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I - HISTORIQUE 

Le bleu d'outremer es t connu depuis l'antiquité. Il ex is te en effet à l'état naturel, entremêlé 
de grains de pyrite cr i s ta l l i sée , dans un minéral que l'on trouve à l 'est de l 'Europe , en Sibérie, 
en Afghanistan et au Thibet. Ce minéral , appelé lapis- lazul i , e s t une p ierre s emi précieuse que 
l e s peuples de l'Orient (Hébreux, Babyloniens, Assyr iens) util isaient notamment pour la décoration 
de mosaïques ; i l est souvent confondu, dans l e s textes anciens, avec le saphir. 

Plus tard, au moyen-âge, l e lapis - lazul i fut introduit en Europe où on extrayait le pigment 
bleu par broyage du minéral et lavage à l 'eau de la poudre obtenue ; c'est à cette époque que le 
pigment prend le nom d' "ultra-marinum" : la n c t i è r e venant de l'autre côté de la mer . 

Son prix, extrêmement é levé , empêchait la généralisation de son emploi, auss i de nombreux 
chercheurs essayèrent de découvrir une méthode de synthèse. En 1806, Clément-Désormes (1) ef
fectua la première analyse complète du bleu d'outremer ; en 1824, un prix fut m ê m e offert par la 
Sté d'Encouragement pour l'Industrie Nationale, pour st imuler la recherche d'une méthode de pré 
paration. Ce prix fut gagné par J . B . Guimet, qui, en 1826 (2) inventa un procédé empirique per
mettant de fabriquer des quantités industrie l les de bleu d'outremer à bas prix. Depuis on a appris 
à fabriquer d e s outremers de différentes couleurs et de toutes nuances en variant l e s conditions de 
préparation. 

C'est un de c e s produits synthétiques que nous avons util isé pour nos études d'éc.wnge ; l e 
produit naturel n'est plus recherché que pour quelques travaux d'art où la beauté du ton du pig
ment es t irremplaçable. 

Le bleu d'outremer artificiel a in téressé de nombreux chercheurs qui ont déterminé sa c o m 
position chimique, sa structure cr is ta l l ine et e s sayé de trouver l'origine de sa coloration b leue . 
La composition chimique a été étudiée par R. Hoffmann (3) dès 1902 ; la structure cristal l ine aé té 
établie à l'aide des spectres de diffraction de rayons X entre les années 1927 et 1934 par différents 
chercheurs : F. M. Jaeger - F . A. Van Melle - H.G.K. Westenbrink (4) - W. H. Taylor (5). L'é
tude de la structure leur a permis de proposer une théorie pour expliquer la coloration. 

C'est K. Heumann (6) qui le premier a étudié d'une manière systématique la substitution des 
atomes de sodium du bleu d'outremer par des atomes d'argent en 1877. 
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Il - PREPARATION DU BLEU D'OUTREMER 

Depuis que J . B . Guimet, en 1826, a mis au peint son procédé de fabrication, des améliora
tions ont été apportées à ce lui -c i , mais l e s principes de base restent l es m ê m e s , le bleu d'outre
mer est préparé par des procédés thermiques. 

Les matières premières sont : l e kaolin, l e sulfate de sodium, l e carbonate de sodium, le 
soufre et des matières réductrices comme l e charbon, l e goudron, la rés ine . Tous c e s produits 
doivent être purs et ne pas contenir notamment de fer qui altère la teinte. 

Le kaolin est chauffé à 800°C pendant un temps, variable selon les procédés de fabrication, de 
12 heures à 1 mois , à l'abri de l 'air, avec un mélange des autres constituants ; on obtient alors 
une masse jaunâtre ou verdâtre qui est chauffée de nouveau en présence d'air, c 'est à ce moment 
qu'elle acquiert la couleur bleue. Cette coloration s'accompagne d'un départ de quelques atomes de 
sodium, l e mécanisme de la réaction étant encore inexpliqué. 

