
TH - BACH 

THESE de DOCTORAT D'ETAT 

ès Sciences Physiques 

présentée 

à l'Université Pierre et Marie Curie - Paris 6 -

par 

PIERRE BACH 

pour obtenir le grade de DOCTEUR ès SCIENCES 

MECANISMES D'EXTRACTION DE MONOACIDES 

MINERAUX FORTS PAR LE PHOSPHATE DE 

TRIBUTYLE 

soutenue le janvier 1980 devant le jury composé de 

MM. R . SCHAAL 

A . CHESNE 

D.GOURISSE 

R. GUILLAUMONT 

T. KIKINDAI 

J.TALBOT 

Président 

Examinateurs 



THESE de DOCTORAT D'ETAT 

ès Sciences Physiques 

présentée 

è ! 'Université Pierre et Marie Curie - Paris 6 -

par 

P1 ERRE BACH 

pour obtenir le grade de DOCTEUR ès SCIENCES 

MECANISMES D'EXTRACTION DE MONOACIDES 

MINERAUX FORTS PAR LE PHOSPHATE DE 

TRI BUTYLE 

soutenue le janvier 1980 devant le jury composé de 

MM. R. SCHAAL 

A . CHESNE 

D. GOURISSE 

R.GUILLAUMONT 

T. KIKINOAI 

J. TALBOT 

Prés ident 

Exam ina teu rs 



L'étude exposée dans ce mémoire a été effectuée dans 

les laboratoires de Chimie Industrielle et de Chimie Nucléaire 

de l'Ecole Centrale des Arts et Manufactures. 

Je remercie Monsieur le Professeur SCHAAL qui a ac-

cepté la direction de ces recherches et qui m'a fait l'honneur 

de présider la commission d'examen. 

Je tiens aussi à remercier Monsieur CHESNE, Monsieur 

le Professeur GUILLAUMONT et Monsieur le Professeur TALBOT d'a-

voir bien voulu examiner ce travail et de m'avoir fait profiter 

de leur compétence. 

Cette étude m'a permis d'apprécier le très grand sa-

voir et les remarquables qualités humaines de Monsieur le Pro-

fesseur KIKINDAI. Qu'il soit assuré de ma profonde et respec-

tueuse reconnaissance. 

Monsieur le Professeur GOURISSE m'a accueilli avec 

une sympathie bienveillante dans son laboratoire et dans son 

équipe d'enseignants. Dans les deux cas j'ai pu apprécier sa 

clarté et son esprit de synthèse. Qu'il trouve ici l'expression 

de ma très sincère gratitude. 

Je désire enfin remercier tous mes camarades de la-

boratoire et tous ceux qui ont permis le bon achèvement àe ce 

travail. 



I 

TABLE DES MATIERES 

ABRÉVIATIONS ET SYMBOLES, 

INTRODUCTION 

1) RAPPELS SUR L'EXTRACTION LIQUIDE-LIQUIDE 
ET LES PRINC I PAU X MÉCANISMES D'EXTRACTION, 

2) PRÉSENTATION DU PHOSPHATE DE TRIBUTYLE, 
DES DILUANTS ET DES SOLUTIONS ORGANIQUES 
EMPLOYÉS, 

3) BIBLIOGRAPHIE, 

4) CHOIX DES CONDITIONS EXPÉRIMENTALES ET 
VUE D'ENSEMBLE SUR LE TRAVAIL RÉALISÉ, 

PREMIERE PARTIE 

MISE EN ÉVIDENCE DU RÔLE JOUÉ PAR L'EAU LORS 
DE L'EXTRACTION DES MONOACIDES MINÉRAUX FORTS 
PAR LE PHOSPHATE DE TRIBUïYLE, 

I, ETUDE DE L'EXTRACTI ON LIQUIDE-LIQUIDE DE 
L'EAU SEULE PAR LE PHOSPHATE DE TRIBUTYLE, 

I. 1) Bi b li ograph i e . 

I. 2 ) Inf luence du diluant. 

I. 3 ) I n fluence de la t empérat ur e . 

pa ges 

3 

5 

7 

9 

1 1 

13 

15 

15 

1 7 

23 



II 

I.4) Influence de l'extraction de l'eau sur les 

densités des phases organiques à 25°C. 

I.5) Influence de l'activité de l'eau. 

I.5. 1) Résultats. 

I.5.2) Interprétation. 

I. 6) Réaction chimique ou solubilité.Conclusions. 

II, ETUDE DE L'EXTRACTION GAZ-LIQUIDE EN MILIEU 
ANHYDRE DU GAZ CHLORHYDRIQUE PAR LE PHOSPHATE 
DE TRIBUTYLE, 

II. 1) Bibliographie. 

II.2) Résultats. 

II.2. 1) Courbes de distribution du chlorure 

d'hydrogène. 

II.2.2) Variations de la densité et de la 

viscosité de la phase liquide en 

fonction de son acidité. 

II.3) Interprétation dans le cas du système 

(chlorure d'hydrogène+ azote) - (xylène) 

II.4) 

à 25°C sous une pression totale de 1 atmos

phère. 

II.3. 1) Loi de solubilité. 

II.3.2) Calcul de l'activité du xylène. 

Interprétation dans le cas du système 

(chlorure d'hydrogène+ azote) - (TBP dilué 

à 20% ou 30% dans le xylène) à 25°C sous 

une pression totale de 1 atmosphère. 

IT.4.1) Mise en évidence de l'existence du 

composé TBP-HCl à partir des mesures 

de densité et de viscosité. 

26 

29 

39 

41 

41 

42 

47 

50 



III 

II.4.2 ) Confirmation de l'existence du 

composé TBP-HCl à partir des me

sures de solubilité. 

II.4.3 ) Composés existants lorsque le rap

port molaire (HCl dû au TBP)/(TBP 

total) est supérieur à 1. 

II.4.4) Détermination des activités du 

TBP libre et du composé TBP-HCl en 

phase liquide. 

II. 5) Conclusions. 

III, ETUDE DE L'EXTRACTION LIQUIDE-LIQUIDE DE 
L'ACIDE CHLORHYDRIQUE PAR LE PHOSPHATE DE 
TRI BUTYLE, 

III. 1) Bibliographie. 

III. 2) Etude du système liquide-liquide (HCl + 

H
2

0) - (diluant) à 25°C sous 1 atmosphère. 

III.3) Etude du système liquide-liquide (HCl + 

H
2
0) - (TBP dilué à 20% ou 30% en volume) 

à 25°C sous 1 atmosphère. 

III.3. 1) Résultats. 

III.3.2) Commentaires des résultats. 

III.3.3 ) Tentatives de mise en évidence de 

composés de stoechiométrie définie. 

III. 4) Conclusions. 

IV, EXTRACTION DE L'ACIDE CHLORHYDRIQUE PAR LE 
PHOSPHATE DE TRIBUTYLE : PASSAGE DU SYSTÈ ME 
ANHYDRE AU SYSTÈME SATURÉ EN EAU ET CONCLU
SIONS SUR LES MÉCANISMES RÉACTIONNELS, 

59 

61 

61 

63 

67 

85 

87 



IV 

IV. 1) Equivalence,pour une même acidité finale 

en phase organique,des deux opérations sui

vantes: 

- extraction liquide-liquide. 

- extraction gaz-liquide suivie d'addition 

d'eau jusqu'à la saturation. 

IV.2) Influence de l'addition d'eau sur la visco

sité de la phase organique maintenue à une 

acidité constante,lors du passage du système 

anhydre au système saturé en eau. 

IV.3) Conclusions sur les mécanismes d'extraction 

de l'acide chlorhydrique par le phosphate de 

tributyle. 

IV.3. 1) Rappels bibliographiques et résumé 

de certains résultats des chapitres 

précédents. 

IV.3.2) Interprétation et vue d'ensemble sur 

les mécanismes d'extraction de l'aci

de chlorhydrique, 

DEUXIEME PARTIE 

GÉNÉRALISATION DES RÉSULTATS OBTENUS.APPLICATION 
DES CONCLUSIONS DE L'EXTRACTION DE L'ACIDE CHLO
RHYDRIQUE AUX EXTRACTIONS DES ACIDES PERCHLORIQUE 
ET NITRIQUE, 

I, ETUDE DE L'EXTRACTION LIQUIDE-LIQUIDE DE L'A
CIDE PERCHLORIQUE PAR LE PHOSPHATE DE TRIBU
TYLE, 

I. 1) Bibliographie. 

I. 2) Etude du système (HC10
4 

+ H
2
0) - (xylène) 

à 25°C sous 1 atmosphère. 

87 

90 

94 

99 

101 

101 

103 



I. 3) 

I. 4) 

I. 5) 

V 

Résultats relatifs au système (HC10
4

+H
2
0) -

(TBP 20% ou 30% + xylène) à 25°C sous 1 

atmosphère. 

Corrnnentaires des résultats relatifs au système 

(HC10
4

+H
2
0) - (TBP 20% ou 30% +xylène) . 

I.4. 1) Influence de l'extraction de l'acide 

sur l'extraction de l'eau,sur la den

sité et sur la viscosité des phases 

organiques. 

I.4.2) Tentatives de mise en évidence de com

posés de stoechiométrie définie. 

Conclusions. 

II, ETUDE DE L1 EXTRACTION LIQUIDE-LIQUIDE DE L'ACIDE 

NITRIQUE PAR LE PHOSPHATE DE TRIBUTYLE, 

II. 1) Bibliographie. 

II. 2) Etude du système (HN0
3

+H
2

0) - (xylène) à 25°C 

sous 1 atmosphère. 

II. 3) Résultats relatifs au système (HN0
3 

+H
2

0) -

105 

108 

113 

115 

115 

117 

(TBP 20% ou 30% + xylène) à 25°C sous 1 atmosphère. 119 

II. 4) Corrnnentaires des résultats relatifs au système 

(HN0
3

+H
2
0) - (TBP 20% ou 30% + xylène). 

II.4. 1) Influence de l'extraction de l'acide 

sur l'extraction de l'eau,sur la den

sité et sur la viscosité des phases 

organiques. 

II.4.2) Tentatives de mise en évidence de 

~omposés de stoechiométrie définie. 

II.5) Conclusions. 

122 

127 



VI 

III.INTERPRÉTATION DES MÉCANISMES D'EXTRACTION 

DES ACIDES PERCHLORIQUE ET NITRIQUE PAR LE 

PHOSPHATE DE TRIBUTYLE,SYNTHÈSE DES SCHÉMAS 

RÉACTIONNELS RELATIFS AUX TROIS ACIDES ÉTUDIÉS, 129 

III. 1) Interprétation des mécanismes d'extraction 

des acides perchlorique et nitrique. 

III.!. 1) Extraction de l'acide perchlorique. 

III. 1.2) Extraction de l'acide nitrique, 

130 

III.2) Phénomène de formation de la troisième phase. 132 

III.2. 1) Présentation du phénomène. 

III.2.2) Résultats. 

III,2.3) Interprétation. 

III.3) Interprétation synthétique des mécanismes 

d'extraction relatifs aux trois acides étu

diés. 

CONCLUSION GENERALE 

ANNEXE EXPERIMENTALE 

1) RÉACTIFS UTILISÉS, 

1 . I) Phases aqueuses. 

1 . 2) Phases organiques. 

1 • 3) Phases gazeuses. 

2) ÎECHNIQUES EXPÉRIMENTALES, 

2. 1) Extractions liquide-liquide, 

137 

139 

147 

149 

150 



VII 

2. 2) Extractions gaz-liquide. 

2.2. !) Description de l'appareillage. 

2.2.2) Mode opératoire. 

3) MÉTHODES DE MESURES, 

3 • 1 ) Mesures des acidités des solutions aqueuses et 

organiques. 

3.2) Mesures des concentrations en eau dans les so-

lutions organiques. 

3 .3 ) Mesures des densités des solutions organiques. 

3. 4) Mesures des viscosités des solutions organi

ques. 

BIBLIOGRAPHIE 157 



HA 

TBP 

HX 

N 

Kou X 

6H 

R 

H 

T 

d 

E: 

µ 

( ) 

- 1 -

A BRÉVI AT IONS ET SYMBOLES, 

monoacide minéral fort. 

phosphate de tributyle. 

acide organo-phosphorique. 

amine tertiaire. 

concentration de l'espèce A. 

activité de l'espèce A. 

coefficient d'activité de l'espèce A. 

pression partielle de l'espèce A. 

masse molaire de l'espèce A. 

molarité. 

normalité. 

constante d'équilibre de réaction. 

enthalpie de réaction. 

constante des gaz parfaits. 

constante de la loi de Henry. 

température absolue. 

densité (masse volumique). 

viscosité dynamique. 

constante diélectrique. 

moment dipolaire. 

référence bibliographique. 

Les grandeurs relatives à la phase organique sont surlignées,lors-

qu'il peut y avoir ambiguïté entre les diverses phases en présence. 
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Les opérations industrielles utilisant l'extraction liqui-

de-liquide ne cessent de se développer depuis une trentaine d'années. 

L'industrie nucléaire fait largement appel à ce procédé dans le trai-

tement des minerais d'uranium et dans la récupération des combustibles 

irradiés.Si l'on considère les besoins croissants d'énergie à l'heure 

actuelle,il est inutile de rappeler l'importance de cette technique 

où le phosphate de tributyle est un des extractants les plus utilisés. 

Nous allons tout d'abord rappeler brièvement quelques définitions et 

principes de base. 

1) RAPPELS SUR L'EXTRACTION LIQUIDE-LIQUIDE ET LES PRIN-
CIPAUX MÉCANISMES D'EXTRACTION: 

1.1) Lorsque deux phases sont en équilibre,les potentiels chi-

miques de chaque constituant sont égaux dans les deux phases, 

mais non les concentrations.C'est cette dernière propriété qu' 

utilise l'extraction liquide-liquide.Les corps à séparer pas-

sent préférentiellement dans l'une ou l'autre phase en se dis-

tribuant différemment.Par répétition de cette opération qui 

s'applique particulièrement aux produits instables et dangereux 

on peut obtenir des puretés presque parfaites.Les deux phases 

liquides doivent être relativement irmniscibles.Les systèmes é-

tudiés comportent presque toujours une phase aqueuse et une 

phase solvant,habituellement organique,composée d'un extractant 

mélangé en solution dans un diluant convenable. 

1.2) Par souci de clarté et de facilité de raisonnement,Y.Mar-

cus et A.S.Kertes (I) ont classé les mécanismes d'extraction 

comme suit: 

- extraction par simple distribution physique. 

- extraction par échange d'ions (par exemple avec les acides 

organo-phosphoriques,échange de cations avec la phase aqueuse ). 
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m HX === MXrn 

phase 

+ 
+ 

m H 

phase phase 

organique organique aqueuse 

- extraction par solvatation (par exemple,extraction de l'acide 

nitrique par des esters de l'acide phosphorique). 

+ 

org. org. 

- extraction par formation d'une paire d'ions (par exemple ex-

traction de l'acide chlorhydrique par les amines à longues 

chaînes). 

+ 

aq. org. 

Cependant les frontières entre ces différentes classes sont floues 

et peuvent être aisément franchies.Il serait plus judicieux de 

considérer la basicité (ou l'acidité) au sens de Lewis de l'ex-

tractant.Tel ou tel des mécanismes cités précédemment serait pré-

pondérant suivant l'importance de cet te bas ici té, importance qui 

dépendrait non seulement de la nature de l'extractant mais aussi 

des espèces à extraire et des conditions expérimentales.Ainsi 

suivant ces dernières un même extractant pourrait donner soit 

des composés solvatés,soit des paires d'ions. 
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2) PRÉSENTATION DU PHOSPHATE DE TRIBUTYLE,DES DILUANTS 
ET DES SOLUTIONS ORGANIQUES EMPLOYÉS: 

Le phosphate de tributyle,ester tributylique de l'acide 

phosphorique H
3
Po

4
Jest un composé organe-phosphoré neutre relativement 

polaire(constante diélectrique E = 7,96 à 30°C,moment dipolaireµ= 

3,07 Debye).Il est très connu sous l'abréviation de TBP et sa for-

mule est la suivante: 

C4H9 -

C4H9 -

C4H9 -

0~ 
0 -- P = 0 

0/ 

L'oxygène non lié aux chaînes carbonées possède un doublet électroni-

que libre,qui donne à la molécule un caractère basique au sens de Le-

wis.Parmi les multiples avantages de cet extractant nous noterons sa 

stabilité,sa faible volatilité,sa solubilité pratiquement négligeable 

dans les phases aqueuses.Il est de plus économique et peut être pro-

duit facilement en grande quantité.Pour diminuer la viscosité des so-

lutions et améliorer la séparation des phases aqueuse et organique, 

il est souvent employé avec un diluant qui possède en général des 

propriétés extractantes négligeables.~ous avons ainsi utilisé par or-

dre de polarité croissante: 

- le dodécane (c
12

H
26

),hydrocarbure aliphatique saturé (constante di-

électriques= 2,002 à 30°C,moment dipolaireµ= 0 Debye). 

- le xylène (C
6

H
4

(cH
3

)
2
),hydrocarbure aromatique,en fait un mélange 

d'isomères (s = 2,25 - 2,60 à 20°C,u = 0,02 - 0,45 Debye). 

- l'orthodichlorobenzène (c
6

H
4
cl

2
) ,hydrocarbure aromatique chloré 

(2 = 9,93 à 25°C,µ = 2,27 Debye ) . 

Des mesures de densité sur les systèmes anhydres TBP+diluant nous ont 

permis de calculer le volume ~olaire ap parent du TBP en fonction de 

la fraction molaire de ce de:-:i.ier (voir fig. 1) .Le comportement ciu do-

décane se distingue de ce l ui du xylène et de celui de l'orthodichloro-

benzène. ~fous obt enons m.âme des variati ons inverses. ~fous notons toute-

rois que les déviations ?ar ra-pport à l' idéalit2 sonc faibles ec cela 

d'autant ?lus que la ?Olaritf du diluanc et celle du ~3P sonc 701s1 -

nes.L' .:ndre d'idéalité esc le suivant: orthoàichlorobenzène > xylène > 

dociécane. 



276 

274 

272 

1 

VOLUME MOLAIRE 

APPARENT DU TBP 
IEN CM3 l 

"'-
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0,20 
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0,60 0,80 

FRACTION MOLAIRE 
DU TBP 

Fig. 1- Influence des diluants sur le volume molaire apparent 

du TBP. 
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3) BIBLIOGRAPHIE: 

Comme nous l'avons vu précédermnent,l'extraction des sels 

métalliques des solutions acides par le TBP est d'une grande impor-

tance industrielle.Malgré cela,les schémas réactionnels ne sont pas 

toujours bien connus d'un point de vue fondamental.Nous nous sommes 

donc attachés à l'étude des mécanismes d'extraction de trois mono-

acides minéraux forts (acide chlorhydrique,acide perchlorique,acide 

nitrique) et nous espérons que ce travail favorisera ultérieurement 

une meilleure compréhension de l'extraction des complexes métalli-

ques.Nous avons dégagé de la littérature traitant de ce sujet deux 

points essentiels: 

- les essais de synthèse sont très rares. 

l'extraction de l'eau simultanée à celle de l'acide joue un rôle 

important. 

3.1) En ce qui concerne le premier point,pratiquement tous les 

auteurs s'accordent pour dire que les atomes d'oxygène des 

fonctions esters,du TBP ne participent pas aux réactions d' extrac-

tion de l'eau et des acides.Cependant A.L.Mills et coll. (Z) 

signalent une légère interaction entre les atomes d'oxygène 

des groupes P-0-C et l'acide nitrique dans certaines conditions. 

Les réaction proposées sont en général du type suivant: 

n TBP 

phase organique 

+ m HA 

aqueuse 

HA est l'acide minéral. 

+ p H
2

0 ~ (TBP) (HA) (H
2

0) 
n m p 

aqueuse organique 

n,m,p sont des nombres entiers qui vari ent suivant les conditions 

expérimentales: importance de la dilution du TBP,nature de l'a-

cide HA (chlorhydrique ,perchlorique ou nitrique) ,nature du di-

luant,acidité en phase aqueuse à l'équilibre,etc.11 n'existe pas 

de conclusions unanimes sur les valeurs de n,rn et p.De plus cer-

tains auteurs postulent une solubilité de l'aci de pour expliquer 

des valeurs du rapport (acide extrait/TEP) supérieures à l'uni-

té. 



- JO -

3.2.) Quant à l'extraction simultanée de l'eau, elle est 

fortement influencée par la nature de l'acide. Le proton 

passerait en phase organique en restant hydraté par une 

partie de la sphère d'hydratation existant dans les solu-

tions aqueuses. Les spectres infra-rouge montrent que les 

acides chlorhydrique et perchlorique sont présents sous 

forme moléculaire en milieu anhydre et que l'addition d'eau 

provoque l'apparition d'expèces ionisées (3 , 4) du type 
+ -H3o (H2O)nTBPmA (A= Cl ou ClO4). Malgré cela, les mesu-

res de conductivité électrique indiquent une très faible 

dissociation des acides (avec une exception pour l'acide 

perchlorique si le TBP n'est pas très dilué). (S, 6) Bien 

que le TBP soit considéré comme un extractant solvatant, 

ces informations nous font penser à une extraction par for-

mation de paires d'ions comme l'ont déjà suggéré Bucher et 

Diamond (7) dans le cas de l'acide perchlorique ou E. Foa 

et coll. (S) dans le cas de l'acide chlorhydrique. L'addi-

tion d'eau dans les complexes formés entre l'acide et le 

TBP a pour conséquence une augmentation notable de la vis-

cosité (9) due, selon Tuck (JO), à un accroissement des 

interactions entre les paires d'ions. 
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4 ) (HOIX DES CONDIT ION S EXPÉRI MENTA LES 
SUR LE TRAVAIL RÉALISÉ: 

c::-
"- 1 VU E D1 :NSEMBLE 

4.1) Nous avons choisi d'opérer à 25°C . Une grande part des études 

existantes a été accomplie soit avec du TBP pur,soit avec du TBP 

très dilué.Pour cette raison nous avons plutôt employé des solu-

tions de TBP moyennement diluées à 207. ou 307. en volume.Ce sont 

par ailleurs des valeurs proches de la réalité industrielle.Par 

contre le traitement thermodynamique des résultats n'en est ?as 

facilité car l'hypothèse d'idéalité des solutions est difficile 

à satisfaire. No us avons de plus essay é de réaliser l es ex tractiorJ 

sur des domaines d'acidité en phase aqueuse les plus larges possi -

bles . Outre les concentrations des divers constituants (eau,aci -

de,TBP,diluant ) ,nous avons déterminé la densité et la viscosi-

té de la phase organique avec l'espoir que ce dernier paramètre 

nous renseigne sur les interactions entre les espèces formées. 

4.2)a)Pour mettre en évidence le rôle de l'eau dans l'extraction 

liquide-liquide des acides,nous avons orienté notre recherche 

dans les deux directions suivantes: 

- étude de l'extraction de l'eau seule. 

- comparaison à l'équilibre du système liquide-liquide (acide 

chlorhydrique+ eau) - (TBP + diluant) avec le système anhy-

dre gaz-liquide ( gaz chlorhydrique) - (TBP + diluant). 

b)~ous avons ensuite appliqué les conclusions des résu l tats 

précédents aux extractions de l'acide perchlorique et de l'aci-

de nitrique pour p résenter une explication systématique et co-

hérente des mécanismes d' extracti on des trois aci des étudiés. 
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En résumé,nous pensons qu'il est difficile,comme il 

est fait habituellement,de cataloguer dans une classification 

stricte et délimitée les extractants.Nous préférons plutôt par-

ler de leur basicité (au sens de Lewis) plus ou moins importante 

selon les circonstances,ce que nous essayerons de confirmer dans 

le travail qui va suivre. 

Dans cette étude nous avons utilisé comme extractant 

le phosphate de tributyle,composé organe-phosphoré neutre,dilué 

à 20% ou 30% en volume la plupart du temps.Pour de telles dilu-

tions les lois d'idéalité ne sont pas applicables. 

Malgré l'importance industrielle du phosphate de 

tributyle,la bibliographie a montré que les mécanismes d'extrac-

tion des acides ne sont pas complètement élucidés d'un point de 

vue fondamental. 

Nous avons donc cherché à proposer une interpréta-

tion originale,synthétique et homogène des schémas réactionnels 

concernant les trois acides étudiés (chlorhydrique,perchlorique 

et nitrique),après avoir mis en évidence le rôle particulier 

joué par l'eau coextraite. 
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PREMIERE PARTIE 

MISE EN EVIDENCE DU ROLE JOUE 
PAR L'EAU LORS DE L'EXTRACTION DES 

MONOACIDES MINERAUX FORTS PAR LE PHOSPHATE 
DE TRI BUTYLE. 
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I ETUDE DE L'EXTRACTION LIQUIDE-LIQUIDE DE L'EAU SEULE 
PAR LE PHOSPHATE DE TRIBUTYLE. 

I,l) BIBLIOGRAPHIE: 

De nombreuses études ont été réalisées sur le système à 

deux phases TBP-H
2
ü.Malgré cela il n'existe pas de conclusions fermes 

dans la formulation des complexes existants. 

