d) Cas du NaDEHP pur

La fusion se produit à 253°C et est immédiatement suivie par la

dégradation thermique à partir de 275°C (Fig. 2.1.2c).

F.2.1.3. Discussion des résultats obtenus par RMN et ACD

Dans le diagramme concentration-température de la figure

F.2.1.3a sont représentés simultanément les résultats de la RMN et de

l'ACD. Pour la RMN, les lignes joignent les points de coordonnées con

centration - température où se produisent des changements structuraux.

Pour l'ACD, on a différencié la représentation des phénomènes

réversibles peu étalés en température, de ceux étalés en température

ou irréversibles.
»

Le tableau F.2.1.3b résume la correspondance entre chacun des

effets thermiques mis en évidence par ACD, les changements structuraux

observés par la RMN et les transitions de phase. Les classes de com

position figurant dans ce tableau (20 - 60 ; 65 ; 70 - 75 ; 80 ; 85 -

100 %) correspondent aux domaines d'existence des phases de structure

lamellaire, cubique et hexagonale, ainsi qu'aux étroits domaines

diphasés qui les réunissent.

a) Pour les températures supérieures à 60°C

Il y a bon accord entre les effets thermiques f et la fusion des

structures lamellaire et cubique par traversée de domaines diphasés

étroits. L'accord est également satisfaisant entre la fusion progres

sive de la structure hexagonale par traversée d'un domaine diphasé

large (hexagonal + liquide) et l'effet thermique / correspondant. Seul

l'échantillon de fraction massique 85 % donne des températures de fu

sion éloignées de 30° par les deux méthodes. Ce phénomène est

vraisemblablement dû au fait que, pour cette seule composition,

l'échantillon a été préparé différemment pour les deux techniques ;
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des résultats donnés Dar la RMN et l'ACD
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Fraction

massique

NaDEHP, %

A C D t*3 RMN <**) OBSERVATIONS

20-60 l

a : eau S—— eau

(liquide) (solide)

b

pour T\ : c
f

I -*»G

L ^ liq.

non caractérisable en RMN

pas d'effet en ACD pour T^
pas d'effet en ACD pour 20%

cas

particulier
60_

pour T^ : (a+b) et c

pour T/ : b
>passage direct G^L 2 pics en ACD et 1 seule

transition en RMN

65%

d

g

f

S

G^L + C

L + C _^ C

C sj_ liq.
L + C _?TC

hypothèse

aussi pour 707.

70-757.

S

f

Pour T * seulement :
h et j exothermique
k et 1 endothermique

L + C :_?C

C SJB liq.

?

G —*C

pour 707. seulement

hors limite T en RMN

hypothèse

80% f C^ï liq. a

85-95%

e

pour 957. : m

f

G ^ H

?

H_?H + liq.^liq.

\ pas de caracterisation
] RMN pour 90-95%

( hors limite T en RMN pour
l 95%, évidence ACD difficile
V pour 90-95%

100% fusion 253"C hors limite T en RMN

(*) a, b, c... effets thermiques en ACD.
(**) G, I, L, C, H, liq., désignation des phases gel,

hexagonal, liquide.

"isotrope", lamellaire, cubique,

Tableau F.2.1,3b

Caracterisation des phases et des relations entre
phases par RMN et ACD
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celui qui a été étudié par RMN a été préparé à l'extérieur du tube

d'observation, le transfert dans celui-ci a sûrement modifié sa com

position (par hydratation à l'air par exemple). Cette constatation

confirme l'importance de la préparation des échantillons in situ.

b) Pour les températures inférieures à 20°C

Le phénomène a est attribué au changement d'état (eau à l'état

liquide) :;_± (eau à l'état solide) de l'eau libre pouvant s'insérer en

quantité variable entre les feuillets de la structure lamellaire. A

cela, deux raisons : d'une part, la variation d'enthalpie associée à

l'effet a croît avec la concentration en eau et, d'autre part, au

refroidissement, le phénomène a. présente l'allure d'une rupture de

surfusicn, comme nous l'avons signalé plus haut.

Les phénomènes b et o sont attribuables aux deux transitions

lamellaire ^_ZÎ isotrope en RMN ^__ gel.

Le phénomène s, parfaitement réversible, est à rapprocher de

l'observation faite par RMN pour la composition 85 % et correspond à

la transition gel ^r__hexagonal (par continuité).

Un des deux phénomènes k et t , endothermiques, pourrait

correspondre, bien que non réversible, à la transition gel T-* cubique

observée en RMN.

c) Pour les températures comprises entre 20 et 60°C

Le phénomène g peut être attribué à la traversée d'un domaine

diphasique correspondant à la transition (Fig. 2.1.3a)

lamellaire + cubique —* cubique

d) Trois phénomènes ne sont pas caractérisés du point de vue structural

- les effets exothermiques et irréversibles h et jobservés à en

viron - 60°C pour les concentrations de 70 à 75 %,
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- le phénomène réversible m situé dans le domaine d'existence de

la structure hexagonale, observé pour la seule composition

95 %. Il y aurait lieu de partager ce domaine en deux inter

valles de composition (85 - 95 %) et (95 - 100 %) : la phase

hexagonale riche en NaDEHP subirait une évolution structurale

à s_ 30°C.

e) Représentation du diagramme de phases

Les résultats de l'étude par ACD et RMN, qui ont été décrits ci-

dessus, permettent de proposer un diagramme de phase du système H20-

NaDEHP (Fig. 2.1.3a). Trois types de cristaux liquides sont présents :

lamellaire, cubique, hexagonal. Les structures lamellaire et

hexagonale ont été caractérisées par RMN. Nous verrons ci-après que la

phase cubique a été mise en évidence par microscopie optique, puis que

les structures des trois phases ont été déterminées par diffraction

des rayons X.

Les domaines d'existence des trois types de cristaux liquides

sont séparés par d'étroits domaines de démixtion diphasiques. Ces

domaines se raccordent entre eux, et avec les "solidus" et "liquidus"

des trois types de cristaux liquides, selon une disposition eutectique

pour les phases lamellaire + cubique + liquide, et péritectique pour

les phases cubique + hexagonale + liquide. L'ACD, en particulier, met

en évidence la fusion de la phase cubique.

Chacun des trois types de cristaux liquides se transforme

réversiblement en gel à une température voisine de - 20°C.
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F.2.2. A TEMPERATURE FIXE (25°C)

Nous allons maintenant préciser certains points particuliers, à

savoir :

- la texture et la structure des cristaux liquides,

- le comportement des solutions aqueuses peu concentrées de

NaDEHP.

F.2.2.1. Détermination des textures par microscopie optique en lumière

polarisée

On observe la transmission de la lumière au travers de

l'échantillon lui-même, placé entre polariseur et analyseur croisés.

Cela permet de distinguer deux cas :

- soit une isotropie (le fond est totalement noir). C'est le cas

des cristaux liquides cubiques,

- soit une anisotropie résultant d'une modification de la

propagation de la lumière dans certaines directions. On peut alors

distinguer les textures lamellaire et hexagonale. La principale tech

nique employée pour les mesures optiques est la méthode de pénétration

de LAWRENCE /109/ : la platine du microscope est à température

ambiante, et l'eau diffuse dans le surfactant anhydre placé entre la

lame de verre et la lamelle formant couvre-objet. Ainsi, la concentra

tion en surfactant décroît quand on va de la phase cristalline pure

(NaDEHP) vers le bord de la lamelle (H20). Les différentes phases

mesomorphes se développent en zones concentriques autour de la phase

cristalline. Dans les mélanges H20/NaDEHP, nous avons pu observer

quatre zones différentes (Fig. F.2.2.la), en partant de l'extérieur :

I - zone isotrope : phase aqueuse pauvre en NaDEHP.

II - zone anisotrope : cristal liquide lamellaire.

III - zone isotrope : cristal liquide cubique inverse.

IV - zone anisotrope : cristal liquide hexagonal inverse.
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_____________"

Image au microscope en lumière polarisée-de la texture d'une phase
lamellaire à 40 % en masse de NaDEHP dans l'aau

,50 pw

FIG.' F. 2. 2. le

Image au microscope en lumière polarisée'de la texture d'une phase
hexagonale inverse à 90 Z en masse de NaDEHP dans l'eau
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La limite entre les zones lamellaire et cubique n'est pas

définie avec précision.

Nous retrouvons bien la séquence des structures données par le

diagramme de phase à la température ambiante.

La figure F.2.2.1b reproduit une photographie d'un composé

H20/NaDEHP de fraction massique en NaDEHP égale à 40 % (zone II ci-

dessus). Ce composé présente une biréfringence due à un alignement

préférentiel de ses molécules. A l'équilibre, cet état correspond à un

empilement de feuillets plans indéfinis et équidistants qui apparais

sent à l'observation au microscope polarisant. La texture est en

mosaïque, caractéristique d'une structure lamellaire, et les feuillets

s'agglomèrent en stries d'environ 10 um d'épaisseur. Le cliché

(Fig. F.2.2.le) obtenu avec le composé à 90 % en NaDEHP est

caractéristique d'un arrangement hexagonal de cylindres (zone IV). Le

pouvoir séparateur (de l'ordre du micromètre) permet de mettre en

évidence des détails de texture supérieurs ou égaux à cette valeur.

Par contre, pour mettre en évidence un ordre cristallin éventuel, on

utilise l'interaction rayons X-matière.
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F.2.2.2. Détermination des structures par diffraction des rayons X aux

grands et petits angles

a) NaDEHP pur ; structure hexagonale inverse

Sur le spectre de diffraction X aux grands angles du NaDEHP pur

(Fig. F.2.2.2a), la première raie est très intense et correspond à la
o

distance d = 15,19 A. La présence d'autres raies moins intenses pour

lesquelles les valeurs de d-1 sont dans des rapports l,s/3,\/Â,y/ï,\/T2,
VT3,V-9,V-1» caractérise la structure hexagonale /110/. Par analogie

avec le bis(éthyl-2 hexyl) sulfosuccinate de sodium ou AOT /69/, on

peut supposer une structure formée de baguettes de grande longueur
o

(supérieure à 147 A correspondant à la limite inférieure

d'observation du goniomètre de 0,3°), disposées parallèlement dans un

arrangement hexagonal. Le paramètre de ce réseau est alors de

17,54 A. La longueur de la molécule est donc de l'ordre de 8,8 A. Le

coeur de la baguette est formé d'un arrangement des parties polaires

(les groupes phosphate), sans doute imbriquées les unes, dans les

autres, tandis que les parties apolaires (les chaînes hydrocarbonées)

sont tournées vers l'extérieur et forment entre les bâtonnets un

milieu quasi-liquide, responsable de la large raie de diffusion

centrée sur l'angle 0 • 10,3° correspondant à une distance moyenne de

4,5 A (Fig. F.2.2.2a').

La surface par tête polaire, calculée à partir du modèle donné

par SADRON et GALLOT /lll/ est de 33,3 A2 (le volume molaire du

groupe phosphate étant pris égal à 27,9 ml mole" /112/). Cette struc

ture est capable d'admettre de petites quantités d'eau (environ 4

molécules d'eau par molécule de NaDEHP). Au delà de cette valeur, il

se forme par démixtion une autre phase de structure cubique (démixtion

hexagonale-cubique).
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FIG. F.2.2.2b

Diagramme de diffraction X
aux petits angles d'un
mélange NaDEHP - H2O de
structure cubique inverse
(à 78 % de NaDEHP dans H2O)
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b) Structure cubique inverse

Cette structure existe pour des rapports molaires eau/NaDEHP

compris entre 5 et 9 environ. Les distances d relatives aux premières

raies (Fig. F.2.2.2b) correspondent à des valeurs de d-1 dans des rap

ports \/2, yT, VT, y8", VTo, \/ïl, VÏ2, certaines apparaissant très

faiblement. Les deux premières raies (rapports\/T et-\A~),

particulièrement intenses, pourraient laisser penser à une structure

cubique à faces centrées, d'autant plus que les rapports V8~, \/Tl, -\/12
sont également présents dans ce type de structure /113/. Cependant les

rapports \1 et VxO ne sont pas compatibles avec cette structure. Par

contre, en considérant que les valeurs de d-1 sont dans les rapports

V6,V^/Vr4^6,V2b,V2~2,V24, les résultats sont compatibles avec le
système cubique centré et les indices correspondants sont alors (211),

(220), (321), (400), 420), (332), (422). Les absences de raies sont

nombreuses, (110), (200), (310), et conduisent à une hypothèse

d'appartenance au groupe spatial Ia3d. Les conclusions sont identiques

à celles obtenues par P. EKWALL et coll. /69/ pour l'AOT. Nous

reprendrons donc le modèle proposé .pour ce réseau cubique centré à

savoir une structure formée de bâtonnets courts, identiques et cris-

tallographiquement équivalents, joints trois par trois en deux réseaux

tridimensionnels, imbriqués l'un dans l'autre mais non connectés

(Figure F.2.2.2b' d'après V. LUZZATI et coll.) /114/. Cette structure

est du type II, c'est-à-dire que l'eau et la partie polaire sont au

centre du bâtonnet, alors que les chaînes lipophiles sont tournées

vers l'extérieur. Les équations, données par V. LUZZATI et coll.

/114/, modifiées de façon à être appliquées dans le cas d'une struc

ture inverse donnent, pour un cubique à 78 % en NaDEHP ayant un
o o

paramètre de maille de 47,5 A, une longueur de bâtonnet de 16,8 A, un
o

rayon de 11,1 A et une surface par tête polaire du surfactant de
°2 -î63,9 A (le volume molaire du NaDEHP a été pris égal à 310 ml mole ,

valeur mesurée dans les solutions liquides de micelles inverses que ce

surfactant forme dans le benzène en présence d'eau /115/). On ren

contre assez rarement cette structure cubique formée de bâtonnets dans

l'étude des phases lyotropes. Les domaines d'existence de cette struc

ture sont toujours restreints, tant en concentration qu'en température

/116/. De façon générale, lorsque le groupe de symétrie est Ia3d

(NaDEHP, AOT /116/, certains sels de potassium d'acides gras /114/),
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les bâtonnets sont courts et possèdent une longueur souvent presque

égale à leur diamètre. L'eau forme vraisemblablement un réseau continu

à l'intérieur de la structure de chacun des ensembles de bâtonnets. La

rigidité du système, en particulier la structure tridimensionnelle de

l'ensemble, peut expliquer la forte viscosité de ces composés cubiques.

c) Structure lamellaire

De façon générale, les spectres XPA des structures lamellaires

sont pauvres en raies. Ceux que nous avons obtenus pour nos

échantillons à 50, 60 (Fig. F.2.2.2c) et 64,6 % constitués de deux

raies dans le rapport 1 : 1/2, caractéristiques d'une structure lamel

laire permettent la détermination du paramètre d, espacement entre les

feuillets (Fig. F.2.2.2c').

Les bilans massiques dans les feuillets polaire et apolaire

/lll/ sont transcrits sur la figure (F.2.2.2d). Il apparaît une varia

tion linéaire de l'épaisseur d de la couche polaire en fonction du

rapport molaire w = H20/NaDEHP, ce qui traduit la rétention croisante

de l'eau dans la partie polaire. De même le paramètre d de cette

structure lamellaire (d = d + d ) varie linéairement avec ce rapport

molaire. La pente de la droite représentant lnd en fonction de

- In 0a (0a • fraction volumique de la partie apolaire) est de

0,96 ; cette valeur légèrement inférieure à 1 (Fig. F.2.2.2e) suggère

des interactions des groupes polaires entre eux ou avec des molécules

d'eau /116/. Cette interaction se manifeste également par une augmen

tation de la surface par tête polaire (Fig. F.2.2.2f) avec le rapport

molaire w=n^/n^----.

d) Conclusions de l'étude structurale par rayons X

L'allure des spectres XGA et XPA change en fonction de la frac

tion massique de NaDEHP dans le mélange NaDEHP-H20, ou, ce qui revient

au même, en fonction du nombre de moles d'eau par mole de NaDEHP dans

le mélange.
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fraction massique, V*

moles HjP / moles NèDEHP

FIG. F.2.2.2d

Epaisseur des couches polaire (dp) et apolaire (da)
en fonction du rapport molaire H20/NaDEHP ou

de la fraction massique de NaDEHP
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FIG. F.2.2.2e

Espacement d = dp + da, dans la structure lamellaire en fonction de
la fraction volumique 0a de la partie apolaire
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Evolution de la surface par tête polaire S en fonction
du rapport molaire H-pO/NaDEHP ou de la

fraction massique de NaDEHP

Les résultats sont rassemblés dans le tableau ci-dessous

Structure Fraction massique

de NaDEHP dans l'eau (x)

Rapport molaire

eau/NaDEHP

(w)

hexagonal

inverse

cubique centré

inverse

lamellaire

100 à 83 %

79 à 68 %

64 à 16,4 %

0 à 4 environ

5 à 9 environ

11 à 100 environ

Entre les structures citées existent des domaines de démixtion

(hexagonale-cubique et cubique-lamellaire).
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FIG. F.2.2.3a

Mise en évidence par conductimétrie d'une concentration
critique relative à la formation d'agrégats

40
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F.2.2.3. Etude des solutions diluées de NaDEHP (x < 5,9 %)

a) par conductimétrie

Le NaDEHP est un surfactant ; il est susceptible de former,

lorsqu'il est en solution aqueuse, des agrégats à partir d'une con

centration critique pour laquelle les propriétés physiques ou physico

chimiques du système subissent une modification /117/ ; il en est

ainsi pour la conductivité électrique lorsque le surfactant est

cationique, ou anionique tel que le NaDEHP.