Le produit calciné est sorti du four, lavé à l'eau tiède pour éliminer l e s s e l s solubles ; broyé 
dans l'eau, puis l e s différentes qualités sont séparées par décantation dans une success ion de b a c s . 

Les proportions et la nature des matières premières varient selon la composition chimique du 
bleu d'outremer que l'on dés ire obtenir en vue d'un usage déterminé. 

Il y a principalement trois méthodes de préparation : 

1°) Le procédé au sulfate de sodium dans lequel on ajoute seulement du sulfate de sodium et 
du charbon au kaolin. 

2°) Le procédé au sulfate de sodium et à l a soude où on traite l e kaolin avec un mélange de 
sulfate et de carbonate de sodium, de soufre et de goudron. 

3°) Le procédé à la soude dans lequel on emploie le carbonate de sodium, le soufre, la r é 
sine et le goudron. 
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Ill - COMPOSITION CHIMIQUE ET PROPRIÉTÉS DU BLEU D'OUTREMER 

Le bleu d'outremer est un s i l i co aluminate de sodium qui contient une certaine quantité de 
soufre sous fo.-me de polysulfures de sodium. Le bleu d'outremer semble ne pas avoir une c o m 
position constante qui correspondrait à une formule stoechiométrique exacte . 

La formule théorique qui tient compte des écarts enreg i s trés peut s 'écr ire : 

( A L 4 . . S i 6 _ . C ^ ) i * * " S 2 à , 

la charge anionique est neutralisée par des ions Na , x pouvant être négatif ou positif. 

Les rayons ioniques cristal l ins de Si (Si** = 0 ,55 A) et de Al (Al3* = 0 ,50 À) étant vois ins , 
ce6 deux atomes peuvent s e remplacer sans que la structure soit modifiée, l e rapport des nombres 

d'atomes — varie d'une molécule à une autre entre 1 et 1 .5 . L e s mat ières premières ut i l i sées pour 

la fabrication du bleu d'outremer influent sur c e rapport et on sait préparer des qualités dites 
"riches" ou "pauvres" en s i l i c ium. Le bleu d'outremer n'est donc pas un composé unique, mais un 
mélange de substances isomorphes ; ainsi la composition déterminée par analyse chimique et ex
primée en fraction du poids total n'est jamais constante. 

H existe plusieurs qualités de bleu d'outremer qui diffèrent par leur teneur en soufre, la va
riation de cette teneur est de 2 à 5 atomes par motif cr istal l in . 

Le soufre peut dans l 'outremer être remplacé par l e sé lénium ou l e tellure, l 'outremer au s é 
lénium est de couleur rouge sang, celui au tel lure a une couleur jaune. Il existe également des va
r ié tés d'outremer où l'aluminium est remplacé par l e titane, ou le s i l i c ium par le bore. 

Le bleu d'outremer que nous util isons est fabriqué par la Société Guimet , qualité 1015 et a 
la composition chimique moyenne suivante : 

Aluminium 13,4 % 

Sil icium 19,4 % 

Sodium 14,7 % 

Soufre 11 % 

Le bleu d'outremer contient toujours une petite quantité de soufre libre et de sulfate de s o 
dium, nous avons extrait l e sulfate de sodium par l'eau à l'ébullition et chassé le soufre libre par 
chauffage à l'étuve à 200°C. 

Le bleu d'outremer a été soumis à d ivers traitements physiques et chimiques afin de préc i ser 
s e s propr ié tés . Il est insoluble dans l'eau et l e s solvants organiques. 

1*) Action de la chaleur - à température supérieure à 1050"C il s e décompose, la structure 
e s t détruite. 

2*) Action des gaz - l'hydrogène, l 'azote, l'oxygène et le chlore sont sans action jusqu'à 
400*C, au delà l e bleu d'outremer es t progressivement détruit. 

3*) Les solutions acides diluées détruisent l 'outremer rapidement à froid, tandis que l e s ba
s e s ne l'attaquent qu'à chaud. 