Le point de vue le plus ancien de l'existence exclusive 

d'un composé ( 11 12) -TBP.H
2
o ' semble etre une simplification.Cette 

hypothèse reposait sur le fait qu'à 25°C la concentration molaire de 

l'eau et la concentration molaire du TBP non dilué étaient sensible-

ment les mêmes à l'équilibre.Cependant les travaux qui ont suivi ont 

fait rapidement apparaître que le rapport molaire H
2

0/TBP n'est pas 

- 1 a- l' · - (l 3 ) - d d exactement ega unite meme en tenant compte es erreurs e 

mesure.De plus ce rapport molaire varie en fonction de la températu-
(13 - 16) 

re .Il faut noter que les résultats expérimentaux particuliè-

rement pour des températures supérieures à 30- 40°C ne sont pas en 

accord selon les auteurs exception faite pour Hardy (l 3 ) et Roddy (l
6

) 

Enfin la concentration molaire de l'eau n'est pas proportionnelle à 

1 . 1 . d 1 ' 1 . d. 1 ( 1 1' 1 7' 18) a concentration mo aire u TBP orsqu on emp oie un 1 uant . 

A la vue des constatations ci-dessus l'hypothèse de l'e-

xistence de plusieurs espèces hydratées,outre TBP-H?O,a alors été é-

mise.Bullock et Tuck (l
4

) proposent par exemple la ~résence d'un hé-

mihydrate (Bu0) 3P = 0 ---- HOH ---- 0 = P(OBu) 3 ainsi que de poly-

mères linéaires et en chaîne de complexité variable .Diverses gran-

deurs physicochimiques ont été étudiées de façon détaillée,en parti-

1 . 1 . . - (1 3, 19) d·-1 . (20) 1 h 1 cu 1er a v1scos1te ,la constante ie ectrique , ac a eur 
· · l' l (13 ,2 1) l . _ (13) . de dissolution de eau dans e TBP et a densite .Bien 

que le nombre de ces études soit important,il n'y a pas unanimité 

sur l'interprétation de l'extraction de l'eau par le TBP,sur la natu-

re des hydrates formés et sur la polymérisation des espèces.On peut 
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toutefois convenir qu'il existe un accord sur la formation d'une liai-

son hydrogène entre l'oxygène du groupement phosphoryle du TBP et la 

molécule d'eau.La mise en évidence de cette liaison hydrogène pro-

vient particulièrement des études des ~pectres infra-rouge (l 3 , 22 ) 

et de résonance magnétique nucléaire (l 4 , 23 ) 

D'autres auteurs enfin admettent la possibilité d'appli-

quer les diverses théories thermodynamiques des solutions aux résul-

tats expérimentaux.Ainsi Hardy et coll. (l 3) ont étudié l'influence 

de l'activité de l'eau sur la solubilité de cette dernière dans le 

TBP non dilué et,au moyen de la relation de Gibbs-Duhem,ils ont pu 

calculer l'activité du TBP à l'équilibre.Apelblat <24 ) a montré que 

les données de solubilité dans le cas du TBP non dilué suivaient la 

loi de Henry si l'activité de l'eau était assez faible.Les travaux 
_ (18 25 26) 

les plus recents ' ' essaient de mettre en oeuvre des théories 

plus élaborées (par exemple celle des solutions régulières) mais les 

conclusions ne s'avèrent pas cependant complètement satisfaisantes. 

Pour résumer,nous constatons donc que la description 

quantitative du système peut emprunter deux voies différentes.La pre-

mière voie suppose la formation de plusieurs complexes qui coexiste-

raient de façon idéale.La deuxième ignore l'existence de ces complexes 

et fait intervenir les théories des solutions en tenant compte des 

déviations par rapport à l'idéalité. 
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l , 2 ) l N F LU EN CE DU D I LUANT : ( f i g . 2 , 3 e t 4 ) 

Nous avons mesuré à l'équilibre la quantité d'eau présen-

te en phase organique à trois températures différentes: 5°C, 15°C et 

25°C.Pour une température donnée,nous avons utilisé des solutions 

plus ou moins diluées (0%, 10%,20%,40%,60%,80% .et 100% en volume) de 

TBP dans trois diluants différents à savoir,par ordre de polarité 

croissante: le dodécane,le xylène et l'orthodichlorobenzène.Les ré-

sultats sont reportés sur les figures 2,3 et 4.Si l'eau extraite par 

le diluant est négligeable par rapport à l'eau extraite par le ph os-

phate de tributyle pour des solutions assez concentrées en TBP,il n'en 

est plus de même pour les solutions diluées.Nous avons donc supposé 

que la quantité d'eau extraite par le diluant est proportionnelle au 

pourcentage en volume de ce diluant dans la phase organique pour cal-

culer la quantité d'eau extraite par le TBP seul.Nous obtenons ainsi 

les tableaux 1,2 et 3. 

Tableau 1 

Quantités d'eau extraites à 25°C par le TBP seul pour diverses dilutions . 

Eau extraite par le TBP à 25°C (en mol/1) 
Con cent ration dans le cas du: 
initiale du 
TBP (en mol/1) Do dé cane Xylène 

Orthodichloro-
benzène 

0 0 0 0 

0,365 0,077 0,087 0,094 

0, 73 
1 

0,232 0,215 0,221 

1, 46 0, 74 0,62 1 0,62 
1 ! 

2, 19 1,46 1, 28 1,25 

2, 92 2,35 2,24 2, 19 

3,65 
1 

3,59 3, 59 3,59 
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Tableau 2 

Quantités d'eau extraites à 15°C par le TBP seul pour diverses dilutions. 

Eau extraite par le TBP à 15 °C (en mol /1) 
Concentration dans le cas du: 
initiale du Orthodichloro-
TBP (en mol/1) Dodécane Xylène benzène 

0 0 0 0 

0,368 0,078 0,081 0,088 

0,74 0,251 0,210 0,214 

1, 4 7 0,80 0,62 0,60 

2,21 I, 55 · I, 30 1,25 

2,95 2,50 2,31 2,25 

3,68 3,80 3,80 3,80 

Tableau 3 

Quantités d'eau extraites à 5°C par le TBP seul pour diverses dilutions. 

Eau extraite par le TBP à 5°C (en mol/1) 

Concentration dans le cas du: 

initiale du 
TBP (en mol/1) Dodécane Xylène Orthodichloro-

benzène 

0 0 0 0 

0,371 0,076 0,069 0,073 

o, 74 0,261 0, 194 O, 195 

1, 49 0,86 0,59 0,58 

2,23 1, 66 1,30 1,24 

2,97 2,67 2,40 2,31 

3, 72 4,03 
1 

4,03 4,03 
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En premier lieu nos résultats confirment la non-proportion-

nalité de la concentration molaire en eau due au TBP avec la concentra-

tion molaire de l'extractant. Ce fait avait déjà été mentionné dans la 

bibliographie.D'autre part le rapport molaire (H
2

0 due au TBP) /(TBP) est 

d'autant plus important que la concentration en extractant est élevée . 

Nous notons aussi que la nature du diluant n'a pas une in-

fluence extrêmement marquée. Cependant le comportement du dodécane se 

distingue de celui du xylène et de celui de l'orthodichlorobenzène 

qui,eux,sont assez semblables.L'influence des hydrocarbures aliphati-

ques saturés diffère donc de celle des hydrocarbures aromatiques. 

Pour des concentrations moyennes ou élevées en TBP,l'ordre 

d'extraction est le suivant: dodécane >xylène> orthodichlorobenzè-

ne.Pour une concentration initiale donnée en TBP,la quantité d'eau 

extraite est d'autant plus importante que le diluant est moins polai-

re.Dans l'hypothèse de la formation de composés hydratés du phospha-

te de tributyle,ceci peut s'expliquer par le fait qu'il existe une 

compétition pour la formation des corps du "type TBP.H
2
0" et ceux du 

"type TBP.diluant".Si le diluant est polaire,le phosphate de tributy-

le est moins apte à former des liaisons TBP.H
2
0. 

Par contre pour des solutions très diluées de TBP,bien que 

les concentrations en eau soient faibles en phase organique et lamé-

thode de mesure plus imprécise,il apparaît que l'ordre d'extraction 

est le suivant: orthodichlorobenzène >xylène> dodécane.Dans l'hypo-

thèse d'une solubilité de l'eau en phase organique,cela est tout à 

fait plausible.Pour des solutions diluées en TBP,la polarité de la 

phase organique est proche de celle du diluant.L'eau qui est un com-

posé polaire se solubilisera d'autant mieux que la polarité du milieu 

sera importante. 
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Fig.2- Influence de la dilution du TBP sur l'eau extraite en 

phase organique à 25°C. 

concentration molaire de l'eau en phase organique 

concentration molaire initiale du TBP. 
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Fig.3- Influence de la dilution du TBP sur L'eau extraite 

en phase organique à 15°C. 

cH~ O concentration molaire de l 'e<iu en phase organique 
t. - o 

concentration mo Laire initiale àu TBP. cTBP 
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Fig.4- Influence de la dilution du TBP sur l'eau extraite 

en phase organique à 5°C. 

concentration molaire de l'eau en phase organique 

concentration molaire initiale du TBP. 
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l.3) INFLUENCE DE LA TEMPÉRATURE: (fig.2,3 et 4) 

S . 1 1 b . 1 . - d TBP d 1 ' - 1 . ' 1 ( 2 7) i a sou i ite u ans eau est neg igeao e , 

la réciproque est loin d'être vraie et à 25°C nous trouvons,l'équi-

libre étant réalisé,une concentration molaire de l'eau en phase or-

ganique égale à 3,59 mol/1.Cette valeur est en bon accord avec cel-· 

les de la littérature: 3,57 mol/1 (! 6 , !7) ou 3,59 mol/1 (I 3) .Les 

tableaux 1,2 et 3 nous indiquent clairement que,dans le cas du TBP 

non dilué,la quantité d'eau extraite est différente selon que l'on 

se trouve à 25°C, 15°C ou 5°C (ceci est d'ailleurs un des arguments 

contre l'existence exclusive du composé TBP.H
2

0) et que cette extrac-

tion est favorisée par un abaissement de la température. 

Nous notons d'autre part, comme dans le paragraphe précé-

dent, un comportement du dodécane distinct de celui du xylène et de 

celui de l'orthodichlorobenzène.Dans le cas de l'hydrocarbure ali-

phatique saturé,un abaissement de température favorise l'extraction. 

Par contre,dans le cas des deux hydrocarbures aromatiques,ceci n'est 

vrai que pour des concentrations en phosphate de tributyle importan-

tes (particulièrement en ce qui concerne l'orthodichlorobenzène). 

Si les variations des deux paramètres suivants,dilution 

du TBP et température,ont déjà donné lieu à de nombreuses recher-

h ( 11, 13-18) l - d · l - - - d-1 · - L -ces , eur etu e simu tanee a ete e aissee. e compose 

TBP.H
2

0 a souvent été proposé dans la littérature et certains au-

teurs admettent son existence aux concentrations en TBP inférieures 

/1 . d'l ( 9,28,29) d à 0,3 ou 0,5 mol suivant le i uant .Nous avons one 

calculé la constante d'équilibre K de la réaction suivante: 

TBP( phase. ) 
organique 

+ H20(phase \ ~====~ 
aqueusé' 

TBP.H20 (phase. ) 
organique 

et le 6H correspondant en appliquant la relation: 

dLog K 6H 
= 

dT RT 2 
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Lorsque le TBP est très dilué,nous obtenons des valeurs qui sont de 

l'ordre de: 0 à kcal/mol pour le dodécane; 

2 à 3 kcal/mol pour le xylène et l'orthodichlorobenzène. 

Nous remarquons que ces résultats sont compatibles avec l'existence 

de liaisons hydrogène faibles ou d'interactions Van der Waals -Lon-

don.Vu la précision des méthodes expérimentales,nous n'avons pu ob-

tenir des valeurs plus fines: en effet les variations des concentra-

tions de l'eau extraite en fonction de la température sont faibles. 

Dans l'hypothèse de la présence d'un composé unique TBP.H
2
0 à toutes 

concentrations en TBP (hypothèse dont nous savons pertinemment qu'elle 

est fausse),nous avons procédé à des calculs de 6H (voir fig.5) pour 

\\ ,, 
6 H ( kcol/ mol) 

+3 

+2 

+ 1 

0 

-1 

-3 

-4 0ODECAME 

- 5 

¼ en volume de TBP 

1 0 20 40 60 80 

Fig.5- Valeurs du 11 6H 11 de la réaction: 

TBP (org.) + H
2

0 (aq.) :;::::::::== TBP.H
2
0 (org.) 

pour diverses dilutions du TBP. 

Ce "6H" a été calculé avec comme hypothèse l'existence 

du seul composé TBP.H
2
o. 
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tenter d'obtenir d'autres renseignements.Ce 6H est d'autant plus fai -

ble (il prend même des valeurs négatives) que la concentration en TBP 

est plus importante (les variations ont de plus la même forme quel 

que soit le diluant).Aux fortes concentrations en phosphate de tri-

butyle le phénomène prépondérant donnerait lieu à une réaction exo-

thermique. 
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1,4) INFLUENCE DE L1 EXTRACTION DE L'EAU SUR LES DENSITÉS 
DES PHASES ORGANIQUES À 25°(: 

Nous avons déterminé les densités des phases organiques 

avant équilibre (sans eau) d et après équilibre d . Lorsque la pha-
o e 

se organique était saturée,nous avons aussi mesuré sa concentration 

en eau. 

Un litre de phase organique à l'équilibre pèse 1000d grammes et se 
e 

compose de TBP + diluant et d'eau: 

JO0Od = masse (TBP + diluant) + masse (eau). 
e 

Connaissant la concentration en eau,nous pouvons déduire de l'équa-

tion précédente la masse (TBP + diluant) contenue dans un litre.La 

densité de l'eau à 25°C est égale à 0,997044 g/cm 3 .Si le TBP + di-

luant et l'eau se comportaient de façon idéale,ils occuperaient les 

volumes respectifs suivants: masse (TBP + diluant) / d et masse 
0 

(eau)/0,997044. 

Le volume total théorique serait égal à: 

masse (TBP + diluant)/d + masse (eau)/0,997044. 
0 

La différence entre ce volume total théorique et le volume réel de 

1 litre nous donne l'écart par rapport à l'idéalité.Les résultats 

sont regroupés sur les tableaux 4,5 et 6. 

Tableau 4 

Calcul du volume théorique dans le cas du TBP + dodécane. 

Fraction molaire 0 0,084 0, 171 0, 354 0,551 0,766 
initiale du TBP 

1 

.. . .. 

Densité phase o, 75911 o, 77951 0,80045 0,8423s 0,88511 0,92847 0, 97272 
sans H

2
0 (g/cm 3

) 

Densité phase saturée o, 75897 0, 7794 8 0,80093 0,84417 0,8878a 0,9317s 0,97579 
en H

2
o (g/ cm 3 ) 

1 

Quantité d'eau en 0,04 1, 42 4,20 13,33 26,21 42,33 64,57 
phase organique (g/1) 

Volume total 999,80 999,56 1 999,55 999, 71 
théorique (cm 3

) 
999,81 1000,40 1001, 54 

i 
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Tableau 5 

Calcul du volume théorique dans le cas du TBP +xylène. 

i 1 

Fraction molaire 0 0,048 0, 101 
1 i 

initiale du TBP 0,231 0, 40 3 
1 0' 64 4 1 J 

Densité phase 0,86071 0,87237 0,8839, 10,9065, 0,9288s 0,95112 0,972 72 
sans H

2
0 (g/cm 3

) 

Densité phase saturée o, 8604 1 0,87225 0,88391.+ 0, 90709 0,93031.+ 0,9532s lo,9 75 7~ I 
en H

2
o (g/cm 3

) 
i 1 

i 1 1 -
Quantité à ' eau ec1 0 ,3 6 1, 89 4 , 16 11 , 43 23,09 40, 32 
phase organique (g / 1) 

64,5 7 

Vol ume total 
1 i 

i 

théorique ( cm 3 ) 999,59 999,60 999' 441 999,44 1 999,90 1000 ,29 1100 1, 54 I 

Tableau 6 

Calcul du volume théorique dans le cas du TBP + orthodichlorobenzène. 

Fraction molaire 
0 0,044 0,094 0,216 initiale du TBP 0,385 0,621 1 

1 

Densité phase 
1, 30031 1,26775 1,2349 5 1 , l 700 a 1, 10421 1,03969 0,9727 21 sans H

2
o (g/èm 3

) 
: 

! 
-~ .1 

1 i i 1 

Densité phas~ saturée ! 1 3000 1,2668 5 
i 

1,2336 8 11, 1681 0 1, 10192 1 ,03871.+ 0,975 79 1 en H
2

0 (g/cm·) ' s 
1 

Quantité d'eau en 1 i 
phase organique (g/ 1) 

0,58 2,21 4 ,44 11 ,46 
1 

22,81 39, 46 64,57 1 

1 

i -1 

Volume total 
1000 , 01 l 1000, 15 théorique ( cm 3 ) 999,94 999, 76 999,83 1000 , 71 J 00 l , 5 Li 1 

La densi té du TBP non dilué et saturé en eau avait déjà 

été déter.ninée à 25°C.~ot re valeur (0 ,9757 9 g/ cm 3
) est en bon accord 

' (IJ) ( 97 ' 3 ) d . (]7) (0 9- -1 avec celles de Raray 0 , 60 g/ c:n et e Dav1.s , / 'J a 

g/ cm 3 ) . ~ous remarquons ensuite que les écarts par rapport à l'idéalité 

·-
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sont peu importants,ce qui indique que les interactions en phase or-

ganique sont faibles et compatibles avec l'existence de liaisons hy-

drogène.D'autre part,bien que ces écarts soient petits et que l'er-

reur absolue sur les mesures de densité soit égale à 10-~ g/cm 3 ,il 

apparaît que le volume réel est supérieur au volume théorique aux 

faibles concentrations en TBP et inférieur aux fortes concentrations. 

Lorsque le TBP est assez dilué,la phase organique est moins dense 

que ne le prévoit le calcul effectué avec les hypothèses d'idéali-

té.Lorsque le TBP est peu ou non dilué,la concentration en eau est 

loin d'être négligeable et il y a contraction du volume de la pha-

se organique par rapport au volume attendu pour un mélange idéal 

(TBP +diluant)+ H
2
0.Cela provient de l'augmentation des faibles 

interactions entre les molécules de TBP et les molécules d'eau.On 

peut alors obtenir des composés du type (Bu0)
3

P=O ... HOH ... O=P(OBu)
3 

mais leur stoechiométrie n'est pas nécessairement bien définie. 
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1,5) INFLUENCE DE L'ACTIVITÉ DE L'EAU: 

En faisant varier l'activité de l'eau,nous avons complé-

té des études existantes ( 7 , 13 • i 4 ,z 4, 3ü, 3 l) par le choix des diluants 

et surtout nous avons travaillé avec des concentrations en TBP rela-

tivement élevées,domaine non approfondi jusqu'ici. 

I.5.1) Résultats: 

Nous avons mesuré les quantités d'eau extraites en fai-

sant varier trois paramètres: 

- la dilution du TBP: 20% en volume,30%,60% ou pur (100%) . 

- la nature du diluant: dodécane,xylène et orthodichlorobenzène. 

- l'activité de l 'eau. 

Pour connaître l'eau extraite uniquement par le TBP,il 

faut soustraire l'eau extraite par le diluant:on suppose pour cela 

que l'eau soluble dans le diluant est proportionnelle à la fraction 

volumique de ce dernier et qu'elle varie,en fonction de l'activité, 

comme l'eau totale extraite. 

Nous avons utilisé la soude pour faire varier l'activité 

des solutions aqueuses: vu son caractère basique,cette dernière pos-

sède la propriété de ne pas être extraite par le TBP (J
3) (nous l'a-

vons de plus vérifié nous-mêmes expérimentalement dans quelques cas). 

Les relations entre concentration en soude et activité de l'eau sont 
( 1) 

tirées de la bibliographie 

Nos résultats concernant l'eau extraite par le TBP (cor-

rigée de l'eau extraite par le diluant),en fonction de l'activité de 

l'eau¾ 0 ,sont représentés sur les figures 6,7 et 8. 
2 
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Fig.6- Influence de l'activité de l'eau sur l'eau extraite 

par le TBP + dodécane. 

quantité d'eau extraite par le TBP seul(en mol/1) 

activité de l'eau. 
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Fig . 7- Influence de l'activité de l'eau sur l'eau extraite 

par le TBP + xylène. 

cH O quantité d'eau extraite par le TBP seul (en mol / 1) 
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aH O activité de l'eau 
2 
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Fig.8- Influence de l'activité de l'eau sur l'eau extraite 

par le TBP + orthodichlorobenzène. 

quantité d'eau extraite par le TBP seul(en mol/1) 

activité de l'eau. 
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I.5.2) Interprétation: 

Si l'on schématise le processus par la réaction suivante: 

TBP ( phase ) 

organique 

+ H20 ( phase ) 

aqueuse 

TBP.H 20 (phase 

organique 

la constante de cet équilibre est égale à: 

X= aTBP.H
2
0/( ¾

2
o x aTBP) 

X= CYTBP.H
2
o x cTBP.H

2
o)/(¾

2
o x YTBP x cTBP) 

où a désigne l'activité 

c la concentrati on molaire en phase organique 

y le coefficient d'activité molaire. 

On suppose que le rapport yTBP.H 0 /yTBP reste constant 

1 . - · 1 - h h 2d ' b 1 (7, 3o) pour des so utions tres di uees en p osp ate e tri uty e et 

on peut ainsi calculer la valeur de K telle que: %=(yTBP.H 0/ yTBP)x K. 
. d _2. Il faudra toutefois remarquer que,dans le cadre e nos experiences, 

les solutions de TBP n'étaient pas très diluées.Nous pouvons cepen-

dant supposer yTBP.H 0 /yTBP constant pour une dilution donnée du TBP 

aux faibles activité~ de l'eau.En effet,nous avons alors cTBP.H O pe-

tit et la concentration en TBP libre varie assez peu.Le rapport
2

des 

coefficients d'activité correspondants peut être considéré comme cons-

tant. 

La concentration en TBP libre est donnée par la formule: 

cTBP = cTBP initiale - c dans l'hypothèse de l'existence du TBP.H
2

0 
seul composé TBP.H

2
0. 

Les valeurs de K = cTBP.H 0 /(aH O xcTBP) en fonction de 

l'activité de l'eau aH O sont représeltéess3r la fig.9. Nous voyons 

que le composé TBP.H
2
o2ne serait prépondérant que pour de faibles 

activités de l'eau (où K reste constant) .Au-de là ,p our les activités 

plus import antes, apparaît n:ient des composés de la forme (TBP) (H
2

0) . 
n m 

Cependant,les variations importantes de Ken fonction de la quantité 

et de la nature du diluant,nous ont conduit à examiner d'autres 
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Fig.9- Variations de K = cTBP.H
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hypothèses.De plus,même aux faibles activités,nous ne pouvons consi-

dérer K comme une constante dans le cas du TBP seul 100% et du TBP 

+ dodécane 60%. 

Nous avons calculé le rapport K' tel que: 

K' = CH 0/(~BP x ¾ 0) 
2 2 

où cH O désigne 1 1 eau due au TBP 
2 

0 
XrBP la fraction molaire initiale du TBP 

a l'activité de l'eau. 
H

2
0 

Les valeurs de K' en fonction de l'activité de l'eau aH 
O 

figurent 
2 sur le tableau 7. 

Aux faibles activités de l'eau,les valeurs de K' ,sont d'une pa~t,re-

marquablement constantes et,d'autre part,très proches les unes des 

autres,quelle que soit la concentration du TBP ou la nature du di-

luant. 

Deux interprétations sont possibles; 

- On peut assimiler l'activité du TBP libre aTBP à sa 

fraction molaire initiale ~BP.D'où: 

'j{, = (yTBP.H
2

0 x cTBP.H
2
0)/(~BP x aH

2
0) = YTBP.H

2
0 x K'' 

Cela supposerait que le coefficient d'activité du composé TBP.H20 

resterait constant ainsi que l'activité du TBP libre.Ces hypothèses 

nous semblent assez difficiles à remplir. 

