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Dans le cadre du retraitement des déchets nucléaires et du recyclage de métaux critiques, l'extraction 
par solvant est l'une des technologies les plus utilisées. L'interface liquide entre deux fluides non mis-
cibles est considérée comme une région où de multiples phénomènes physiques et chimiques sont à 
prendre en compte et peuvent limiter ou favoriser le transfert d'espèces entre les deux fluides. La 
structure de ces interfaces doit être connue en fonction de plusieurs paramètres thermodynamiques 
pour pouvoir déterminer le paysage énergétique associée. La réflectivité de neutrons et de rayons est 
un des outils appropriés pour sonder ce genre d'interfaces enfouies et fluctuantes à l'échelle nanomé-
trique et à l'équilibre. Pour cette étude, une nouvelle cellule a été construite et un programme spéci-
fique d'analyse de données a été élaboré.  

Nous avons également porté notre étude sur deux différents systèmes bi-phasiques (eau / dodécane) 
contenant des sels de lanthanides et deux différents ligands non ioniques (ou extractants) : une dia-
mide de type DMDBTDMA ou de type DMDOHEMA, ces deux extractants étant connus pour avoir 
des comportements différents dans un processus d'extraction de cations métalliques en phase orga-
nique. Bien que la structure amphiphile des deux diamides soit bien connue, la structure de l'interface 
liquide / liquide  semble être différent de celle que l’on pourrait s’attendre avec des tensioactifs clas-
siques. L’organisation de ces ligands à l’interface est en effet plus complexe, varie en fonction de 
leurs concentrations dans la phase organique (seules des concentrations inférieures à la concentra-
tion d'agrégation critique ont été étudiées) et en fonction de la concentration d’acide et de sel dans la 
phase aqueuse. Une organisation de type monocouche n’est pas l’organisation principale de ces sys-
tèmes à l’équilibre mais on observe plutôt une couche épaisse de ligands.  

Plus précisément, dans le cas de la DMDBTDMA, cette région plus épaisse (environ deux fois la lon-
gueur du ligand) crée une région interfaciale où les molécules d'huile et d'eau peuvent se mélanger 
ainsi que les sels. Le système DMDOHEMA, présente une structuration différente avec également 
une épaisse couche de ligand (environ deux ou trois fois la longueur du ligand) mais située plus à 
l'intérieur de la phase huileuse et distinct de la distribution des sels à l’interface. Ces différentes struc-
tures interfaciales de DMDBTDMA et DMDOHEMA peuvent permettre d'expliquer les différents ré-
gimes de transfert ionique qualifiés soit de diffusionnel ou de cinétique. 
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