4*) Les s e l s minéraux et organiques réagissent avec le bleu d'outremer, ce lu i -c i est plus ou 
moins détruit se lon la température à laquelle est menée la réaction. 

Toutes c e s indications sont extraites de deux ouvrages généraux : Thorpe's Dictionary (9) el 
Physical Chemistry of the Sil icates (10). 
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IV - STRUCTURE CRISTALLINE 

La structure cristalline de l 'outremer a été étudiée par plusieurs chercheurs qui ont publié 
les résultats de leurs travaux entre 1927 et 1934 (4) (5). Ils ont essayé de déterminer le motif 
structural commun, qui pourrait être responsable de la coloration bleue dans l 'outremer et cer
taines hauynes et noséanes. 

Ils ont constaté que les bleus d'outremer, naturels ou artificiels ont toujours la même struc
ture cubique centrée avec a = 9,13 A. Comme pour tous les aluminosilicates, le motif de base de 
l'édifice cristallin est le tétraèdre formé par les groupements Si O» ou Al Oj ; (l'aluminium étant 
trivalent, le groupement Al O»" acquiert une polarité négative, elle est neutralisée par les ions Na*J 
dans le cas du bleu d'outremer six de ces tétraèdres se juxtaposent pour former un squelette t r i 
dimensionnel (voir figure 1). 

© 

ery avant 

4 
• 

Fig. 1 

Une telle disposition ne correspond pas à une occupation maximum du volume disponible, ce 
eue confirme les faibles valeurs de l'indice de réfraction et du poids spécifique. Il existe des in
terstices dans la structure où se localisent les atomes de sodium et de soufre. Les huit places dos 
atomes de sodium sont situées sur les quatre diagonales du cube, au quart et au trois-quart de leur 
longueur, les atomes de soufre se trouvent aux angles de la maille cubique et au centre dans le 
cas de bleu d'outremer qui contient plus de deux atomes de soufre. 

e 
en arrière du plan 

o 
A 
a 

oxygène 
silicium 
aluminium 

Sodium 

soufre 
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On peut comparer la structure ainsi définie à une ruche inorganique, chaque cellule élémen
taire comportant des canaux débouchant vers l'extérieur et se rejoignant au centre pour former une 
cavité ; les atomes de sodium ont assez d'espace pour osciller librement dans ces canaux ; c'est 
cette particularité qui confère au bleu d'outremer des propriétés d'échangeur d'ions. 

La maille élémentaire de la structure peut donc contenir : 

- 6 atomes d'aluminium 

- 6 atomes de silicium 

- 24 atomes d'oxygène 

- 8 atomes de sodium 

- 5 atomes de soufre 

Nous avons vu que le rapport -rr varie de 1 à 1,5 ; les huit places des atomes de sodium ne 

sont jamais toutes occupées, pour des raisons de neutralité électrique, six atomes de sodium, au 
maximum, sont distribués statistiquement entre les huit places disponibles. 

Cette structure est commune au bleu d'outremer naturel ou artificiel, aux hauynes et noséa-
nes étudiés. 

L'origine de la coloration du bleu d'outremer est mal connue, les chercheurs qui se sont in
téressés à cette question, proposent tous une explication différente. Cependant ils s'accordent pour 
reconnaître que la structure cristalline est un des facteurs qui permet la manifestation de la colo
ration. D'après Leschewski et Moller (7) les groupes polysulfures et les cations neutralisant la 
charge anionique, sont les deux autres agents responsables de la teinte, en effet, en l'absence de 
l'un de ces trois éléments, il n'y a pas de coloration. Hofmann (8) suppose que certains atomes de 
soufre des groupes polysulfures passent par une succession d'états d'oxydation différents ; cette ex
plication est voisine de celle de Jaeger (4) qui attribue la coloration à un état "actif" des atomes 
de soufre, cet état "actif" étant obtenu par collision avec les atomes de sodium. 