- Nous pouvons alors,comme Apelblat l'a fait avec le TBP 
(24) ' . . - 1 • 1 1 • d' pur ,supposer qu aux basses act1v1tes de 1 eau,1 s agit une 

solubilité qui obéit à la loi de Henry: 
0 

cH O = H x aH O avec: H = K' x XTBP 
2 2 

La constante H de la loi de Henry serait proportionnelle à la fraction 

molaire initiale du TBP avec un facteur de proportionnalité K' dépen-

dant très peu du diluant.Nous avons reporté sur le tableau 8 suivant 



Tableau 7 

Valeurs de K' = cH 0 /(X~BP x aH 0) en fonction de l'activité de l'eau aH 0 . 
2 2 2 

TBP + xylène TBP + orthodichlorobenzène TBP + dodécane TBP seul 

20% 30% 20% 30% 60% 100% 

en volume en volume en volume en volume en volume en volume 

aH 0 
2 K' aH 0 

2 K' aH 0 
2 K' ~20 K' aH 0 

2 K' aH 0 
2 

K' 

1,000 2, 10 1,000 2,42 1,000 2,32 1,000 2 ,59 1,000 2,64 1,000 3,59 
0, 965 2,08 o, 964 2, 39 o, 964 2,33 o, 964 2,57 0,947 2,47 o, 966 3,42 
0,931 2, 10 0,930 2,37 0,931 2,32 0,931 2,53 0,898 2,32 0,930 3, 17 
0,863 2,08 0,861 2,34 0,862 2,31 0,862 2,50 0,793 2, 15 0,885 2,95 
0,765 2,06 0,764 2,27 0,765 2,21 0,764 2,36 0,706 2,02 0,785 2,73 
0,684 2,01 0,681 2,23 0,681 2, 16 0,682 2,27 0,586 1, 86 0,586 2,34 
0,530 1, 94 0,526 2, 17 0,531 2, 14 0,529 2,22 0,490 1, 78 0,572 2,29 
0,403 1, 89 0,399 2,07 0,400 2, 13 0,400 2, 18 0,361 l, 6 7 0,435 2, 18 
o, 301 1, 91 0,301 2,01 o, 302 2,08 0,303 2,27 0,296 1, 66 0,428 2, 1 7 
0, 156 1,84 o, 151 1, 96 0, 154 2 ,07 0,155 2,28 o, 150 1, 66 0,342 2, 19 

o, 133 l, 62 0,292 2, 12 
0, 135 2,22 

L,.) 

°' 
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les valeurs moyennes de K' (pour 3B O < 0 ,55 ) avec l'écart-type 
2 co rrespondant. 

Tableau 8 

Valeurs moyennes de K' suivant la quantité et la nature du diluant. 

Valeur moyenne Ecart-type 

de K' correspondant 

TBP + xylène 

20% 
1, 90 0,05 

TBP + xylène 

30% 
2,05 0, 10 

TBP + orthodichloro-

benzène 20% 
2, 11 0,04 

TBP + orthodichloro-

benzène 30% 
2,24 0,05 

TBP + dodécane 

60% 1, 68 0,07 

TBP seul 

100% 
2, 18 0,04 

Les valeurs de K' sont d'autant plus proches de celle du TBP pur 

que le diluant est plus polaire et une fois de plus le comporte-

ment du dodécane se distingue de celui du xylène et de celui de 

l'orthodichlorobenzène. 

En résumé,l'interprétation des résultats expérimentaux, 

pour des activités de l'eau pas très importantes,nous a conduit à 

reconsidérer l'existence d'un composé unique TBP.H2o (hypothèse ha-

bituellement émise pour les faibles concentrations en TBP) et à pro-

poser une solubilité obéissant à une loi du type de la loi de Hen-

ry. No us ne pouvons conclure définitivement compte tenu de la préci-

sion des mesures.Cependant l'hypothèse d'une solubilité s'adapte 
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bien aux calculs.Jusqu'à environ¾ 0 = 0,55 ,la concentration de l'eau 

due au TBP en phase organique est pÎoportionnelle à l'activité: cH O = 
2 

H X 3H o• 
2 

-La constante H de la loi de Henry est elle-même proportionnelle à 

la fraction molaire initiale du TBP avec un facteur de proportion-

nalité K'. 

- les écarts de K' par rapport à sa valeur dans le cas du TBP pur 

(100%) sont faibles et cela d'autant plus que la polarité du diluant 

et celle du TBP sont voisines.L'ordre d'idéalité est le suivant: or-

thodichlorobenzène >xylène> dodécane (on retrouve l'ordre d'idéali-

té de la fig. 1 qui montre l'influence des diluants sur le volume mo-

laire apparent du TBP). 
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l,6) RÉACTION CHIMIQUE OU SOLUBILITÉ? CONCLUSIONS: 

Bien que des arguments tels que les influences du diluant, 

de la température ou de l'activité de l'eau infirment la présence ex-

clusive d'un composé TBP.H
2
0,ils ne contredisent cependant pas l'exis-

tence de ce monohydrate.Pour des concentrations élevées en TBP,nous 

avons vu précédemment que la compétition entre des composés du "type 

TBP.H
2
0" et du ''.type TBP.diluant" favorisait l'extraction de l'eau 

lorsque le diluant était peu polaire.Pour ces mêmes concentrations en 

TBP,le phénomène d'extraction était facilité par un abaissement de la 

température,ce qui indique un phénomène faiblement exothermique . Enfin 

toujours pour du TBP peu dilué,les mesures de densité à l'équilibre 

indiquent que les interactions sont plus importantes qu'en l'absence 

d'eau.Tout ceci pourrait nous amener,comrne certains auteurs l'on fait, 

à admettre l'existence simultanée de plusieurs hydrates TBP (H?O) .Ce-n _ m 
pendant il n'y a pas unanimité sur le nombre et la formulation des es-

pèces formées.Ceci est dû d'après nous aux deux raisons suivantes: 

d'une part, un traitement mathématique, incluant plus de deux espèces 

et visant donc à la détermination de plus de deux constantes d'équili-

bre,s'adaptera toujours aux résultats expérimentaux;d'autre part,la 

plupart du temps les complexes formés sont supposés avoir un comporte-

ment idéal. 

Quant à l'hypothèse d'une solubilité,elle convient bien 

pour les faibles concentrations du TBP:la dissolution de l'eau est 

alors favorisée par un diluant polaire ou par une élévation de tem-

pérature et les interactions semblent moins importantes qu'en milieu 

anhydre.Cette hypothèse s'adapte aussi aux résultats expérimentaux 

pour les faibles activités de l'eau (aH 
O 

< 0,55) où une loi du type 

- ~ · 2 lh 1 . loi deHenry peut etre mise en evidence. Ma eureusement,cette oi 

n'est pas suivie pour les activités élevées de l'eau et de plus,pour 

diverses dilutions du TBP,~a quantité d'eau extraite n'est pas pro-

portionnelle à la concentration en extractant. 
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En conclusion,le système TBP + diluant se comporte de 

façon d'autant plus idéale que la polarité du diluant et celle du 

TBP sont voisines.Nous noterons le comportement distinct du dodé-

cane,hydrocarbure aliphatique saturé,par rapport au xylène et à 

l'orthodichlorobenzène,hydrocarbures aromatiques. 

L'existence de faibles liaisons entre l'eau et le TBP 

est confirmée par l'influence de la température et les différences 

de densité entre le milieu saturé et le milieu anhydre.La force de 

ces liaisons est compatible avec celle de liaisons hydrogène faibles 

entre l'eau et l'oxygène du groupement phosphoryle du TBP,liaisons 
. (13 22) 

mises en évidence par les études des spectres infra-rouge ' 

et de résonance magnétique nucléaire (l 4 ,z3) 

L'hypothèse de solubilité et celle de composés hydra-

tés ne conviennent que pour des domaines limités,soit par la dilu-

tion du TBP,soit par l'activité de l'eau.Lorsque la concentration 

en TBP ou l'activité de l'eau est faible,la quantité d'eau présen-

te à l'équilibre en phase organique est petite,ce qui entraîne une 

constante diélectrique assez basse.L'hypothèse d'une solubilité 

avec des interactions plus faibles que pour un mélange idéal sem-

ble la meille~~e.Par contre,lorsque la concentration en TBP ou l'ac-

tivité de l'eau est importante,la quantité d'eau en phase organique 

est relativement élevée,ce qui accroît la valeur de la constante 

diélectrique.L'hypothèse de l'existence de composés hydratés 

avec des interactions plus fortes que pour un comportement idéal 

paraît alors la mieux adaptée.Donc,lorsque la quantité d'eau en 

phase organique et par là la polarité du milieu augmentent,les in-

teractions prennent de l'importance et l'eau passe progressivement 

de la forme s~lub_~lisée (phénomène légèrement endothermique) vers la 

forme de composés hydratés (phénomène légèrement exothermique).Le 

mécanisme d'extraction,qui initialement serait une dissolution,se 

transformerait graduellement en un mécanisme de solvatation avec 

formation ne composés hydratés. 
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II ETUDE DE L'EXTRACTION GAZ-LIQUIDE EN MILIEU ANHYDRE DU 
GAZ CHLORHYDRIQUE PAR LE PHOSPHATE DE TRIBUTYLE. 

II.l) BIBLIOGRAPHIE: 

Bien que dans la bibliographie aucune étude ne traite de 

la dist ributi on en milieu anhydre du chlorure d'hydrogène entre phase 

gazeuse et phase liquide (composée de TBP dilué ou non),quelques auteur s 

cependant mention~ent l'existence d'un composé TBP-HCl obtenu la plu-

part du temps par bullage du gaz à travers la phase organique.Ainsi 

E.Foa et coll. (S) notent que l'eau n'est pas indispensable pour la 

formation de ce composé dans la phase organique lourde lors de la co-

existence de deux phases organiques.D'autre part les spectres infra-
(3,4,32,33) . d' l - f 1- · rouge in iquent a presence sous orme mo eculaire de HCl 

lié au TBP par l'intermédiaire d'une liaison hydrogène (pour un rap-

port molaire TBP/HCl > !).Les atomes d'oxygène des fonctions esters 

ne semblent pas intervenir dans les réactions.En outre les variations 

. h . h' . f . l' 'ci' -< 6 , 34) de certaines grandeurs p ysico-c imiques en onction de aci ite 

montrent aussi l'existence d'un complexe équimoléculaire TBP-HCl. 
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Il.2) RÉSULTATS: 

Nous décrivons en annexe expérimentale l'appareillage ori-

ginal utilisé et la façon de procéder pour accomplir les extractions 

gaz-liquide.Ces extractions ont été réalisées en milieu anhydre sur 

les systèmes (chlorure d'hydrogène+ azote) - (TBP dilué dans le xy-

lène) à 25°C,sous une pression totale de I atmosphère et pour diver-

ses valeurs de la pression partielle du chlorure d'hydrogène.Nous 

n'avons jamais trouvé dans les solutions organiques liquides,préala-

blement deshydratées sur tamis moléculaire,des concentrations en 

eau supérieures à 0,007 M (la limite décelable est de l'ordre de 0,003 

-0,004 M).Nous avons donc considéré le milieu organique comme étant 

anhydre. 

II .2. 1) Courbes . de distribution du chlorure d'hydrogène: (fig.10) 

Elles donnent les variations de l'acidité cHCl (en moles 

par litre) de la phase liquide organique en fonction de la pression 

partielle pHCl (en millimètres de mercure) du chlorure d'hydrogène 

gazeux.A notre connaissance,on n'avait pas encore établi des courbes 

de distribution du gaz chlorhydrique entre une phase gazeuse et une 

phase liquide constituée de TBP (dilué ou non).La réalisation des me-

sures a eu lieu dans les trois cas suivants (voir fig. 10): 

- xylène seul. 

- TBP dilué à 20% en volume dans le xylène. 

- TBP dilué à 30% en volume dans le xylène. 

II .2. 2) Variations de la densité et de la viscosité de la phase liqui-

de en fonction de son acidité: (fig.11 et 12) 

Nous avons également effectué,outre les mesures d'acidité, 

des mesures de densité et de viscosité sur les phases liquides à l'é-

quilibre.La figure 11 se rapporte au TBP dilué à 20% en volume et la 

figure 12 au TBP dilué à 30%.Sur chaque figure nous avons porté les 
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Fig. 10- Courbes de distribution du chlorure d'hydrogène entre 

les phases gazeuse et liquide . 

cHCl acidité de la pliase liquide. 

pHCl pression partielle du chlorure d'hydrogène dans 

la phase gazeuse. 
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Fig. 11- Variations de la densité d et de la viscosité~ 

du TBP dilué à 20% dans le xylène en fonction de: 

- l'acidité totale (traits pleins). 

l'acidité due au TBP seul (traits pointillés). 
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Fig. 12- Variations de la densité d et de la viscosité~ du TBP dilué 

à 30% dans le xylène en fonction de : 

- l'acidité totale (traits pleins). 

- l' aci dité due au TBP (traits pointillés). 
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variations de la densité d et de la viscosité~ en fonction de l'a-

cidité totale et en fonction de l'acidité due au TEP.Pour connaître 

la quantité d'acide extraite uniquement par le TBP,il a fallu sous-

traire celle extraite par le xylène.Nous avons supposé pour cela 

que la concentration de l'acide solubilisé par le xylène: 

- varie comme dans le cas dù diluant pur,c'est-à-dire linéairement 

avec la pression partiell~ pHCl' 

- est proportionnelle à la fraction volumique du xylène (80% ou 70%). 
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Il.3) INTERPRÉTATION DANS LE CAS DU SYSTÈME (CHLORURE 
D'HYDROGÈNE+ AZOTE) - (XYLÈNE) À 25°( SOUS UNE 
PRESSION TOTALE DE 1 ATMOSPHÈRE: 

II. 3. 1) Loi de solubilité: 

Dans ce cas,comme le montre la figure 10,l'acidité cHCl 

de la phase liquide est une fonction linéaire de la pression partiel-

le pHCl du chlorure d'hydrogène . Nous avons reporté sur la tableau 9 

différentes valeurs du rapport pHCl / cHCl qui sont sensiblement éga-
-1 les.La valeur moyenne de ce rapport est de 2113 rnrnHg x 1 x mol (é-

-1 
cart-type correspondant: 32 mmHg x 1 x mol ) . 

Il s'agit donc d'une solubilité obéissant à le loi de Henry: 

( 1) avec H = 2,113 x 10 3 x mmHg x 1 x mol -l 

Tableau 9 

Système anhydre gaz-liquide HCl + N
2 

- xylène: valeurs du rapport 

PHCl/cHCl'quand pHCl varie. 

PHCl 
42 54 94 161 219 303 

(mmHg) 

PHcil cHCl 
2100 2160 2136 2113 2066 2104 -1 

(mmHg.1.mol ) 

Cette obéissance à la loi de Henry n'est pas en désaccord avec l'exis-

tence d'un composé xylène.Hel, supposition émise par D. Cook et coll. 

(35) à partir de leurs travaux sur les diagrammes des points de fusion 

des systèmes binaires chlorure d'hydrogène-benzène ou méthylbenzènes. 

Dans l'hypothèse de la réaction suivante : 
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HCl (gaz) + xylène (liquide)~ xylène.HCl (liquide) 

la constante d'équilibre est égale à: 

axylène.HCl / (aHCl x axylène) 

Vu les conditions expérimentales, on peut confondre pression et 

fugacité. De plus, si nous prenons le corps pur connne état de réfé-

rence pour l'acide, il vient 
0 0 

~Cl= PHCl / PHCl (2) où pHCl est la pression de vapeur 

saturante du HCl pur à 25°C. D'après la bibliographie <36) 
0 

pHCl = 46,64 atm. 

La concentration c0 

1, du xylène en l'absence d'acide est égale à xy ene 
860,71/106, 17 = 8, 11 M. Dans le domaine d'étude considéré (pHCl<300 mmHg ) 

la concentration d'acide dans la phase organique reste inférieure à 

0, 144 M: elle est donc très faible devant la concentration en xylène. 

Nous pouvons supposer que l'activité du xylène, a 1, , ne varie pas xy~e 
sensiblement et que l'activité du composé xylène.HCl, a 1, HCl' est xy ene. 
proportionnelle à la concentration ëHCl' 

Vu la définition de la constante d'équilibre et les constatations pré-

cédentes, le rapport ëHCl/pHCl doit rester constant, ce qui est confir-

mé par les résultats expérimentaux qui montrent une solubilité obéissant 

à la loi de Henry: pHCl = H x ë Cl' C'est cette dernière relation qu'ont 

chosie E. M. Lavrova et coll. <37fi pour expliquer la dissolution du gaz 

chlorhydrique dans l'orthodichlorobenzène. 

II .3.2.) Calcul de l'activité du xylène 

Soient a. etc. l'activité et la concentration en phase or-
i i 

ganique du constituant i 

L'indice s'applique au xylène. 

L'indice 2 s'applique au HCl dissous dans le xylène. 

Si nous appliquons la relation de Gibbs - Duhem, nous obtenons : 

c 1dlogeal + c 2dlogea 2 = 0 (3) 

Comme nous l'avons vu précédemment en II.3.1 ), la concentration de 

l'acide dissous dans le xylène est faible et nous pouvons supposer 
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- que l'activité a 2 est proportionnelle à la concentration c
2 

(et par là, d'après (1), à la pression partielle du gaz chlo-

rhydrique). 

- que la concentration c
1 

ne varie pas sensiblement et que 
0 c

1 
'.:,:: c

1 
= 8,11 M. 

La relation (3) devient : 

dlogeal = - (c 2/c 1) x (da 2/a 2) = 

dlogeal '.:,:: - dc 2/c~-· 

Si nous prenons le corps pur comme état de référence pour le xylène 

1 ( / 1 ) Of C z d / 0 / o oge al = - c2 cl = - c2 cl. 

D'où : 

Nous pouvons ainsi facilement déterminer l'activité du 

xylène si nous connaissons l'acidité de la phase organique. Il faut 

toutefois rappeler que les relations (4) et (5) ne sont valables 

qu'à la condition que l'acidité soit négligeable devant la concen-
' 

tration en xylène. 
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11,4) INTERPRÉTATION DANS LE CAS DU SYSTÈME (CHLORURE 
D'HYDROGÈNE+ AZOTE) - (TBP DILUÉ À 20% OU 30% 
DANS LE XYLÈNE) À 25°( SOUS UNE PRESSION TOTALE 
DE 1 ATMOSPHÈRE: 

II .4. 1) Mise en évidence de l'existence du composé TBP-HCl à par-

tir des mesures de densité et de viscosité: 

Nous avons tout d'abord cherché à établir une relation 

entre la concentration totale en TBP c~BP et l'acidité totale,la 

connaissance de cette dernière nous permettant de calculer l'acidi-

té liée au TBP comme nous l'avons décrit précédemment en II.2.2) 

Nous savons que dans un litre de solution: 

- la masse de TBP est égale à la masse totale,moins la masse des au-

tres constituants. 

- le rapport de la masse de TBP à la masse de xylène reste égal au 

rapport initial r déterminé par pesée lors de la préparation des 
0 

solutions. 

D'où: ë~BP = Cte x (1000 d - 36,46 ëHCl) 

avec Cte = (1/~BP) x (r
0
/(l+r

0
)). 

Nous avons regroupé les résultats sur le tableau JO. 

La concentration en acide due au TBP est égale à la concentration 

totale en TBP lorsqu'elle atteint 0,713 M dans le cas du TBP 20% 

et 1,058 M dans le cas du TBP 30%.Au voisinage de ces valeurs,les 

variations de densité d et de viscosité~ présentent des changements 

d'allure (voir fig.l 1 et 12).Cela confirme l'existence du composé 

TBP-HCl déjà mentionné par des travaux relativement nombreux ( 3, 4 , 
6, 8, 32- 34) f . l d · · 1 - 1 - · .Toute ois es con 1t1ons et es resu tats experimentaux 

n'y sont pas totalement identiques aux nôtres (utilisation de TBP 

non dilué ou détermination d'autres grandeurs physico-chimiques). 

Les études des spectres IR ( 3 , 4 , 3z, 33 ) montrent en outre la pré-

sence de HCl sous forme moléculaire lié au TBP par liaison hydro-

gène.Quant à la légère décroissance de viscosité (voir fig.11 et 

12),nous pouvons l'expliquer par le fait suivant: la présence de 

HCl gêne les interactions TEP-diluant signalées notamment par Dj.M. 
(38) 

Petkovic et coll. . 



- 51 -

Tableau 10 

Variations de la concentration totale en TBP c~BP en f oncti on de 

l'acidité totale et de l'acidité due au TBP. 

Les valeurs sont exprimées en mol/1. 

TBP + xylène 20% TBP + xylène 30% 

-
cHCl due 

-t - - -t 
cHCl cTBP cHCl cHCl due cTBP 

totale au TBP totale au TBP 

0,000 0,000 0, 732 0,000 0,000 1,098 

0, 149 0, 145 o, 729 0,224 0,221 1,090 

0,327 0,318 0, 724 0,450 0,443 1,082 

0,488 0,471 0, 721 0, 715 0,700 l, 073 

0,613 0,582 O, 718 0,842 0,820 1,068 

0,707 0,656 0,715 0,990 0, 952 1,063 

o, 790 O, 712 o, 713 1,092 1,033 1,059 

0,834 0, 739 o, 712 1, 175 1,095 1,056 

0,844 0, 745 0, 712 1, 195 1, 1 10 1,056 

0,930 0,791 o, 710 1,296 1, l 78 1,052 

II.4.2) Confirmation de l'existence du composé TBP-HCl à partir 

des mesures de solubilité: 

L'originalité de notre démons tration tient au fait qu'il 

n'existait pas jusqu'à maintenant de mesures sur les courbes de dis -

tribution gaz-liquide.Nous supposons que la pression partielle du 

composé TBP-HCl est négligeable.Soient a. , y. etc. respectivement 
1 1 1 

l'activité,le coefficient d'activité et la concentration en phase 

organique du constituant i. 

L'indice s'applique au xylène. 

L'indice 2 s'applique au HCl dissous dans le xylène. 

L'indice 3 s'applique au TBP libre. 

L'indice 4 s'applique au composé TBP-HCl. 
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Soit p la pression partielle du gaz chlorhydrique. 

La réaction correspondant à la formation d'un composé équimoléculaire 

est la suivante 

TBP (liquide) + HCl (gazeux)~ TBP-HCl (liquide) 

En utilisant la relation (2), la constante d'équilibre K s'écrit 

K = a
4
/(a

3 
x (p/p0

) ) 

C4/C3 = (Y3IY4) x K x 

(6) ou encore : 

(p/po). 

Formulons l'hypothèse suivante : le rapport des coefficients d'acti-

vité y
3
/y4 est seulement fonction de la pression partielle p du gaz 

chlorhydrique. Il vient : c4/c
3 

= (y3/y4) x K x (p/p0
) = F(p). 

-t 
Or : c3 = cTBP - c4. 

D'où -1 
due TBP -t 

X F(p) X [ 1 + F(p)] C4 = cHCl au = cTBP ou 

due TBP -t 
X G(p). (7) C4 = CHCl au = cTBP 

Pour les deux dilutions étudiées, la relation (7) s'écrit 

{:HC! 
due TBP 30 % -t 

X G(p) au = cTBP 30 % 
-t 

cHCl due au TBP 20 % = cTBP X G(p) 20 % 

Pour une même pression partielle p, le rapport 

(ëHCl due au TBP 30 %)/(ëHCl due au TBP 20 %) est égal au rapport 

-t -t 
(cTBP 30 %/cTBP 20 %). 

De plus en première approximation, la concentration totale en TBP 
-t 
cTBP reste identique à sa concentration initiale (voir tableau 10). 

En conséquence, s'il y a formation d'un composé équimoléculaire et si 

y3/y4 est fonction seulement de p, le rapport des concentrations en 

HCl dues au TBP, pour des mêmes valeurs de p, sera sensiblement cons-

tant et égal à 1,098/0,732 = 1,50. 

Les résultats (voir tableau 11) confirment ce qui précède 

avec cependant une légère déviation pour les très faibles pressions 

partielles. L'existence du composé équimoléculaire TBP-HCl (mentionné 

par d'autres travaux) est donc confirmée par nos mesures de distribu-

tion, si nous supposons que le rapport des coefficients d'activité 

du TBP libre et du TBP-HCl ne dépend que de la pression partielle p 

du gaz chlorhydrique. 
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Tableau 11 

Valeurs du rapport des concentrations en HCl dues au TBP à mêmes 

pressions partielles pHCl'lorsque le rapport des concentrations 

initiales en TBP est égal à 1,50. 