Afin de mesurer la conductance d'une solution aqueuse de NaDEHP

en fonction de la concentration, on fait varier celle-ci par addition

progressive d'eau. Nous mettons en évidence une rupture de pente (Fig.

F.2.2.3a) pour la concentration critique de (14,5 + 1) . 10 mol 1

soit x = 0,49 ♦ 0,03 % à 25 + 0,1°C. La représentation de la

différence (À- As) entre la conductance À du mélange et la conduc

tance X (optimisée par régression linéaire) de la solution moléculaire
s

facilite la détermination de la concentration critique.

R.S. COOPER et A.D. URFER /89/, en mesurant une autre grandeur

physique (tension superficielle) sur le même système, indiquent une

concentration critique de 10,5 . 10~3 mol l-1 à 25°C

(soit x = 0,36 %). L'écart avec nos valeurs peut s'expliquer par le

fait que leur produit est moins pur que le nôtre (94,2 % au lieu de

99 %).

b) Microscopie électronique à transmission après cryofracture

Pour une concentration de NaDEHP de 0,14 mol 1 dans l'eau,

soit x = 4,7 %, l'examen des agrégats au MET fait apparaître
o

des objets quasi-sphériques de diamètres variant de 200 à 1000 A

(Fig. F.2.2.3b). Or, le diamètre d'une micelle dans ce système ne peut
o

excéder deux fois la longueur de la molécule soit environ 2 x 9 A

(cf. § F.2.2.2a). Nous sommes donc en présence non pas de micelles

mais de vésicules de grande taille. Ceci est en accord avec les

considérations de C. TANFORD /53/, concernant les amphiphiles

constitués de deux chaînes hydrocarbonées par groupement polaire, qui
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FIG. F.2.2.3b

Micrographie au MET d'agrégats vésiculaires pour la
fraction massique de 4,8 % de NaDEHP dans l'eau
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forment préferentiellement des bicouches de grandes dimensions, ou des

vésicules, plutôt que des micelles spheriques ou ellipsoïdales. Le

même auteur /52/ note que l'existence de vésicules est très rare pour

des composés amphiphiles à chaîne aussi courte.

Cette structure existe jusqu'à environ 0,17 mol 1 (soit 5,9 %

en masse), au-delà de laquelle on entre dans un domaine diphasique.

Cette valeur de la solubilité maximale de NaDEHP dans l'eau à 25°C est

proche de celle de 0,137 mol 1_1 (soit x = 4,72 % en masse) à 20°C

donnée dans la littérature /94/.

F.2.3. CONCLUSION DE L'ETUDE STRUCTURALE DES MELANGES

H20/NaDEHP

Les diverses formes d'organisation structurale dans le système

H20/NaDEHP ont été déterminées à la température ambiante (25°C). La

conductimétrie a mis en évidence une concentration critique

de 14,5 . 10 mol 1 , au-delà de laquelle il se forme des vésicules
o

dont le diamètre, variant de 200 à 1000 A, a été mesuré par MET pour

la concentration de 0,14 mol 1 . Pour les concentrations croissantes

en NaDEHP, la diffraction des rayons X met en évidence trois organisa

tions différentes de cristaux liquides : lamellaire avec un espacement
o

variant lentement avec la concentration (28,1 A pour la fraction mas

sique 50 % de NaDEHP), l'épaisseur apolaire étant constante et égale à
a o

12 A ; cubique inverse avec un paramètre de maille de 47,5 A (pour la
o

fraction massique 78 %) ; hexagonale inverse (paramètre a = 17,54 A

pour NaDEHP anhydre).

Le diagramme de phases a été établi dans les domaines de con

centration massique de 0-100 % en NaDEHP et de température de - 80 à

+ 270 °C par analyse calorimétrique différentielle et RMN : pour les

températures supérieures à 60°C, les "solidus" et "liquidus" des trois

types de cristaux liquides ont été déterminés.

Pour les températures inférieures à environ - 20°C, chacun des

trois types de cristaux liquides se transforme réversiblement en gel.
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Liquide newtonien

Corps de BINGHAM

Corps de CASSON

Corps fluidifiant (a)

ou épaississant (b)

____________

Différents types de rhéogrammes classiques
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F.2.4. PROPRIETES RHEOLOGIQUES DES MELANGES LAMELLAIRES

NaDEHP-H20

L'étude du comportement mécanique des cristaux liquides est im

portante pour leurs applications industrielles. Nous nous sommes donc

intéressés aux propriétés rhéologiques des mélanges NaDEHP-H20.

F.2.4.1. Rappels théoriques

Lorsqu'un liquide est emprisonné dans l'espace annulaire compris

entre 2 cylindres coaxiaux, la mise en rotation à vitesse constante de

l'un des cylindres provoque des contraintes de cisaillement dans le

liquide.

Lorsque le liquide est isotrope (eau, par exemple), la con

trainte de cisaillement, t , est proportionnelle à la vitesse de

cisaillement, t (liquide newtonien) /118/.

Pour certains liquides, le rhéogramme ne passe pas par

l'origine. Le liquide ne commence à s'écouler qu'au-delà d'une cer

taine contrainte de cisaillement appelée seuil d'écoulement. Au-delà

de ce seuil, le liquide peut avoir (liquide de BINGHAM) ou non

(liquide de CASSON), un comportement newtonien (Fig. F.2.4.1).

Dans certains cas, le comportement du liquide est différent à

l'accélération et au ralentissement : le rhéogramme présente alors une

hystérésis, le liquide est dit thixotrope.

De façon plus générale, tout corps dont la viscosité apparente a

tendance à décroître dans le temps quand on lui applique une con

trainte (ou une vitesse de cisaillement constante) est dit thixotrope,

pourvu qu'après suppression du cisaillement et un temps de retour

suffisant, sa structure initiale se régénère.
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FIG. F.2.4.2a

Rhéogramme (1er cycle) d'un composé H20 - NaDEHP de structure
lamellaire (fraction massique 23 % en NaDEHP)
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60

40

Pente <* = 21,8 Pa.s"1

_____________

Rhéogramme (2è_e cycle) du même composé
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F.2.4.2. Résultats expérimentaux

Les deux rhéogrammes réalisés sur le mélange NaDEHP-H-O, lamel

laire à 23 % sont représentés en figures (F.2.4.2a) et (F.2.4.2b). Le

premier présente un éperon dans la partie ascendante de la courbe,

caractéristique d'une augmentation de viscosité. Les études

rheologiques des cristaux liquides étant relativement succintes

/119,120/, l'explication de la présence de cet éperon n'est pas

certaine. Il pourrait s'agir d'un réarrangement cristallin

tridimensionnel, la structure du polycristal lamellaire tendant à

s'organiser selon un réseau du type gel /121,122/.

A plus forte vitesse de rotation, cet arrangement disparaît et

la courbe de retour présente une hystérésis et un seuil d'écoulement.

Le rhéogramme (F.2.4.2b) effectué à la suite du premier ne

présente pas d'éperon caractéristique : la matière a déjà été

cisaillée par le premier cycle qui a détruit la structure. Seules les

courbes de retour sont reproductibles et exploitables. Elles cor

respondent à un seuil d'écoulement t = 6 Pa et une viscosité plas

tique a = 21,8 Pa s-1.
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F.2.5. SYNTHESE DES RESULTATS SUR NaDEHP PUR

F.2.5.1. Pureté et caracterisation du NaDEHP pur

Le NaDEHP synthétisé a une pureté supérieure à 99 % (Cf C.2.2),

confirmée par le thermogramme d'ACD, qui présente un pic de fusion fin

(Fig. F.2.1.2c).

La caracterisation de ce sel est effectué par les méthodes

physiques suivantes :

- Spectrométrie de résonance du proton H,

- Spectrométrie d'absorption infra-rouge.

a) Spectres RMN du -H

Le spectre RMN du HDEHP dissous dans CDC1, est connu /122/. Les

pics ont été attribués aux différents protons de la molécule, en par

ticulier celui du proton acide HA ainsi que les quatre protons H- liés

aux carbones voisins des oxygènes esters.

0
n /

CH2 - CH3

HO •- P -•oi ' C-2 •- CH - CH2

A V B D

Nous avons enregistré les spectres de l'acide synthétisé

(Fig. F.2.5.la) et du sel synthétisé (Fig. F.2.5.1a'), tous deux dis

sous dans CDCl-,. Les expériences ayant été effectuées sans substance

de référence, les échelles de figure et de déplacement chimique ne

comportent pas d'origine.

Tout d'abord, notons que :

- le pic A correspondant au proton acide HA, nettement observé

sur le spectre (a) est totalement absent sur le spectre (a'), ce qui

confirme l'analyse chimique qui avait permis de conclure à l'absence

d'acide dans le sel (moins de 1 %),
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- le pic B est relatif aux quatre protons HB, c'est-à-dire ceux

directement aux carbones voisins des oxygènes esters. L'ionisation de

l'acide entraîne un léger déplacement vers les champs forts,

- les autres pics importants forment le massif C qui correspond

aux différents protons de la chaîne alkyle. On note que les

déplacements chimiques sont identiques, pour les deux composés, le

pic D n'étant plus visible dans le cas du NaDEHP car la résolution est

plus faible (100 MHz au lieu de 500 MHz),

- on peut penser que l'acide ne contient pas d'éthyl-2 hexanol,

provenant d'une éventuelle hydrolyse car le pic relatif au proton du

groupement hydroxyle, qui pourrait se situer à 3,6 ppm à gauche du

pic M n'est pas visible sur le spectre de l'acide.

b) Spectres IR

, En comparant les spectres IR du HDEHP pur (Fig. F.2.5.1b) et du

NaDEHP solide dans un disque de ICs (Fig. F.2.5.1b'), il apparaît que

les bandes de vibration des OH acides disparaissent sur le second

spectre, ce qui confirme les résultats de RMN.

L'annexe 4 propose une attribution plus détaillée de ces bandes

d'adsorption.

F.2.5.2. Stabilité thermique

Le NaDEHP, de structure hexagonale inverse à température am

biante conserve cette structure jusqu'à sa température de fusion

(253°C) (Fig. F.2.1.2c).

F.2.5.3. Masse volumique

La masse volumique du NaDEHP pur est mesurée par immersion dans

un liquide (poussée d'ARCHIMEDE - méthode hydrostatique).

L'échantillon de NaDEHP est préalablement compacté par pressage dans
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une matrice sous forme de pastille. On choisit des liquides dans

lesquels NaDEHP est insoluble :

- dodecane (mesure réalisée à 23,5°C)

- huile de silicone et hexadécane (mesures réalisées à

2.2,0°C)

Dans les trois cas, la pastille est suspendue par un fil

métallique à une balance de précision (10~4 g), puis plongée dans le
liquide de référence.

La prise en compte des corrections dues à la poussée d'ARCHIMEDE

sur le fil et à l'influence de la température sur les divers liquides

permet d'arriver à une précision de 3 . 10~3 g ml pour l'huile de

silicone, et à 1 . 10~3 g ml-1 pour le dodecane et 1'hexadécane.

La masse volumique de NaDEHP pur ainsi déterminée est de :

#

1,039 + 0,001 g ml-1 à 23,5°C

Cette valeur est sensiblement différente de celle extrapolée à

partir du volume molaire : 1,111 g ml /115/.

F.2.5.4. Caractéristiques microscopiques de NaDEHP

L'annexe 5 détaille les calculs et donne en particulier une

représentation schématique de la forme de la molécule.

La molécule de NaDEHP a un volume de 514,7 A3 environ, se
répartissant en :

- volume de la partie polaire : 45,5 A3 (8,8 %)

- volume de la partie apolaire : 469,2 A3 (91,2 %)

La molécule de NaDEHP a une longueur de 8,8 A se répartissant
en :

- longueur de la partie polaire : 2,8 A

- longueur de la partie apolaire : 6,0 A
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F.3. ETUDE DES MELANGES NaDEHP - H20-DODECANE RICHES EN

DODECANE

Par analogie avec les mélanges NaDEHP - H-,0 pour lesquels une

concentration critique d'apparition d'agrégats a été déterminée, nous

avons recherché si une telle concentration existait dans les mélanges

NaDEHP - Dodecane. Il est apparu que la solubilité de NaDEHP dans le

dodecane (100 mg par litre, cf § D.2.1.2) est trop faible pour pouvoir

déterminer une éventuelle c.c.m.

Nous avons donc recherché une composition (NaDEHP - H20) qui,

considérée comme un seul composant (solubilité suffisante dans le

dodecane), puisse permettre des mesures précises.

La figure (D.2.1.4c) montre la difficulté d'une telle recherche,

car le rapport massique mH2o/mNaDEHP est ^ choisir dans un intervalle

très étroit, centré sur une valeur de 11,0 %, ce qui correspond à un

rapport molaire w = 2,11. Le surfactant hydraté correspondant sera

noté (NaDEHP, 2,11 H20). Si, lors de la préparation des solutions, le

rapport s'écarte de cette valeur, il y a séparation de phases, soit

dans la zone IL + IS (rapport trop faible) soit dans la zone 2L

(rapport trop fort).

Nous avons utilisé 2 méthodes distinctes :

- la diffusion - de lumière (DL)

- de rayons X aux petits angles (DXPA)

- les mesures de tension superficielle.
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F.3.1. LES MESURES DE DIFFUSION

(Diffusion de lumière - Diffusion de rayons X

aux petits angles)

F.3.1.1. Bases théoriques

L'intensité du rayonnement diffusé (lumière et rayons X), à par

tir d'une solution de gouttelettes chargées, spheriques et

monodispersées /123/ s'écrit de façon générale :

I(q) sa P(q) s(q)

où q est la norme du vecteur d'onde diffusée (q = llqll = ilk' - TLii),

avec q - S-Ssin f en diffusion de lumière (X_ = 5145 A)
A0 _ °

et q = reint) en diffusion de rayons X (\= 1,54 A)

rayon

incident

rayon diffusé

P(q) est le facteur de structure particulaire, c'est-à-dire le

facteur de diffusion d'une particule isolée.

S(q) est le facteur de structure qui rend compte de l'influence

des interactions entre micelles.

La DXPA est analogue, dans sa nature, à la DL. Le choix du

rayonnement incident dépend de la nature des objets étudiés et de la

caractéristique à mettre en évidence :
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- la micelle, ou l'ensemble de micelles, dans le cas de la DL,

- les couches concentriques formant la micelle (coeur polaire et

partie externe apolaire, ou l'inverse) dans le cas de la DXPA.

a) La diffusion de lumière (méthode statique)

La lumière est essentiellement diffusée à cause des variations

d'indice de réfraction de la solution dues aux fluctuations locales de

concentrations des micelles dans le diluant. L'intensité diffusée

s'écrit sous la forme :

R(q) = K c M P(q) S(q), formule dans laquelle :

- R(q) est l'intensité diffusée (analogue à I(q) définie dans le

paragraphe précédent). On définit le rapport de RAYLEIGH R = -y— l2,
avec Ig = intensité incidente, I = intensité diffusée à 90°, rapportée

au volume molaire de la solution, et 1 étant une constante géométrique

de l'appareil.

4 n n2d /dn v2 .
- K n»— \-^) pour une lumière polarisée incidente,

Xo'+cAT dcy '
monochromatique et diffusée à 90° ; nd est l'indice de réfraction du

diluant et dn/dc la-variation de l'indice de réfraction de la solution

avec la concentration en surfactant hydraté.

- c est la concentration de surfactant micellise (c = c^ - ccm ;
_

avec ct - concentration totale en surfactant).

- M est la masse molaire équivalente de la micelle.

- P(q) et S(q) sont définis comme précédemment.

Si la taille des objets est très inférieure à la longueur

d'onde X_ de la lumière incidente (inférieure à ^o/20 n) la diffusion

produite est isotrope et P(q) est égal à 1. Aux faibles concentrations

en surfactant micellise, c'est-à-dire lorsque la concentration totale

ct tend vers la concentration critique micellaire ccm, on peut

démontrer que :

K(cT - ccm) = I + 2 A, fc - ccm)
r M *
*90
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formule dans laquelle RgQ représente l'excès de diffusion à 90° par

rapport au diluant utilisé en référence et A9 est le second coeffi

cient du viriel.

La théorie n'est cependant valable que dans le cas où les

agrégats sont indépendants et les intensités diffusées par chacun

d'eux s'additionnent.

Il faut noter qu'en toute rigueur, cette méthode ne s'applique

qu'au mélange binaire /124/. Cependant cette méthode a déjà été

appliquée à des mélanges ternaires dont le surfactant est faiblement

hydraté ; l'eau est fortement liée au surfactant et le système peut

être considéré comme binaire (diluant + surfactant hydraté) /82,115/.

b) La diffusion de rayons X aux petits angles (DXPA) /125/

Ce procédé vise les électrons et donne des informations sur les

différences de densité électronique existant entre :

- le coeur de la micelle

- sa coquille externe

- le diluant

La méthode itérative de KAYTER et PENFOLD applicable à la diffu

sion de neutrons aux petits angles /123,126/ permet de différencier

les contributions dues à P(q) de celles dues à S(q). L'application de

cette méthode à la DXPA a été effectuée avec succès par T. ZEM3

/127,128/. De façon plus générale, les résultats de diffusion de

neutrons s'appliquent également à la diffusion de rayons X /127/.