L'outremer que nous avons utilisé se présente sous la forme d'une poudre très fine. Les di
mensions moyennes de chaque grain sont de l'ordre de 0, lu certains pouvant atteindre 5 à 6p., la 
forme de ces grains est représentée sur les photographies des répliques obtenues au microscope 
électronique (figure 2). Il ne semble pas, d'après l'examen du spectre de diffraction de rayon X, 
que la structure soit déformée par le broyage. Le rayon des canaux de la structure du bleu d'ou
tremer est voisin de 3 A. 
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Fig. 2 
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V - ECHANGE ENTRE LE SODIUM DU BLEU D'OUTREMER ET D'AUTRES CATIONS 

La structure poreuse du bleu d'outremer permet aux atomes de sodium de constitution de jouir 
d'une certaine mobilité ; si le bleu d'outremer est plongé dans une solution, les molécules du sol
vant ainsi que les cations en solution pourront diffuser dans les canaux ménagés dans l'édifice cris
tallin et un échange sera possible. 

Quand il a lieu, cet échange s'accompagne souvent d'un changement de coloration, l'outremer 
d'argent est jaune, l'outremer de lithium est bleu violet et l'outremer de thallium est violet. 

Ce phénomène a été étudié systématiquement pour la première fois par K. Heum&nn (6). H 
a observé la substitution de l'argent au sodium de constitution en mettant en contact, au bain-marie, 
pendant plusieurs jours, le bleu d'outremer et une solution ammoniacale de chlorure d'argent, ou 
bien en chauffant, dans un four, un mélange de bleu d'outremer et d'un sel d'argent. 

Jaeger et Van M elle (4) ont étudié cette substitution avec l'argent et d'autres cations (Li, K, 
Rb.Cs, NH») en fonction de la concentration du sel en solution, de la température et de l'anion 
associé au cation qui échange avec le sodium de constitution. Ils opéraient avec des solutions a-
queuses et en tube scellé. Les auteurs concluent à une réaction d'équilibre et, après examen des 
spectres de diffraction de rayon X des outremers substitués, constatent que la structure n'est pas 
altérée par l'échange, seules les dimensions de la maille élémentaire sont légèrement modifiées. 

Raitt et Barrer (11) ont repris cette étude et l'ont étendue à de nombreux cations monovalents 
et divalents. ils ont calculé l'énergie d'activât ion de plusieurs réactions d'échanges et tiré les con
clusions suivantes : 

1) au cours d'un échange entre un ion de petite taille, fixé sur l'outremer et un ion de gran
de taille, en solution acqueuse. un échange préférentiel a lieu entre les ions H* du solvant et l'ion fixé 
sur l'outremer avec formation d'un outremer hydrogéné. 

2) on constate un effet de "tamis moléculaire" qui pour les alcalins se place entre le potas
sium et le rubidium. 

3) les ions des éléments qui forment des sulfures insolubles ont une affinité souvent supérieure 
pour les cristaux d'outremer à celle présentée par des éléments beaucoup plus électropositifs for
mant des sulfures solubles. 

4) la facilité d'échange d'un ion et son affinité semble croître avec un accroissement de la 
polarisabilité et la tendance à former des liaisons covalentes. 

Enfin May (12) a continué la recherche en étudiant des échanges de cations qui n'avaient pas 
encore été signalés. 

15 



VI - CINÉTIQUE DE L'ÉCHANGE 

Dans un processus d'échange d'ions entre un solide et une solution, on peut distinguer plu
sieurs stades qui se succèdent dans le déroulement du processus. Dans le cas qui nous intéresse, 
nous avons afiaire à un solide dispersé, en fines particules, dans un milieu liquide : la solution 
du sel échangeant , les ions auront un certain trajet à parcourir dans différents milieux où les lois 
qui régissent leurs déplacements ne seront pas identiques. 