~Cl due au - due au cHCldue au TBP 30% 
PHCl cHCl 

TBP 30% TBP 20% cHCldue au TBP 20% 
(en mrnHg) 

20 0,405 M 0,257 M 1,576 

40 0,665 M 0,446 M 1,491 

60 0, 795 M 0,528 M 1,506 

80 0,870 M 0,576 M 1,510 

100 0,922 M 0,611 M 1,509 

150 1,002 M 0,669 M 1,498 

200 1,057 M 0, 708 M 1,493 

250 1,102 M 0,738 M 1,493 

]00 1, 140 M 0,762 M 1,496 

350 1 , 1 7 1 M 0, 782 M 1,497 

II. 4. 3) Composés existants lorsque le rapport molaire (HCl dû au 

TBP)/(TBP total) est supérieur à 1: 

Lorsque la concentration en HCl due au TBP devient supé-
, 1 . 1 S . M I . C3 4) rieure a a concentration tota e en TBP,R .. Borisova et .V. onin 

proposent à partir de mesures de conductivité,la formation d'un 
+ composé TBPH Cl-H ... Cl .Une autre explication serait une 

simple solubilité de l'acide en excès dans le complexe équimolécu-

laire TBP-HCl.Pour ces concentrations élevées en acide,nos résultats 

sont trop peu nombreux et il est difficile de conclure.Toutefois nous 

remarquons que les variations de d et de rf en fonction de cHCl su-

bissent des fléchissements (voir fig. Il et 12),ce qui indique des 

liaisons -entre les nouveaux composés plus faibles que précédemment. 
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II .4.4.) Détermination des activités du TBP libre et du composé 

TBP-HCl en phase liquide 

Nous nous plaçons dans le domaine où le rapport molaire 

(HCl dû au TBP)/(TBP total) est inférieur à 1. Nous supposons que HCl 

en phase liquide se trouve, soit dissous dans le xylène, soit sous la 

forme du composé TBP-HCl. La relation de Gibbs-Duhem donne alors : 

c 1dlogeal + c 2dlogea 2 + c3dlogea3 + c4dlogea4 = 0 (8) 

Les hypothèses formulées pour calculer la quantité d'acide extrait 

par le xylène, faible par ailleurs devant la quantité d'acide lié 

au TBP (voir fig. 10), ne conduisent pas à des incohérences. En effet 

nous avons utilisé ces hypothèses pour mettre en évidence à partir 

des mesures de densité et de viscosité (voir II.4.1)) le composé 

TBP-HCl mentionné par la bibliographie et pour confirmer son existen-

ce à partir des mesures de distribution (voir II.4.2)). En outre tout 

se passe comme si le rapport y
4
;y

3 
était indépendant de la concentra-

tion en xylène (voir II.4.2)). Les processus, extraction par le TBP 

et extraction par le xylène, seraient indépendants l'un de l'autre et 

c 1dlogeal + c 2dlogea2 = 0 

c3dlogea3 + c4dlogea4 = 0 qui peut aussi s'écrire 

Si nous différentions la relation (6) : 

da4/a4 - da 3/a3 = dp/p (10) 

Résolvons le système de 2 équations (9) et (10), sachant que 
-t 

c 4 + c3 =cTBP" Nous obtenons : 

( 1 1) 

Choisissons comme états de référence 

- pour calculer l'activité du TBP libre, le système en l'absence d'a-

cide pour lequel : c~ = 0,732 M (TBP 20 %) ou c~ = 1,098 M (TBP 30 %). 

- pour calculer l'activité du composé TBP-HCl, le système en l'absence 

de TBP libre pour lequel : c~ = 0,713 M (TBP 20 %) ou c~ = 1,058 M 

(TBP 30 %). Soit TT la pression du gaz chlorhydrique relative à ces va-

leurs : if= 207 mmHg (TBP 20 %) ou TT= 202 mmHg (TBP 30 %) . 
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Donc 
0 [ t t -1 l a3 = c3 exp - o (c4/ëTBP)p dp 

( 12) 
0 exp[[ -1 

dp - ~p t -1 ] a4 = C4 p (c4/ëTBP)p dp 

ou encore : 

exp[ -f 0 t -1 dpl a = c3 Cc/ëTBP)p 3 
(13) 

0 
x (p/TT) x (a3/a3(TT)). a4 = C4 

Une régression polynomiale sur calculateur numérique nous fournit une 

bonne approximation de la fonction c4/c~BP dans le domaine considéré. 

;-t 2,2674 X 10-2 
X p - 2,3113 -4 2 -6 

c4 cTBP = X 10 X p + J,JQJ7 X lÜ 

3 -9 4 
X p - J,9375 X 10 X p (TBP 20 %) 

;-t 2,3119 X 10-2 
X p - 2,3742 -4 2 -6 

c4 cTBP = X 10 X p + 1,1374 x JO 
3 JQ- 9 

X p4 
X p - 2,0153 X (TBP 30 %) 

Après intégration le système (13) nous permet de connaî-

tre les activités du TBP libre et du TBP-HCl en fonction de la pres-

sion partielle p du gaz chlorhydrique (fig. 13 et 14). Nous avons 

ajouté les valeurs des concentrations. Ainsi, pour une pression par-

tielle donnée, le rapport (activité a.)/(concentration c.) donne le 
i i 

coefficient d'activité y .. Pour les états de référence des activités 
i 

choisis ci-dessus, la constante d'équilibre est égale à: 
0 

K = a
4

p /(a
3
p). 

K ~ 1370 (TBP 20 %) ou K ~ 1400 (TBP 30 %) . 

Remarques 

a) Lorsque c
3 

tend vers 0, l'activité calculée a 3 est fai-

ble mais ne tends pas vers O. Ceci est normal si nous considérons les 

hypothèses précédentes. Nous avons supposé notamment que la seule 
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Fig. 13- TBP dilué à 20% . Fig. 14- TBP dilué à 30%. 

Variations de l'activité a. et de la concentration c. du TBP 
1 1 

libre et du TBP-HCl en fonction de la pression partielle pHCl 

du chlorure d'hydrogène. 

L'indice 3 est relatif au TBP libre,l'indice 4 au TBP-HCl, 

1 

V, 

°' 
1 

200 
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réaction existante était : 

TBP ( liquide) + HCl (gazeux ) ~ TBP-HCl ( liquide) 

Cela implique que la concentration en TBP libre c
3 

ne tend vers 0 

que lorsque PHCl tend vers l'infini. Or nous constatons expérimen-
- -t 

talement que le rapport (cHCl due au TBP)/cTBP dépasse la valeur 

unité et que d'autres réactions commencent alors à se développer. 

Les calculs précédents ne s'appliquent donc pas pour des valeurs de 

c
3 

très proches de O. 

b) Si, pour calculer l'activité du composé TBP-HCl, nous 

prenions comme état de référence ce corps infiniment dilué, nous pour-

rions écrire aux faibles concentrations 

a
4 

= H1 x c
4 

(loi de Henry). 

Pour ces faibles valeurs, c
4 

étant proportionnel à p (voir fig. 13 et 

14), il en serait alors de même pour a
4 

: 

a4 = K
1 

x p , lorsque p tendrait vers O (14). 

L'intégration de la deuxième équation du système (11) donnerait 

c'est-à-dire après utilisation de la. relation ( 14) 

a 4 = K1pa3/c~ (15) 

Nous retrouverions le système (13) à une constante près pour a 4 . 

0 c) la valeur de la constante K = a4p /(a
3

p) appelle 

quelques commentaires. Tout d'abord cette valeur est élevée car elle 

est liée notamment au choix de l'état de référence que nous avons 

fait pour définir l'activité p/p0 du gaz chlorhydrique. Le domaine 

de la pression partielle p est compris entre O et 210 mmHg et la 

pression de vapeur saturante p0 
à 25°C est égale à 46,64 atm, ce qui 

explique la valeur importante de K. 

Ensuite les deux valeurs calculées, 1370 et 1400, sont pratiquement 

l es mêmes, ce qui est en accord à posteriori avec l' hypothèse de 

l 'indépendance des phénomènes de réaction chimique avec le TBP et 
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de solubilisation par le xylène dans le domaine des dilutions étu-

diées 20%-30 %. 

Enfin c'est la première fois qu'une tentative de détermination de 

cette constante est réalisée.Nous n'avons malheureusement pas trou-

vé,pour comparer,des informations bibliographiques sur des constantes 

correspondant à des réactions chimiques analogues entre gaz chlorhy-

drique et solvants organophosphorés en milieu anhydre qui donnent 

des composés où le chlorure d'hydrogène resterait sous forme molé-

culaire. 
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II.5) CONCLUSIONS 

Pour élucider par la suite le rôle de l'eau dans l'ex-

traction liquide-liquide de l'acide chlorhydrique nous avons tout 

d'abord étudié en milieu anhydre, à l'aide d'un appareillage origi-

nal, les systèmes gaz-liquide (chlorure d'hydrogène+ azote) -

(phosphate de tri-n-butyle dilué dans le xylène) à 25°C sous une at-

mosphère. 

La connaissance de l'acidité cHCl en phase liquide en 

fonct ion de la pression partielle pHCl du chl orure d'hydro gène en 

phas e g~zeuse nous a permis d'établir les courbes de distribution du 

chlorure d'hydrogène, courbes qui, à notre connaissance n'ont pas été 

publiées . 

Lorque la phase liquide se compose de xylène, la linéa-

rité de la courbe de distribution montre qu'il s'agit d'une solubili-

té du gaz chlorhydrique obéissant à la loi de Henry, qui est compati-

ble avec la formation d'un composé xylène.HCl. 

Dans le cas du TBP dilué à 20 % et à 30 % en volume, la 

détermination des densités et des viscosités en fonction de l'acidité 

ëHCl indique, après analyse des allures des variations, l'existence 

d'un composé TBP-HCl. Cette existence est de plus confirmée par des 

calculs utilisant les mesures de distribution. Les informations bi-

bliographiques signalent la présence de HCl sous forme moléculaire 

et lié au TBP par liaison hydrogène. Pour des pressions partielles 

du chlorure d'hydrogène assez élevées, les mécanismes de réaction 

diffèrent, les liaisons entre les composés formés semblent plus fai-

bles, mais il est difficile de conclure . 

En supposant la formation du seul composé TBP-HCl et 

l'indépendance des processus, ex traction par le TBP et extraction par 

le xylène, t out se passe comme si l e rapport des ·coefficients d'acti-

vité du TBP libre et du TBP-HCl était indépendant de la concentration 

en xy l ène. Nous avons pu alors cal culer les activités du TBP libre 
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et du TBP-HCl et nous avons réalisé une première tentative de déter-

mination de la constante d'équilibre K de la réaction: 

TBP (liquide)+ HCl (gazeux)~ TBP-HCl (liquide). 

Les valeurs numériques obtenues (K~ 1370 dans le cas du TBP 20 % et 

K ~ 1400 dans le cas du TBP 30 %) dépendent évidemment des états de 

référence choisis pour le calcul des activités. 
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III ETUDE DE L'EXTRACTION LIQUIDE-LIQUIDE DE L'ACIDE 
CHLORHYDRIQUE PAR LE PHOSPHATE DE TRIBUTYLE. 

III.l) BIBLIOGRAPHIE 

Les études sur l'extraction liquide-liquide de l'acide 

chlorhydrique par le phosphate de tributyle sont forts nombreuses 

et présentent souvent des conclusions différentes.(!). La détenni-

nation par Peppard et coll. (39 ) de la courbe de distribution de 

l'acide entre la phase aqueuse et le TBP non dilué fait partie des 

travaux les plus anciens. L'extraction simultanée de l'eau et de 

l 'ac1.'de (4o, 4 t) t d t- · t' 1 1 t es une es carac er1.s 1.ques es pus marquan es. 

Les mesures des concentrations d'acide et d'eau en phase organique 

ont donc amené les auteurs à proposer l'existence de diverses espè-

ces. Dans certains cas les études de spectres infrarouges ou de 

grandeurs physico-chimiques telles que la viscosité, la densité ou 

la conductivité électrique, ont servi à étayer ces interprétations. 

A . . 1 , 'd - . 1 _ (42-44) d' 1 _ (43,44) 1.ns1. ac1. e peut etre tr1.so vate , 1.so vate ou 

monosolvaté (5 , 42- 45 ) par le TBP. Les composés formulés en tenant 

compte de l'extraction de l'eau sont généralement du type 

(TBP) .HC1.(H20) . Les plus cités correspondent à 

n n = !,pp= 2 (46,47) 

n = I , p = 4 
(32,48-50) 

n = 3,p = 
(6,8) 

et surtout:n = I, p = 3 (33,43,46,47,51,52) 

n = 2,p = 6 (33,43,51,52) 

Celeda et coll. (53) ont pour leur part proposé l'existence d'es-

pèces polymérisées cycliques. Lor sque les concentrations en acide 

sont très élevées, l e rapport molaire en phase organique HCl/TBP 

devient supérieur à 1. Deux hypothèses ont alors été émises : soit 

formation d'un complexe TBP (HC1) 2 ( 41 •46 •47 ), soit dissolu tion du 
( 5 l) 

HCl en excès 
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Les spectres infrarouges des phases organiques ont per-

mis de préciser la structure des espèces formées et la nature des 

liaisons. Tout d'abord J.H. Miles (3) et V. M. Nerezov et coll. <49 ) 

ont confirmé que les atomes d'oxygène des fonctions esters du TBP 

n'intervenaient pas dans les réactions. Ensuite la présence d'un ion 

hydronium solvaté par le TBP (3 , 4 , 3z, 33) paraît acquise. Cependant 

il n'y a pas unanimité sur le nombre des molécules d'eau hydratant 

cet ion hydronium. D'autre part les mesures de conductivité élec-

trique <5 , 6, 51 , 54) indiquent que l'acide se comporte en phase orga-

nique comme un électrolyte très faible et que sa dissociation y est 

négligeable. L'hypothèse de la formation de paires d'ions concilie 

alors les constatations précédentes. Petrov et coll. (3Z), après 

étude des spectres infrarouges mentionnent de plus que l'anion 

n'est pas hydraté. 

Il faut encore noter l'utilisation la plupart du temps 

de TBP non dilué ou très dilué. Lorsqu'il y a emploi de TBP moy-

ennement dilué, les diluants sont surtout des hydrocarbures ali-

phatiques saturés provoquant l'apparition d'une troisième phase 

(S, 4l, 55 , 56). En effet la phase organique se sépare alors en une 

phase pauvre en acide composée surtout de diluant et en une phase 

riche en acide composée surtout de TBP. 
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lll,2) ETUDE DU SYSTEME LIQUIDE-LIQUIDE (HCL + H2o) -

(DILUANT) A 25°( SOUS 1 ATMOSPHERE 

Nous avons déterminé à l'équilibre (à 25°C, sous 1 

atm) les concentrations d'acide ëHCl et d'eau ëH O en phase orga-

nique pour diverses concentrations d'acide cHCl e~ phase aqueuse. 

Nous avons utilisé comme diluant, soit le xylène, soit l'orthodi-

chlorobenzène. Les résultats reportés sur les figures 15 (xylène) 

et 16 (orthodichlorobenzène) montrent que les quantités d'acide 

extrait par les diluants sont négligeables sauf peut- être pour 

des concentrations en phase aqueuse à l'équilibre supérieures à 

9-1 0 M pour lesquelles l'acidité en phase organique croît alors 

assez rapidement. Nous remarquons d'autre part que les quantités 

d'eau extraite sont des fonctions décroissantes de l ' acidité en 

phase aqueuse. 

Lorsque la concentration de l'acide en phase aqueuse 

augmente, l'activité de l'eau diminue et il est donc normal que 

la concentration de l'eau dans le diluant diminue s'il s'agit d'une 

simple solubilisation de cette dernière. 

Pour interpréter l'augmentation de l'acidité en phase 

organique, nous avons étudié les variations du rapport cHCl/aHCl. 

L'activité ~Cl de l'acide chlorhydrique non dissocié est égale 

au carré de l'activité ionique moyenne en phase aqueuse. 
± 2 

~cl = ~+ x acr= <~cl ) · 
+ ~+ et acl- sont les activités du proton H et de l'anion Cl 

phase aqueuse. + 
Les va l eurs de l' ac tivité ionique moyenne aHCl en fonct i on de 

la concent ra tio n d 'acide en pha se aqueuse son t tirées de la 
( 1) 

bibliogr aphi e 

en 
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Fig. 15- Système (HCl+H
2
0) - (xylène) à 25°C. , Fig.16- Système (HCl+H

2
0) - (orthodichlorobenzène) à 25°C. 

Variations des concentrations d'acide et d'eau en phase organique 

en fonction de l'acidité en phase aqueuse. 
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Fig. 17 - Variations du logarithme de la concentration 

d'acide dans le diluant en fonction du logarithme 

du carré de l'activité ionique moyenne de l'acide 

chlorhydrique en phase aqueuse. 

Nous avons tracé sur la figure 17 les variations du logarithme 
:!: ? 

de cHCl en fonction du logarithme de (aHCl)- . Nous obtenons, 

quel que soit le diluant (xylène ou orthodichlorobenzène), une 

droite de pente 1, ce qui indique un rapport ëHCl / aHCl constant. 

Le phénomène d'extraction d'acide par le diluant obéit donc à la 

loi de Henry. 

Connne nous l'avons noté précéderrnnent dans le paragra-

phe 11.3), ceci n'est pas en contradiction avec l'existence 
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d'un composé diluant.Hel, formé par la réaction: 

+ Cl + 

( phase aqueuse) 

diluant --
(phase organique) 

diluant.HCl 

(phase organique) 

la constante d'équilibre correspondante est égale à: 

K = adiluant.HCl/(adiluant 

K = adiluant.HCl/[adiluant 

ou 

Les résultats expérimentaux montrent que les concentrations d'acide 

et d'eau en phase organique sont faibles. Nous pouvons négliger ces 

concentrations devant celle du diluant et supposer que le coeffi-

cient d'activité du diluant est constant (loi de Raoult) ainsi que 

celui du composé diluant.HCl (loi de Henry), car la phase organique 

se compose presque exclusivement de diluant pur. On obtient ainsi 

une nouvelle constante égale à 

+ 2 J X= ~He/ [ ëdiluant x (a;Cl) 

La concentration en diluant gardant pratiquement la même valeur, 
- ± 2 

le rapport cHCl/(~Cl) ne doit pas varier, ce qui est confirmé 

par les résultats expérimentaux qui indiquent une solubilité de 

l'acide obéissant à la loi de Henry. 
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111,3) ETUDE DU SYSTEME LIQUIDE-LIQUIDE (HCL + H2o) -

(TBP DILUE A 20 % OU 30 % EN VOLUME) A 25°( 
SOUS l ATMOSPHERE 

III.3.1) Résultats (fig. 18 à 25) 

Les extractions liquide-liquide ont été réalisées 

dans des flacons bouchés thermostatés à 25°C ( appelés souvent 

pots d'extraction). Nous pouvons légitimement considérer la pres-

sion totale connne étant égale à 1 atmosphère en négligeant les 

pressions partielles de l'eau et de l'acide : les équilibres li-

quide-liquide sont très peu sensibles à la pression et les varia-

tions de cette dernière, faibles dans le cadre de nos expériences, 

n'impliquent pas d'erreurs décelables malgré la bonne précision 

de nos mesures. Le mode opératoire est décrit en annexe expéri-

mentale. 

Après avoir réalisé l'équilibre, nous avons déterminé 

- en phase aqueuse, la concentration d'acide chlorhydrique cHCl 

(en mol/1). 

- en phase organique, la concentration d'acide chlorhydrique 

cHCl (en mol/1) , la concentration d'eau ëH O (en mol/1), 

la densité d (en g/cm3) et la viscosité dynaiique ~ (en centipoi-

ses). 

Nous avons employé du phosphate de tributyle dilué, soit à 20 %, 

soit à 30 % en volume, dans le xylène ou l'orthodichlorobenzène. 

Nous avons reporté les variations de cHCl' cH 0 , d et 
2 

1 en fonction de cHCl : 

- sur les figures 18 et 19, dans le cas du TBP dilué à 20 % dans 

le xylène. 

- sur les figures 20 et 21, dans le cas du TBP dilué à 30 % dans 

le xylène. 

- sur les figures 22 et 23, dans le cas du TBP dilué à 20 % dans 

l'orthodichlorobenzène. 

- sur les figures 24 et 25, dans le cas du TBP dilué à 30 % dans 

l'orthodichlorobenzène. 
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Fig. 18- Système (HCl+H20) - (TBP dilué à 20% dans le xylène) à 25°C. 

Variations des concentrations d'acide et d'eau en phase or-

ganique en fonction de l'acidité en phase aqueuse. 
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Fig. 19- Système (HCl+H
2

0) (TBP dilué à 20% dans le xylène) à 25°C. 

Variations de la densité et de la viscosité de la phase or-

ganique en fonction de l'acidité en phase aqueuse. 
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Fig. 20- Système (HCl+H
2

0) - (TBP dilué à 30% dans le xylène) à 25°C. 

Variations des concentrations d'acide et d'eau en phase orga-

nique en fonction de l'acidité en phase aqueuse. 
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Fig.21- Système (HCl+H
2

0) - (TBP dilué à 30% dans le xylène) à 25°C. 

Variations de la densité et de la viscosité en phase orga-

nique en fonction d e l'acidité en phase aqueuse. 
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Fig,22- Système (HCl+H
2
0) - (TBP 20% + o-dichlorobenzène) à 25°C, 

Variations des concentrations d'acide et d'eau en phase or-

ganique en fonction de l'acidité en phase aqueuse. 
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Fig.23- Système (HCl+H20) - (TBP 20% + o-dichlorobenzène) à 25°C, 

variations de la densité et de la viscosité de la phase or-

ganique en fonction de l'acidité en phase aqueuse. 
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Fig,24- Système (HCl+H
2

0) - (TBP 30% + o-dichlorobenzène) à 25°C. 

Variations des concentrations d'acide et d'eau en phase or-

ganique en fonction de l'acidité en phase aqueuse. 
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C HC I t m ol /1 l 
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Fig.25- Système (HCl+H
2

0) - (TBP 30% + o-dichlorobenzène) à 25°C. 

Variations de la densité et de la viscosité de la phase or-

ganique en fonction de l'acidité en phase aqueuse. 
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III.3.2) Connnentaires des résultats 

a) Comparaison des extractions par le diluant seul et par le 

phosphate de tributyle: 

Si nous considérons la figure 15 et les figures 

18 et 20, nous remarquons que les quantités d'acide et d'eau 

extraites par le xylène seul sont faibles devant les quanti-

tés d'acide et d'eau extraites par le TBP dilué à 20 % ou 30 %. 

La comparaison de la figure 16 avec les figures 22 et 24 amè-

ne aux mêmes constatations dans le cas de l'orthodichloroben-

zène. 

Nous négligerons donc par la suite l'extraction de 

l'acide par le diluant. Les erreurs provenant de cette sim-

plification seront très faibles sauf peut-être dans le domai-

ne 10-11 N des très fortes acidités en phase aqueuse où ces 

erreurs pourront atteindre 5 % dans le cas le plus défavora-

ble. 

b) Influence du diluant 

Nous avons reporté sur la figure 26 les variations, 

en fonction de l'acidité en phase aqueuse, des concentrations 

d'acide extrait soit par le TBP dilué à 20 % ou 30 % dans le 

xylène, soit par le TBP dilué à 20 % ou 30 % dans l'orthodi-

chlorobenzène. De même, nous avons reporté sur la figure 27, 

les variations des concentrations d'eau extraite. 

Nous constatons que les variations sont analogues 

et que les écarts sont faibles avec les diluants employés, 

xylène et orthodichlorobenzène. Ceci n'est pas très étonnant 

car il s'agit de deux hydrocarbures aromatiques. En conséquence, 

nous nous attacherons seulement par la suite à l'étude du phos-

phate de tributyle dilué dans le xylène. 
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Fig,26- Influence du diluant sur l'extraction de l'acide. 
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cHCl: concentration d'acide extrait par la phase organique, 
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Fig.27- Influence du diluant sur l'extraction de l'eau. 

cH 0 : concentration d'eau extraite par la phase organique. 
2 

cHCl: concentration d'acide en phase aqueuse. 
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c) Calcul de la concentration totale du TBP en phase 

organique : 

Les concentrations d'acide cHCl et d'eau cH O en 

phase organique ont été déterminées expérimentalement iour 

diverses acidités en phase aqueuse. Ce qui suit montre com-

ment on peut calculer les concentrations totales du TBP 
-t 

correspondantes cTBP' si l'on connaît les densités d. Nous 

savons que dans un litre de phase organique : 

- la masse de TBP est égale à la masse totale, moins la masse 

des autres constituants 

1000 d = masse (TBP) + masse (diluant)+ 36,46 cHCl + 18,02 cH 0 . 
2 

- le rapport de la masse de TBP à la masse de xylène reste 

égal au rapport initial r déterminé par pesée lors de la 
0 

préparation des solutions. 

masse (TBP)/masse (diluant)= r • 
0 

La résolution du système des 2 équations précédentes à 2 in-

connues, masse (TBP) et masse (diluant), amène à 
-t te - - -
CTBP = c- x ( 1000 d - 36,46 CHCl - 18,02 CH 0) 

avec C te = ( 1 /MTBP) x [ r
0 

/ ( 1 + r
0

) ] • 
2 

Nous avons reporté sur le tableau 12 les résultats 

concernant le TBP dilué à 20 % et à 30 % dans le xylène. Ce 

tableau montre que les variations de la concentration totale 

du TBP sont faibles et que les valeurs décroissent pour les 

fortes acidités en phase aqueuse. 

d) Influence de l'extraction de l'acide sur l'extraction de 

l'eau, sur la densité et sur la viscosité des phases organiques: 

Nous constatons que l'acide chlorhydrique n'est 

extrait de façon appréciable que pour des acidités en phase 

aqueuse supérieures à 4 N environ (voir figures 18, 20, 22 et 

24). C'est ce dernier domaine que nous allons étudier dans ce 

paragraphe. 
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Tableau 12 

Variations de la concentration totale du TBP en phase 
organique en fonction de l'acidité en phase aqueuse. 

Les valeurs sont exprimées en rnol / 1. 