En supposant la micelle formée de coquilles concentriques de

compositions moyennes connues (par exemple, dans le cas de la micelle

inverse présente dans le dodecane :

- coeur polaire formé des groupements NaP04 hydratés

- coquille apolaire formée des groupements éthyl-2 hexyle),

une modélisation théorique /127/ permet, après optimisation, d'avoir

accès aux paramètres suivants :

- le rayon du coeur polaire,

- le rayon de la micelle (liée à son volume, donc à son nombre

d'agrégation), si le surfactant est deutérié.
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La DXPA donne également des renseignements utiles sur les inter

actions micellaires à dilution non infinie et sur la répartition

statistique des diamètres de micelles (mono- ou polydispersité) /129/.

c) Limites de validité des deux méthodes de diffusion

Diffusion de Lumière Rayons X

Gamme de dimensions >300 A De 10 à 300 A /128/

Objets mis en évidence Grosses micelles micelles (distinction

polaire/apolaire)

F.3.1.2. Résultats expérimentaux de diffusion de lumière

Les mesures d'intensité lumineuse diffusée, extrapolées à une

concentration égale à la concentration critique micellaire, donnent

une idée de la masse molaire de la micelle. Il faut, pour cela,

connaître :

o

- la longueur d'onde de la lumière diffusée : X = 5145 A,

raie verte du laser à Argon,

- l'indice de réfraction du diluant : n_0_écane = ^'40° * 25°C

/130/,

- la variation de l'indice de réfraction de la solution micel

laire avec sa concentration dn/dc. La figure F.3.1.2a donne la varia-

tion de n = n__lution - ndodécane en fonction de la concentration

massique en (NaDEHP, 2,11 H20). La relation est parfaitement linéaire,

ce qui nous confirme la validité de l'hypothèse utilisée : assimila

tion du mélange ternaire à un mélange binaire, prouvant que les inter

actions eau-NaDEHP ne sont pas modifiées.

La pente obtenue dn/dc =1,91 10~2 cm3 g"1 conduit à une valeur
K = 6,69 10~9 cm2 g 2 mole 1,
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La méthode directe, consistant à mesurer simultanément

l'intensité incidence et l'intensité diffusée est peu précise, car

leur rapport est de l'ordre de 10 . Nous avons utilisé une méthode

classique de comparaison à une référence (le benzène pur).

Le quotient des deux rapports de RAYLEIGH permet d'éliminer

l'intensité incidente, ainsi que les caractéristiques géométriques de

la cellule :

r . = _TÇtal__.. = total - dodecane /ndodécane
l90 ~ R90 - Rdiluant " fbenzène \ nbenzène /

où Rb est le rapport de RAYLEIGH du benzène (Rb = 3,2 10"5 cm-1).

La figure F.3.1.2b donne la variation du rapport de RAYLEIGH to-
Ttal RgQ de la solution en fonction de la concentration molaire de

(NaDEHP, 2,11 H20). L'intensité diffusée croît de façon sensible au-

delà d'une valeur critique égale à 2,0 10~3 mol 1_1 .environ. Nous

prendrons cette valeur comme c.c.m. de (NaDEHP, 2,11 H20) dans le

dodecane. La masse molaire équivalente M des micelles présentes est

déterminée à l'aide de la figure (F.3.1.2c) par extrapolation à une

concentration égale à la c.c.m. Une masse de 360.000 g/micelle est ob

tenue conduisant à un nombre d'agrégation apparent de 950 environ.

F.3.1.3. Résultats expérimentaux de diffusion de rayons X aux petits

angles

Un essai complémentaire en DXPA a été effectué sur un

échantillon de composition suivante, exprimée en fractions massiques :

(xNaDEHP = 4'4 % ; XH20 = °'5 % '* XC H = 95tl %)* Le raPP°rt molaire
eau/NaDEHP est égal à 2,11, ce qui permettra de comparer avec les

résultats précédents.

L'exploitation des résultats nécessite de connaître certains

paramètres complémentaires :

- un coeur polaire, supposé composé de (NaP04, 2,11 H-O), con

tient 79 électrons par molécule de NaDEHP hydraté,
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- le volume moléculaire de la partie polaire est de 109 A par

molécule de NaDEHP hydraté,

- la densité électronique du coeur polaire est donc 0,725 e~ Â3,

- la densité électronique du dodecane est de 0,259 e " A-3,

- les chaînes aliphatiques ont une densité électronique de

0,277 e A , valeur très voisine de celle du diluant,

- la méthode permet donc, grâce au contraste énorme entre la

partie polaire et les parties apolaires (chaînes hydrophobes

de la molécule de NaDEHP et diluant) de ne "voir" que le coeur

polaire de la micelle (Fig. F.3.1.3a).

Détermination du nombre d'agrégation de la micelle

L'existence de micelles dans la solution étudiée est prouvée par

diffusion de lumière. La micelle ne peut être que de type inverse,

compte tenu des fractions massiques des divers composants.

Le montage utilisé /128/ ne permet la mesure que pour des

valeurs de q comprises entre 2 . 10~2 et 60 . 10~2 A-1, ce qui cor

respond à des distances réelles, d = — comprises entre 300 et 10 A

environ.

L'excès d'intensité diffusée par rapport à la cuve vide (normée

par rapport à la diffusion de l'eau) soit :

j(_\ mSolution micellaire - Jcuve vide

eau - cuve vide

est représentée sur la figure F.3.1.3b, en fonction du module du vec

teur de diffusion -2L____(avec X= longueur d'onde de la raie du cuivre,
° A° o .

soit 1,54 A et 0 = angle de diffusion), mesurée en A~ , est comparée

à la simulation de la diffusion de rayons X, attendue pour des

micelles spheriques, à divers nombres d'agrégation (Fig. F.3.1.3c). Un

nombre d'agrégation d'environ 14+3 est ainsi obtenu.

L'approximation est satisfaisante au-dessus de q = 0,25 A-1
0

environ (distance inférieure à 25 A environ, qui est l'ordre de gran

deur du diamètre de la micelle). Au-dessous de cette valeur.
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q en A

FIG. F.3.1.3b

Intensité relative diffusée, I(q), en fonction de q,
micelles de (NaDEHP,21lHoO) 0,1 M dans le dodecane

Nombre d'agrégation
calculé

courbes simulées

(pour différents nombres d'agrégations)

courbe expérimentale

cm'

4.0

•1

-3,0

courbe simulée à partir de la
courbe expérimentale

-2,0

0,3 0.4
q=4TTsin9/X

0,5 0,6

FIG. F.3.1.3c

Simulation de l'intensité diffusée calculée, en
fonction du nombre d'agrégation. Estimation du nombre d'agrégation

1.0
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q en A

_____________

Estimation directe de volume de la partie polaire - Courbe q2I(q)
en fonction de q

q4.I(q)
(u.a.)

16.10"'

12.10 •4_
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\
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\

—

—•

-

r-i—r""i i 1 i i ! 1

8.10 •4_

-4_4.10

0
0,12 0,24 0,36 0,48 0,60

FIG. F.3.1.3e

Estimation de la dispersion en taille des micelles
en fonction de q

-1q en A

Courbe q^I(q)
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l'intensité diffusée devient trop forte par rapport à la modélisation,

ce qui est l'indice d'interactions attractives importantes micelle-

micelle ou micelle-diluant : le terme S(q) devient important aux

petites valeurs de q, ce qui peut expliquer les différences entre les

deux méthodes de diffusion. Nous y revenons par la suite.

Deux autres grandeurs apportent des résultats intéressants sur

la structure des micelles /129/.

* Méthode de détermination directe du volume de la partie polaire

L'intégrale entre 0 et l'infini de la courbe q2 . I(q) par rap

port à q (Fig. F.3.1.3d) est inversement proportionnelle au volume de

la micelle. Cependant, comme nous l'avons vu précédemment, les inter

actions à grande distance sont fortes et faussent le résultat. S'il

n'existait pas d'interactions, le volume de la partie polaire de la

micelle serait accessible /125,129,131/ par la formule V=2tt2 rco 1(0^
0_ J0q2Kq)dq

(invariant de LUZZATI). Une valeur de l'ordre de 350 AJ a ainsi été

déterminée pour le volume du coeur de la micelle.

* Evaluation de l'épaisseur de l'interface

L'évolution de la courbe q . I(q) en fonction de q (Fig.

F.3.1.3e). privilégie les grandes valeurs de q, donc les faibles dis

tances et traduit la "netteté" des interfaces. Pour des micelles de

tailles identiques "monodispersées" - l'intensité décroît

comme A . q , la courbe présente une asymptote non nulle atteinte

après des oscillations amorties alors que dans le cas de limites dif

fuses (système "polydispersé"), l'intensité diffusée décroît comme
-4 -a2qz , , ,

A . q e , ctétant un paramètre caractéristique de la dispersion des

rayons).

Cependant, le dispositif utilisé ne permet pas d'atteindre des

valeurs de q suffisantes pour déterminer l'asymptote de la courbe.

L'allure du début de la courbe laisse plutôt penser à un système

monodispersé.



- 151

En supposant que la micelle est une sphère homogène, la courbe

atteint un premier maximum /125/ pour q__„ = ^f-=- (R_ • rayon du coeur
» « P

polaire), d'où un rayon polaire de 5,8 A environ, un peu plus faible

que la valeur déterminée précédemment (un nombre d'agrégation de 14

correspond a un rayon polaire de 7,1 A).

F.3.1.4. Comparaison des deux méthodes de diffusion

Trois conclusions importantes sont à tirer des études de diffu

sion de lumière et de rayons X.

- D'une part, un facteur de structure nettement supérieur à 1

aux grandes distances a été mis en évidence. L'explication en est

vraisemblablement que nous sommes proches d'une zone de démixtion,

donc que les interactions attractives entre micelles sont importantes.

Les mesures effectuées en diffusion de lumière (X_ = 5145 A,
_- °_n

donc q = l,2 . 10 J A ) sont donc à interpréter avec prudence quant

à la taille réelle des micelles. La diffusion de lumière "voit" des

agrégats de micelles alors qu'en rayons X, on utilise une plus large

gamme de q, ce qui a permis d'attribuer les trop grandes valeurs de

I(q—0) à des interactions attractives et non à de grosses micelles.

- D'autre part, une estimation de la taille des micelles a été

réalisée. Les micelles ont dans la zone étudiée, une composition

[ (NaDEHP)14, (H-0)2gJ, un volume unitaire de 8090 A3 environ, donc un
o o

rayon total de 12,5 A, un rayon du coeur polaire de 7,1 A et une sur-

face, par tête polaire de 45,4 A (le rayon disponible pour les

chaînes hydrocarbonées est de 5,4 A, légèrement inférieur à celui de
o

6 A déterminé pour les mélanges NaDEHP-H20, que la structure soit
lamellaire ou hexagonale).

- Enfin, au-delà de la c.c.m. les mesures de diffusion ont

montré que nous sommes en présence d'une zone micellaire inverse (L9
selon EKWALL /66/).
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F.3.2. MESURES DE TENSION SUPERFICIELLE

Nous avons vu que la diffusion de lumière ne permet pas la

détermination de la c.c.m. de NaDEHP pur dans le dodecane, sa

solubilité étant beaucoup trop faible (3 . 10~4 mol 1 ). Des mesures

de tensions superficielles confirment ce fait :

- Tension superficielle du dodecane pur : 25,4 mN m à 23,7°C.

Cette valeur expérimentale est voisine de celle de la bibliographie :

24,9 mN m~l à 26,0°C /132/. La tension superficielle des n-alcanes

décroît linéairement lorsque la température augmente /133/.

- Tension superficielle du dodecane saturé de NaDEHP : 24,7 mN

m"1 à 23,7°C.

Pour obtenir une valeur comparable à celle obtenue par diffusion

de lumière, nous sommes partis de la même solution de NaDEHP hydraté

(NaDEHP, 2,11 H20) dans le dodecane. La théorie de la détermination de

la c.c.m. par mesure de tension superficielle des amphiphiles en

milieu aqueux est connue /45/. Elle est fondée sur la loi de GIBBS,

qui relie la tension superficielle, le potentiel chimique du surfac-
_ 1 H "Y

tant ionisé et son excès superficiel : r = /134/.
2RT dLnc

L'allure des isothermes de GIBBS (tension superficielle en fonction du

logarithme de la concentration du surfactant) est classique

(Fig. B.2.1.3). Nous avons appliqué la même méthode en milieu

organique, et bien que la précision soit inférieure, nous avons

déterminé une c.c.m. de l'entité (NaDEHP, 2,11 H20), dans le dodecane,

égale à environ 2,0 . 10~2 mol l-1 (Fig. F.3.2), valeur très voisine
de celle déterminée en diffusion de lumière.
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Ln ([NaDEHP, 2.11 H^]) mol T

ccm

0,0125 0,02 0j05 0,1

[NaDEHP, 2.11 H20 ], mol P"1

FIG..F.3.2

Détermination de la c.c.m. de (NaDEHP,2,11 H?0) dans le
dodecane par mesure de tension superficielle
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F.4. ETUDE COMPLEMENTAIRE DE LA PHASE ORGANIQUE LOURDE PAR

DIFFERENTES METHODES PHYSIQUES

F.4.1. ETUDE DE L'APPARITION DES DEMIXTIONS DES MELANGES
——————————————

NaDEHP - H20 - DODECANE PAR MICROSCOPIE A CONTRASTE DE PHASE (MCP)

L'établissement de la courbe de démixtion présente certaines

difficultés dans la zone à faible fraction massique de dodecane. En

effet, lorsque la solution contient peu de dodecane, la séparation des

phases à l'échelle macroscopique aboutit à un volume très faible de

dodecane qu'il est difficile de séparer pour l'analyse chimique.

D'autre part, le dodecane peut être présent dans la phase lamel

laire sous forme de gouttelettes : il y a bien démixtion à l'échelle

microscopique mais la solution reste homogène et monophasique du point
de vue macroscopique.

Seule la méthode da microscopie à contraste de phase nous a per
mis de déterminer avec certitude la texture de la solution étudiée
/135/.

Photographie (F.4.la) : MLP classique, lamellaire à 60 % en

NaDEHP dans l'eau, fraction massique de dodecane dans le mélange
9,1 %, observation en lumière polarisée : les lamelles sont bien
visibles.

Photographie (F.4.1b) : même mélange en contraste de phase. Les

lamelles sont difficilement discernables. Le mélange apparaît encore
monophasique.
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FIG. F.4.la FIG. F.4.1b

FIG. F.4.le FIG. F.4.1d
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Photographies (F.4.le et d) : lamellaire à 40 % en NaDEHP dans

l'eau, fractions massiques de dodecane dans le mélange 4,8 % (c) et

9,1 % (d). Ces deux mélanges semblent homogènes et non démixés, alors

qu'une observation en MCP indique une "précipitation" du dodecane,

sous forme de gouttelettes, plus nombreuses dans le cas (d) que dans

le cas (c).

A titre de comparaison, la photographie (F.2.2.1b) représente la

même texture lamellaire à fraction massique de NaDEHP dans l'eau égale
à 40 %, mais exempte de dodecane.

F.4.2. ETUDE DES MELANGES A TROIS PHASES PAR MESURES

DE TENSIONS INTERFACIALES (OU SUPERFICIELLES)

Dans ^tous les mélanges démixés obtenus, la phase organique

lourde se situe entre la phase aqueuse et la phase organique légère.

Les mesures de tension interfaciale (ou superficielle) permet

tent de déterminer trois paramètres :

- y1 entre la phase organique légère et l'air (tension
superficielle),

" ^Ll entre les phases organiques lourde et légère,
~ ^aL entre les phases aqueuse et organique lourde.

Les mesures sont réalisées à 21°C pour un mélange équivolumique

d'une solution HDEHP 1 M dans le dodecane et d'une solution aqueuse de
soude 2,5 M. La composition massique de la phase organique lourde est

de 53 % en NaDEHP, 14 % en dodecane, 32,5 % en eau et 0,5 % en soude.

La phase aqueuse en équilibre est de 1,9 mol l"1 en soude.

~ yi ~ 26,9 mN.m-1 (valeur voisine de celle du dodecane pur),
- TL1 = 0,58 mN.m-1,
- 7aL = 1,05 mN.m"1.
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D'autre part, en première approximation, on peut considérer

/45,134/ que la densité interfaciale, 5 , des molécules de surfactant

est proportionnelle, à température constante, à la pression inter

faciale des molécules de surfactants, égale à 7Q -7(7 = tension in
terfaciale sans surfactant ;7= tension interfaciale avec surfactant).

D'où ô#70-7.

La tension interfaciale, plus faible à l'interface phase or

ganique lourde/phase organique légère qu'à l'interface phase

aqueuse/phase organique lourde indique une répartition préférentielle

des molécules de surfactant (en équilibre avec les micelles inverses)

à l'interface entre les deux phases organiques.

L'ordre de grandeur des valeurs mesurées indique que nous ne

sommes vraisemblablement pas en présence d'une microemulsion ( de

l'ordre de 10"3 mN m-1) mais plutôt d'un arrangement micellaire
classique.