Tout d'abord en solution leurs migrations sont gouvernées par une loi de diffusion en milieu 
liquide, ensuite les ions arrivent au voisinage d'un grain de bleu d'outremer, celui-ci présente des 
propriétés semi colloïdales et il y a certainement une double couche qui entoure le grain, le dé
placement des ions se ra influencé par les caractéristiques de cette double couche. Dans la particu
le d'outremer ils doivent cheminer dans les canaux ménagés dans la structure, leur vitesse est a-
lors gouvernée par une loi de diffusion dans un solide poreux. Enfin, au point d'échange, nous a-
vons une réaction chimique selon la loi d'action de masse ; les ion» échangés qui quittent le so
lide et passent dans la solution franchissent les mêmes étapes en sens inverse. Ces étapes se suc
cèdent et ce sera le processus le plus lent qui imposera sa vitesse au phénomène général d'échan
ge. 

Pratiquement le mélange du solide et de la solution est constamment agité pour les études en 
tubes scellés, ou bien la vitesse de percolation de la solution est assez grande au cours des études 
sur colonnes pour que le liquide au contact du film entourant la particule soit constamment renou
velé, la vitesse de diffusion dans le liquide n'intervient do?sc pas. 

Il reste trois processus : la diffusion dans le film entourant la particule de bleu d 'outremer, 
la diffusion dans la particule et l'échange d'ion ; l'étude théorique en a été faite par Boyd, Adamson 
et Myers (13). 

1") la diffusion dans le film dépendra de la taille des particules, de l 'épaisseur du film en
tourant la particule et du gradient de concentration du cation dans le film, ce qui s'exprime par 
l'équation : 

Rt 
L < * <* ' F) = " Ï155 

où : F est la fraction de cation échangée au temps t pour un échange total au temps infini, 

R une fonction du coefficient de diffusion, de l 'épaisseur du film, et du gradient de concentration 
dans le film, 

t le temps. 

La variation de F en fonction de t aura une allure exponentielle, 

2") l'équation ùc diffusion dans la particule est déduite de l'équation générale de diffusion de 
Fick, sa solution a été donnée par Bar re r pour la diffusion des ions dans les conditions qui nous 
intéressent ; cette solution est une expression compliquée que Boyd, Adamson et Myers ont sim
plifiée. L'expression simplifiée peut-être utilisée pour des temps d'échange courts et des pourcen
tages d'échange faibles. 

2 A 
Cette équation est F = —— ft 
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où : F est la fraction échangée au temps t pour un échange total au temps infini, 

A la surface de l'échangeur, 

V le volume de l'échangeur, 

O le coefficient de diffusion, 

t le temps. 

La variation de F en fonction de t aura cette fois une allure parabolique. 

3*) la loi d'action de masse s'exprime dans le cas d'un échange d'ion par la formule : 

* • < » - « --J^ôi 

où : F est la fraction échangée au temps t pour un échange total au temps infini, 

S une fonction des constantes de vitesse de réaction et des concentrations des ions en solu
tion, 

t le temps. 

La courbe de variation de F en fonction de t aura à nouveau une allure exponentielle et la 
pente dépendra de la concentration des ions en solution. 

Si on trace cette courbe pour un échangeur inconnu sa forme permettra donc de préciser quel 
processus est le plus lent et pilote la réaction. 
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VII - ÉCHANGE ENTRE LE SODIUM DE CONST ITUTION DU BLEU D'OUTREMER 

ET L'ION Ag* EN SOLUTION AQUEUSE 

Nous avons étudié la cinétique de l'échange par la méthode hydrothermique. L'outremer se 
présente sous forme d'une poudre très fine insoluble et l'ion Ag* sous forme de nitrate d'argent 
est en solution aqueuse ; l'ensemble est mélangé intimement par agitation. 

7.1 - MODE OPERATOIRE -

L'outremer et la solution aqueuse de sel échangeant sont placés avec une dizaine de billes 
de verre dans un ballon. Le ballon est surmonté d'un réfrigérant à reflux dans l'axe duquel passe 
un agitateur ; la rotation de l'agitateur entraine les billes de verre et le mélange est ainsi main
tenu homogène pendant la durée de l'expérience. Des prises d'essais par pipettages sont réalisées 
au cours du temps. 