TBP + xylène 20 % TBP + xylène 30 % 

-t -t 
cHCl cTBP cHCl cTBP 

0 0,728 0 1,088 

2 0,728 2 l, 089 

4 o, 728 4 1,090 

6 0,727 6 1,083 

7 0,725 7 1,075 

8 0,721 8 1,066 

9 0,717 9 1,057 

10 0,714 10 1,051 

1 l 0,710 11 1,046 

Tout d'abord la connaissance de cHCl et de cH 0 
- - 2 nous permet de déterminer la valeur du rapport cH 0 /cHCl" 

Ce rapport diminue lorsque l'acidité en phase aquÎuse aug-

mente, connne l'indique le tableau 13 relatif au TBP + xylè-

ne 20 % et au TBP + xylène 30 %. 

Nous pouvons ensuite calculer le volume molaire 

apparent de l'acide à partir des mesures de densité d (en 

g/cm 3 ). Un litre de phase organique se décompose en volumes 

occupés soit par le TBP + diluant, soit par l'eau, soit par 

l'acide. Connaissant la densité d du TBP + diluant (sans 
0 

H20) et la densité de l'eau à 25°C égale à 0,99 7044 g/ cm3
, 

nous pouvons écrire que le volume apparent occupé par l'a-

cide HCl dans un litre de phase organique est égal (en crn 3
) à: 
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1000 - volume (TBP + diluant) - volume (H20) = 

1000 - masse (TBP + diluant)/d
0 

- masse (H20)/0,997044. 

Si nous divisons ce volume par la concentration ëHCl' nous 

obtenons le volume molaire apparent de l'acide chlorhydrique 

égal à: 

[1000 - masse (TBP + diluant)/d
0 

- masse (H20)/0,997044] /ëHCl' 

Le tableau 13 montre que ce volume molaire diminue jusqu'à 

une acidité en phase aqueuse d'environ 7 N pour augmenter 

ensuite. 

Nous avons aussi calculé la variation de viscosité 

ramenée à la concentration molaire de l'acide, à savoir 

(~ - ~
1
)/ëHCl' ~l est la viscosité de la phase organique satu-

rée en eau avant que ne débute l'extraction de l'acide. Cette 

viscosité correspond à des acidités en phase aqueuse légèrement 

inférieures à 4 N. 

Le tableau 13 montre une augmentation du rapport (~ - ~1)/ëHCl 

jusqu'à une acidité en phase aqueuse d'environ 7 N suivie en-

suite d'une diminution. 

En résumé, nous remarquons que le rapport ëH 0
/cHCl 

diminue de façon monotone pour des acidités croissantes2en 

phase aqueuse. Par contre, le volume molaire apparent de l'a-

cide et la variation de viscosité ramenée à une mole d'acide 

extrait, qui sont des grandeurs caractéristiques des forces 

d'interaction en phase organique, changent de sens de varia-

tions pour des acidités d'environ 7 N. 

En deçà de cette valeur il est à noter que les variations de 

densité et de viscosité sont assez faibles et que les erreurs 

de mesure peuvent avoir une influence sur les calculs. D'autre 

part le domaine d'acidités aqueuses 4 - 7 N HCl est un domaine 

de transition où subsistent encore des composés du type 

TBP .(H2o) avec l'eau directement liée au phosphate de tribu-n m 
tyle. 



Tableau 13 

Valeurs du rapport des concentrations molaires cH 0 /ëHCl' du volume molaire apparent de l'acide (en cm3/mol) 

et de la variation de viscosité ramenée à une mol~ d'acide extrait (~ - ~ 1)/ëHCl [ en cp/(mol/1)] en fonction 

de la concentration d'acide en phase aqueuse ~Cl (en mol/1). 

cHCl 

5 

6 

7 

7,5 

8 

8,5 

9 

9,5 

10 

10,5 

11 

TBP + xylène 20 % 

ëH 0/ëHCl 
2 

12,93 

4,976 

2,638 

2, 11 9 

1 , 8 1 7 

1,608 

I, 379 

1,167 

0,985 

0,823 

0,654 

Vol. mol. app. 

45,00 

30,00 

24,66 

24, 2lf 

24,27 

24,89 

25,27 

25,80 

26,41 

27,11 

27,83 

(~ - ~ 1) /ëHc1II cHCl 

o, 286 Il 5 

0,390 11 6 

0,405 11 7 

0,395 

0,386 

0,363 

0,335 

0,298 

0,257 

0,218 

o, 178 

7,5 

8 

8,5 

9 

9,5 

10 

10,5 

11 

ëH 0/ëHCl 
2 

8,860 

4, 190 

2,871 

2,475 

2,193 

1,948 

1,693 

1,474 

1,249 

1,040 

0,858 

TBP + xylène 30 % 

Vol. mol. app. 

27,91 

20,95 

20, 77 

20,97 

21 ,49 

22, 12 

23,22 

24,03 

24,84 

25,65 

26,62 

(~ - ~1)/ëHCl 

0,605 

0,635 

0,647 

0,646 

0,627 

0,601 

0,561 

0,517 

0,447 

0,381 

0,316 

--J 
--J 
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Au-delà de 7 N le volume molaire apparent de l'acide aug-

mente et la variation de viscosité ramenée à une mole 

d'acide extrait décroît, ce qui indique, lorsque le rap-

port (eau extraite)/(acide extrait) diminue, des interac-

tions plus faibles en phase organique. 

e) Existence de deux domaines 

Lorsque l'on étudie les variations de cHCl' de 

cH 0 , de d ou de~ en fonction de cHCl (voir figures 18 à 

25Y, il apparaît deux domaines 

- un domaine (cHCl < 4 M environ) où l'acide chlorhydrique 

n'est pas extrait sensiblement. 

- un domaine (cHCl > 4 M) où l'acide chlorhydrique est ex-

trait en même temps que l'eau. 

Dans le premier domaine, nous pouvons, à partir de 

la concentration d'acide en phase aqueuse cHCl' connaître l'ac-

tivité de l'eau aH O (l), et par là les variations de ëH 
O 

en 

fonction de~ 0 • ~i nous comparons ces variations avec Êelles 
2 

du paragraphe I.5), relatif à l'extraction de l'eau seule à di-

verses activités (obtenues par l'addition de soude qui n'est 

pas extraite), nous ne remarquons pratiquement aucune diffé-

rence (voir tableaux 14 et 15). Les mécanismes réactionnels 

en phase organique, pour cHCl < 4 M, sont donc les mêmes que 

ceux du système (TBP + diluant) - (H
2
o à activité variable) et 

l'acide chlorhydrique n'a d'influence sur les quantités d'eau 

extraite que par la variation de l'activité de l'eau qu'induit 

sa présence en phase aqueuse. 

Dans le second domaine, nous constatons une extrac-

tion de l'acide chlorhydrique conjointement à celle de l'eau. 

Cette dernière extraction dépend alors de deux phénomènes : 

- l'eau s'extrait corrnne dans le premier domaine et ceci ne dé-

pend que de l'activité aH O (voir§ I.5). 
2 
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- l'eau s' extrai-t par interaction avec HCl pour donner des 

composés (TBP) . HCl. (H
2
0) . 

n p 
Le premier phénomène devient rapidement négligeable quand 

l'acidité en phase aqueuse augmente et, au-delà de cHCl = 7 M, 

seul le deuxième phénomène se manifeste comme semblent l'in-

diquer les résultats du paragraphe d). 

Nous noterons enfin dans ce second domaine la grande similitude 

des variations de la viscosité~ de la phase organique avec 

celles de la concentration cH O d'eau extraite (voir figures 18 
2 à 25). 

Tableau 14 

Comparaison des concentrations d'eau extraite dans le système 

(HCl + H20) - (TBP + xylène 20 %) et dans le système 

(H2o à activité variable) - (TBP + xylène 20 %). 

Les concentrations sont exprimées en mol/1. 

cHCl 0,000 0,985 I, 95 3,01 4, 12 

âH 0 1,000 0,963 0,916 0,852 o, 7ï 1 
2 

CH 0 (§ III.3) 0,228 0,218 0,206 0, I 94 0, I 82 
2 

ëH 0 (§ I. 5) 0,228 0,219 0,207 0, 192 0, 1 71 
2 

Tableau 15 

Comparaison des concentrations d'eau extraite dans le système 

(HCl + H20) - (TBP + xylène 30 % ) et dans le système 

(H20 à activité variable) - (TBP + xylène 30 %) . 

Les concentrations sont exprimées en mol /1. 

cHCl 0,000 0,985 1, 96 3,00 

~20 
1, 000 o, 963 0,916 0,852 

CH 0 (§ III. 3) 0,406 0,388 0,367 0,348 
? -

cH 0 (§ I. 5) 0,406 0,388 0,364 0 , 335 
2 
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III.3.3) Tentatives de mise en évidence de composés de 

stoechiométrie définie: 

a) Supposons la réaction suivante 

n TBP + HCl + p H2 0 TBP . HCl. H2o 
n p 

(phase organique) (aqueuse) (aqueuse) (organique) 

La constante d'équilibre correspondante s'écrit 

K = (aTBPn.HCl.H
2
0p) / (a~BP x ~Cl x ~

2
0) 

a désignant les activités des diverses espèces. 

Pour une acidité en phase aqueuse quelconque mais identique pour 

les deux dilutions du TBP, nous pouvons écrire : 

(a ) 
TBP ,HC1,H2o 30 % 

n P 

~aTBP) 30 % / (aTBP) 20 

/ (aTBP .HC1.H
2
0) 

] 

n n P 

% 

20 % = 

Si nous formulons l'hypothèse que les rapports des coefficients 

d~activité de l'espèce TPB .HC1.H2o et de l'espèce TBP libre 
n p 

ne varient pas lorsque la dilution du TBP passe de 20 % à 30 %, 

il vient : 

(cHCl) 30 % / (ëHCl) 20 % = [<ëTBP) 30 % / (cTBP) 20 %] n 

La concentration d'acide ëHCl a été déterminée expérimentalement. 

La concentration du TBP libre ëTBP est donnée par : 
-t 

cTBP = cTBP - n cHCl 

Nous avons donc effectué les calculs des rapports 

(cHCl) 30 % / (cHCl) 20 % et [ (cTBP) 30 % / (cTBP) 20 % ] n 

pour n = 1, n = 2 et n = 3. Nous n'avons pas pris de valeurs de 

n supérieures à 3, car cela n'aurait pas un grand sens physique. 

Les résultats sont malheureusement décevants. Nous n'avons ja-

mais trouvé des valeurs égales pour les deux rapports précédents 

sur le domaine étudié expérimentalement. A titre d'exemple, pour 

n = l , lorsque l'acidité en phase aqueuse augmente de 5 à 10,5 N, 

le rapport (êHCl) 30 % / (cHCl) 20 % diminue de 3,071 à 1,593 et 

le rapport (êTBP) 30 % / (cTBP) 20 % passe de 1,464 à 0,711. 
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Un raisonnement ana logue sur la réaction suivante 

TBP + m' HCl + p' H20 ~ TBP. HClm' .H20p , 

i~plique l'égal~té des rapports :_ (ëHCl) iO % f _ (ëHCl) 20 % 

(cTBP) 30 % / (cTBP) 20 % avec : cTBP = ëTBP - cHCl/m'. 

et 

Les résultats ne sont pas plus satisfaisants que les précédents. 

Toutefois, aux très fortes acidités, la différence entre les 

deux rapports semble s'amenuiser. 

Ainsi, pour m' = 2, lorsque les acidités augmentent de 5 à Il N, 

le rapport (ëHCl) 

le rapport (ëTBP) 

/ 30 % 
/ 30 % 

20 % diminue de 3,071 à 1,555 et 

20 % passe de 1, 480 à 1,39 2 . 

b) On peut aussi obtenir des i nformations sur la 

composition des espèces formées en étudiant les variations des 

propriétés physicochimiques de la phase organique en fonction 

du rapport des concentrations de deux réactifs. Cette méthode, 

illustrée par les travaux de Kertes et coll. (t, 49 , 57 , 53~ permet 

d'attribuer les brusques changements de variations à la formation 

d'espèces de stoechiométries définies données par les rapports 

des concentrations où se produisent les changements. Nous avons 

donc examiné les variations de densité d et de viscosité~ ainsi 
- t - -

que celles des rapports cH 0/ëTBP et cH 0/cHCl (se reporter aux 

figures 28 et 29 relatives2au TBP + xyl~ne 20 % et aux figures 

30 et 31 relatives au TBP + xylène 30 %). Nous ne pouvons en 

tirer aucun enseignement concret : les variations étant relati-

vement continues, il n'apparaît pas de points de cassure nets. 

c) Les tentatives de mise en évidence de composés 

de stoechiométrie définie n'ayant pas réussi, nous allons en 

rechercher les raisons. 

Tout d'abord , dans le paragraphe a ) , nous avions 

peut-être supposé à tor t que l es rapports des coe f fi c ients 

d'activité des espèces TBP . HC1.H2o et TBP libre ne variaient 
n p 

pas dans l'intervalle 20 % - 30 % des dilutions du TBP. 
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Fig,28- Système (HCl+H
2

0) - (TBP dilué à 20% dans le xylène) à 25°C. 

Variations en phase organique des rapports molaires H20/TBP 

et H
2

0/HC1 en fonction du rapport molaire HCl/TBP. 

d lg;em1 l 1 (epl 

0
1
90 

012s 01so 0,7s \00 

Fig.29- Système (HCl+H20) - (TBP dilué à 20% dans le xylène) à 25°C. 

Variations en phase organique de la densité d et de la visco-

sité~ en fonction du rapport molaire HCl/TBP. 
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Fig.30- Système (HCl+H
2

0) - (TBP dilué à 30% dans le xylène) à 25°C. 

d(g /cm3) 

Variations en phase organique des rapports molaires H
2

0/TBP 

et H
2

0/HC1 en fonction du rapport molaire HCl/TBP. 
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Fig.31- Système (HCl+H
2

0) - (TBP dilué à 30% dans le xylène) à 25° C. 

Variations en phase organique de la densité cl et de la visc o-

sité~ en fonction du rapport molaire HCl/TBP. 



l 
l 
i 

- 84 -

Ensuite l'existence simultanée de plusieurs espèces du type 

TBP .HC1.H2o est fort possible. 
n p 

Enfin, même en supposant la présence d'un seul composé, les 

valeurs den ou de p ne sont pas nécessairement les mêmes 

pour une acidité identique en phase aqueuse, selon que l'on 

utilise du TBP dilué à 20 i. ou du TBP dilué à 30 %. Les éga-

lités des rapports définis en a) ne seraient plus alors vé-

rifiées. 

Les résultats décevants de b) peuvent s'expliquer 

eux aussi par la coexistencede plusieurs espèces. De plus, les 

variationsdes grandeurs physicochimiques doivent être suffi-

samment différentes selon les composés formés, pour que l'on 

puisse déceler des points de cassure. 
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III ,4) CONCLUSIONS 

L'étude de l'extraction liquide-liquide de l'acide 

chlorhydrique par le diluant seul (xylène ou orthodichlorobenzène) 

montre que les quantités d'acide et d'eau en phase organique sont 

très faibles. Il semble acquis que l'eau s'extrait par simple solu-

bilisation. Par contre, en ce qui concerne l'acide, la loi de Henry 

n'est pas incompatible avec la formation de composés équimoléculai-

res diluant.Hel. 

L'étude systématique des concentrations d'acide et 

d'eau cHCl et cH 0 , de la densité d et de la viscosité~ en phase 

organique en fonétion de l'acidité en phase aqueuse nous a permis 

de tirer les conclusions suivantes sur le système liquide-liquide 

(HCl + H20) - (TBP dilué à 20 % ou 30 % en volume) : 

- Nous pouvons négliger l'extraction de l'acide par le diluant de-

vant celle de l'acide par le phosphate de tributyle. 

- Les influences du xylène et de l'orthodichlorobenzène étant sem-

blables, la majorité des études et des traitements mathématiques 

a concerné le TBP dilué dans le xylène. 

- Nous avons montré l'existence de deux domaines. Dans le premier 

domaine (acidités en phase aqueuse inférieures à environ 4 N), 

l'acide chlorhydrique n'est pas extrait et les mécanismes réac-

tionnels sont les mêmes que ceux du système (TBP + diluant) -

(H2o à activité variable) étudié dans le chapitre I. 

La transition entre le premier et le second domaine où l'acide 

chlorhydrique s'extrait en même temps que l'eau, s'achève pour 

des acidités d'environ 7 N. Au-delà de 7 N, nous notons la grande 

similitude des variations de la viscosité avec celles de la con-

centration d'eau extraite. L'activité de l'eau devenant plus fai-

ble, cette dernière est moins disponible pour passer en phase 

organique et pour solvater l'acide. D'autre part les interactions 

en phase organique diminuent, comme le montrent le volume molaire 

apparent de l'acide et la variation de viscosité ramenée à une 

mole d'acide. Ceci semble normal si l'on remarque que le diluant, 
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moins polaire que l'eau, joue alors le rôle de cette dernière. 

- Les tentatives de mise en évidence de composés de stoechiomé-

trie définie se sont révélées décevantes. Cela semble provenir 

principalement, soit de la présence à même acidité en phase 

aqueuse d'un composé différent selon la dilution du TBP, soit 

de l'existence simultanée de plusieurs espèces. 
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IV EXTRACTION DE L'ACIDE CHLORHYDRIQUE PAR LE PHOSPHATE 
DE TRIBUTYLE : PASSAGE DU SYSTEME ANHYDRE AU SYSTEME 
SATURE EN EAU ET CONCLUSIONS SUR LES MECANISMES 
REACTIONNELS, 

IV,l) EQUIVALENCE,POUR UNE MÊME ACIDITÉ FINALE EN PHASE 
ORGANIQUE,DES DEUX OPÉRATIONS SUIVANTES: 
- EXTRACTION LIQUIDE-LIQUIDE (§ 111) 
- EXTRACTION GAZ-LIQUIDE(§ 11) SUIVIE D'ADDITION 

D'EAU JUSQU'À LA SATURATION, 

Nous désirons comparer,pour une même concentration 

cHCl d'acide en phase organique,la concentration d'eau cH 0 ,la 

variation de la densité d-d
0 

et la variation de viscosité
2
~-~o 

dans les deux cas cités précédemment ,à savoir: extraction li-

quide-liquide habituelle ou extraction anhydre gaz-liquide sui-

vie d'addition d'eau jusqu'à saturation.L'indice o s'applique 

à la phase organique avant mise à l'équilibre,c'est-à-dire en 

l'absence d'eau et d'acide.Nous avons employé comme diluant le 

xylène. 

En ce qui concerne l'extraction liquide-liquide, 

nous utilisons les résultats expérimentaux du chapitre III. 

Pour ce qui est de la deuxième opération,nous réa-

lisons d'abord une extraction gaz-liquide connne cela est décrit 

dans le chapitre II et en annexe expérimentale.Après avoir re-

cueilli la phase organique anhydre dans le flacon thermostaté, 

nous ajoutons une petite quantité d'eau â l'aide d'une seringue 

et nous agitons avec un barreau magnétique.Nous répétons cette 

opération jusqu'à ce qu'un léger trouble,dû à l'apparition de 

la phase aqueuse,subsiste.Il convient d'attendre un temps 



- 88 -

Tableau 16 

Comparaison,pour une même concentration d'acide cHCl en phase 

organique,de la concentration d'eau cH 0,de la variation de 

densité d-d ,de la variation de viscostté rj-ïï" dans les deux 
0 0 

cas suivants: 

- extraction liquide-liquide, 

- extraction gaz-liquide suivie d'addition d'eau jusqu'à satu-

ration. 

L'indice o s'applique à la phase organique sans eau et sans a-

cide.Les concentrations sont exprimées en mol/1,les densités 

en g/cm 3 et les viscosités en cp. 

Dilution - Extraction Extraction gaz-liquide 

du TBP 
cHCl 

liquide-liquide Addition d'eau + 

TBP cH20 = 0,527 - = 0,534 cH20 -+xylène 0,545 d -d = 0,0081 8 d - d = 0,00843 
0 0 

20% - - O, 14a - - O, ! Sa 17 - 170 = 17 - 170 = 

cH20 = 0,683 ëfüû = 0,669 
0,217 - - ri O, ! Sa ri o, 15 3 17 = - ri = 0 0 

- = 0,906 - 0,894 cH20 cH20 = 
0,372 - 0,253 - 0,25s 17 - 17 = 17 - rio = 

0 

cHzO = 1,042 - 1,030 cH20 = 
0,503 - 0,32 5 

- 0,32a 17 - 110 = ri - 17 = 
TBP 0 

- = 1, 132 - 1, 128 +xylène CH20 cH20 = 

30% 0,700 d- d = 0,01290 d- cl = 0,01271 0 0 - - 0,397 - - 0,401 17 - 17 = 17 - rio = 0 
- = 1,089 - 1,089 CH 0 CH 0 = 

0,871 - ..f.. 
0,403 - .1.. 

17 -
110 = 17 - 11a = O, 411 

- = I, 029 - 1,032 cH20 CH1...0 = 
0,966 - 0,38 8 

-
17 - 11a = 17 - 1o = 0,39 8 



- 89 -

suffisant pour obtenir une bonne décantation et on peut alors 

procéder aux mesures sur la phase organique saturée en eau. 

Nous avons regroupé les résultats sur le tableau 16. 

Ils montrent que les deux opérations sont équivalentes et que les 

chemins thermodynamiques correspondants aboutissent au même état 

d'équilibre. 
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IV,2) INFLUENCE DE L'ADDITION D'EAU SUR LA VISCOSITÉ 
DE LA PHASE ORGANIQUE MAINTENUE À UNE ACIDITÉ 
CONSTANTE,LORS DU PASSAGE DU SYSTÈME ANHYDRE AU 
SYSTÈME SATURÉ EN EAU: 

L'addition d'eau se fait coimI1e nous l'avons exposé 

dans le paragraphe IV. 1).Nous constatons que la viscosité mesu-

rée est stable ce qui prouve que le temps d'agitation est suffi-

sant pour que le réarrangement ait lieu et pour que les composés 

hydratés aient le temps de se former. 

Nous n'avons utilisé que du TBP dilué à 30% en volume dans le xy-

lène.En effet,pour du TBP 20%,les variations de viscosité sont 

moins importantes et les changements d'allure des courbes devien-

nent difficiles à déterminer avec précision,particulièrement aux 

faibles acidités. 

Nous avons étudié cinq passages du système anhydre au système sa-

turé en eau pour les concentrations d'acide suivantes: cHCl=0,217 M; 

cHCl=0,372 M;cHCl=0,503 M;cHCl=0,871 Met cHCl=0,966 M.Chaque pas-

sage correspond à 8 ou 9 déterminations de viscosité dynamique.Pour 

calculer cette dernière nous avons supposé que la densité varie li-

néairement entre le milieu anhydre et le milieu saturé en eau. 

Cette hypothèse simplificatrice se justifie lorsqu'on constate 

le caractère négligeable de cette variation égale à 0,0033g/cm 3 

quand cHCl = 0,217 M;0,0053g/cm3 
quand cHCl = 0,372 M;0,0066g/cm3 

quand ëHCl = 0,503 M;0,0078g/cm3 
quarid cHCl = 0,871 M et 0,0077s 

/ 3 -g cm quand cHCl = 0,966 M. 

Les résultats sont rassemblés sur les figures 32 et 33. 

Il apparaît deux domaines: 

- un premier domaine où les points de cassure se produisent pour 

cH 0 /cHCl = 1 ou 2 (figure 32). 

- fui second domaine où les points de cassure se produisent pour 

ëH 0 /cHCl = 0,5 (figure 33), 

La2répétition de ces points de cassure pour diverses acidités prou-

ve sans ambiguïté l'existence de composés intermédiaires de la 

forme: 



1,20 

1,10 

1 ( en cp ) 

I 
I 

I 

I 

1 

I 
I 

I 

- 91 -

I 
I 

I 

I 

I 
I 

I 

/ 
/ 

2 

/ 
/ 

/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 

CHCI = 0,217 M 
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Fig.32- Variations de la viscosité~ de la phase organique maintenue à 

une concentration cHCl constante , lors du passage du s ystème an-

hydre au sys t ème saturé en eau. 

Le symbole + correspond aux solutions saturées en eau. 
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1 ( en cp) 

qs 1 

Fig.33- Variations de la viscosité~ de la phase organique mainte-

nue à une concentration cHCl constante,lors du ~assage du 

système anhydre au système saturé en eau. 

Le symbole+ correspond aux solutions saturées en eau, 
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acidités en phase organique correspondent alors à des acidités en 

phase aqueuse à l'équilibre inférieures à environ 9 N (vo ir figure 

20).La concentration d'eau cH O et la viscosité~ croissent en 

fonction de la concentration a'acide cHCl (voir figures 20 et 21). 

- (TBP)n. (HC1)
2

.H
2
0 dans le deuxième domaine.La concentration 

d'acide en phase aqueuse est supérieure à 9 M environ et on assis-

te à une décroissance de cH 0 
2 Les composés (TBP)n.HC1.H

2
0 et 

et de~ en fonction de cHCl 

(TBP)n.HC1,(H20)
2 

ont déjà été men-

tionnés dans la littérature généralement à partir d'hypothèses sim-

plificatrices sur les variations des coefficients d'activité.Il faut 

cependant remarquer que nous n'avons pas utilisé de TBP non dilué 

ou très dilué,que notre façon de procéder est originale et a le 

mérite de ne pas faire appel à des hypothèses telles que la cons-

tance des coefficients d'activité. 