Cependant, le nombre de moles d'eau coextraites par mole de

NaDEHP, environ 12, laisse supposer qu'en l'absence de soude

coextraite, la solution serait une microemulsion, par analogie avec

des résultats obtenus sur des mélanges voisins (AOT, n-octane, H20)
/72/.
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F.4.3. ETUDE DES MELANGES A TROIS PHASES PAR MESURES DES

. MASSES VOLUMIQUES

La figure F.4.3 donne les masses volumiques des phases en

présence. La troisième phase a une masse volumique intermédiaire entre

celle de la phase organique légère (constante, égale à celle du

dodecane) et celle de la phase aqueuse. Il est à noter que, lorsque

les fractions massiques en dodecane sont faibles, les masses

volumiques des phases aqueuse et organique lourde sont voisines, ce

qui constitue un des facteurs expliquant les difficultés

expérimentales de séparation de phases (un des autres facteurs étant

la faible tension interfaciale). La troisième phase apparaît d'autant

mieux qu'elle n'est ni trop riche, ni trop pauvre en dodecane. Le cal

cul théorique de la masse volumique de NaDEHP à partir de la densité

du mélange (en supposant qu'il n'existe pas de contraction de volume)

donne une valeur de 1,04 à 1,06 g ml ce qui est proche de notre

résultat expérimental.
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[ HDEHP] initial

_ 0,7 M

o 1,0M

o 1.5M

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

mdodécanG/{mNaDEHP+mH2O+mdodecane+mNaOH)^0L

__________

Masses volumiques des 3 phases présentes lors des démixtions,
en fonction de la fraction massique de dodecane

dans la phase organique lourde
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F.5. MISE EN EVIDENCE DE LA PRESENCE DE MICROEMULSIONS

F.5.1. DANS LES MELANGES NaDEHP - H20 - DODECANE

L'étude complète du diagramme NaDEHP - H20 - Dodecane
(§ D.2.1.4) a été effectuée en ne considérant que l'aspect visible des

solutions d'équilibre, c'est-à-dire le nombre final de phases

macroscopiques.

Nous avons déjà montré la présence de micelles pour un rapport

d'hydratation w = 2.11 et une solution riche en dodecane (§ F.3.1.3).

La présence de microémulsions ayant déjà été signalée dans des système

voisins de ceux étudiés ici /87,88/, nous avons recherché une composi

tion ternaire qui permette la mise en évidence d'une telle structure.

Le mélange (isotrope) testé a les caractéristiques suivantes :

(en fractions massiques)

(ce qui correspond à une

composition (NaDEHP, 7 H-O)

1,56 M dans la solution)

Les figures F.5.1a et F.5.1b donnent les spectres I(q) et

q . I(q) en fonction de q (notations du § F.3.1.3) obtenus en diffu

sion de rayons X.

L'allure des courbes obtenues est notablement différente de

celle des courbes obtenues en cas de micelles (Cf Fig. F.3.1.3c) où

I(q) est constamment décroissante.

- Pour les microémulsions la courbe I(q) = f(q) présente un

maximum, ici qma„ =- 0.25 A,

NaDEHP 57,4 %

H20 21,3 %

Dodecane 21,3 %

la courbe q . I(q) = f(q) présente un maximum et un minimum
° — 1 o

nets pour des valeurs q_ ~ 0,25 A et q = 0.40 a-1
max îtiin '
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FIC. F.5.1b

Evaluation de la longueur caractéristique de la microemulsion - Courbe qLfI(q)
en fonction de q
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Pour mémoire, le premier maximum obtenu avec la solution micel

laire (NaDEHP , 2,11 H20), 1 mol l"1 dans le dodecane est q_^ =
0,40 A-1 environ, le minimum suivant étant supérieur à 0,6 A-1, donc
hors échelle.

La longueur caractéristique £ du film interfacial (Cf B.2.5) se

calcule par /81,127,136/ :

4 5 °
K = •±L^- ~ 11 A

\ m

La détermination de la longueur caractéristique est plus précise

à partir du premier minimum qu'à partir du premier maximum, mais elle

n'est pas toujours possible, comme dans le cas de la structure micel

laire étudiée précédemment. On vérifie, dans notre exemple, que le

rapport <ïmin/qmax est voisin de 1,5, ce qui permet de vérifier que les

2 valeurs qmax et qmin sont indépendantes de S(q) /136/.

Cette longueur caractéristique augmente avec l'hydratation de

NaDEHP (augmentation de la taille moyenne des "objets" présents en

solution, ce qui prouve que nous sommes en présence d'une structure de

type inverse, l'eau se plaçant à l'intérieur des "objets") et la con

centration élevée en H20 exclut la présence de micelles (Cf § G.3.2 et

Annexe 5), ainsi que, pour les mimes raisons, celle d'une

microemulsion formée de grosses gouttelettes de NaDEHP hydraté

dispersées dans le dodecane.

Nous sommes donc vraisemblablement en présence d'une dispersion

eau-huile de structure aléatoire. Le modèle de DE GENNES (§ B.2.5 et

/81/) peut s'appliquer à cette microemulsion.

La structure de microemulsion en gouttelettes se rencontre

préferentiellement si le film interfacial a une grande courbure

spontanée, la structure aléatoire si le film interfacial de surfactant

est très souple et sans courbure spontanée /l37,138/.
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Compte tenu de la forme schématisée de la molécule de NaDEHP (la

partie polaire occupe moins de 10 % du volume total - Cf § F.2.5.4),

il existe aux bas taux d'hydratation, une courbure spontanée tendant à

la formation de micelles, comme nous l'avons observé précédemment.

Lorsque le taux d'hydratation augmente, l'importance relative de la

partie polaire augmente, ce qui a comme conséquence une diminution de

la courbure spontanée du film interfacial ; la seconde structure (du

type "éponge") est donc favorisée par des teneurs en eau importantes.

Pour une telle structure, il est bien évident que la

détermination d'un rayon caractéristique n'a pas de signification

physique ; la longueur caractéristique £ est alors une "longueur de

persistance du film interfacial" /81/, qui représente dans le modèle

de DE GENNES /138/ une longueur moyenne qui fixe la taille des

domaines élémentaires eau-huile (Fig. B.2.5). Elle est liée aux

paramètres de la solution (concentration en surfactant C_ en molécules

A , fraction volumiques en eau 0_ et diluant 0jj)# et à la surface

par tite polaire Sp (en A^) par :

ç (A) =y^

pour les solutions diluées en surfactant, ce qui n'est pas notre cas.
o

En appliquant cette formule, une valeur de 20 A environ est obtenue.

Pour les solutions concentrées, il ne semble pas exister

d'équations reliant les paramètres de la solution et ceux de la

microemulsion.

Un tel comportement a déjà été signalé pour d'autres systèmes

/139/ pour lesquels on passe progressivement d'une structure bicon

tinue d'eau et de diluant (lorsque la fraction volumique en huile est

comprise entre 30 et 70 % environ) à une dispersion de gouttelettes

d'eau dans l'huile ou d'huile dans l'eau (le système utilisé : saumure

- toluène - dodécylsulfate de sodium - butanol 1 fait cependant inter

venir un cosurfactant, et la concentration en surfactant est très

inférieure à celle du système étudié dans ce paragraphe). Il est à

noter que la présence d'un sel dans la partie polaire de la

microemulsion a une influence sur la courbure préférentielle du film

interfacial en modifiant les forces électrostatiques entre têtes

polaires de surfactant /67/.
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F.5.2. DANS LES MELANGES NaDEHP - H20 - DODECANE - HDEHP

Par analogie avec l'étude précédente, un mélange de fractions

massiques :

NaDEHP 57,4 %

H20 21,3 %

HDEHP 21,3 %

(NaDEHP, 7 K20) 2,12 M dans la solution

a été examiné. L'aspect obtenu (solution visqueuse et translucide)

laisse à penser que nous ne sommes pas en présence de microemulsion

(limpides et claires). Une étude en lumière polarisée montre que le

liquide obtenu n'est pas isotrope, ce qui exclut les microémulsions,

mais également les solutions micellaires et les cristaux liquides

cubiques. Le spectre de diffraction de rayons X (Fig. F.5.2a) montra

des espacements dans les rapports 1 : "y3 : 2, caractéristiques d'une

structure hexagonale. Le paramètre a est alors égal à 23,9 A. Nous

reviendrons sur ce résultat dans le chapitre réservé aux

interprétations.

L'ajout de dodecane au mélange précédant conduit à une solution

de fractions massiques :

- NaDEHP 51,4 %

- H20 19,0 %

- HDEHP 19,0 %

- Dodecane 10,6 %

(NaDEHP, 7 H20), 1,44 M dans la solution

qui est une microemulsion (Fig. F.5.2b et F.5.2c), de caractéristiques

voisines de la microemulsion précédente.



- 165 -

FIG. F.5.le

Représentation schématique d'une structure de microémulsions en "éponge'
(d'après /81/)

angle 0, _

FIG. F.5.2a

Mise en évidence par diffraction X aux petits angles de la structure
hexagonale du mélange (NaDEHP,7H20) 2,12 M dans HDEHP
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0 <Q< .6 0 <I< 4
q. A"

257 / 3 ( 11 )NADEHP/(DOD+HDEHP)1.44M W-7/R4C0RCABS+P/CPL

FIG. F.5.2b

Intensité I(q) diffusée par les microémulsions (NaDEHP,7HoO)
1,44 M dans un mélange HDEHP-dodécane en fonction

du vecteur de diffusion q

0 <Q< .6 0 <I< .04

257/3 ( 11 )NADEHP/(DOD+HDEHP)1.44M W-7/R4C0RCABS+P/CPL

___________

Evaluation de la longueur caractéristique de la microemulsion -Courbe q"i(q)
en fonction de q 4
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F.5.3 CONCLUSIONS

L'étude des zones où existent des microémulsions n'a pas été

entreprise de façon exhaustive. Nous avons pu cependant déterminer

deux domaines qui en contiennent :

- un domaine situé dans le tétraèdre des essais à soude en

défaut,

- un domaine situé dans le triangle d'équilibre de la salifica

tion- exacte.

Cependant, ces deux domaines sont reliés (Cf. § D.2.1.5), et par

continuité, il est vraisemblable que la zone des microémulsions se

poursuive dans le tétraèdre des essais à soude en excès.

Cette étude a montré un autre point important : deux solutions

de fractions massiques identiques en NaDEHP, en eau et en liquide or

ganique peuvent être l'une une microemusion (avec le dodecane),

l'autre un cristal liquide (avec HDEHP). Nous retrouverons ce point

lors des discussions sur l'influence du diluant.
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F.6. PHOTOGRAPHIE DES DESMIXTIONS

La photographie permet de visualiser les résultats

expérimentaux, en particulier le nombre de phases à l'équilibre.

L'ajout d'un colorant spécifique des phases organiques donne une in

formation supplémentaire, à savoir l'indication qualitative de la con

centration en dodecane ou en NaDEHP de certaines phases par

l'intensité des couleurs.

Les photographies F.6a à F.6d présentent 4 situations

classiques :

F.6a : cette photographie présente (avec et sans colorant) un

ensemble d'essais à salinité croissante. Une optimisation de la com

position phimique du point de départ, et de celle de l'ajout permet de

suivre une trajectoire dans le tétraèdre, de telle sorte que l'on

traverse successivement les domaines à :

- 2 phases (type I, selon WINSOR /62/),

- 3 phases (type III),

- 2 phases (type II),

- 3 phases (dont NaDEHP solide),

- 4 phases (dont NaOH hydratée solida).

F.6b : mise en évidence de l'existence de démixtions dans les

mélanges NaDEHP - H20 - NaOH (zone L7 du § D.2.2.3).

F.6c : mise en évidence de mélanges à 4 phases liquides en

équilibre.

F.6d : mélanges à 4 phases, dont 2 sont liquides, et les 2

autres solides ( à rapprocher du dernier essai de la photo F.6a).
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Mise en évidence de l'évolution du nombre de phases obtenues en
ajoutant de la soude concentrée_à un mélange

initial en fractions massiques :

NaDEHP 38,3 %
H20 25,0 %
Dodecane 36,7 %

(volume initial 6,7 ml)
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G. INTERPRETATIONS ET DISCUSSIONS
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G.l. EFFET DE L'AJOUT D'UN TIERS CORPS SUR LE

COMPORTEMENT DES SOLUTIONS NaDEHP - H20

Ce paragraphe se propose d'examiner, à partir d'un mélange

NaDEHP - H20 dont la structure est connue (F.2.2.2 et F.2.2.3),

l'influence de l'ajout d'un tiers corps. Les études effectuées au

chapitre D permettent de différencier l'ajout :

- soit d'un composé apolaire, le dodecane (§ D.2.1.4 et Fig. G.l)

- soit d'un composé polaire, le HDEHP (§ D.2.1.3),

- soit d'un électrolyte, la soude (§ D.2.2.3).

G.1.1. SOLUTIONS ISOTROPES : CONCENTRATIONS MASSIQUES

__«•__.,_-__.__.__.-.__-.------—-•_.-_-_--•-.-_>-_-- — — — ^

DE NaDEHP DANS L'EAU INFERIEURES A 5,9 % (POINT a)

G.1.1.1. Etude thermodynamique et structurale des vésicules

L'existence des vésicules a été mise en évidence, par

micrographie, mais elle pouvait être prévue. En effet, il a été montré

/54/ que les amphiphiles à une seule chaîne hydrocarbonée s'agrègent

uniquement sous forme de micelles, alors que ceux contenant deux

chaînes s'agrègent uniquement sous forme de vésicules.

La concentration micellaire critique de 14,5 . 10 "' mol 1 , à

25°C, n'est donc pas une c.c.m. mais une "c.c.v." ("concentration

critique vésiculaire").

L'étude thermodynamique des solutions agrégées exclut en effet

le passage /54/ :

solution non agrégée -—* micelles _— vésicules
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____________

Coupe théorique d'une vésicule de NaDEHP dans l'eau à une seule double couche
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Pour de faibles valeurs de la répulsion entre les têtes

polaires, la séparation de phase est prévue, car la fonction de dis

tribution des diamètres des vésicules est une fonction croissante de

la taille elle-même, lorsque la concentration en amphiphile augmente

/54/. Les vésicules sont de plus en plus grosses et au-delà d'une cer

taine concentration critique (5,9 % en masse dans notre cas, pointa),

les vésicules de la phase aqueuse sont en équilibre thermodynamique

avec une autre phase agrégée (phase lamellaire à 16,4 % de NaDEHP dans

l'eau, dans notre cas). Le potentiel chimique de l'amphiphile est

alors le même dans les deux phases.

La figure G.1.1.1 donne une représentation schématique d'une

coupe de vésicule à une seule double couche.

La photographie F.2.2.3 (fraction massique de NaDEHP dans

l'eau : 4,8 %) permet d'obtenir des renseignements sur la structure du

NaDEHP à l'intérieur de la vésicule.

En effet, une estimation graphique du diamètre des vésicules in-
o

dique une valeur moyenne de 500 A et une concentration de l'ordre

d'une vésicule par 1,38 . 109 A3. Pour un rayon moyen de la vésicule
0 o

de 250 A et en prenant 9 A pour la longueur de la molécule de NaDEHP
o

(donc 18 A pour l'épaisseur d'une double couche), on obtient, pour

une vésicule constituée de n doubles couches concentriques de NaDEHP

entourant une "piscine" d'eau, un volume de NaDEHP dans une vésicule

égal à :

v # 4 x t x (250)2 x 13 x n = 1,41 . 107 x n A3

En prenant une densité égale à 1,04 g ml-1 pour NaDEHP, la masse

moyenne de NaDEHP est égale à 1,47 x n x 10~17 g par vésicule, elle-

même rapportée à une masse d'eau de 1,38 . 10 g. La fraction mas

sique de NaDEHP se calcule par :

x=0,048 =M7 xnx10~17d,où -a 4#5
1,38 x 10-15

Les vésicules sont vraisemblablement formées non pas d'une mais

de plusieurs doubles couches concentriques (de l'ordre de 4 à 5) en

tourant une "piscine" (microphase aqueuse).
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G.1.1.2. Influence d'un ajout de dodecane ou de HDEHP

Les figures D.2.1.3 et D.2.1.4b montrent que ni le dodecane, ni

le HDEHP ne sont solubles dans la solution vésiculaire. Ces composés

ne s'insèrent pas dans la coquille lipophile de la vésicule, formée

par les chaînes éthyl-2 hexyle en vis-à-vis.

G.1.1.3. Influence d'un ajout de soude

La soude est soluble dans l'eau, ce qui explique la persistance

d'une zone monophasique dans le diagramme NaDEHP - H20 - NaOH (zone

A-). Cependant, les ions Na+ et 0H~ viennent perturber l'environnement

électronique de la vésicule et la rendent instable au-delà d'une cer

taine concentration, d'où l'apparition de la zone F7»

G.1.2. DEMIXTION VESICULES - PHASE LAMELLAIRE (ZONE <*- /5 )

Lorsque la concentration en surfactant augmente, la taille

moyenne des vésicules augmente /54/ et lorsque deux vésicules viennent

en contact, on peut imaginer une "fusion" des vésicules, donnant une

amorce de structure lamellaire d'une dizaine de feuillets. La struc

ture lamellaire semble plus apte à accepter du dodecane dans ses

feuillets apolairss, ce qui explique l'existence de la zone Fà (Fig.