7.2 - DOSAGE DES CATIONS EN SOLUTION -

L'avancement de la réaction est suivi par la méthode des traceurs. Le radioélément utilisé 
comme traceur est le radiosodium. Avant de procéder à la réaction d'échange, le bleu d'outremer 
est irradié dans le flux de neutrons d'un réacteur nucléaire avec un étalon de sodium. Les éléments 
qui constituent le bleu d'outremer, donnent naissance, par réaction n - Y aux radioéléments suivants : 

n N a + o n — - > n N a + Y 

Le nombre d'atomes radioactifs produits est proportionnel au nombre d'atomes présents. 

Le radioaluminium a une période de 2,3 minutes et est émetteur {3' et Y .- Le radiosîiicium a 
une période de 2,6 heures et est émetteur (T. Le radiosodium a une période de 14,9 heures et 
est émetteur (T et Y . Le radiosoufre a une période de 87 jours et est émetteur p". 

Au moment de la mesure de l'activité du bleu d'outremer ou de la solution après échange, 
c'est-à-dire plusieurs heures après la fin de l'irradiation, le rayonnement émis par le radioalumi
nium n'est plus décelable et en utilisant un détecteur à scintillation, on ne mesure que le rayonne
ment Y produit par Na. 

Nous avons tracé le spectre d'énergie du rayonnement Y émis par le bleu d'outremer plusieurs 
heures après la fin de l'irradiation, il correspond au spectre du radiosodium pur, la mesure n'est 
donc pas perturbée par des impuretés. 

Nous utilisons un détecteur à scintillation constitué par : un monocristal de sodium activé au 
thallium, un photomi'ltiplicateur et un préamplificateur. Le monocristal est du type a puits, c'est 
un cylindre de 43, 5 mm de diamètre et de 50 mm de hauteur, percé es son centre d'un trou de 
15 mm de diamètre jusqu'à la moitié de sa longueur ; ainsi en plaçant l'émetteur radioactif au fond 
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du puits, environ 90 p. 100 du rayonnement émis traverse le monocristal. Le photomultiplicateut 
et le préamplificateur transforment ensuite en impulsions électriques les scintillations produites 
dans le monocristal par le rayonnement Y . Ces impulsions sont reçues par une échelle de comp
tage électronique qui les totalise. 

La comparaison du taux de comptage d'une prise d'essai de bleu d'outremer ou de solution 
après échange, avec le taux de comptage d'un étalon de sodium permet de connaître la quantité de 
sodium dans la prise d'essai de bleu d'outremer ou de solution. 

Pour le dosage de l'argent, nous utilisons la méthode chimique volumétrique (14) avec le sul-
focyanure d'ammonium. 

7.3 - REACTION D'ECHANGE -

La solution échangeante de nitrate d'argent est une solution voisine de 0,1 M. Elle est ajoutée 
au bleu d'outremer dans des proportions telles qu'il y a égalité des molalités de cations échangea
bles. La réaction d'échange est étudiée en fonction du temps pour une température donnée. Les 
résultats des dosages de cations sont exprimés sous la forme du rapport de la quantité échangée au 
temps t à la quantité échangée au temps infini (pour la réaction sodium de constitution du bleu d'ou
tremer - argent en solution - l'échange au temps infini est total). Nous avons tracé alors la courbe 
de variation de ce rapport en fonction de la racine o rrée du temps exprimé en secondes (figure 3) . 

Courlocs d'«chancre eau 
•no aoo 

y/t e n second»» 

Fig. 3 

La partie de cette représentation graphique correspondant à des temps courts est une droite et nous 
pouvons conclure que le processus le plus lent est la diffusion dans les cristaux de bleu d'outremer. 
Le coefficient de diffusion peut alors être calculé en utilisant la formule simplifiée de Boyd, Adamson 
et Myers (13). 