Quant au composé (TBP)n.(HC1)
2

.H
2
0,son existence a souvent été soup-

çonnée mais n'a jamais été prouvée nettement comme nous le faisons 

dans nos expériences. 
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IV,3) CONCLUSIONS SUR LES MÉCANISMES D'EXTRACTION 
DE L'ACIDE CHLORHYDRIQUE PAR LE PHOSPHATE DE 
TR IBUTYLE : 

IV.3. 1) Rappels bibliographiques et résumé de certains résultats 

des chapitres précédents: 

Les mesures de conductivité électrique indiquent l'ab-

sence d'espèces ioniques dissociées en phase organique où l'acide 

chlorhydrique se comporte comme un électrolyte faible.D'autre part 

les spectres d'absorption infrarouge suggèrent la présence d'un 

ion hydronium,solvaté par le TBP,plus ou moins hydraté par les mo-

lécules d'eau,du type TBP.H
3
o+.(H

2
0)x . 

. Nous avons vu précédemment que les interactions en pha-

se organique sont peu affectées par l'extraction de l'eau seule 

(chapitre I) ou par l'extraction du gaz chlorhydrique (chapitre II). 

Par contre l'extraction simultanée de l'acide et de l'eau provoque 

un fort accroissement des interactions (chapitre III et IV).Cela 

se traduit par une augmentation de la viscosité de la phase organi-

que et une diminution du volume molaire apparent de l'acide.L'aug-

mentation maximale de viscosité est de l'ordre de 18% dans le cas 

des solutions TBP 20%+ xylène et de l'ordre de 45% dans le cas des 

solutions TBP 30%+ xylène.Si nous calculons le volume molaire ap-

parent de l'acide dans le cas du système anhydre,il est pratique-

ment constant et égal à 32 ±lcm 3 (TBP 20% ou 30% + xylène).L'addi-

tion d'eau pour arriver au système saturé peut le faire décroître 

jusqu'à 24 cm 3 (TBP 20% + xylène) ou même 21 cm 3 (TBP 30% + xylène). 

Pour les dilutions dù TBP étudiées (20% et 30%),deux 

domaines ont été mis en évidence. 

Dans le premier domaine (acidités en phase aqueuse inférieures à 

environ 4 N) l'acide n'est pas extrait sensiblement et n'a d' in-

fluence sur les quantités d'eau extraite que par la variation de 
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1' activité de 1' eau en phase aqueuse que provoque sa présence. 

La transition avec le second domaine,où l'acide et l'eau s'extrai-

ent tous deux et où les -interactions en phase organique deviennent 

beaucoup plus fortes,s'achève pour des acidités en phase aqueuse 

d' environ 7 N . 

Au-delà de 7 N,les interactions,bien que restant importantes,commen-

cent cependant à diminuer ainsi que le rapport (eau extraite)/( a-

cide extrait)(§ III.3) ) .Le passage du système anhydre au système 

saturé(§ IV.2))montre que l'on peut distinguer deux sous-domaines: 

pour des acidités en phase aqueuse inférieures à environ 9 N,on met 

en évidence des composés intermédiaires de la forme (TBP) . HCl. H 0 
n 2 

et (TBP)n .HC1. (H2o) 2 et pour des acidités supérieures à 9 ~.il ap-

parait un composé du type (TEP) . (HCl ) .J.H?O . 
n - -

IV. 3. 2) Interprétation et vue d'ensemble sur les mécanismes d'ex-

traction de l'acide chlorhydrique: 

a) Existence de paires d'ions dans la phase organique 

en équilibre avec la phase aqueuse: 

L'hypothèse de la formation de paires d'ions conci-

lie les deux informations bibliographiques énoncées précédemment,à 

savoir l'absence 

cations tels que 

mais n'a jamais 

d'espèces ioniques dissociées et la présence de 
+ 

TBP.H
3
0. (H

2
0)x.Cette hypothèse n'est pas nouvelle 

donné lieu à une étude approfondie qui présenterait 

une explication très détaillée et cohérente des mécanismes d'ex-

traction. Petrov et co 11. (3Z), après étude des spectres infrarouges, 

indiquent que l'anion Cl n'est pas hydraté en phase organique. 

D'autre part,si l'on refroidit les solutions aqueuses d'acide chlo-

rhydrique,on obtient des hydrates solides et les êtudes des spectres 

infrarouges et l es analyses aux ·rayons X montrent que ces hydrates 

sont de la forme r (H.,O) Hl + Cl avec p = 
- - p ,, 

6 
(59) 

1 , 2 , 3 ou . 

Pour de s acidités en phase aqueuse inférieures à 9 N,on peut don c à 
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juste titre supposer l'existence de paires d'ions du type (TBP) . 
n 

[<H
2
0)PH] +Cl-.Si p = 6 et n = 2 ou si p = 3 et n = !,on retrouve 

les composés (TBP)
2

.HC1.(H
2
o)

6 
et TBP.HC1.(H

2
0)

3 
mentionnés par 

A.S.Kertes (SI) .Si p = 2 ou si p = !,on retrouve les composés dé-

terminés dans le paragraphe IV. 2). 

Pour des acidités en phase aqueuse supérieures à 9 N,toujours d'a-

près les résultats du paragraphe IV.2),nous mettons en évidence, 

pour la première fois à .. notre connaissance, la formation du campo-
+ 

sé intermédiaire TBP.H
3
o HC1

2 
(avec une seule molécule de TBP 

pour deux molécules d'acide,car la concentration d'acide en phase 

organique peut devenir supérieure à la concentration totale du TBP). 

En phase aqueuse l'acide chlorhydrique est complètement 

dissocié et le proton est solvaté par des molécules d'eau qui cons-

tituent une sphère d'hydratation.Lors de l'extraction,le proton pas-

se en phase organique (ainsi que l'anion Cl de manière à respecter 

la neutralité électrique) avec une partie de la sphère d'hydratation 

plus ou moins importante suivant l'activité de l'eau.Il est solvaté 

par le phosphate de tributyle (par l'intermédiaire de l'oxygène du 

groupement phosphoryle) pour donner naissance à des paires d'ions 

du type (TB~)n.[(H
2
0)PHJ+cl-,l'anion Cl- pouvant être remplacé par 

l'anion HC1
2 

si l'acidité en phase aqueuse devient supérieure à 9 N. 

Les transitions sont progressives et plusieurs espèces peuvent co-

exister avec des valeurs de p décroissantes pour des acidités en pha-

se aqueuse croissantes. 

b) Mécanismes des interactions entre les composés en 

phase organique: 

Lors de l'extraction de l'eau seule ou de l'extraction 

du gaz chlorhydrique anhydre,la viscosité de la phase organique va-

rie très peu et les interactions entre les composés formés sont du 

même ordre que les interactions entre les molécules de TEP.Les es-
+ -pèces TBP,TBR(H20)p,TBP.HC1 et TBP.H

3
0 HC1

2 
par exemple ont à 

peu près le même encombrement stérique.Les changements importants 
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de viscosité entre le milieu anhydre et le milieu saturé en eau 

(voir fig. 33) ne peuvent être alors expliqués par le changement 

de taille des espèces.Ces variations de viscosité sont donc pro-

voquées par la fonnationdes paires d'ions.En effet l'addition d'eau 

transforme les composés TBP.HCl en composés TBP. [CH
2
0)PHJ+ Cl- et 

permet l'apparition d'interactions qui peuvent être schématisées 

Cl 

Cl 

Ainsi l'hydratation affaiblit les liaisons proton-anion de l'a-

cide initialement sous forme moléculaire ce qui conduit à la for-

mation de paires d'ions et à l'augmentation du moment dipolaire. 

Les forces d'interaction entre les composés peuvent être suffisantes 

pour provoquer des agrégats de petite taille impossibles à déceler 

par centrifugation.C'est le cas pour l'extraction des acides par 

les amines (60, 6
l) et de plus l'existence de ces agrégats est en ac-

cord avec le phénomène d'apparition de troisième phase étudié par 

la suite(§ III.2) de la deuxième partie). 

Ceci est parfaitement cohérent avec les résultats ex-

périmentaux du chapitre III qui montrent un affaiblissement des for-

ces d'interaction (ramenées à une mole d'acide) lorsque le rapport 

molaire H
2

0/HC1 décroît.Au-delà de 9 N ces forces d'interaction 

diminuent puisque deux et non plus une molécule d'acide sont néces-

saires pour la formation d'une paire d'ions. 

c) Conclusions et observations essentielles sur les mé-

canismes réactionnels: 

Pour des acidités en phase aqueuse inférieures à 4 N, 

l'acide chlorhydrique n'est pas extrait par le phosphate de tribu-

tyle,mais il provoque en phase aqueuse une va riation de l'activité 

de l'eau et agit ains i sur l'extraction de cette dernière. 
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La transition avec le domaine où l'acide et l'eau sont 

tous deux extraits s'achève aux alentours de 7 N.On note alors en 

phase organique des interactions importantes et la formation de 

paires d'ions du type (TBP)n._~H20)PH]+cl-,l'anion Cl- pouvant 

être remplacé par l'anion HC12 avec n = l si les acidités en pha-

se aqueuse deviennent supérieures à 9 N. 

L'augmentation du moment dipolaire des espèces existantes avec le 

nombre d'hydratation du proton favorise les interactions entre com-

posés et par là,la formation d'agrégats de petites dimensions,ce 

qui se traduit notamment par des variations importantes de visco-

sité. 

Nous espérons pouvoir appliquer les observations pré-

cédentes aux extractions de l'acide perchlorique et de l'acide ni-

trique qui vont être étudiées dans la deuxième partie qui suit. 
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DEUXIEME PARTIE 

GENERALISATION DES RESULTATS OBTENUS 
APPLICATION DES CONCLUSIONS DE L'EXTRACTION DE 

L'ACIDE CHLORHYDRIQUE AUX EXTRACTIONS DES ACIDES 
PERCLORIQUE ET NITRIQUE 
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1 
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I ETUDE DE L'EXTRACTION LIQUIDE-LIQUIDE DE L'ACIDE PER-
CHLORIQUE PAR LE PHOSPHATE DE TRIBUTYLE. 

I,l) BIBLIOGRAPHIE: 

Les études publiées sur l'extraction liquide-liquide 

de l'acide perchlo rique par le phosphate de tributyle sont multi-

ples et,cornme pour l'acide chlorhydrique,les interprétations diver-

gent souvent.Les mesures des concentrations d'acide et d'eau en pha-

se organique,les variations de certaines grandeurs physico-chimiques 

(par exemple conductivité électrique,viscosité) et les examens spec-

troscopiques ont permis aux divers auteurs de mettre en évidence 

des nombres de solvatation variant de 1 à 4.Ainsi l'acide serait: 

1 _ (5,45,62-64) p ClO monoso vate TB . H 
4

, 

disolvaté (5 • 7• 63- 66) (TBP)
2

.HC10
4

, 

trisolvaté ( 7 , 42 , 66- 68 ) (TBP)
3

.HC10
4 

ou tétrasolvaté (63 • 69 • 70 tTBP)
4

.Hc10
4 

Nous remarquons que le nombre de solvatation prend des valeurs re-

lativement élevées et dépend de la nature du diluant (7•66) .Comme 

pour la plupart des acides minéraux forts,l'extraction de l'eau et 

de l'acide est simultanée.Il est à remarquer que le nombre d'hydra-

tation apparent p des espèces extraites (TBP)n.HC10
4

. (H
2

0) varie 
• 1 • ( 1) 11 p (71) beaucoup avec la concentration d acide .Genov et co . 

mentionnent de plus l'existence d'une relation entre les nombres de 

solvatation et d'hydratation. 

Une des caractéristiques les plus marquantes du système 

d'extraction de l'acide per chlorique par le phosphate de tributyle 

réside dans les valeurs importantes que peut prendre la conductivité 
-1 ' h . (5 , 6 • ï2, 73 ) L d - d'. . . e ectrique en p ase organique . e egre ionisation y est 

particulièrement important pour de faibles concentrations d'acide. 
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La dissociation devient négligeable dans les solutions de TBP très 
. , k 11 (10,48) , , . 1 . ~ . diluees.D.G.Tuc et co . ont ete parmi es premiers a si-

gnaler la possibilité de l'existence d'ions en phase organique,exis-

tence qui semble actuellement bien admise dans le cas de l'acide 

hl . (3,6,49,74) l'b , d . d, d . perc crique .La i erte e ces ions epen en particu-

lier de la dilution du TBP et de la concentration d'acide.J.J.Bucher 

et R.M. Diamond (7 , 66) proposent deux mécanismes amenant à la forma-

tion soit de paires d'ions,soit d'ions dissociés. 

Les études spectroscopiques confirment ce qui précède en 

montrant la présence d'un ion hydronium,plus ou moins solvaté par 

le TBP et plus ou moins hydraté par les molécules d'eau,de la forme 

(TBP) .H
3
0+,(H

2
0) .Ces études reposent souvent sur l'examen des spec-

n x(3 49 64) 
tres infrarouges , ' ,plus rarement sur celui des spectres de 

résonance magnétique nucléaire (75 ) .Elles vérifient en outre que les 

atomes d'oxygène des fonctions esters du TBP ne participent pas à 

1 f ' d d' , ( 49) E f' J H M'l (3) . 1 a ormation es ivers composes . n in •. i es signa e 

que l'acide perchlorique est présent sous forme moléculaire en mi-

lieu anhydre. 



0,020 

0,010 

- 103 -

I , 2) ETUDE DU SYSTÈME ( HCL0 4 + H20) - (XYL ÈNE ) À 25°[ 

SOUS 1 AT MOSPHÈRE : 

Avant d'étudier l'extraction de l'acide perchlorique par 

le phosphate de tributyle dil ué à 20% ou 30%,nous avons examiné l'ex-

traction par le xylène seul.Nous avons donc déterminé les concentra-

tions d'acide cHClO et d'eau ëH O en phase organique pour diverses 
/ 2 

concentrations d'actde cHClO en phase aqueuse.Nous n'avons pas uti-
1, 

lisé de solutions aque uses d,.acidités supérieures à 10 )! pour é •ri ter 

un e oxydati on du xy l ène. Les dsu ltat s son t re?orr:és sur la figure 34 . 

~ous notons tout d'abord qu e l'acide perchlorique n'est 

pas extrait sensiblement, la concentration cHCl0
1 

restant inférieure 
4 

CHCtO (mol/1) 
- 4 
CH1,0 (mol/1) 

----· ~ 

·---- CHCl 01t ( mo l/1 ) 

3 5 7 9 11 

Fig.34- Système (HC10
4

+H
2
0) - (xyl ène ) à 25~C. 

Var i at ions des concentrations d 1 aci de er: d' eau en phase o rgani-

que en fonction de l'acidi té en phase aqueuse. 
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à 0,0005 M.La comparaison de cette extraction avec celle de l'acide 

chlorhydrique (première partie §III.2) confirme le fait que l'acide 

perchlorique plus fort est mieux solvaté par les molécules d'eau et 

a beaucoup plus tendance à rester en phase aqueuse.D'autre part la 

quantité d'eau extraite est faible et est une fonction décroissante 

de l'acidité en phase aqueuse,ce qui est normal,puisque l'activité 

de l'eau diminue lorsque la concentration d'acide en phase aqueuse 

augmente. 
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I,3) RÉSULTATS RELATIFS AU SYSTÈME (H CL04 + H20) -

(TBP 20% OU 30% + XYLÈNE) À 25°( SOUS 1 ATMOSPHÈRE 

Conrrne dans le cas de l'acide chlorhydrique,les extractions 

liquide- liquide sont réalisées dans des pots d'extraction.Pour la 

même raison que celle évoquée dans le paragraphe 1.2) précédent, 

c'est-à-dire pour éviter l'oxydation du xylène,nous n'employons pas 

de solutions aqueuses où la concentration d'acide est supérieure à 

10 M. 

Une fois l'équilibre réalisé,nous déterminons: 

~ en phase aqueuse,l a concentration d'acide perchlorique cRClO 
4 mol/1). 

(en 

- en phase organique,la concentration d'acide perchlorique ëHClO 

(en mol/1), la concentration d'eau ëH O (en mol/1), la densité d cin 

g/cm 3
) ~t la viscosité dynamique~ cin centipoises). 

Nous utilisons des solutions de phosphate de tributyle diluées à 20% 

ou à 30% en volume dans le xylène. 

Nous avons regroupé les variations de cHClO ,cH 0 ,ëf et~ 
4 2 

en fonction de cHClO : 

- sur les figures 354et 36,dans le cas des solutions de TBP diluées 

à 20% dans le xylène. 

- sur les figures 37 et 38,dans le cas des solutions de TBP diluées 

à 30% dans le xylène. 
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0,600 

0,400 

0,200 

2 4 6 a 10 

(TBP dilué à 20% dans le xylène) à 25°C. 

Variations des concentrations d'acide et d'eau en phase orga-

nique en fonction de l'acidité en phase aqueuse. 

1 <epl 

1,10 

\00 

2 4 6 8 10 

Fig.36- Système (HC104+H20) - (TBP dilué à 20% dans le xylène) à 25°C, 

Variations de la densité et de la viscosité de la phase or-

ganique en fonction de l'acidité en phase aqueuse. 
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CH ( mol/ ! l 
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10 
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Fig.37- Système (HC10
4

+H
2
0) - (TBP dilué à 30% dans le xylène) à 25°C , 

Variations des concentrations d'acide et d'eau en phase organ i -

que en fonction de l'acidité en phase aqueuse. 

1(<:p) 

\40 

1; 20 

Cr-'C IC"- t mol 11 l 

2 4 6 ô 10 

Fig.38- Système (HCl0
4

+H
2
0) - (TBP dilué à 30% dans le xylène) à 25°C . 

Variations de la densité et de la viscosité de la phase orga-

nique en fonction de l'acidité en phase aqueuse. 
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1,4) (OMMENTAIRES DES RÉSULTATS RELATIFS AU SYSTÈME 

(HCL04 + H20) - (TBP 20% OU 30% + XYLÈNE) 

Si l'on compare les figures 34,35 et 37,on peut à jus-

te titre négliger les quantités d'acide perchlorique extraites par 

le xylène devant celles extraites par le phosphate de tributyle. 

Comme dans la première partie (§III.3.2),la détermina-

tion en phase organique des concentrations d'acide cHClO ,d'eau 

cH O et de la densité d permet de calculer la concentratton tota-

l 2 -t 
e du TBP cTBP' 

On obtient: 

ë~BP = Cte x (1000 d - 100,46 cHClO -

avec Cte = (1/MTBP) x [r/(l+r
0
)] • 

4 

MTBP est la masse molaire du TBP et r est le rapport initial déter-
o 

miné par pesée de la masse de TBP à la masse de xylène. 

Les calculs montrent que les variations de la concentration totale du 

TBP sont faibles.Ainsi,lorsque l'acidité en phase aqueuse croît de 0 

à 9 N,c~BP décroît de 0,729 M à 0,708 M dans le cas du TBP dilué à 

20% et de 1,090 M à 1,042 M dans le cas du TBP dilué à 30%. 

I.4. 1) Influence de l'extraction de l'acide sur l'extraction de 

de l'eau ,sur la densité et sur la viscosité des phases organiques: 

Les résultats du paragraphe précédent I.3) nous permet-

tent de déterminer facilement les variations du rapport des concen-

trations molaires cH 0/cHClO en fonction de l'acidité en phase aqueu-

se.Le tableau 17 indtque que4ce rapport diminue lorsque la concentra-

tion d'acide dans les solutions aqueuses augmente. 

Nous pouvons comme dans le cas de l'extraction de l'acide 

chlorhydrique (première partie §III.3.2) calculer le volume molaire 

apparent de l'acide à partir des mesures de densité.Le tableau 17 

montre qu'au-delà d'une acidité en phase aqueuse sensiblement égale 

à 2 N ce volume molaire reste stable puis augmente légèrement. 



Tableau 17 

Valeurs du rappo r t des concent rations molaires cH 0 /cHClO ,du volume molaire apparent de l'acide (en cm 3 /mol) 

et de la variation de viscosité ramené e à une mali d'acidi extrait (~-~
1
)/cHClO (en cp /(mol/1)) en fonction 

4 de la concentration d'acide en phas e aqueuse c 10 (en mol/1). 
HC 

4 

TBP + xylène 20% TBP + xyl ène 30% 

cHCl0
4 

cH 0/cHClO Vol. mol. app. (~-r\) / cHClO cHCl0
4 

--Z\-1. o1c:Hc10 Vol. mql. app. (~-~ 1) / cHClO 
2 4 4 2 4 

1 1 1 , 1 1 59,63 1,00 1 8,494 43, 64 1, 25 

2 5 ,630 46,91 0,99 2 5,269 42 ,97 1, 32 

3 4,241 44, 68 1, 00 3 4 , 186 42, 73 1, 3 7 

3,5 3, 775 43,82 1, 00 3,5 3 , 8 13 42,59 1, 38 

4 3,475 43,45 1, 01 4 3,488 43,01 1, 38 

4,5 3, 150 43,46 1, 00 4,5 3, 202 43,08 1, 36 

5 2,867 43,86 0,97 5 2,934 43, 18 1, 34 

5 , 5 2 ,594 44,23 0,94 5, 5 2 ,672 43,41 1, 30 

6 2,335 44,44 0,91 6 2,435 43,47 1, 26 

7 1,898 44,60 0,85 7 2,005 43, 93 1 , 1 7 

8 1, 583 45,07 0,80 8 1,669 44,25 1, 09 

9 1, 338 45,26 0,76 9 1, 389 t.5 , 35 1, 01 

4 

..... 
0 

"' 
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Nous sonnnes aussi en mesure d'évaluer la variation de 

viscosité ramenée à la concentration molaire d' acide,à savoir (71-rï"
1
_)/ 

cHClO ,~
1 

étant la viscosité de la phase organique relative à une 

acidi~é nulle en phase aqueuse.Le tableau 17 indique entre 2 Net 5 N 

un rapport (~-~
1
)/cHClO sensiblement constant qui diminue ensuite 

au-delà de 5 N. 4 

Nous remarquons donc que le rapport (eau extraite/(acide 

extrait) diminue pour des acidités croissantes en phase aqueuse,tout 

en restant supérieur à 1 dans le domaine étudié.Le volume molaire 

apparent de l'acide et la variation de viscosité ramenée à une mole 

d'acide extrait sont des grandeurs caractéristiques des forces d'in-

teraction en phase organique.Les variations de ces grandeurs mon-

trent que l'existence de composés du type (TBP) .(H20) est peu n m 
probable au-delà d'une acidité en phase aqueuse supérieure à 2 N, 

qu'entre 2 Net 5 N environ,les forces d'interaction sont importantes 

mais ne sont pas modifiées sensiblement et qu'au-delà de 5 N elles 

deviennent plus faibles. 

I.4.2) Tentatives de mise en évidence de composés de stoechiomê-

t rie définie : 

a) Connue pour l'acide chlorhydrique (première partie 

§III.3.3),supposons l'existence ,soit de la réaction: 

n TBP + HC10
4 

+ p H
2
0 

soit de la réaction: 

TBP + m'HC104 + p'H20 ;:::::::::!' TBP.(HC104)m,.(H20)p, 

En formulant l'hypothèse que les rapports des coefficients d'activi-

té des espèces en phase organique ne varient pas,on démontre que, 

soit le rapport [<cTBP) 30%/(ëTBP)20%]n ,soit le rapport (cTBP) 30%/ 

(cTBP)ZO% ,doit être égal au rapport (cHClO ) 30%/(cHCl0
4

) 20%. 

Les calculs correspondants donnent des résuÏtats décevants.Toutefois, 

aux fortes acidités en phase aqueuse,la valeur n=l ne peut être re-

jetée totalement. 
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1,000 4 
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0,500 

' 0,20 0,40 0,60 

Fig.39- Système (HC10
4

+H
2

0) - (TBP dilué à 30% dans le xylène) à 25°C. 

d(g/çm3) 

0,9.:.00 

0,9300 

0,9200 

0,9100 

0,9000 

Variatiora en phase organique des rapports molaires H
2

0/TBP et 

H
2

0/HCl0
4 

en fonction du rapport molaire HC10
4

/TBP. 

1,50 

1,30 

1,10 

0,20 0,40 0,60 

Fig.40- Système (HC10
4

+H
2
0) - (TBP dilué à 30% dans le xylène) à 25°C. 