D.2,1.4b). Par contre, l'ajout de HDEHP (polaire) a pour conséquence

une démixtion spontanée (zone D-). Un faible ajout de soude (moins de

0,2 % en masse) ferme la lacune de miscibilite (zone E-).

Il est possible de relier ces différents comportements aux

solubilités des divers composants dans la phase lamellaire à 16,4 % de

NaDEHP (point 0 ) :

- Solubilité nulle de HDEHP (sans doute due à l'encombrement

stérique).

- La soude permet de refermer la lacune de miscibilite à des

concentrations massiques très faibles '~0,1 % : zone E ). On passe de

façon continue d'une structure lamellaire à une structure vésiculaire.
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- La solubilité du dodecane est d'autant plus forte que la con

centration en NaDEHP est plus importante (zone a - 6 de la figure

D.2.1.4b). Le point a correspond à une "saturation" en dodecane. Il

est à remarquer qu'on passe de ot à 0 de manière continue comme dans le

cas de la soude, on passe de manière continue du lamellaire aux

vésicules. La mise en évidence de plusieurs doubles couches con

centriques permet d'envisager une insertion facilitée du dodecane au

milieu de la couronne de NaDEHP tant de la microphase aqueuse que de

la phase aqueuse continue. Au point à , on a environ une molécule de

dodecane par molécule de NaDEHP.

G.1.3. PHASE LAMELLAIRE

G.1.3.1. Limite d'existence (binaire NaDEHP - H^O)

Si w désigne le rapport molaire eau/NaDEHP, on observe des

phases lamellaires quand les rapports w sont compris entre 11 et 100

environ (§ F.2.2.2d). La comparaison des volumes respectifs des

parties polaire et apolaire des agrégats (§ F.2.5.4) montre que pour

w = 14 environ, ces deux volumes sont égaux. Aucune structure inverse

n'est donc possible pour des valeurs de w supérieures à 14. Par

contre, aucune structure directe n'a été mise en évidence aux plus

faibles fractions massiques de NaDEHP.

G.1.3.2. Nature des liaisons à l'intérieur des feuillets polaires

La distance entre les atomes de phosphore, supposés placés selon
o

un arrangement hexagonal compact est de l'ordre de 9,4 A pour la

fraction massique de 50 % de NaDEHP. La comparaison avec les distances

interatomiques /140/ indique qu'il est peu vraisemblable d'avoir une

interaction directe P - 0 - Na ... 0 = P, mais que la liaison

s'établit par une ou plusieurs molécules d'eau.
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____________

Passage continu de la structure lamellaire à la
structure micellaire par ajout de diluant
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G.1.3.3. Influence d'un ajout de dodecane (Cf. Fig. G.l)

Elle dépend de la fraction massique de NaDEHP dans le mélange :

a) Entre 16,4 et 30 % (points 0 et Y ), ce qui correspond à des

rapports w compris entre 100 et 45 environ : la phase lammellaire

solubilise d'autant moins de dodecane qu'elle est plus riche en NaDEHP

(zone E4). Un ajout de dodecane conduit à la démixtion d'un point de

la zone E^ en deux (zone I4) puis en trois phases liquides (zone L4).

b) Composition particulière 30 % (point Y ) : cette composition

ne peut accepter de dodecane dans ses feuillets apolaires.

c) Entre 30 et 64 %, ce qui correspond à des rapports w compris

entre 45 et 11 : la phase lamellaire solubilise d'autant plus de

dodecane qu'elle est plus riche en NaDEHP (zone D'4 de la figure G.l).

La différence de comportement pourrait s'expliquer par une

légère différence dans la texture de la phase.

EKWALL /66/ a en effet distingué une phase lamellaire

classique D ("neat phase") nettement anisotrope, d'une autre phase

lamellaire B ("mucous woven phase"), faiblement anisotrope et donnant

les mêmes espacements de BRAGG 1 : 1/2 : 1/3. Il se peut que la

zone E. soit constituée d'une telle phase B. Cette distinction est

subtile, et n'est pas prise en compte dans les classifications

de WINSOR et LUZZATI (§ B.2.3.1).

Le composé organique ajouté se place préferentiellement dans les

feuillets apolaires et modifie la rigidité de la structure (lammelaire

"flexible"). A fraction massique de dodecane croissante, la structure

se déforme de plus en plus, pour devenir instable à une fraction mas

sique critique, et se transformer en structure micellaire ou en

microemulsion (Fig. G.1.3.3).
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G. 1.3.4. Influence d'un ajout de HDEHP

La solubilisation du HDEHP augmente avec la fraction massique de

NaDEHP, à partir de la fraction massique limite de 16,4 % (point 0).

Dans ce cas, rien de remarquable ne se produit aux environs de la com

position 30 % en NaDEHP. Lorsque la démixtion se produit, l'équilibre

obtenu avec HDEHP, composé polaire, est du type II selon WINSOR, alors

qu'il est du type I avec le dodecane.

G.1.3.5. Influence d'un ajout de soude

La soude se dissout peu dans le lamellaire et il est ici aussi

nécessaire de distinguer selon la composition du lamellaire : entre

16,4 et 30 %, il est possible d'obtenir, pour des fractions massiques

de soude adéquates, un équilibre à trois phases liquides (zone L-),

alors qu'au-dessus de 30 % en NaDEHP, on passe directement d'une zone

monophasique (A-) à une zone biphasique (H-), pour des concentrations

fractions massiques de soude inférieures à 1 %.

G.1.4. PHASE CUBIQUE INVERSE

G.1.4.1. Limites d'existence (binaire NaDEHP - H^O)

La structure cubique existe pour des rapports w compris entre 5

et 9 environ, ce qui correspond à des fractions massiques de NaDEHP

comprises entre 79 et 68 %.

G.1.4.2. Influence d'un ajout de dodecane (Cf. Fig. G.l)

Un ajout de dodecane à un mélange de structure cubique conduit à

une microemulsion (§ F.5.1). La transition n'a pas été examinée en
détail.



- 183 -

G.1.4.3. Influence d'un ajout de HDEHP

Pour la même fraction massique de HDEHP que celle de dodecane

ayant conduit à une microemulsion, la structure obtenue est un cristal

liquide hexagonal. Nous examinerons sa structure au paragraphe G.1.5.2.

G.1.4.4. Influence de l'ajout d'un mélange de HDEHP et de dodecane

Il est possible d'obtenir une microemulsion en ajoutant du

dodecane à un mélange NaDEHP - H-0 - HDEHP de structure hexagonale

inverse. La transition par une structure lamellaire stable entre la

structure hexagonale et la microemulsion n'a pas été observée dans

notre cas, alors que très souvent, la microemulsion s'obtient par

transformation d'une structure lamellaire /141/ ("stabilisation" de la

microemulsion par une phase lamellaire).

G.1.5. PHASE HEXAGONALE INVERSE

G. 1.5.1. Limites d'existence (binaire NaDEHP - H^O)

La structure hexagonale inverse existe pour des rapports w com

pris entre 0 (NaDEHP pur) et 4 environ, ce qui correspond à des frac

tions massiques de NaDEHP comprises entre 100 et 83 %. L'eau se

positionne à l'intérieur du coeur polaire du bâtonnet (Cf. Fig.

F.2.2.2a') pour w • 0, ce qui occasionne un gonflement continu du

coeur. Il est cependant à remarquer que la structure hexagonale in

verse n'est pas stable pour w = 6, correspondant à un remplissage de

la sphère d'hydradation du sodium. Ceci est vraisemblablement du à des

considérations stériques.

A composition NaDEHP - H20 fixée, (donc à w fixé), la structure

stable présente la surface par tête polaire S la plus faible. Ce
xr

phénomène a déjà été rencontré /116/. NaDEHP pur se présente sous

forme hexagonale (S = 33,3 A ), alors qu'une structure cubique in

verse ou lamellaire donnerait, par extrapolation, une valeur de 60 à
°2

70 A environ.
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Le bâtonnet élémentaire de la structure hexagonale est entouré

de 6 proches voisins, il est donc vraisemblable que le bâtonnet

schématisé sous la forme d'un cylindre a en réalité une section

hexagonale, ce qui conduit, pour des raisons de symétrie d'odre 6 et

d'encombrement stérique, à un nombre de molécules de NaDEHP par sec

tion de bâtonnet égal à 6. L'encombrement des têtes polaires impose

sans doute un positionnement 3 par 3, les parties P - 0 - Na étant al

ternativement disposées vers le haut et vers le bas.

G.1.5.2. Phase hexagonale inverse obtenue en ajoutant du HDEHP à un

mélange binaire NaDEHP - HpO

Le cristal liquide (NaDEHP, 7 H-0) cubique inverse devient

hexagonal inverse par ajout de 0,4 mole de HDEHP par mole de NaDEHP.

Cette structure est analogue à celle de NaDEHP pur.

L'examen des paramètres des réseaux (23,90 A pour (NaDEHP,
o

7 H20, 0,4 HDEHP) contre 17,54 A pour le NaDEHP pur) montre que le

gonflement du bâtonnet élémentaire se fait uniquement dans le plan

normal à son axe, le pas parallèle à l'axe restant inchangé. La faible

zone de stabilité du cristal liquide cubique inverse et sa transforma

tion en hexagonal inverse par ajout d'un composé organique polaire ont

déjà été mentionnées avec l'AOT /69/.

G.1.5.3. Influence d'un ajout de dodecane

L'ajout de dodecane à un mélange de structure hexagonale peut :

- soit maintenir la structure,

- soit donner une structure micellaire, au-delà d'une fraction

massique de dodecane égale à 20 % environ (§ G.1.6),

soit provoquer une démixtion (zone K. ).
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G.1.6. PHASE MICELLAIRE INVERSE

G.1.6.1. Limites d'existence dans le diagramme NaDEHP - H20 ~ Dodecane

(Zone D"^ de la figure G.l)

La zone D^ du diagramme NaDEHP - H20 - dodecane est une zone à

une phase mais n'est pas micellaire dans tout son domaine d'existence.

La zone micellaire est limitée :

- aux fortes fractions massiques de dodecane, par les zones K4

(apparition d'une phase solide), et J4 (séparation du dodecane

et d'une autre phase organique, qui est soit micellaire, soit

présente une microemulsion),

- au faibles fractions massiques de dodecane, par le prolonge

ment de la structure hexagonale,

- aux rapports w élevés (supérieurs à 6 environ), par la zone

des microémulsions.

G.1.6.2. Etude théorique des conditions structurales de stabilité des

micelles (étude de la zone D",.)

Nous avons :

- montré l'existence de ces micelles pour w = 2,11 (Fig.

F.3.1.2b). Vu la fraction massique élevée en dodecane, ces

micelles ne peuvent être que du type inverse, c'est-à-dire

qu'elles contiennent un coeur polaire formé d'eau et des têtes

polaires de NaDEHP, les chaînes apolaires étant disposées vers

l'extérieur.

- déterminé, pour le même w, les caractéristiques géométriques

de la micelle. Dans ce cas, la micelle est une sphère de com

position globale (NaDEHP, 2, 11 H-0)14.
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Ces valeurs sont en accord avec celles de EICKE et ARNOLD, qui

indiquent un nombre d'agrégation de 10 environ peur NaDEHP dans le

cyclohexane "anhydre". Un nombre légèrement supérieur est en bon ac

cord avec l'augmentation rapide du nombre d'agrégation avec la con

centration d'eau dans le diluant.

En supposant les micelles spheriques et monodispersées (c'est-à-

dire possédant toutes le même diamètre extérieur), on peut montrer que

la configuration inverse est la seule thermodynamiquement stable.

Il existe pour chaque rapport molaire w des relations entre la

taille de la micelle (ou de son coeur polaire), et son nombre

d'agrégation n :

V = 4/3 7T r3 = n (VNaDEHp + w VH2Q) (Cf. Fig. G.1.6.2a), où
VNaDEHP et VH20 rePr®sentent les volumes de la molécule de

NaDEHP et d'eau.

V_ = 4/3 wr3 = n (VpfNaDEHp + w VH2Q) (Cf. Fig. G.1.6.2a»), où
V NaDEHP rePrésente le volume de la partie polaire de NaDEHP.

La surface par tête polaire s'en déduit par des considérations

géométriques :

4 7T _p = n S (Cf. Fig. G.1.6.2b)

Les calculs montrent que, pour un rapport w donné, une augmenta

tion du nombre d'agrégation n'a pour effet :

- une diminution de la surface par tête polaire proportionnelle

ment à n~ ' ,

- une augmentation du rayon r de la micelle et du rayon r de

son coeur polaire proportionnellement an'.

La longueur disponible pour la partie apolaire, égale à (r -

r ), augmente donc proportionnellement an'.

- Si n est trop faible (micelle trop petite), on peut imaginer

que les queues apolaires ne forment pas un écran suffisant

entre l'eau et le dodecane.
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- Si n est trop grand (grosse micelle), les queues apolaires ne

sont plus suffisamment longues pour remplir de façon homogène

tout l'espace disponible.

Il existe donc un nombre d'agrégation pour lequel la queue

apolaire remplit de façon optima l'espace disponible. Les résultats

obtenus avec les structures hexagonale et lamellaire des mélanges
o

NaDEHP - H20, montrent que cet espace est de l'ordre de 6 A.

La taille des micelles est donc dépendante du rapport w et de

lui seul, indépendamment de la concentration de micelles dans le

diluant. Les nombres d'agrégations obtenus par ce calcul sont

d'environ 20, 35, 80 et 200 pour des rapports w respectifs de 2, 5, 10

et 20. Le nombre d'agrégation expérimental est de 14 + 3 pour w =

2,11.

Ceci montre d'une part que l'hypothèse des micelles

monodisoersees est correcte, d'autre part que ce modèle prévoit un bon

ordre de grandeur pour la taille des micelles.

Pour une solution micellaire de départ fixée, le fait d'ajouter

du dodecane n'a pas d'influence sur la taille des micelles, mais

seulement sur leur distance moyenne. Il existe donc une concentration

minimale de diluant pour laquelle la structure micellaire est stable :

elle correspond au cas où les micelles spheriques sont tangentes, et

réparties selon un empilement hexagonal compact. Un calcul géométrique

simple indique un rapport volumique minimal de 26 % environ pour le

diluant, ce qui correspond à une fraction massique minimal de 20 % en

viron pour le dodecane (Annexe 6).

Nous retrouvons une explication possible pour le changement

d'aspect observé pour la troisième phase :

- aux basses concentrations de dodecane, texture anisotrope, se

rapprochant de celle du lamellaire,

- aux fortes concentrations massiques de dodecane, aspect lim

pide et transparent des solutions micellaires isotropes.
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La séparation de la phase légère, lorsque la fraction massique

de dodecane augmente, correspond donc à une instabilité de la phase

organique lorsque les micelles sont trop éloignées les unes des

autres. La distance maximale admissible entre les micelles varie en

sens inverse de la taille de la micelle (plus les micelles sont riches

en eau, donc grosses, plus la démixtion a lieu pour une fraction mas

sique de dodecane faible, donc plus les micelles sont proches à la

démixtion). Lorsque la fraction massique de dodecane est trop faible,

la structure micellaire monodispersée n'est plus stable.

La viscosité d'une solution de sphères monodispersées doit

croître lorsque la fraction massique de diluant décroît. A la fraction

limite, la structure est rigide. En supposant les sphères

polydispersees, la structure est encore plus compacte (insertion de

petites sphères dans les espaces libres entre les sphères de plus

grande taille). Or, pour des fractions massiques de 20 à 25 % de

dodecane, nos solutions sont limpides, ce qui tend à rendre vraisem

blable la structure de DE GENNES.

G.1.7. MICROEMULSIONS

G.1.7.1. Limites d'existence (Fig. G.l)

Pour les mélanges AOT - isooctane - H20, il a été prouvé que

/84/ :

- Quand le rapport molaire d'eau ajoutée à l'AOT, w = nH2^'nA0T

est inférieur à 5 à 10 environ, l'eau présente dans les micelles

près de l'interface polaire-apolaire a pour fonction l'hydratation des

têtes polaires. Il s'ensuit une rupture quasi-totale des liaisons

hydrogènes de l'eau.

- Lorsque w est supérieur à 10 environ, il existe des molécules

d'eau non liées aux têtes polaires, organisées en un réseau tridimen

sionnel de liaisons hydrogènes identique à celui de l'eau normale.

Cette apparition d'eau libre marque le passage des micelles inverses

aux microémulsions eau dans huile.
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Dans le système NaDEHP, H20, Dodecane, nous avons mis en

évidence une structure de microemulsion pour un rapport w = 7.

Pour les mêmes raisons que précédemment (§ G.1.6-r_") une struc

ture de microemulsion en gouttelettes ne peut être stable en-dessous

de 20 % en masse de dodecane. Par contre, une structure de type

"éponge" est possible à des fractions massiques de diluant plus

faibles.

G. 1.7.2. Transition micelle-microémulsion (Zone D.j_

Lorsque l'on ajoute de l'eau à une phase micellaire, on

peut imaginer le processus suivant :

- tant que w est inférieur à 5 ou 6, l'eau se place dans le

coeur polaire des micelles,

- dès que w dépasse cette valeur, la structure peut se trans

former ; le coeur polaire, de plus en plus gros, est de moins en moins

stable et lorsque deux micelles se rencontrent, il se produit une

"fusion" donnant un dimère de forme cylindrique puis par l'équivalent

d'une "réaction en chaîne", une structure de microemulsion aléatoire

/136/. La longueur de persistance du film interfacial, £ , que l'on

caractérise comme la distance au-dessous de laquelle le film peut être

considéré comme rigide, sera donc de l'ordre de grandeur du diamètre

du coeur polaire de la micelle. Cet ordre de grandeur est respecté

dans nos essais (§ F.5) : la valeur de ç est de 20 A environ, le

diamètre de la micelle (NaDEHP, 7 H20) dans un diluant est d'environ
o

25 à 30 A, en supposant un nombre d'agrégation de 40 à 50 (obtenu par

le raisonnement du paragraphe G.1.6.2).