Variations en phase organique de la densité d et de la viscosi-

té~ en fonction du rapport molaire HC104/ TBP. 
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b) Nous avons ensuite examiné,de la même manière que 

dans le paragraphe 111.3.3) de la première partie,les changements 

des variations de densité ëf, de viscosité ri, ainsi que les change-

ments des variations des rapports molaires cH 0/c~BP et cH 0 /ëHClO 

(se reporter aux figures 39 et 40 relatives aÜ TBP 30% + tjlène). 4 

Il n'est pas possible de conclure car les variations sont relative-

ment continues et il n'apparaît pas de points de cassure nets.Cepen-

dant la courbe représentant 11 (fig.40) subit un changement d'allure 

lorsque le rapport cH 0 /c~BP est maximum (fig.39).Cela correspond 

à une acidité en phas~ aqueuse égale à 5 N environ,acidité au-delà 

de laquelle les interactions deviennent plus faibles (§1.4. !).La 

valeur du rapport cH 0 /cHClO est alors de l'ordre de 3 (fig.39 ou 

tableau 17)mais ceci 2ne nous 4semble pas suffisamment marqué pour en 

déduire la formation d'un composé à la stoechiométrie bien définie. 

c) Les raisons déjà évoquées dans le cas de l'acide chlo-

rhydrique (variation du rapport des coefficients d'activité,présence 

à même acidité en phase aqueuse d'un composé différent selon la di-

lution du TBP,coexistence de plusieurs espèces) peuvent expliquer 

le caractère infructueux de ces tentatives. 



- 113 -

I.5) CONCLUSIONS: 

L'étude du système liquide-liquide (HC10
4 

+ H
2
0) -

(xylène) montre que l'acide perchlorique n'est pas extrait sensi-

blement par le xylène seul dans le domaine considéré O - 10 N des 

acidités en phase aqueuse.D'autre part,l'extraction de l'eau est 

faible et obéit à un phénomène de simple solubilisation. 

Comme dans le cas de l'acide chlorhydrique nous avons 

déterminé systématiquement les concentrations d'acide et d'eau, 

la densité et la viscosité des phases organiques relatives au sys-

tème liquide-liquide (HC10
4 

+ H
2
0) - (TBP dilué à 20% ou 30% en 

volume dans le xylène). 

Les effets de l'existence de composés du type (TBP) .(H
2
0) ne 

n m 
sont plus perceptibles pour des acidités en phase aqueuse supé-

rieures à 2 N.Au-delà de cet~~ valeur,l'influence des composés de 

la forme (TBP)n.HCl0
4

. (H20)p devient prépondérante en phase or-

ganique et leur présence sous forme ionisée semble acquise d'a-

près les informations bibliographiques. 

- Pour des concentrations d'acide en phase aqueuse comprises entre 

2 Met 5 M environ,les interactions sont importantes mais varient 

peu et le rapport molaire (eau extraite)/(acide extrait) est su-

périeur à 3. 

- Au-delà de 5 N(acidité pour laquelle la concentration d'eau en 

phase organique est maximale) ,les interactions deviennent plus 

faibles et le rapport molaire (eau extraite) /( acide extrait) di-

minue tout en restant supérieur à !. 

- No us notons,comme dans le cas de l'acide chlorhydrique,qu'il existe 

une relation entre les forces d'interaction en phase organique et 

les quantités d'eau extraite. 

- Les tentatives de mise en évidence de composés de stoechiométrie 

définie se sont révélées in f ructueuses.Cela peut provenir de la 

coexistence de plusieurs espèces dont les proportions diffèrent 

selon la dilution du TBP. 
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II ETUDE DE L'EXTRACTION LIQUIDE-LIQUIDE DE L'ACIDE 
NITRIQUE PAR LE PHOSPHATE DE TRI BUTYLE . 

II ,1) BIBLIOGRAPHIE: 

Comme on pouvait s'y attendre en raison de ses appli-

cations industrielles,c'est l'extraction de l'acide nitrique qui 

a été la plus largement étudiée.Pour cette raison peut-être,les 

interprétations des divers auteurs semblent en meilleur accord 

que dans le cas des autres acides minéraux.Ainsi il y a unani-

mité pour affirmer la formation d'un composé équimoléculaire 

TBP.HN0
3

.La constante d'équilibre apparente correspondante a été 

évaluée avec des conditions expérimentales différentes( 5, 11 • 65 • 76- 79 ) 

sans cependant tenir compte des variations des coefficients d'acti-

vité des espèces présentes en phase organique.D'autre part,sauf ex-

ceptions C2, 76) ,la plupart des auteurs s'accorde pour dire que les 

atomes d'oxygène des fonctions esters du TBP ne semblent pas inter-

venir (ou sinon,très peu) dans les réactions.Pour tenir compte de 

l'extraction simultanée de l'acide et de l'eau,diverses espèces hy-

dratées ont été proposées.Toutefois la présence d'eau ne semble pas 

beaucoup affecter la réaction entre l'·acide nitrique et le TBP (l) 

et les quantités d'eau extraite sont moins importantes que dans le 

cas des autres acides. 

Aux fortes acidités aqueuses (cHNO >7 M environ),le 

phosphate de tributyle se trouve saturé,la conJentration d'acide 

en phase organique devient supérieure à la concentration de l'ex-

tractant et,au-delà de 18 Men phase aqueuse,il peut même y avoir 

miscibilité complète entre l'acide nitrique et le TBP non dilué. 

La forme sous laquelle se trouve l 'acide donne lieu à des interpré-

tations différentes.Certains auteurs émettent l'hypothèse de la 
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(6 
formation de complexes (hydratés ou non) tels que TBP.(HN0

3
) 2 ' 

17 • 76 , 80- 34) ,TBP.(HN0
3

)
3 

(76 •85 ) et TBP.(HN0
3

)
4 

(76) .D'autres au-

teurs supposent que l'acide en excès (par rapport au composé TBP.HN03) 
. . , (77, 86-88) f l' 1 · d 1 h se trouve solubilise sous orme mo ecu aire ans a p a-

se organique. 

Pour des concentrations d'acide en phase aqueuse infé-

rieures à 7 M,les études les plus récentes mettent en évidence,outre 

le composé TBP.HN0
3

,un dimère (TBP.HN0
3

)
2 

(39 , 90) et de nouvelles 

espèces avec des nombres de solvatation supérieurs à 1 <42 , 68 • 70• 83 • 
89 • 91 ) ,la valeur la plus citée étant égale à 2.De plus des calculs 

h d . d' . . d .. , (92,93) t ermo ynamiques avec etermination es activites permettent 

à G.V.Karpenko et coll. ( 93 )d'indiquer l'absence d'interactions chi-

miques entre le sel et le benzène dans le système c
6
H

6
-TBP.HN0

3
• 

ment 

tique 

Les études spectroscopiques (infrarouges principale-
(2, 76, 94-96) . . l . 

1 
(86) , , ,mais aussi u travio ets et resonance magne-

1, . (76,95,97)) 1 , .d . · h nue eaire montrent que aci e nitrique en p ase 

organique se trouve sous forme moléculaire,directement lié à l'oxy-

gène du groupement phosphoryle du phosphate de tributyle.Les mesu-

res de conductivité électrique (5, 9, 3z, 9 i, 93) confirment que l'ioni-

sation est peu importante.Dans certains cas,des auteurs admettent 

l ' . d' , . . , (9,91,94) . . , Il existence especes ionisees en petites quantites. 

n'en reste pas moins vrai que les ions hydronium sont peu nombreux 

en phase organique et que le comportement de l'acide nitrique se 
- (6,40,48) 

distingue ainsi de celui des autres acides 

E f . d , . 1 . ' . ( 6) ' 1· ' n in es experiences ca orimetriques rea isees en 

milieu anhydre indiquent la formation du composé TBP.HN0
3

.D 1 autre 

part l'addition d'eau au système acide anhydre provoque une varia-
. d . . , (9) . . . . 1 tion e viscosite bien moins importante toutefois que pour 1 a-

cide chlorhydrique. 
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II ,2 ) ETUDE DU SYSTÈME (HN 03 + HzO ) - (XYLÈNE ) À 25°( 
SOUS 1 ATMOSPHÈRE: 

Nous avons déterminé à l'équilibre,pour diverses acidi-

tés en phase aqueuse,les quantités d'acide et d'eau ex~raites ?ar 

le xylène seul.Nous n'avons pas utilisé de solutions aqueuses au-

delà d'une concentration d'acide d'environ 10 M pour éviter la ni-

tration du xylène qui se traduit par une coloration jaune de la 

phase organique.Les résultats,reportés sur la figure 41 ,s ont en 
(60 ) 

~on accord avec ceux de D.Gouriss2 

Les quant i tés d'acide et d'eau extraites restent relati-

vement faibles dans le domaine étudié.La valeur de la concentration 

qo30 

0,020 

CHNOJ(mol/1 ) 

CH
1
o ( mol /I) 

CHO ,,.... .~· --·- ---------· 

. -------
2 4- 6 

/ . 
/ 
• 

. 

/i· 

8 

Variati on s àes concent:raticns d'acide ec d'eau en ?hase orga-

~ique en rocncion àe l' acidicé en ?na3e aqueuse. 
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cHNO ne commence à être significative qu'au-delà d'une acidité en 
3 phase aqueuse sensiblement égale à 4 N.La comparaison avec les ex-

tractions de l'acide chlorhydrique (première partie §III.2) et de 

l'acide perchlorique (deuxième partie §I.2) confirme le fait que 

l'acide nitrique,moins fort donc moins solvaté par les molécules 

d'eau,est plus apte à être extrait par la phase organique.D'autre 

part la concentration cH O passe par un minimum qui n'existe pas 

dans le cas des deux aut?es acides et qui correspond à une valeur 

de l'acidité en phase aqueuse encore égale à 4 N environ.Le phéno-

mène de simple solubilisation de l'eau n'est donc prépondérant qu' 

en deçà de cette dernière valeur.Au-delà on assiste en outre à une 

extraction simultanée de l'acide et de l'eau et,cormne le montre 

D G · ( 60) l' 'd . ' . d' d 1 1-• ourisse , aci e nitrique serait issous ans e xy ene 

sous forme d'un dimère hydraté (HN0
3

)
2

.H
2
o. 
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II ,3) RÉS ULT ATS RELATI FS AU SYSTÈME ( HN03 + H20 ) - (T3P 20% 

OU 30% + XY LÈ NE) À 25° ( SOU S 1 AT MOS PH ÈRE: 

Comme pour les deux acides précédents (chlorhydri que et 

perchlorique),les équilibres liquide-liquide sont réalisés dans des 

pots d'extraction.Pour éviter la nitration du xylène,le domaine d'é-

tude se borne à des acidités de solutions aqueuses inférieures à 10-

11 N. 

Après avo 1r réal i sé l' équil i b re, nous déterminons: 

- en phase aqueuse, l a concentrat ion d ' aci ie nit ri que cHNO ( en mol / 1) . 

- en phase organique, l a concentrat i on d 'acide nitrique c H...;O (en mo l / 1) , 
- 3 , 

l a concentrat ion d 'eau ë H 0 (en mol / 1) , l a densité d (en g/ cm· ) 

et l a viscosité dynami que 2~ (en centi~o i ses ) . 

~ous utilisons des solutions de phosphate de tributyle diluées à 20% 

ou à 30% en volume dans le xylène. 

Nous avons regroupé les variations de cHNO ,cH 0 ,ëf et Ï7 en 
3 2 

fonct i on de cHNO : 

- sur les figureg 42 et 43,dans le cas des solutions de TBP dil uées à 

20 % dans le xylène. 

- sur les figures 44 et 45,dans le cas des solutions de TBP di l uées à 

30% dans le xylène. 
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o, 250 

2 4 6 8 10 

Fig.42- Système (HN0
3

+H
2
0) - (TBP dilué à 20% dans le xylène) à 25°C. 

Variations des concentrations d'acide et d'eau en phase organi-

que en fonction de l'acidité en phase aqueuse. 

1 (c:p) 

2 4 6 8 10 

(TBP dilué à 20% dans le xylène) à 25°C. 

Variations de la densité et de la viscosité de la phase orga-

nique en fonction de l'acidité en phase aqueuse. 
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1 

Fig.44- Système (HN0
3

+H
2
0) - (TBP dilué à 30% dans le xylène) à 25° C. 

r 

Variations des concentrations d'acide et d'eau en phase orga-

nique en fonction de l'acidité en phase aqueuse. 

d <~;e ml l 1 <epl 

r ù/ 94 

ci-iNO,<."Tloi 11: i 

2 4 6 8 10 

(T3P dilué a 307. èans le xylène ) à 25°C. 

Variations de l a dens i tê ec de la 7isc~s·cé de la ?nase o r -

ganique en fonction de l' acidité en phase aqueuse. 
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11,4) COMMENTAIRES DES RÉSULTATS RELATIFS AU SYSTÈME 

(HN03 + H20) - (TBP 20% OU 30% +XYLÈNE): 

La comparaison de la figure 41 avec les figures 42 et 44 

montre que l'on peut négliger les quantités d'acide nitrique extrai-

tes par le xylène devant celles extraites par le phosphate de tribu-

tyle,Les erreurs provenant de cette simplification sont très petites 

et,dans le cas le plus défavorable c'est-à-dire aux très fortes a-

cidités en phase aqueuse,elles ne dépassent pas 3%. 

Counne dans le cas des acides chlorhydrique et perchlori-

que,il est possible de calculer la concentration totale du TBP égale 

à: 

ë;BP = Cte x (1000 d - 63,01 cHNO 

avec Cte = (1/MTBP) x [r
0

/(1+r
0

~
3

. 

Les variations de cette concentration sont faibles.Pour des acidités 

en phase aqueuse variant de O à10 N,ë~BP décroît de 0, 729 M à 0,702 M 

dans le cas du TBP dilué à 20% et de 1,090 M.à 1,034 M dans le cas 

du TBP dilué à 30%. 

II.4. 1) Influence de l'extraction de l'acide sur l'extraction de 

l'eau,sur la densité et sur la viscosité des phases organiques: 

De la même manière que pour les deux acides précédents, 

nous avons déterminé le rapport des concentrations molaires cH 0 / 

cHNO ,le volume molaire apparent de l'acide nitrique en soluti6n 

orgariique et la variation de la viscosité ramenée à une mole d'a-

cide extrait (~-~ 1)/ëHNO (~ 1 étant la viscosité de la phase organi-

que relative à une acidi!é nulle en phase aqueuse).Nous avons repor-

té sur le tableau 18 les valeurs de ces grandeurs pour diverses con-

centrations d'acide en phase aqueuse. 

Il est remarquable que les rapports cH 0 /cHNO et 

(~-~ 1)/cHNO passent par un minimum pour cHNO sen~iblemerit égal 
3 3 



Tableau 18 

Valeurs du rapport des concentrations molaires cH 0 /cHNO , du volume molaire apparent de l'acide 

et de la variation de viscosité ramenée à une mol~ d'acde extrait (r'j-ri 1)/cHNO (en cp/ (mol/1)] 
3 ' 

la concentration d'acide en phase aqueuse cHNO 
3 

TBP + xylène 20% 

(en mol/1). 

cHNO <\1 0/cHNO Vo 1. rno 1. app. (fÏ-rj 1) /cHNO cHNO 
3 3 3 2 3 

1 2, 153 47,46 O, 120 1 

1 , 5 1,233 44,43 o, 118 1 , 5 

2 0,836 44, 11 o, 109 2 

2,5 0,608 44, 12 0,090 2,5 

3 0,463 44,27 0,073 3 

4 0,284 44,08 0,050 4 

5 0,202 44,09 0,040 5 

6 0, 166 44,21 0,035 6 

7 o, 151 44,57 0,033 7 

8 O, ISO 44,48 0,033 8 

9 0, 161 44,32 0,034 9 

10 o, 174 44,35 0,036 JO 

TBP + xylène 30% 

cH 0/cHNO Vol. mol. app. 
2 3 

2,256 43,54 

1,297 43,12 

0,904 42,96 

0,656 43, 31 

0,501 43,52 

0,317 43,85 

0,226 44,04 

0, 178 44, 10 

o, 156 43,97 

o, 156 43,85 

o, 163 43,68 

o, 167 43,63 

( en cm 3 
/ mo 1) 

en fonct ion de 

(rj-f) 1) /cHNO 

0,231 

0, 194 

o, 165 

0, 135 

0, 110 

0,076 

0,059 

0,049 

0, Q4L1 

0,043 

0,043 

0,044 

3 

N 
Lù 
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à 7,5 M.11 faut aussi noter que les variations de viscosité rame-

nées à une mole d'acide nitrique extrait sont bien plus petites 

que dans le cas des acides chlorhydrique et perchlorique.Par ail-

leurs,le volume molaire apparent de l'acide nitrique ne varie que 

très peu dès que l'acidité en phase aqueuse devient supérieure à 

1 Nenviron.Nos valeurs numériques sont en bon accord avec celles 

de W.Davis,Jr. (I 7) qui trouve un volume molaire voisin de 43 ml 

pour diverses concentrations du TBP dilué dans l'AMSCO 125-82,mé-

lange d'hydrocarbures aliphatiques. 

Nous en déduisons que les interactions en phase organi-

que sont relativement faibles et qu'elles passent par un minimum 

simultanément avec le nombre d'hydratation apparent de l'acide ex-

trait. 

11.4. 2) Tentatives de mise en évidence de composés de stoechiomé-

trie définie: 

a) Comme nous l'avons déjà fait pour les acides chlo-

rhydrique et perchlorique,supposons l'existence,soit de la réaction: 

n TBP + HN03 + p H20 - (TBP)n,HN0
3

. (H
2
0)p 

soit de la réaction: 

TBP + m' HN03 + p' H20 ~TBP.(HN0
3

)m, .(H20)p, 

Formulons de plus l'hypothèse que les rapports des coefficients d'ac-

tivité des espèces en phase organique ne varient pas,lorsque la dilu-

tion du TBP passe de 20% à 30%,Pour une acidité en phase aqueuse quel-

conque mais identique pour les deux dilutions du TBP 1 on peut écrire 

dans le cas de la première réaction: 

(ëHN03)30%/(ëHN03)20% = [ (cTBP)30%/(ëTBP)2o%] n 

et dans le cas de la deuxième réaction: 

(cHN0
3

)30%/(ëHN0
3

)20% = (ëTBP)30%/(ëTBP)20%' 

Les résultats expérimentaux permettent d'évaluer les rapports précé-

dents et les calculs montrent que les valeurs suivantes conviennent 

assez bien pour certains domaines d'acidité en phase aqueuse: 
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\ 
0,400 

1,2 

0,300 

0,8 

0,200 

0,4 

0,100 

1 

0,25 0,50 0,75 1,00 

Fig.46- Système (HN0
3

+H
2
0) - (TBP dilué à 30% dans le xylène) à 25°C. 

0,9200 

0,9100 

0,9000 

Variations en phase organique des rapports molaires H
2
0/TBP et 

H
2
0/HN0

3 
en fonction du rapport molaire HN0

3
/TBP. 

d(q/cm3) 

1,00 

0,95 

0,90 

0,25 0,50 0,75 1,00 

Fig.47- Système (HN0
3

+H
2
0) - (TBP dilué à 30% dans le xylène) à 25°C. 

Variations en phase organique de la densité d et de la visco-

sité~ en fonction du rapport molaire HN0
3

/ TBP. 
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n : 2 si 1, 5 M < C < 2 M 

2,5 M < 
HN0

3 < 6 M n = si cHNO 
m'= 2 ou m'= 3, 3 > 7 M si CHNO 
Nous d~ 3 . du nombre de sol vatation de l'acide remarquons une ecroissance 

par le TBP pour des acidités en phase aqueuse croissantes,ce qui est 

logique puisqu'alors le rapport molaire (TBP total)/(HN0
3 

extrait) 

diminue.D'autre part les valeurs trouvées correspondent toutes à des 

complexes (hydratés ou non) cités dans la littérature (voir §II. 1). 

Il faut toutefois constater que le raisonnement précédent est soumis 

notamment à deux hypothèses:formation,à même acidité en phase aqueu-

se,d'un seul complexe identique,que le TBP soit dilué à 20% ou à 30% 

et rapport des coefficients d'activité constant. 

b) Nous avons ensuite étudié les changements d'allure 

des variations de la densité d,de la viscosité~ et des rapports 

molaires cH 0/c~BP et cH 0 /cHNO (se reporter aux figures 46 et 47 

relatives at TBP 30% + x~lène).êontrairement aux autres acides,les 

/
-t 

courbes représentant ~,cH O cTBP et cH 0 /ëHNO passent par un mini-
~ - / 2-t 1 2 . 1. 1 f . d mum tres net pour cHNO cTBP = ,ce qui coniirme a ormation u 

complexe TBP.HN03 évo~ué précédemment.D'autre part le maximum de 

viscosité correspond à un rapport cHNO /ë~BP sensiblement égal à 

0,50,mais le phénomène ne nous semble Jas assez marqué pour pouvoir 

conclure définitivement à la présence d'un complexe (TBP) 2 .HNo3 • 

Nous remarquerons cependant que ce dernier composé a été mention-

né par d'autres auteurs (voir §II. 1). 
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II,5) CONCLUSIONS: 

L'étude de l'extraction liquide-liquide de l'acide nitri-

que par le xylène seul montre que les valeurs des concentrations d'a-

cide et d'eau en phase organique sont petites.Pour des acidités en 

phase aqueuse assez faibles (inférieures à 3- 4 N),les quantités d'ac i de 

extrait ne sont pas significatives et le passage de l'eau en phase 

organique obéit à un mécanisme de simple solubilisation.Pour des a-

cidités en phase aqueuse plus importantes ·(supérieures à 3 - 4 N) , se su-

perpose au phénomène précédent une dissolution de l 'acide nitrique 

dans le xylène sous forme,d'après la littérature ( 60) ,d'un dimère hy-

draté (HN0
3

)
2

.H
2
0. 

Comme pour les acides chlorhydrique et perchlorique,nous 

avons déterminé systématiquement les concentrations d'acide et d'eau, 

la densité et la viscosité des phases organiques relatives au systè-

me liquide-liquide (HN0
3 

+ H
2

0) - (TBP dilué à 20% ou 30% en volume 

dans le xylène).Nous en tirons les conclusions suivantes: 

Les quantités d'acide nitrique extraites par le xylène sont négli-

geables devant celles extra±tes par le phosphate de tributyle. 

L'acide nitrique se distingue des autres acides par les constata-

tions suivantes: son volume molaire apparent reste pratiquement 

constant en phase organique,les variations de viscosité y sont 

peu importantes,les quantités d'eau extraite sont faibles ce qui 

n'est pas le cas des quantités d'acide extrait (il peut même y a-

voir miscibilité complète entre l'acide nitrique et le TBP non di-

lué) ,enfin les informations bibliographiques indiquent la forma-

tion d'espèces peu ionisées. 

- Ce qui précède montre que les forces d'interaction sont relative- . 

ment faibles.De plus elles passent par un minimum simultanément 

avec le rapport (eau extraite) /( acide extrait).Nous notons encore , 

comme pour l es ~ut~es acides, la re lation étroite qui existe entre 

les forces d'interaction en phase organique et les quantités d'eau 

extraite. 
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L'existence déjà bien connue du complexe TBP.HN0
3 

est mise très net-

tement en évidence,tant par les mesures de distribution (ce qui sem-

ble indiquer des rapports des coefficients d'activité à peu près cons-

tants),que par la méthode des variations illustrée par les travaux 

de Kertes (!) .Les preuves de la présence d'autres composés,tels que 

(TBP) 2 .HNo3 ,sont moins catégoriques. 
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III INTERPRETATION DES MECANISMES D'EXTRACTION DES 
ACIDES PERCHLORIQUE ET NITRIQUE PAR LE PHOSPHATE 
DE TRIBUTYLE.SYNTHESE DES SCHEMAS REACTIONNELS 
RELATIFS AUX TROIS ACIDES ETUDIES . 

Nous avons vu précédemment dans la première partie que 

les interactions en phase organique sont peu affectées par l'extrac-

tion de l'eau seule ou par l'extraction anhydre du gaz chlorhydri-

que.L'addition d'eau au système anhydre provoque l'apparition de 

paires d'ions ce qui explique l'augmentation des forces d'interac-

tion en phase organique dans le système hydraté.Nous allons véri-

fier si ces conclusions peuvent s'appliquer aux extractions liqui-

de-liquide des acides perchlorique et nitrique. 
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111,1) INTERPRÉTATION DES MÉCANISMES D'EXTRACTION DES 

ACIDES PERCHLORIQUE ET NITRIQUE: 

III. 1. 1) Extraction de l'acide perchlorique: 

En milieu anhydre l'acide perchlorique est présent sous 

forme moléculaire (3) .En milieu hydraté on ne constate pas comme 

dans le cas de l'acide chlorhydrique un domaine où seuls existent 

des composés non ionisés (TBP) .(H20) .L'influence des espèces 
n m 

(TBP) .HC10
4

.(H
2
0) ,qui sont sous la forme de paires d'ions (TBP) . 

n p n 
[<H

2
0)PH]+ c10

4
- devient très rapidement prépondérante. 

Pour des acidités en phase aqueuse inférieures à 5 N,le 

rapport (eau extraite)/(acide extrait) supérieur à 3 est suffisam-

ment grand pour que l'ion hydronium soit bien hydraté,le moment di-

polaire est important et nos résultats expérimentaux indiquent en 

phase organique de fortes interactions variant peu. 

Au-delà de 5 N,la concentration d'eau en phase organique 

diminue ainsi que le nombre d'hydratation du cation,le moment dipo-

laire des espèces ionisées devient plus faible ce qui est bien en 

accord avec la diminution des forces d'interaction mise en évidence 

expérimentalement. 