G.1.8. INFLUENCE DU DILUANT

G.1.8.1. Influence d'un diluant apolaire

Nous n'avons effectué qu'une étude fragmentaire, en déterminant,

pour quelques diluants, la quantité de NaDEHP à ajouter à un mélange

H20 - diluant (50-50 en masse) nécessaire à l'obtention d'une seule

phase. Les résultats sont rassemblés sur la figure G.1.8.2. Les

caractéristiques des différents diluants sont les suivantes :
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diluant à 20°C t 5 diluant ( 5

cs2 2,63 9,3 Cyclo-C6 2,10 8,2

cci4 2,24 8,6 n-C1Q 1,99 7,7

n-C6 1,91 7,3 n-C12 2,01 7,8

Benzène 2,28 9,2 n~C14 2,04 7,9

n-C- 1,92 7,4 n"C16 2,06 8,0

où f est la constante diélectrique et 5 le paramètre de solubilité de

HILDEBRAND.

On constate des différences de comportement importantes entre

les différents diluants. L'ordre observé expérimentalement correspond,

pour la série des n-alcanes, à l'ordre croissant des constantes

diélectriques et des paramètres de solubilité et pour les autres

composés (excepté le CC14) à l'ordre inverse.

Un comportement analogue a été découvert pour les démixtions de

sels d'aminés /142/, favorisées par les diluants dans l'ordre :

lène < cyclohexane < n-hexane < n-dodécane < n-hexadécanexy

La cohésion de la phase unique est favorisée par une augmenta

tion de «ou de4ou Par un« diminution du volume molaire du diluant.

Cependant, aucun de ces paramètres ne rend compte à lui seul, de la

totalité du ohéonmène :

- Les forces électrostatiques (liée à * ) agissent entre

molécules de sels et de diluants. A distança constante entre centres

des molécules, plus est grand, et plus ces forces sont importantes,

donc plus la cohésion de la phase unique est importante, et plus la

démixtion est retardée.
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Or, les molécules d'alcanes sont relativement grosses, et

d'autant plus grosses que leur nombre d'atomes de carbone est plus

élevé. L'augmentation de « avec le nombre de carbones, favorable à un

retard de la démixtion, est donc contrecarrée par l'augmentation de la

taille des molécules, qui diminue finalement les forces d'attraction

électrostatique et donc favorisent la démixtion.

- Le paramètre de solubilité de HILDEBRAND (mesuré en cal" mol

~ ' cm ' ) caractérise les forces d'interaction d'une molécule en

solution avec celles qui lui sont identiques /145/. Plus la différence

entre les champs de forces des espèces 1 et 2 en solution est forte

(c'est-à-dire plus à^ _ <$_ es_ grand), moins les molécules différentes
ont tendance à s'associer.

- Le volume molaire est lié de façon évidente à la distance

entre les centres des molécules. Il apparaît clairement qu'un volume

molaire plus important augmente les distances entre les molécules,

donc diminue les forces électrostatiques, et diminue la solvatation.

Ce phénomène serait donc dominant pour les alcanes.

Les 2 composés cycliques testés sont situés tous deux très au-

dessus de la droite des alcanes. A capacité de démixtion identique,

leur volume molaire est trop faible par rapport aux alcanes

correspondants. Leurs différences de propriétés interdisent a priori

d'imaginer une explication simple, par exemple liée aux différences de

polarisabilités.

G.1.8.2. Influence d'un diluant polaire

Les diluants polaires n'ont pas été étudiés, car la bibliog

raphie nous a indiqué que la troisième phase n'apparaît pas dans de

telles conditions. Nos études nous ont cependant amenée à nous intér

esser à un solvant qui peut être considéré comme un diluant polaire, à

savoir le HDEHP.

Le HDEHP se comporte de façon très différente du dodecane (Cf.

Fig. D.2.1.3 et D.2.1.4a).
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________

Représentation des différents types d'équilibres
obtenus en ajoutant de la soude solide

à un mélange initial NaDEHP - Ho0 - Dodecane

Dodecane
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D'autre part, l'adjonction de HDEHP au dodecane modifie

profondément les comportements.

Les points importants sont les suivants :

- Les équilibres NaDEHP - H20 - Dodecane (zone j"4) sont du type

WINSOR I (phase aqueuse contenant le surfactant en équilibre avec une

phase organique), alors que les équilibres NaDEHP - H20 - HDEHP (zone

D^) sont du type WINSOR II (phase organique contenant le surfactant en

équilibre avec une phase aqueuse).

- L'ajout d'une faible quantité de HDEHP à un mélange biphasique

J4 permet d'obtenir une phase unique (Cf. § D.2.1.5). L'ajout d'une

quantité supplémentaire de HDEHP conduit à des emulsions assez stables

et à un diagramme de type WINSOR II.

Sur la courbe G.1.8b, le HDEHP est nettement en dehors de la

droite, la quantité de NaDEHP nécessaire à la solubilisation d'un

mélange équimassique H20 - HDEHP est bien inférieure à celle

nécessaire à la solubilisation d'un mélange eau - diluant apolaire de

même volume molaire que HDEHP.

G.2. COMPORTEMENT DES SOLUTIONS NaDEHP - H20 - DODECANE

EN FONCTION DE LA FRACTION MASSIQUE DE SOUDE AJOUTEE

La troisième phase apparaît aux teneurs en sodium juste

supérieures à la salification (§ D.2.2.4).

Lorsqu'à partir d'un équilibre initial à deux phases (zone J. du

triangle NaDEHP - H20 - Dodecane), on augmente la fraction massique de

soude, le point représentatif du mélange se rapproche du sommet NaOH

sur la hauteur ABCDEF de la figure G.2. On rencontre successivement

les points suivants :
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- Point A : représentatif de la salification exacte. Le mélange

correspondant se sépare en une phase organique lourde (point AL, sur

la courbe séparant les zones D4 et J4 du paragraphe D.2.1.4), et une

phase organique légère, qui est du dodecane pur (équilibre de type

WINSOR I).

- Point B : apparition de la phase aqueuse B , à partir de la

démixtion de la phase organique lourde BL.

- Point C : point courant représentant les équilibres à trois

phases (équilibre de type WINSOR III) :

. le dodecane (phase organique légère)

. la phase organique lourde Ct

. la phase aqueuse C_

- Point D : disparition de la phase organique légère. Le point D

appartient à la droite D_ - DL, qui est un des côtés du triangle

d'équilibre. Le constituant représenté par le troisième sommet, en

l'occurence le dodecane, disparaît.

- Point E : point courant représentatif des équilibres à deux

phases liquides :

. la phase organique E

« la phase aqueuse E

L'équilibre est du type WINSOR II.

- Point F : apparition d'une phase solide. Le point F est sur

la courbe séparant les zones D4 (à un liquide) et K4 (un liquide et un
solide) du diagramme D.2.1.4.

L'apparition de la troisième phase (point B) est due à

l'insolubilité de la soude (moins de 1 %, Cf. § D.2.2.4) dans la phase

organique. Comme d'autre part le NaDEHP n'est pas soluble dans la

soude de concentration supérieure à 3 % en masse, il se produit un

départ d'une partie de l'eau contenue dans les micelles, d'où appari

tion d'une phase aqueuse, et l'on observe trois phases en équilibre. Il
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subsiste en fin de compte, une solution aqueuse de soude, une solution

de dodecane presque pur et une solution de micelles inverses NaDEHP -

H20 - Dodecane (contenant moins de 1 % de soude). Plutôt qu'une

séparation de la phase organique, on observe l'apparition d'une phase

aqueuse, car les deux phases organiques préexistaient au phénomène.

Le domaine à trois phases s'étend jusqu'au point D : de B à D,

la salinité croissante continue à faire passer de l'eau dans la phase

aqueuse au détriment de la phase organique lourde. Le point

représentatif de cette phase organique se déplace du point B, au point

Dt en restant sur la courbe (T). Ce faisant, le point représentatif de

la phase organique lourde se rapproche du point représentant le

dodecane pur. Il solubilise du dodecane, jusqu'à la disparition de la

phase dodecane quasi-pure, que l'on observe lorsqu'on atteint le

point Dr*

Il est à noter enfin que la solubilisation des phases organiques

est fonction des conditions expérimentales (concentration initiale de

HDEHP). La disparition de la phase organique légère se produit pour

des rapports molaires globaux sodium/anion DEHP d'autant plus faibles

que la phase organique initiale d'extraction est plus concentrée en

HDEHP. En effet, les points représentatifs des phases K-0, A, D, Da et

D, sont coplanaires. La disparition de la troisième phase

(compositions en équilibre représentées par les points D et DT ) se

produira donc à des concentrations de soude en phase aqueuse finale

d'autant plus faibles que le point A est plus pauvre en dodecane, ce

qui correspond à une phase initiale d'autant plus riche en HDEHP.
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A r'=Natotal/(NaDEHP+HDEHP)

NaOH H20 NaDEHP Dodecane HDEHP

-2 phases ' L

•3e phase ±
0101%)

Salification
(100%)

monophase
(98%)

Emulsions-'

<25%

WINSOR II

WINSOR III

i h WINSOR I

u
-J * !

j

WINSOR II
i

mélange initiai l

Tableau G.3

Représentation schématique du nombre de phases à
l'équilibre en fonction des conditions initiales
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G.3. RESUME DES RESULTATS : NOMBRE DE PHASES A L'EQUILIBRE

Ils sont rassemblés au tableau G.3. Le paramètre r' est le rap

port du nombre total d'atomes de sodium au nombre de groupements DEHP

(présents dans HDEHP et NaDEHP). Ce paramètre est directement acces

sible à partir des conditions initiales, contrairement au taux de

salification r, qui est le même paramètre limité aux quantités

présentes en phase organique à l'équilibre dans le tétraèdre en défaut

de soude.

G.4. COMPARAISON ENTRE LES ROLES DES MODIFICATEURS

ET DES CCSURFACTANTS

Un modificateur est un composé polaire, la plupart du temps un

alcool à longue chaîne, ou d'un composé organophosphorique tel le TBP

(§ B.l.5.5). Il inhibe la formation de la 3ème phase.

L'interprétation donnée habituellement à ce phénomène /!/ est

que sa présence augmente la polarité du milieu et donc défavorise la

croissance des micelles.

Un cosurfactant a pour fonction de favoriser la formation de la

microemulsion, en s'insérant à l'interface polaire-apolaire et en

modifiant la courbure spontanée. Il s'agit d'un composé possédant une

partie polaire et une partie apolaire dont le rapport des volumes est

nettement différent de celui du composé amphiphile formant le film

interfacial. Il s'agit la plupart du temps d'un alcool, pas forcément

à chaîne très longue. (Cf. Fig. G.4) .

\
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^ eau B eau

huile huile

^-!?%*>"
________

Formation de dispersions huile dans eau (A) ou eau dans
huile (3), selon que la partie polaire du surfactant (en
noir) est plus ou moins volumineuse que la partie apolai
re (en blanc).

L'addition d'un cosurfactant permet de modifier ce rapoort
de volume, et donc d'inverser la courbure locale (c) .

D'après /85/.
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En présence d'ions sodium, on est fondé à identifier

modificateur et cosurfactant : le composé ajouté comprend dans tous

les cas, une partie polaire (-0H alcool, groupement phosphate) et une

partie apolaire (chaîne aliphatique). En présence de micelles inverses

sa place est naturellement à l'interface polaire-apolaire, comme le

surfactant NaDEHP /84,127/. Pour des raisons physiques (modification

des forces intermoléculaires et encombrement sterique dans la partie

polaire), la micelle est destablilisée, ce qui :

- d'une part, tend à la formation de microemulsion plutôt que de

micelles plus grosses,

- d'autre part, évite la séparation de phase.

Ce phénomène explique que de très petites quantités d'alcool à

longue chaîne permettent d'empêcher l'apparition d'une 3ème phase,

alors que la constante diélectrique moyenne (diluant + modificateur)

est insuffisante pour obtenir une véritable solubilisation. Il y a en

fait formation d'une microemulsion.

En effet, un diluant composé de 96,74 % en volume de dodecane

(«2qo = 2,014) et de 3,26 % d'octanol («20°C = 10'300) a une constante

diélectrique moyenne égale à celle du benzène (e20°C = 2,284), diluant

qui n'empêche en aucune façon la formation de la 3ème phase /25/.
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H. CONCLUSION GENERALE
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L'acide bis(éthyl-2 hexyl) phosphorique (le HDEHP) est un ex

tractant important, en hydrométallurgie et dans le domaine nucléaire,

mis en solution dans un diluant apolaire : le mélange, miscible en

toutes proportions est appelé solvant.

Après extraction des cations métalliques, lors de l'étape du

retraitement du solvant (régénération alcaline), le HDEHP présente,

comme d'autres composés de formule voisine, le phénomène d'apparition

de troisième phase. Ce phénomène est inacceptable industriellement et

on l'évite par ajout d'une faible quantité d'un "modificateur", qui

est un composé polaire insoluble dans la phase aqueuse.

L'étude bibliographique du comportement des acides organiques à

longue chaîne au voisinage de la salification est pauvre pour le HDEHP

et son sel de sodium (le NaDEHP), mais riche pour d'autres composés

voisins : en effet, l'étude de l'acide bis(éthyl-2 hexyl) sulfosuc-

cinique et de son sel de sodium (l'Aérosol OT) met en évidence, la for

mation de cristaux liquides lyotropes (avec l'eau), de micelles et de

microémulsions (avec l'eau et un diluant).

Pour comprendre les mécanismes entrant en jeu, nous avons étudié

les systèmes quaternaires NaDEHP - H20 - Dodecane - HDEHP et NaDEHP -

H2° " D°dscane - NaOH. Pour cela, nous avons étudié les diagrammes de

phases, en se limitant, dans une première étape, à l'aspect micros

copique des phases (aspect solide du liquide, nombre de phases).

Toutefois, la totalité des mélanges n'est pas accessible à partir des

essais d'extraction, ce qui nous a amenée à synthétiser le NaDEHP par

une méthode originale, et à examiner particulièrement les mélanges
NaDEHP - H20.

Diverses méthodes physiques, dont l'analyse calorimétrique

différnetielle, la résonance magnétique nucléaire, la microscopie

électronique, la diffraction et la diffusion des rayons X, nous ont

permis de mettre en évidence les structures suivantes :

- des vésicules multicouches, entre une "concentration critique

pour l'apparition de vésicules" (c.c.v., analogue à la c.c.m.

classique avec les micelles), et une fraction massique de

5,9 % de NaDEHP dans l'eau, à température ambiante.
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- des structures lamellaire, cubique inverse et hexagonale

inverse, dans des plages respectives de fractions massiques de

16,4 à 64 %, 68 à 79 %, 83 à 100 % de NaDEHP, dont les

paramètres ont été déterminés à température ambiante.

L'étude des mélanges ternaires a permis de différencier les

mécanismes de changement de structure des mélanges NaDEHP - H20, lors

de l'ajout d'un diluant apolaire (le dodecane), d'un extractant

polaire (le HDEHP) ou d'un électrolyte (la soude).

L'étude des mélanges quaternaires a mis en évidence des domaines

où existent trois ou quatres phases en équilibre. L'un des domaines à

trois phases, entièrement situé dans le tétraèdre représentatif des

mélanges NaDEHP - H20 - Dodecane - NaOH, a été identifié comme étant
celui des démixtions observées industriellement lors de la

régénération alcaline du HDEHP. Un domaine à quatre phases liquides a

également, été déterminé.

Nos interprétations, basées sur des considérations ther

modynamiques et géométriques simples, ont permis d'expliquer les

résultats expérimentaux et de comprendre la complexité des diagrammes.

Nos travaux confirment bien le rôle de l'eau dans l'apparition et la

disparition de la troisième phase, et l'étude des transitions entres

les différentes zones a montré les points suivants :

- L'apparition de la troisième phase suit un changement du type

d'équilibre (transition d'un équilibre de type II selon

WINSOR, à un type I puis à un type III).

- La phase qui apparaît est en réalité une phase aqueuse qui se

sépare de la phase organique contenant le NaDEHP.

- La disparition de la troisième phase est due à la solubilisa

tion des deux phases organiques (transition d'un type III à un

type I).
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La compatibilité de l'eau et d'un diluant apolaire dans une même

phase organique ne peut se faire que grâce à la présence d'un composé

"amphiphile", possédant une partie polaire, ayant plus d'affinité pour

l'eau et une partie apolaire, ayant plus d'affinité pour le composé

organique. L«amphiphile est le NaDEHP dans notre cas, et nous avons

noté quelques différences de comportement lorsque le composé organique

est apolaire (le dodecane) ou polaire (le HDEHP ou les mélanges HDEHP

- Dodecane), notamment en ce qui concerne les transitions de

structures, et les zones de stabilité des micelles et des

microémulsions. L'étude des paramètres géométriques des microémulsions

rencontrées dans les mélanges NaDEHP - H-0 - Dodecane avec ou sans

HDEHP montre que le modèle de DE GENNES d'une microemulsion bicontinue

et aléatoire est cohérente avec nos résultats.