Nous remarquerons que contrairement au cas de l'acide 

chlorhydrique la viscosité ne décroît pas aux fortes acidités.En 

effet la présence d'un anion semblable à l'anion HC1
2
- est exclue 

pour l'acide perchlorique,le rapport (eau extraite)/(acide extrait) 

reste supérieur à I et une molécule d'acide correspond toujours à 

la formation d'une paire d'ions. 
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III. 1. 2) Extraction de l'acide nitrique: 

L'addition d'eau à la phase organique anhydre,où l'acide 

nitrique se trouve sous forme moléculaire,provoque une variation de 

· · - (9) ·1· h - 1 ff l' . v1.scos1.te .En ffil. ieu ydrate es e ets de existence de compo-

sés du type (TBP) . (H
2
0) deviennent très rapidement imperceptibles 

n m 
comme pour l'acide perchlorique. 

Cependant les quantités d'eau extraite sont relativement 

petites et l'ionisation des espèces de la forme (TBP) .HN0
3

. (H?O) 
n - p 

est faible .Le moment dipolaire est donc peu important e t nos r ésul-

tats expérimentaux confirment bien que les forces d'interaction ne 

sont pas très fortes.La forme sous laquelle se trouve l'aci de nitri-

que est beaucoup plus une forme moléculaire qu'une forme de paires 

d'ions. 

Pour des acidités en phase aqueuse de l'ordre de 7 - 8 N, 

les forces d'interaction passent par un minimum simultanément avec 

la concentration d'eau en phase organique et le rapport (eau extrai-

te)/(acide extrait),ce qui prouve encore une fois,si besoin était, 

l'interdépendance de l'hydratation de la phase organique et des liai-

sons entre composés.Ce minimum correspond à la formation du complexe 

TBP.HN0
3 

dont l'existence semble acceptée par tous les auteurs . 
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111,2) PHÉNOMÈNE DE FORMATION DE LA TROISIÈME PHASE: 

I I I . 2. 1) Présentation du phénomène: 

Le dédoublement de la phase organique(ou formation 

de troisième phase) est un phénomène qui a été particulièrement 

bien étudié dans le cas de l'extraction des acides par les trial-
. (61 99) 

coylamines diluées dans les solvants peu polaires ' . La pha-

se organique se sépare en une phase pauvre en acide composée sur-

tout de diluant et en une phase riche en acide composée surtout 

d l ff l f . d' , (60,61,99) extractant.En e et, a ormation agregats ,peu so-

lubles dans les diluants non polaires,provoque le dédoublement 

de la phase o-rganique lorsque leur taille est suffisamment impor-

tante. En ce qui concerne le phosphate de tributyle,des expériences 

ont été effectuées sur le phénomène d'apparition de troisième pha-
(8,41,55,56,62) . . , . , , , , 

se ,mais les 1nterpretat1ons n ont pas ete poussees 

aussi loin que dans le cas des trialcoylamines. 

III. 2. 2) Résultats: 

Les extractions liquide-liquide ont donc été réalisées 

à 25°C pour les systèmes suivants: 

(HC104 + H20) - (TBP dilué à 20% ou 30% dans le dodécane), 

(HCl + H20) - (TBP dilué à 20% ou 30% dans le dodécane), 

(HN03 + H20) - (TBP dilué à 20% ou 30% dans le dodécane). 

Nous avons utilisé des solutions de phosphate de tributyle diluées 

à 20% ou 30% dans le dodécane qui est un solvant peu polaire. 

La détermination des acidités de la phase aqueuse et de la ou des 

phases organiques nous a permis d'obtenir les courbes de distribu-

tion des acides perchlorique (figures 48 et 49),chlorhydrique (fi-

gures 50 et SI) et nitrique (figure 52). 

III. 2. 3) Interprétation: 

Comme J.F.Blain (6 !) l'a déjà montré,il est possible 
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d'appliquer la règle de la variance au système des trois phases 

en équilibre.Si l'on impose la température,la pressi on et l'acidi-

té de la phase aqueuse,le nombre de degrés de liberté est nul et le 

système n'admet qu'un seul point d'équilibre.Ceci implique que,si 

la concentration de TBP varie,les concentrations d'acide dans les 

deux phases organiques sont fixées (mais non les volumes respectifs) 

pour une acidité donnée de la phase aqueuse. 

Le raisonnement qui précède est bien vérifié par nos résultats ex-

périmentaux (voir figures 48 à 51). 

L'ordre des acides favorisant l'apparition de la troi-

sième phase est le suivant: 

HN0
3 

< HCl < HC10
4 

En ce qui concerne l'acide nitrique,nous n'avons même pas constaté 

de dédoublement de la phase organique dans le domaine O - 11 N des aci-

dités en phase aqueuse. 

Pour les dilutions du TBP étudiées dans les chapitres précédents, 

nous savons que les interactions en phase organique sont d'autant 

plus fortes que les quantités d'eau extraite sont importantes,l'or-

dre des acides étant encore le suivant: 

HN0
3 

< HCl < HC10
4 

L'apparition de la troisième phase est donc favorisée par l'hydra-

tation de la phase organique et cela est en parfait accord avec la 

formation d'agrégats évoquée dans le chapitre IV de la première 

partie.En effet l'hydratation de l'acide en phase organique entraî-

ne une augmentation du moment dipolaire.Si ce dernier est assez é-

levé,les paires d'ions ainsi formées peuvent créer des agrégats 

( 60 , 61 , 99) qui,si leur taille est suffisarmnent importante,provo-

quent un dédoublement de la phase organique . 
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Fig.48- Système (HCl0
4

+H
2
0) - (TBP 20% ou 30% + dodécane) à 25°C. 
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Courbes de distribution de l'acide perchlorique, 
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Fig.49- Agrandissement de la figure 48 concernant le 

domaine 0-2 N des acidités en phase aqueuse. 
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Fig.50- Système (HCl+H
2

0) - (TBP 20% ou 30% + dodécane) à 25°C. 
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Courbes de distribution de l'acide chlorhydrique. 
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Fig.SI- Agrandissement de la figure 50 concernant le 

domaine 5- 7 N des acidités en phase aqueuse. 
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2 4 6 8 

(TBP 20% ou 30% + dodécane) à 25°C. 

Courbes de distribution de l'acide nitrique. 
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III,3) INTERPRÉTATION SYNTHÉTIQUE DES MÉCANIS MES D'EX-

TRACTION RELATIFS AUX TROIS ACIDES ÉTUDIÉS: 

Dans les sy stèmes anhydres les monoacides HA sont sol-

va tés sous f orme mo l é cul ai re par l e phosphate de tr ibutyle. L' add i -

tion d'eau affaiblit les liaisons proton-anion et l'on assiste à 

l'apparition de paires d'ions du type (TBP)
0

• ~H20)PH]+ A-,le ca-

tion é t ant plus ou moins solvaté par le TBP et plus ou moins hy-

draté par l es molécules d 'eau suivant l'activité de cette de rn iè-

r e . 

L' hydratati on fait croître l e moment di polaire et pa r 

là les interactions entre les espèces f ormées.Ces interactions sont 

responsables de l'apparition d'agrégats et se traduisent par d'im-

portantes variations de viscosité, voire à la limite par la forma-

tion d'une troisième phase si le diluant est peu polaire. 

Lors des extractions liquide-liquide et pour les di-

lutions du TBP étudiées,l'acide nitrique peu hydraté en phase or-

ganique se comporte corrnne l'acide le plus faible et l'acide per-

chlorique le plus hydraté se comporte corrnne l'acide le plus fort. 

L'ordre des acides relati f à l'importance des forces d'interaction 

est le même que celui correspondant à l'apparition de la troisi è-

me phase et c'est éviderrnnent le suivant : 

HN0
3 

< HCl < HC1 0
4 

. 
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CONCLUSION _ GENERALE 
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Le travail que nous avons réalisé permet de présenter 

une interprétation systématique et cohérente des mécanismes d'ex-

traction des monoacides minéraux forts par le phosphate de tribu-

tyle. 

Malgré la multitude d'études qui traitent de l'extrac-

tion liquide-liquide des acides minéraux,les informations biblio-

graphiques sur les composés formés semblaient loin . d'être unani-

mes et les essais de synthèse étaient fort rares.Nous avons pu ce-

pendant dégager quelques points essentiels qui nous ont guidés pour 

aborder ce travail,à savoir: le rôle imp ortant joué par l'eau ex-

traite,généralement l'absence d'espèces ioniques dissociées et pour-

tant la présence de cations tels que (TBP)n. [(H20)PHJ+.Pour mettre 

en évidence l'action de l'eau,nous avons d'abord examiné l'extrac-

tion de l'eau seule et nous avons comparé le système hydraté con-

cernant l'extraction de l'acide chlorhydrique au système corres-

pondant anhydre.Nous avons ensuite étendu les résultats et les 

enseignements obtenus aux extractions des acides perchlorique et 

nitrique. 

Nous avons ainsi confirmé que l'existence de paires 

d'ions s'accorde avec des informations bibliographiques apparem-

ment contradictoires.Nous avons montré comment ces paires d'ions 

de la forme (TBP)n. [(H
2

0)PH]+ A- sont responsables des fortes in-

teractions qui s'exercent entre les diverses espèces en phase or-

ganique.En phase aqueuse le monoacide est dissocié et le proton 

est solvaté par des molécules d'eau qui constituent une sphère 

d'hydratation.Lors de l'extraction le proton passe en phase orga-

nique avec une partie de cette sphère d'hydratation.Le nombre de 

molécules d'eau qui l'accompagnent dépend en particulier de l'ac-

tivité de l'eau et de la nature de l'anion de l'acide.Les informa-

tions bibliographiques indiquent que l'anion A-,qui est aussi ex-

trait de manière à respecter la neutralité électrique,n'est pas hy-

draté.Les changements importants de viscosité de la phase organique 
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ne peuvent résulter du changement de taille des espèces.Ils sont 

donc provoqués par les interactions qui s'établissent entre les 

paires d'ions comme le montre le passage du système anhydre 

(HCl) - (TBP dilué dans le xylène) au système hydraté (HCl + H20) -

(TBP dilué dans le xylène). 

Ainsi il apparaît qu'en l'absence d'eau les monoacides 

sont extraits sous forme moléculaire par le phosphate de tributy-

le pour donner des composés solvatés tels que TBP.HA.L'addition 

d'eau rend possible la formation d'ions hydronium plus ou moins 

solvatés par le TBP et plus ou moins hydratés par les molécules 

d'eau.Cette hydratation,en affaiblissant les liaisons proton-anion, 

provoque une augmentation du moment dipolaire et par là une aug-

mentation des interactions entre les espèces formées,interactions 

qui peuvent être schématisées comme suit: TBP. ~H
2
0)PH]+ Cl 

Cl 

Si le moment dipolaire est assez élevé,des agrégats peuvent se 

constituer,connne c'est le cas pour l'extraction des acides par les 

trialcoylamines,ce qui se traduit expérimentalement par des varia-

tions importantes de viscosité.En outre,ces agrégats,peu solubles 

dans les diluants non polaires,sont susceptibles de provoquer l'ap-

parition d'une troisième phase et ce d'autant plus facilement que 

l'hydratation de l'acide en phase organique est forte.Il existe 

donc incontestablement une relation étroite entre les forces d'in-

teraction en phase organique et les quantités d'eau extraite. 

L'acide nitrique peu hydraté en phase organique se 

comporte connne l'acide le moins ionisé.Il se trouve plutôt sous 

forme moléculaire que sous forme de paires d'ions.L'acide perchlo-

rique présente dans les solutions de TBP des nombres d'hydratation 

élevés et se comporte comme l'acide le plus ionisé.Des espèces dis-

sociées peuvent même exister dans certaines conditions.Il est donc 

tout à fait normal que l'ordre des forces d'interaction en pha-

se organique déterminé expérimentalement soit le suivant: 

HN0
3 

< HCl < HCl0
4 
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Les tentatives de mise en évidence de composés de stoe-

chiométrie définie,à partir des mesures de distribution ou à par-

tir des variations d~ grandeurs physicochimiques relatives aux é-

quilibres liquide-liquide,se sont révélées la plupart du temps in-

fructueuses.Cependant,dans le cas de l'acide nitrique,nous confir-

mons l'existence déjà hie~ connue du complexe TBP.HN0
3 

et nous n'é-

cartons pas celle du complexe (TBP)
2

.HNo
3

.11 nous semble normal que 

les tentatives soient moins décevantes dans le cas de l'acide nitri-

que,acide de loin le moins hydraté,car l'eau favorise l'augmentation 

des interactions et la formation d'agrégats en phase organique et par 

là les écarts par rapport à l'idéalité. 

En ce qui concerne l'acide chlorhydrique,les variations 

de viscosité montrent sans ambiguïté,lors du passage du système an-

hydre au système saturé en eau,l'existence de composés intermédiai-

res (TBP)n.HC1.H
2
0 et (TBP)n.HCl. (H

2
0)

2 
pour des acidités en phase 

aqueuse inférieures à 9 N.Ces composés ont déjà été mentionnés 

dans la littérature à partir généralement d'hypothèses simplifica-

trices.Notre façon de procéder a cependant le mérite d'être origi-

nale et de pas supposer par exemple la constance des coefficients 

d'activité.En contrepartie elle demande des mesures extrêmement pré-

cises.Pour des acidités en phase aqueuse supérieures à 9 N,nous met-

tons en évidence,pour la première fois à notre connaissance,la for-

mation du composé TBP.(HC1)
2

.H
2

0 ( TBP.H
3

0+HC1; sous forme de paire 

d'ions ) . 

Les quantités d'acide extraites par le xylène seul sont 

négligeables devant les quantités d'acide extraites par le phos-

phate de tributyle.11 ressort cependant de nos résultats que l'or-

dre d'extraction par le xylène est le suivant: 

HC10
4 

< HCl < HN0
3 

Ceci confirme le fait que l'acide le moins solvaté par les molécu-

les d'eau est celui qui est le plus libre pour passer en phase or-

ganique.L'acide perchlorique n'est même pas extrait sensiblement 

dans le domaine étudié.En ce qui concerne l'acide chlorhydrique, 
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la loi de Henry n'est pas incompatible avec la formation d'un com-

posé équimoléculaire xylène.Hel.L'extraction de l'eau obéit en gé-

néral à un phénomène de simple solubilisation (c'est-à-dire concen-

tration et activité de l'eau proportionnelles) exception faite pour 

l'acide nitrique où,pour des acidités en phase aqueuse supérieures 

à 3 - 4 N,on assiste de plus à la dissolution en phase organique d'un 

dimère hydraté (HN0
3

)
2

.H
2
o. 

L'étude à l'aide d'un appareillage original du système 

anhydre gaz-liquide (HCl) - (TBP dilué dans le xylène) nous a per-

mis d'établir pour la première fois à notre connaissance les cour-

bes de distribution du chlorure d'hydrogène.Les variations de gran-

deurs physicochimiques confirment l'existence du composé TBP-HCl. 

D'après les informations bibliographiques l'acide est présent sous 

forme moléculaire et lié au TBP par liaison hydrogène.En supposant 

la formation du seul composé TBP-HCl et l'indépendance des extrac~ 

tians par le TBP et le xylène,tout se passe comme si le rapport des 

coefficients d'activité était indépendant de la concentration du 

TEP.Cette dernière remarque montre une fois de plus que l'eau doit 

être responsable des écarts par rapport . à l'idéalité.Après avoir 

calculé les activités par une méthode qui peut être généralisée, 

nous avons réalisé une première tentative de détermination de la 

constante d'équilibre de la réaction: 

TBP (liquide) + HCl (gaz);-.=-_-__ _ TBP-HCl (liquide). 

Lorsque la phase organique se compose de xylène seul,nous avons 

montré que la solubilité de HCl,obéissant à la loi de Henry,est com-

patible avec la formation d'un composé xylène.Hel comme pour l'ex-

traction liquide-liquide. 

Enfin nous avons montré que l'extraction de l'eau seule 

affecte peu les interactions en phase organique.Si l'hypothèse de 

solubilité convient la mieux pour les faibles concentrations d'eau 

extraite,l'hypothèse de l'existence de composés hydratés n'est pas à 

écarter pour les concentrations plus élevées.Les mécanismes 
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d'extraction semblent donc changer avec les quantités d'eau extrai-

te.Cette dernière remarque est tout aussi valable si on l'applique 

à l'extraction des acides.Nous retrouvons alors l'idée suivante, 

déjà citée en introduction,à savoir qu'il est difficile de considé-

rer le phosphate de tributyle comme un extractant agissant unique-

ment par solvatation.Ainsi si l'extraction de l'acide nitrique 

est plutôt une extraction par solvatation,celle de l'acide chlorhy-

drique est une extraction par formation de paires d'ions et l'on 

peut même obtenir dans certaines conditions des espèces ioniques 

dissociées dans le cas de l'acide perchlorique.Tout cela fait res-

sortir une fois de plus l'importance du rôle tenu par l'eau qui, 

suiva..~t la force de l'acide (ou l'importance de l'hydratation du 

proton),favorise tel ou tel mécanisme précédent. 



- 146 -



- 147 -

ANNEXE EXPERIMENTALE 
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1) REAC TI FS UTIL IS ES: 

1. 1) Phases aqueuses: 

Les solutions aqueuses ont été préparées avec de l'eau b i ~ 

distillée par dilution: 

- d'acide chlorhydrique (J.T.Baker) 37,6% de qualité "Baker Ana-

lyzed Reagent". 

- d'acide perchloriq ue (J.T. Baker) 70 ,5 % de qual i té "Baker Analy-

zed Reagent". 

- d 'aci de ni trique (J . T. Baker ) 70% de qua l ité "Baker Ana ly zed 

Reagent". 

- de pastilles de s oude (Merck). 

1.2) Phases organiques: 

Nous avons employé du phosphate de tributyle (J.T.Baker) 

de qualité "Baker Grade".Plusieurs essais comparatifs ont mon-

tré que le TBP mis à notre disposition est suffisamment pur pour 

ne pas subir le traitement préalable classique ( 1 OO)_ 

Les diluants utilisés ont été les suivants: 

- du dodécane technique (Prolabo) 

- du xylène (J.T.Baker) de qualité "Baker Analyzed Reagent".Le 

diluant est un mélange d'isomères. 

- de l 'orthodichlor obenzène (Merck-Schuchardt) pour synthèse. 

Nous avons déterminé les densités des différents produits 

(tableau 19) pour préparer par pesée l es solutions organiques. 

Ces dernières sont conservées à l'abri de la lumière et déshy-

dratées complètement,si besoin est,sur tamis mol éculaire 4 Â 

en perles (Merck) . 
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Tableau 1 9 

Valeurs des densités (en g/cm3 ) du TBP et des diluants à diverses 

températures. 

Température 

(en ° C) 5 15 25 

Densité TBP 0,9899s 0,98122 0,97272 

Densité dodécane 0,77140 0,7662i. 0,75911 

Densité X'jlène 0,8776s 0,86915 0,86071 

Densité ortho-
1,32261 1, 31145 1,30031 

di chlorobenzène 

1.3) Phases gazeuses: 

Nous avons employé: 

- du chlorure d'hydrogène (L'Air Liquide) de qualité N 45 (c'est 

à dire pur à 99,995%). 

de l'azote (L'Air Liquide) de qualité N 48 (c'est à dire pur à 

99,998%). 

Vu la haute pureté de ces gaz,les teneurs en eau y sont né-

gligeables. 

2) TECHNIQUES EXPERIMENTALES 

2. 1) Extractions liquide-liquide: 

La solution organique et la solution aqueuse sont mises en 

présence l'une de l'autre dans un pot d'extraction en verre à 
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double paroi thermostaté à ±0, 1°C.Elles sont ensuite agitées vi -

goureusement au moyen d'un barreau aimanté pendant un temps suf-

fisant pour atteindre l'équilibre.Nous laissons décanter,suivant 

les cas, 4 à 24 heures.Nous avons choisi de ne pas accélérer cet-

te décantation par centrifugation afin d'être certains qu'elle 

ait lieu à température constante et nous pouvons ainsi prélever 

directement à l'intérieur du pot d'extraction les échantillons 

nécessaires aux diverses mesures. 

2 . 2) Extractions gaz-liquide: 

2.2. 1) Description de l'appareillage: (fig .5 3) 

Le réacteur (2250cm 3 environ) est constitué par une encein-

te en verre à double paroi qui permet de le thermostater à 

25°C.Les phases gazeuse et liquide sont agitées par des bar-

reaux magnétiques. 

La chaîne d'admission de l'azote se compose d'une bouteille 

munie d'un détendeur à double détente suivi d'une vanne de 

réglage pour petits débits.Par mesure de précaution,le gaz, 

avant d'être envoyé dans le réacteur,passe sur du silicagel 

pour achever d'être desséché.Quant à la chaîne d'admission de 

HCl,elle comprend une bouteille munie d'un détendeur spécial 

suivi d'une vanne de réglage de précision pour mise en oeu-

vre de gaz très corrosifs. 

Le liquide est introduit par l'intermédiaire d'une ampoule 

à brome de 60 cm 3 environ à pression équilibrable.Il est re-

cueilli après réaction,pour être soumis aux diverses mesures 

dans un flacon en verre à double paroi thermostaté à 25°C . 

Le réacteur est relié à un tube en U contenant du mercure, 

ce qui permet à tout moment de connaître la valeur de la 

pression.Pour pro téger le mercure dans la branche en commu-

nication avec le vase à réaction,nous avons ajouté au-dessus 

une petite quantité de dodécane. 
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La pompe à vide permet d'atteindre des pressions inférieures 

à 0,5 mmHg. 

2.2.2) Mode opératoire: 

Avant chaque expérience,le réacteur est vidé puis rempli 

avec de l'azote sec.En répétant cette opération,on élimine 

la vapeur d'eau que contient la phase gazeuse.Après un der-

nier vide,on introduit l'azote puis la phase liquide organi-

que.On agite quelques minutes et on note la pression (infé-

rieure à une atmosphère) en utilisant un cathétomètre.On a-

joute alors du gaz chlorhydrique en réajustant constamment 

pour garder dans le réacteur la pression atmosphérique.Les 

deux phases sont agitées jusqu'à l'équilibre.La différence en-

tre la pression atmosphérique et la pression notée avant l'in-

troduction du gaz chlorhydrique nous donne la pression par-

tielle du chlorure d'hydrogène.Après avoir attendu quelques 

minutes pour vérifier que l'équilibre soit bien atteint,nous 

recueillons le liquide.Le réacteur étant mis en très légère 

surpression grâce à de l'azote,nous remplissons la presque 

totalité du flacon thermostaté par l'intermédiaire du capil-

laire plongeant. 

Pour quelques extractions,nous avons vérifié la pression 

partielle du gaz chlorhydrique.Après avoir recueilli le li-

quide,nous avons injecté dans le réacteur une quantité con-

nue de solution aqueuse basique étalonnée.Après agitation, 

nous avons déterminé la nouvelle normalité.Les bilans se sont 

avérés exacts à I ou 2% près. 
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3) METHODES DE MESURES: 

3. 1) Mesures des acidités des solutions aqueuses et organiques: 

Nous déterminons les acidités à l'aide de soude titrée,la 

neutralisation étant suivie au potentiographe Metrohm E436.Les 

échantillons des solutions organiques sont stabilisés par di-

lution dans un milieu eau-éthanol (5 l) .Les dosages sont sou-

vent doublés.L'erreur relative est de ±1%. 

3.2) Mesures des concentrations en eau dans les solutions orga-

niques. 

Les quantités d'eau sont déterminées par la méthode de Karl-

Fisher(lOl) au moyen de l'appareil automatique KF-4 Aquameter 

Beckman.Vu les volumes des prises d'échantillon effectuées,la li-

mite décelable est de l'ordre de 0,003-0,004 M.Les dosages sont 

souvent doublés.A condition de respecter certaines précautions 

<99 ,lOZ) ,on peut atteindre une erreur relative de ±1% dans les 

conditions idéales. 

3.3) Mesures des densités des solutions organiques: 

Nous déterminons les densités au moyen de pycnomètres 

(Prolabo) plongés dans un bain thermostaté (à ±0, 1°C ou même 

dans certains cas à ±0,01°C).Les pesées sont réalisées sur une 

balance Mettler à ±0, 1 mg et nous tenons compte de la poussée 

d l • , (103) , 10 3 • ~ Archimede .Les pycnometres de cm environ sont etalonnés 

avec de l'eau bidistillée.L'erreur absolue est inférieure à 10- 4 

g/ cm 3 • 

3.4) Mesures des viscosités des solutions organiques: 

Les viscosités dynamiques sont déterminées grâce à des tu-

bes viscosimétriques type Ost~ald (Prolabo) plongés dans un bain 
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thermostaté à ±0 ,01°C et étalonnés avec de l'eau bidistillée.Le 

passage du liquide est enregistré par l'intermédiaire de ce llu-

les photoélectriques et le temps d'écoulement (entre 4 et 10 mi-

nutes) est affiché automatiquement sur un compteur numérique à 

±0, 1 s.L'erreur relative est ainsi de l'ordre de 0,3-0,4%. 
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