Pour terminer, nous avons effectué une comparaison entre le

"modificateur", dont le rôle est d'inhiber l'apparition de la

troisième phase, et le "cosurfactant", dont le rôle est de faciliter

la transition entre les micelles et la microemulsion. Le modificateur

n'a, en définitive, pas le rôle de solubilisation que certains auteurs

lui reconnaissent, son action est vraisemblablement de faciliter la

formation d'une microemulsion. Nos mesures de tensions interfaciales

ont montré que la troisième phase n'a pas les caractéristiques d'une
microemulsion, ce qui confirme le raisonnement précédent.

En définitif, nous avons tenté, dans ce travail, d'établir en

lien entre deux phénomènes étudiés de façon indépendante, la salifica

tion du HDEHP par la soude et la présence de micelles ou de

microémulsions formées de NaDEHP et d'eau en phase organique (dodecane
ou mélange HDEHP - Dodecane). Nous ne pouvons qu'espérer que nos
résultats et interprétations puissent servir de base à d'autres
recherches à but tant théorique qu'industriel, car tout au long de nos
recherchers, il nous a semblé, que des travaux complémentaires sur un

thème en pleine évolution (l'étude des agrégats en phase organique,
que ce soient des micelles ou des microémulsions) pourraient apporter
des contributions intéressantes à l'étude de procédés plus classique",
tels l'extraction liquide-liquide, la catalyse, la complexation ou la
cinétique. Sur certains de ces points, les études sont en cours avec
d'autres composants que les nôtres, les présentations à des congrès
récents en sont la preuve.
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ANNEXE 1 i TECHNIQUES EXPERIMENTALES CHIMIQUES

A. 1.1. - PREPARATION DES SOLUTIONS POUR LES EXPERIENCES

D•EXTRACTION LIQUIDE-LIQUIDE

A.1.1.1. Phases aqueuses

Les solutions de soude son't préparées à partir de titrisols

MERCK. Lorsque la concentration devait être supérieure à 8 mol 1"^,

les solutions ont été préparées à partir de soude solide (produit

MERCK de qualité analytique).

Les phases aqueuses contenant du chlorure de sodium ont été

préparées à partir de solutions étalons de sodium PROLABO.

A.1.1.2. Phases organiques

- L'acide bis (éthyl-2 hexyl) phosphorique (HDEHP) utilisé pour

les expériences d'extraction liquide-liquide est un produit SIGMA

(Référence D 1509), auquel nous avons fait subir un cycle de purifica

tion (§ C.2.1 et /5/). Tous les produits utilisés lors de cette

opération sont de qualité analytique et sont fournis par MERCK A.G. Il

est ainsi débarrassé des impuretés réductrices et acides. Le HDEHP pur

a une normalité égale à 3,01 mol 1 .

- Les diluants :

Le n-dodécane, le benzène et le cyclohexane utilisés sont des

produits pour synthèse, délivrés par les établissements MERCK-

SCHUCHARDT.
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Les autres diluants (n-hexane, n-heptane, n-décane, n-
tétradécane et n-hexadécane) sont des produits EASTMAN KODAK.

Toutes les solutions organiques sont préparées par pesées et
conservées à l'abri de la lumière pour éviter une décomposition
photochimique. De la sorte leur titre reste stable.

A.1.2. - APPAREILLAGE POUR LES MANIPULATIONS D'EXTRACTION

LIQUIDE-LIQUIDE

L'extraction est réalisée dans des pots thermostatés grâce à de
l'eau circulant dans une double paroi et provenant d'un bain
thermostats. La régulation de la température et la circulation de
i-eau sont assurés par un thermostat COLORA WK 5. Ce thermostat est
muni d'une pompe. Les extractions sont tou3ours réalisées a
25 + 0,1°C.

—

•=^= - E\ barreau
=42i aimante

maoneTioue

FIG_____-__2
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A. 1.3. - DOSAGES

A.1.3.1. Dosage du sodium

- Par absorption Atomique (AA)

Le sodium contenu dans la phase organique légère est dosé, après

réextraction, par absorption atomique, dans les 3 gammes de longueurs

d'onde :

À= 589,0 A : 0,15 à 0,6 mg Na/ml

'l= 589,6 A : 0,50 à 2,0 mg Na/ml

•*-» 330,2 Â : 100 à 400 mg Na/ml

grâce à un spectomètre VARIAN AA 375.

- Par volumétrie

La méthode, originale, a été décrite en détail au § C.3.1.

- Par gravimétrie de l'acétate triple de zinc, de sodium et d'uranyle

(U02)3ZnNa(CH3COO)2,6H2Û /144,145/

Cette méthode a été utilisée à titre de vérification de la

méthode précédente sur les phases aqueuses obtenues par réextraction

des phases organiques lourdes. La précision est de + 1 %.

A.1.3.2. Dosage du phosphore

- Par colorimétrie

Après minéralisation des phases organiques légères, et transfor

mation de l'ion du phosphate en phosphovanadomolybdate d'ammonium, le

dosage est effectué par colorimétrie à 4300 A, selon les méthodes

décrites en références /146,147/.
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- Par volumètrie

Cette méthode a été décrite en détail au § C.3.2.

- Par gravimétrie du phosphomolybdate de quinoléïne

(12 MoO-, H3P04, 3 CgH-N) /148/

Après minéralisation des phases organiques par un mélange HNO-j

concentré - H2S04 concentré - H202 110 volumes, la méthode de PERRIN,
WILSON et DAHLGREN est utilisée à titre de vérification de la méthode

précédente. La précision est de l'ordre de + 1 %.

A.1.3.3. Basicité et Acidité des solutions

- Phase aqueuse

Elle est mesurée à l'aide de HCl titré. La variation du pH au

cours de la neutralisation est suivie au potentiographe METROHM EA 536.

- Phase organique

La phase organique, de densité voisine de 0,9, est diluée dans

un mélange éthanol 80 % - eau 20 % en masse (densité 0,92). Ce mélange

a pour but d'homogénéiser le milieu. Le dosage par la soude diluée

dans le même milieu, se fait avec une électrode combinée verre-calomel

EA 119 suivant la réaction :

HDEHP
org

(H20)

(lente)

(1)

H+ DEHP
aq

+Na OH

»

rapide

(2)

Na DEHP + HO

L'hétérogénéité du milieu impose d'agiter vigoureusement la

solution, et, la réaction (1) étant lente, il convient de prendre une

vitesse lente de dosage. Le titre de la solution de soude est contrôlé

par le phtalate acide de potassium, préalablement séché.
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A.1.3.4. Concentration des ions chlorure

Leur concentration est mesurée par précipitation au nitrate

d'argent de titre connu. La réaction est suivie par une électrode

d'argent combinée sur un potentiographe METROHM EA 536.

A.1.3.5. Concentration de l'eau en phase organique

Elle est mesurée par la méthode de KARL FISHER. Elle est basée

sur la réaction de l'eau avec le réactif de KARL FISHER (mélange

d'iode, d'anhydride surlfureux, de méthanol et de pyridine) : /149/

S02 + I2 + 2 H20 —* 2 HI + H2 S04

Le dosage se fait par titration automatique avec un appareil

METROHM E 415.

Le volume de réactif consommé nous fournit le pourcentage d'eau

recherché, par comparaison avec un étalonnage pour des volumes d'eau

pure connus.
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ANNEXE 2 ï PREDICTION DES RESULTATS OBTENUS

A LA SALIFICATION EN FONCTION DES

CONDITIONS INITIALES

La figure A2a indique le point représentatif de 1'équilibre ob

tenu à salification exacte, lorsqu'on met en contact une solution

aqueuse de soude et une solution organique de HDEHP dilué dans le

dodecane.

Elle est obtenue de façon théorique, en écrivant le bilan des

masses de l'équation :

Na+ 0H~aq + HDEHPorg —• NaDEHPorg + H2°aq-

(On néglige tout au long de notre étude, le fait que HDEHP n'est

pas un acide fort, ce qui revient à négliger la réaction opposée).

Le point fictif obtenu est placé dans le diagramme NaDEHP - H20

- Dodecane, et, selon sa position, il ne se démixe pas, ou il se

sépare en deux, voire trois phases. Une mention particulière est faite

aux extractions volume à volume (donc à mêmes concentrations de HDEHP

dans le dodecane, et de NaOH dans l'eau, dans le cas qui nous occupe).

La figure A2b donne, en fonction des conditions initiales, le

résultat à la salification exacte, ainsi que l'évolution obtenue en

ajoutant de la soude. Il apparaît plusieurs résultats intéressants :

- La démixtion de phase organique s'obtient pour des concentra

tions initiales de soude comprises entre 1,2 mol 1 et la saturation.

La zone d'apparition est d'autant plus grande que la soude initiale

est plus diluée.
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NaDEHP

extractions
volume à volume

Dodecane

_________

Prédiction de l'état d'équilibre à la salification exacte en fonction
des conditions initiales (Diagramme triangulaire - Composition

des diverses phases)
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[ OH-] aqueux initial, M

FIG. A.2b

Prédiction de l'état d'équilibre à la salification exacte
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c NaOH 1,2 1,5 2 3 6 10

c HDEHP 0 à 3 0 à 2,9 0 à 2,8 0 à 2,5 0 à 2 0 à 1,5

- les concentrations sont en mol 1 ,

- c°«DEHp est la concentration de HDEHP.

Réciproquement, le tableau suivant permet de prédire pour

quelles concentrations initiales de soude la démixtion sera observée

lors de la salification exacte :

c HDEHP 0,5 1 1,5 2,0

c NaOH 1,2 à 15 1,2 à 12 1,2 à 10 1,2 à 6

Si l'on considère les extractions volume à volume, donc à même

concentration initiale pour la salification exacte, les résultats sont

les suivants :

C (HDEHP,Na+) 0 à 0,6 0,6 à 1,2 1,2 à 2,5 2,5 à 3,0

nombre de

phases à

à l'équilibre

2 3

(DPA*)

2 1

DPA : Démixtion de phases aqueuses.
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La figure A.2c donne une graduation sur la courbe représentant

la projection de la troisième phase sur le plan NaDEHP - H20 -

Dodecane. Elle représente la concentration en soude aqueuse à

l'équilibre avec le dodecane et le point considéré. On peut donc, à

l'aide des tableaux des courbes précédents, dresser le tableau

d'existence de la troisième phase lors des extractions volume à volume

en fonction des conditions initiales :

c HDEHP 0,75 1,0 1,5 2,0

c Na+aq 1,5 à 11 1,7 à 8 2,2 à 6 2,7 à 4

En dessous d'une concentration initiale minimale de soude, les

équilibres obtenus à la salification, ou juste au-dessus, ne sont pas

faciles à analyser, car nous sommes en présence d'une phase aqueuse

ayant plus ou moins un caractère de gel. Les séparations de phases

sont très difficiles, tant que la concentration en soude aqueuse

d'équilibre n'atteint pas 0,75 M (3 % environ), valeur au-delà de

laquelle NaDEHP est insoluble dans la phase aqueuse, et l'on retrouve

le domaine classique des trois phases, avec démixtion de phase

organique.
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NaDEHP

H20

[HDEHP] initial

_ 0,7 M -

o 1,0 M

o 1,5 M

Dodecane

_________

Concentration en soude de la phase aqueuse d'équilibre
(zone des démixtions)
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ANNEXE 3 : ANNEXE EXPERIMENTALE DES METHODES DE

MESURES PHYSIQUES

A.3.1. - METHODES PHYSIQUES MACROSCOPIQUES

A.3.1.1. Masse volumique

- Mesure de masse volumique composé solide NaDEHP

Cette mesure a été faite en utilisant la poussée d'Archimède. Il

s'agit de réaliser un. échantillon de NaDEHP de densité maximale sous

forme d'une pastille obtenue par pressage dans une matrice. La densité

de cette pastille a été déterminée par immersion dans plusieurs

diluants.

- Mesure de masse volumique des phases organiques

Les densités sont déterminées au moyen d'un pycnomètre PROLABO

de 10 ml plongé dans un bain thermostaté à 25 + 0,1°C. Ces

pycnomètres sont pesés sur une balance METTLER à + 0,1 mg. Les

étalons sont réalisés dans les mêmes conditions avec de l'eau

tridistillée. L'erreur sous la masse volumique est alors de 36 . 10 "

g ml-1-

A.3.1.2. Viscoélasticité

Les expériences sont réalisées dans une salle thermostatée à

25 + 0,1°C, avec un rhéomètre rotatif cylindrique (Rhéomat 30). Ce

rhéomètre (type COUETTE) est à régime permanent. La substance étudiée

est emprisonnée entre 2 cylindres de révolution coaxiaux. Le mouvement

laminaire de cisaillement est obtenu en communiquant à l'un des

cylindres un mouvement de rotation uniforme, l'autre demeurant

immobile.
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A.3.1.3. Tension interfaciale et superficielle

Les mesures ont été réalisées à l'aide de l'étrier en platine,

constitué par un fil horizontal rigide soudé à ses extrémités à deux

montants verticaux, imaginé par PROCTOR HALL. /150/

La force ast mesurée au moyen d'un micro-capteur de force HBM Q

115 M g. Les solutions sont thermostatées à 23,5° + 0,2°C (au niveau

des solutions).

A.3.2. - METHODE THERMIQUE : L'ANALYSE CALORIMETRIQUE DIFFERENTIELLE

Les essais sont effectués dans un calorimètre différentiel type

DSC 111 (constructeur SETARAM), constitué par 2 tubes laboratoires,

contenant l'échantillon et la référence (corindon), placés

symétriquement dans un tube métallique dont la température est régulée

et programmée avec précision (Fig. A.3.2). L'espace entre tubes et

bloc est occupé par 2 capteurs de puissance thermique différentielle :

<dc/dti£ch - _?£j_itJr4f en fonction de la température T du système.

- Le seuil de détection en puissance thermique est de l'ordre de

0,1 mW ; les vitesses de programmation peuvent atteindre 20° rnn-1 et

la température maximale d'utilisation est de 800°C environ.

- Peur ce travail, le calorimètre est utilisé en programmation

linéaire de température, c'est-à-dire en A.CD.

A.3.3. - METHODES ELECTROMAGNETIQUES

La plupart des méthodes physiques d'analyse dépendent de

l'interaction de la matière avec les radiations électromagnétiques de

différentes longueurs d'onde. Le type le plus familier de radiation

électromagnétique est constitué par la lumière visible. Elle n'est

qu'un tout petit domaine dont le tableau ci-dessous donne quelques

caractéristiques.
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V/////////////////A un m
(BMiHBB_____e_______l« f /.

_d • __

FIG. A.3.2

Schéma du calorimètre différentiel DSC-111 (d'après SETARAM)

(1) Bloc métallique thermostatë

(2) Enceinte extérieure maintenue à la température ambiante
par circulation d'eau

(3) Deux tubes laboratoire (échantillon et référence)

(4) Deux capteurs de flux thermique, à thermocouples

(5) Possibilité de circulation gazeuse forcée (azote refroidi)
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Selon la longueur d'onde du rayonnement incident, nous pouvons

distinguer :

A.3.3.1. Méthodes liées au spectre visible global

a) La photographie classique

Les photographies, réalisées pour visualiser nos résultats, ont

été prises avec un objectif NIKKON Macro 55 mm.

b) La microscopie en lumière polarisée

Les micrographies en lumière polarisée (MLP) sont réalisées
entre polariseur et analyseur croisés à 90° avec un microscope optique

LEITZ ORTHOLUX II POL BK.

c) La microscopie à contraste de phase (MCP)

Par rapport à la méthode précédente, l'analyseur est tourné d'un
petit angle, ce qui permet de visualiser les mélanges ou les

démixtions d'indices très voisins.

Nous avons adapté sur l'ORTHOLUX 2 le dispositif de contraste de

phase de ZERNIKE de LEITZ.



- 222 -

A.3.3.2. Les méthodes liées à une longueur d'onde spécifique du

spectre visible

o

a) A = 5145 A; Diffusion de lumière (Fig. A.3.3.2)

Le faisceau émis par un laser (SPECTRA PHYSICS 164) est

focalisé, grâce à une lentille convergente, sur l'échantillon contenu

dans une cuve cylindrique ou carrée. La cuve est placée dans un porte-

cuve thermostaté grâce à une résistance plongée dans un fluide

caloporteur (on a choisi le toluène parce qu'il possède le même indice

de réfraction que le verre des cuves).

Ce porte-cuve est solidaire d'une platine goniomètrique MALVERN.

Un filtre interferentiel, calibré à la longueur d'onde de la lumière

incidente est placé devant le photomultiplicateur qui reçoit la

lumière diffusée sous un angle 9 .

Pour les manipulations qui nous occupent, on a opté pour les

cuves carrées, le photo-multiplicateur faisant un angle de 90° avec le
o

faisceau incident. Le laser émet dans le vert (A = 5145 A raie verte

d'un laser à argon) avec une puissance de 600 mW. Les comptages ont

été répétés une vingtaine de fois pour chaque échantillon, pendant
— 2 —1

10 s pour les concentrations inférieures à 2,5 . 10 ' mol 1 et pen

dant 5 s pour les concentrations supérieures.

L'intensité déduite est une moyenne sur tous les comptages,

l'erreur est l'écart type sur ces comptages.

Le rapport 4"- est mesuré par interféromètrie. Il s'agit de su

perposer les franges d'interférences de 2 milieux d'indices différents

par égalisation du chemin optique parcouru par les faisceaux traver

sant l'un et l'autre milieu. Cette égalisation est réalisée par rota

tion d'un tambour de mesure qui agit sur une plaque de compensateur de

l'appareil. La cuve utilisée est telle que l'épaisseur de liquide

traversée par la lumière est de 1 mm. Pour cette cuve, une rotation du

tambour 1 = 1 mm correspond à une variation d'indice n = 18,1 . 10
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b) A = 4300 A :

Absorption dans le visible. Les mesures de dosage

colorimetriques du phosphore ont été effectuées sur un

spectrophotometre JOUAN au moyen de cuves en silice d'épaisseur

variant de 0,1 à 10 mm.

A.3.3.3. Méthode liée au spectre infra-rouge

Les spectres IR ont été réalisés avec un spectrophotometre à

double faisceau PERKIN-ELMER 580. Pour le HDEHP, les cellules étaient

en IRTRAN 2 ; pour le NaDEHP, nous avons réalisé une pastille de

NaDEHP 1 % massique dans ICs.

A.3.3.3. Méthodes liées à une longueur d'onde dans le domaine des
o

rayons X :AKa du cuivre : 1,54 A

a) Diffraction aux grands angles

L'expérience est enregistrée à l'aide d'un diffractomètre

SIEMENS ; l'intervalle de 0 analysé est de 2° à 16°.

b) Diffraction et diffusion aux petits angles

Les spectres ont été enregistrés sur le prototype réalisé par

ZEMB /127,12S/.

A.3.3.5. Résonance magnétique nucléaire (RMN)

a) Spectomètrie du p en fonction de la température

Les spectres RMN du p ont été obtenus sur un spectromètre

BRUXER WH 90. L'échantillon est maintenu à la température désirée

grâce à un thermostat à circulation d'azote gazeux. Toutes les

températures que nous indiquons sont données par celui-ci, sachant
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qu'elles diffèrent de moins de 0,2° de celles que l'on peut mesurer au

corps de l'échantillon avec un thermocouple. Les spectres ont été

enregistrés de 5° en 5° après un temps d'attente suffisant après

chaque montée pour que l'on puisse admettre l'équilibre thermique

atteint.

b) Spectomètrie du H

Dans le spectromètre VARIA.N XL 100 à champ moyen (B = 2,35

Tesla), le proton libre résonne à 100 MHerz.

Dans le spectromètre BRUKER WM 500 à champ fort (BQ = 11,75

Tesla), le proton libre résonne à 500 MHerz.

A.3.4. - METHODES PAR TRANSFERT D'ELECTRONS

A.3.4.1. La conductimétrie

Les mesures de conductance sont réalisées avec une cellule

TACUSSEL à enceinte thermostatée (25 + 0,18C).

A.3.4.2. La micrographie électronique

La préparation de l'échantillon à 4,8 % de NaDEHP en masse dans

l'eau en vue de leur examen en microscopie électronique à transmission

(MET) comprend plusieurs étapes :

a) Congélation

La solution aqueuse dont l'eau est filtrée grâce à un filtre

MILLIPORE MILEX - GS de 0,22 fj. m, préparée en fine couche (^ 12 (um)

entre 2 supports pour la cryofracture peut être vitrifiée par le jet

de propane liquide (- 185°C) dans les 2 directions du sandwich /151/.

Les solutions diluées ne peuvent être vitrifiées que si la

température passe de 0 et - 185°C en moins de 0,01 s.
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b) Cryofracture dans un dispositif BALZERS 301

Nous avons utilisé le système BALZERS de double réplique :

l'échantillon congelé en sandwich entre 2 coupelles de cuivre, de

diamètre 3 mm est introduit dans un porte-échantillon comportant une

partie mobile et refroidie. Au moment choisi pour fracturer la

préparation, cette partie mobile bascule autour d'un axe, entraînant

l'une des coupelles de cuivre : les 2 surfaces sont ainsi mises en

évidence.

c) Ombrage-obtention de la réplique (Fig. A.3.4.2)

Le but de l'ombrage est de former une empreinte des plans de

fracture qui se sont développés dans la préparation. Cette empreinte

doit être à la fois bien contrastée et aussi fine que possible afin

d'avoir la meilleur résolution possible.

- Une projection oblique (généralement à ,45°) de métaux lourds

(Pt), denses aux électrons, permettra la mise en évidence du relief

tridimensionnel de la zone de clivage par un système d'"ombres" (zones

où le métal n'a pu se déposer, la structure masquant une petite sur

face du plan de fracture) visible sur notre cliché sous la forme de

cônes ou taches blanches.

- Un film de carbone est ensuite évaporé perpendiculairement à

la préparation.

- L'ensemble de ces 2 films (film d'ombrage, film de carbone)

constitue la réplique de la surface de la fracture. Ainsi, lorsqu'un

élément apparaîtra en relief, la taille du cône d'ombre sera

supérieure au diamètre de l'élément tandis qu'au niveau d'un creux

l'ombrage sera limité aux bords de la dépression.

Le dispositif BALZERS 301 utilisé est équipé d'une pompe
_7

cryogénique, autorisant des vides meilleurs que 2 . 10 Torr.

L'émission de platine-carbone est réalisé par un canon à faisceau

d'électrons. Cet équipement permet une projection beaucoup plus

régulière et fine des particules d'ombrage. Le dépôt des films
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d'ombrage et de carbone est contrôlé par la variation de fréquence de
vibrations d'un quartz dans l'enceinte à" vide - les épaisseurs de

o

films de Platine-Carbone sont voisines de 20 à 200 A respectivement.

L'ensemble de cette technique permet d'atteindre dans les meil-
o

leurs cas, une résolution proche de 20 A.

Pt-C

______

1A\vv\V_AV

Pt-C
/

b2

____________

Ombrage de la préparation

Lorsque la projection oblique de métaux lourds, denses aux élec
trons, est arrêtée par une structure en relief, un cône d'"ombre"
(zone où le métal n'a pu se déposer) de tailla proportionnel à la
hauteur de cette structure, apparaît (ai et a2) • Au niveau d'un
creux, 1'"ombre" sera limitée aux bords de la dépression (bietb2)
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ANNEXE 4 : ATTRIBUTION DES BARDES DES SPECTRES

D'ADSORPTTON IR DE HDEHP ET NaDEHP

Cette annexe donne l'attribution des bandes présentes dans les

spectres expérimentaux de HDEHP (Fig. F.2.5.1b) et NaDEHP (Fig.

F.2.5.1b'), selon /!/.

A.4.1. - ZONE 4000 - 3000 cm"1

- bande faible et très large autour de 3500 cm-1 (3425 selon

/!/) pour NaDEHP, à peine visible pour HDEHP.

A.4.2. - ZONE 3000 - 2850 cm"1

HDEHP 2960 2930 2875 2855

pic double très
large et très fort

pic double en

épaulement

HDEHP

/!/

2965 2930 2870

très fort

large

épaulements

NaDEHP 2970 2930 2880 2860

pic double

large moyen
épaulement

faible

NADEHP

/!/

2924 2877

fort épaulement

Ces vibrations correspondent aux vibrations d'élongation des

liaisons C-H des chaînes aliphatiques (elongations C-H, elongations

symétriques et antisymétriques des groupements CH-, et CH ).
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A.4.3,
-1

ZONE 2800 - 1500 cm

HDEHP 2600 2340 1700

faible

large

moyenne

large

assez forte

large

HDEHP flf 2750-2550 2280 168C

forte

large

forte

large

moyenne

large

jNaDEHP absente absente 1645

faible

large

Rien selon /!/ pour NaDEHP.

_ -i

- Les bandes larges de 2600 et 2300 cm A correspondent aux

elongations des OH liés. Elles sont caractéristiques da la

di-mérisation par formation d'anneaux s. 8 membres. Ces bandes

spécifiques de HDEHP, sont absents du spectre de NaDEHP.

- La bande large à 1600-1700 cm correspondant aux déformations

de -OH provient sans doute (de même que celle à 3500 cm" ) de la

présence d'un peu d'eau dans la pastille.
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-1A.4.5. - ZONE 1500 - 1300 cm

HDEHP 1460 1375 1340

fort assez

fort

faible

HDEHP /!/ 1470 1385

moyen faible

NaDEHP 1460 1375

assez

fort

moyenne

NaDEHP /!/ 1470 1385

moyenne faible

- Ces vibrations correspondent aux déformations asymétriques des

CH3, aux cisaillements des CH- (1470 cm"1), et aux déformations

symétriques des CH-j (1385 cm-1).

- une bande faible de HDEHP vers 1340 cm"1 n'est pas identifiée
avec certitude.

A.4.6. - ZONE 1300 - 1175 cm"1

Une bande très forte et très large centrée sur 1225 c

(spectres expérimentaux de HDEHP et NaDEHP ; HDEHP /If et 1243 cm-1

selon flf pour NaDEHP) est présente. Elle correspond, pour l'acide, à

l'elongation P 0, et pour le sel à l'elongation POO~ antisymétrique.



Acide HDEHP

R - O O....HO O - R
\ ^ \ /

P P

/ \ / \
R - O 0-H...0 O - R

dissymétrique

liaison P ->0 très marquée
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Sel NaDEHP

R - O O

P' \Na+

R - O O

On peut remarquer que cette bande n'est pas déplacée dans nos

spectres, contrairement à flf.

A.4.7. - ZONE AUTOUR DE 1150 cm-1

- La bande moyenne à 1155 cm"1 observée pour HDEHP et NaDEHP

correspond à l'elongation antisymétrique - C - C - C - des chaînes

aliphatiques.

-1
A.4.8. - ZONE 1120 - 950 cm

HDEHP 1110 1030

faible très fort

très large

HDEHP flf 1115 1040

faible très fort

large

NaDEHP 1110 1055 1040

un seul pic très large, avec plusieurs
petits pics vers le minimum

NaDEHP flf 1100 1053

très fort très fort
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- Pour HDEHP, la bande à 1115 cm"1 est caractéristique de

l'elongation antisymétrique - C - 0 -, alors que la bande 1040 cm"

caractérise l'elongation antisymétrique P - O,

- Pour NaDEHP l'explication est moins nette, car la bande P - O

étant beaucoup plus large, et englobant même la raie - C - O -. il

pourrait s'agir d'une élongation symétrique P00~, qui a lieu vers

1100 cm"1, et se superpose aux vibrations précédentes.

- Le décalage de fréquence peut laisser supposer qu'il s'agit de

la vibration de la liaison P - 0 - H de l'acide ou P - 0 - Na du sel.

-1A.4.9. - ZONE 980 - 750 cm

HDEHP - 925 910 880 - - 755

faible faible moyen - - moyenne

HDEHP flf - - - 885 - - 780

moyen faible

NaDEHP 975 925 910 865 315 775 765

moyenne faible faible fort faible faible épaulement

NaDEHP flf - - 860 - - -

- - - moyen - -

La bande à 880 cm est une vibration des CH-, terminaux.

A noter certaines raies non identifiées que l'on retrouve sur le

spectre de NaDEHP, mais pas sur celui de HDEHP.
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A.4.10. - EN DESSOUS DE 750 cm"1

- Pour HDEHP, seule apparaît une raie faible à 720"l t" nn_ t-.=ï-I_ -F—tH"!— à Tîrt ,-.—, —
cm

attribuée à l'elongation symétrique P - 0. En dessous de 680 cm"1,

l'absorption est tonale, et due aux cellules en IRTRAN.

- La spectre de NaDEHP montre une raie moyenne à 720 cm"1, et

une raie forte et très large centrée sur 565 cm"1, avec plusieurs

epaulements. Ces différentes raies n'ont pas été attribuées.

- La constance de la fréquence de la raie P - 0 tend à attribuer

cette vibration aux liaisons P - 0 de P - 0 - R.
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ANNEXE 5 : DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES

MICROSCOPIQUES DE NaDEHP

Cette annexe a pour but de déterminer les caractéristiques de

NaDEHP utiles à l'exploitation des équations de SADRON et GALLOT flllf

et de LUZZATI /114/.

A.5.1. - HYPOTHESES DE BASE

- Le volume molaire est tiré de la référence /115/. Il est en

léger désaccord avec la valeur tirée de nos mesures de masse volumique.

- La partie polaire est supposée limitée au groupement NaPO^

seul, la chaîne aliphatique entière formant la partie apolaire. On

considère en général /52/ que le premier groupement CH2 appartient au

groupement polaire. Nous ne le ferons pas, en considérant que le

branchement sur le second atome de carbone justifie la séparation

polaire - apolaire à la liaison - 0 - CH2 -.

- Les molécules d'eau sont supposées entièrement contenues dans

la partie polaire de l'agrégat (micelle, lammelle ou bâtonnet).

A.5.2. - DONNEES DE BASE

- NaDEHP a une masse molaire M = 344,4.

Sa partie polaire a une masse molaire Mp = 118,0 (34,3 % de la masse

totale)

Sa partie apolaire a une masse molaire Ma = 226,4 (65,7 % de la masse

totale)
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A.5.3. VOLUMES SPECIFIQUES ET VOLUMES MOLECULAIRES

D'après /112/, le volume molaire du groupement H2P04~ dans l'eau
est de 29,1 cm3 mole"1, celui de l'ion sodium de - 1,21 cm3 mole"1 ;

O _H

soit, pour H2P04Na : 27,9 cm mole pour une masse molaire de 120. Le

volume spécifique est donc de 0,2325 cm3 g"1. Nous prendrons cette

valeur pour la partie polaire de NaDEHP, en négligeant la contribution

de l'hydrogène.

Pour NaDEHP entier, la valeur retenue est 310 cm3 mole"1 /115/.

Pour la partie apolaire, on obtient alors un volume molaire de

282,6 cm3 mole"1, soit un volume spécifique de 1,2481 cm3 g"1.

Les volumes moléculaires se déduisent aisément :

NaDEHP .- v = 514,7 A3

Partie polaire : v = 45,5 A3
_T

Partie apolaire : v„ = 469,2 A3
3

A.5.4. - SCHEMATISATION DE LA MOLECULE DE NaDEHP

Les résultats obtenus lors de l'étude des structures hexagonale

et lamellaire montrent que la longueur de la partie apolaire est de
Q

l'ordre de 6 A, alors que celle de la partie polaire est d'environ 3 A.

La meilleure schématisation de la forme de la molécule de NaDEHP

semblerait être celle d'une "tranche de camembert", d'angle au sommet

60° (permettant un arrangement de 6 molécules de NaDEHP par section de
^ o

bâtonnet), et de hauteur 9,5 A environ. Ces distances imposent que,

dans le cas de NaDEHP pur, les 6 atomes de phosphore ne soient pas

coplanaires, mais situés sur deux plans distants d'environ 5 A, cette

solution permettant la réalisation de liaisons directes P = 0 ... Na -

0 - P nécessaires à la cohésion de la structure, les groupements - 0 -

Na étant alternativement disposés au-dessus et au-dessous des atomes

de phosphore. Les liaisons se font suivant une hélice dont le pas est

d'environ 30 A .
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ANNEXE 6

CONDITIONS GEOMETRIQUES SUR LA STABILITE DES MICELLES

(MODELE DES SPHERES DURES)

Nous supposons que les micelles sont des objets durs, spheriques

et monodispersés, c'est-à-dire possédant tous le même diamètre a.

Les sphères sont dispersées dans le diluant, et cette configura

tion peut géométriquement être stable dès lors que la quantité de

diluant est suffisante pour remplir l'espace laissé libre par la

micelle. Le cas limite est l'arrangement le plus compact de sphères,

supposés tangentes.

Dans cette hypothèse, 4 sphères voisines sont placées aux 4 som

mets d'un tétraèdre régulier, lui-même de côté a.

Il est nécessaire d'estimer à l'intérieur de ce tétraèdre

élémentaire, le volume occupé par les micelles, et d'écrire que la

fraction volumique de diluant est supérieure à la fraction volumique

non occupée par les sphères tangentes.

- volume du tétraèdre de côté a V_ = a3

V1
- le tétraèdre a 4 sommets, chacune des 4 sphères appartient à

24 tétraèdres ayant le même sommet. Le volume occupé par les sphères

est donc 1 du volume d'une sphère, soit :
6

3
V_ = 1 4 _.a.3_ jra_
S 6 3 ïï(l' " 36

- la fraction volumique occupée par les sphères est V_/VT •3g"- 6y2=_74
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- pour que cette structure soit géométriquement stable, il est

nécessaire que la fraction volumique du diluant soit supérieure à 26 %

environ, ce qui, dans le cas du dodecane (densité 0,745) correspond à

une fraction massique de 20 % environ.

Il est remarquable de noter que cette fraction volumique limite

ne dépend pas de la taille des micelles, dès lors qu'elles sont

monodispersees. L'existence d'une structure micellaire en-dessous de

la fraction limite de diluant ne peut s'expliquer que par une

polydispersité des diamètres des micelles.

Dans le cas d'un rapport molaire w = important, une struc-
"NADEHP

ture classique de microémulsions en gouttelettes n'est pas stable non

plus. Par contre, une structure "en éponge" n'est pas géométriquement

exclue.
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