LA 
V 

/ D T 
V — 

où : F est le rapport de la quantité de sodium échangée au temps t à la quantité échangée au temps 
infini. 
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A la surface de l'échangeur, elle a été déterminée par Raitt et Barrer (11) et est de 5 730 
cm2 gr*1 pour la forme Na. Raitt et Barrer ont utilisé la méthode de Koseny (15) exposée 
par Carman (16). Cette méthode utilise la loi de perméabilité de d'Arcy et permet de me
surer la surface externe de chaque grain de bleu j'outremer, 

V le volume de l'échangeur, il a été déterminé par mesure de la densité et est de 0,2 069 
cm' gr'1, 

t le temps d'échange en secondes, 

O le coefficient de diffusion cherché. 

puis l'énergie d 'activation en partant de la relation d'Arrhenius. 

D = Do e ' « 

où : O coefficient de diffusion 

Do coefficient de fréquence 

E énergie d'activation 

R constante des gaz 

T température absolue 

7.4 - RESULTATS -

Nous avons mesuré la valeur du coefficient de diffusion à quatre températures différentes, les 
résultats peuvent se résumer dans le tableau suivant : 

1 
Température en 9* C 

8 5 . 5 

71 ,7 

55,7 

4 1 , 2 

D 1 0 " en cm* S'1 

11 300 

3 050 

1 150 

350 

ce qui permet d'écrire la relation d'Arrhenius pour cette réaction d'échange : 

D = 8 10"J e i , w T R = 1,99 

Les val.urs du coefficient de diffusion et de l'énergie d'activation publiées par Raitt et Barrer (11) 
sont un peu différentes. Cette différence peut s'expliquer par une composition différente du bleu 
d'outremer utilisé. La représentation graphique de la variation du pourcentage échangé en fonction 
du temps (figure 3) montre que, au temps 0, l'échange est voisin de 10 p. 100. Ceci correspond 
probablement à la formation de sulfure d'argent provenant de l'action du polysulfure de sodium dans 
l'outremer sur le nitrate d'argent, et à la libération de sodium par décomposition de l'outremer 
en milieux aqueux, nous avons tenu compte de ce décalage pour le calcul du coefficient de diffusion. 

D'autre part, le sodium du bleu d'outremer sert d'indicateur radioactif, la masse du bleu d'ou
tremer est soumise au bombardement neutronique et il est possible qu'il y ait des cassures du ré
seau d'outremer, ce qui conduit à la libération d'atomes de sodium actifs (effet Szilard-Chalmers). 
On peut évaluer cette destruction en agitant le bleu d'outremer avec un peu d'eau après irradiation, 
l'activité de la phase aqueuse en radiosodium 24 donne la mesure instantanée de cet effet. De mê
me les atomes de sodium libérés au sein de la maille de silico-aluminate, pourront diffuser vers 
l'extérieur au cours du temps. C'est pourquoi nous avons étudié le passage spontané de 2*Na de 
l'outremer dans l'eau en fonction du temps et de la température. Les résultats de cette étude sont 
résumés dans les figures 4 et 5. 
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VIII • ÉCHANGE ENTRE LE SODIUM DE CONSTITUTION DU BLEU D'OUTREMER 

ET L'ION Ag+ EN SOLUTION NON AQUEUSE 

Raitt et Barrer (11) ont étudié, quelques échanges en milieux non aqueux. Leurs résultats 
peuvent se résumer dans le tableau ci-après : 

Mais ces études n'ont pas été poursuivies. Nous avons essayé de continuer ce travail en 
cherchant à déterminer l'influence du solvant sur la vitesse de la réaction d'échange. Nous nous 
sommes limités à une seule réaction d'échange : celle du sodium de constitution avec l'argent, 
sous forme de nitrate d'argent ; elle est parfaitement connue en solution aqueuse et le nitrate 
d'argent est soluble dans un certain nombre de solvants organiques. 

réactifs 

Na (Ou) + LiCl 

Ag (Ou) + LiCl 

Na (Ou) + LiCl 

Ag (Ou) + L i C l 

Ag (Ou) + NaCl 

Na (Ou) + L iCl 

Ag (Ou) + LiCl 

Ag (Ou) + LiCl 

Ag (Ou) + NaCl 

solvant 

alcool amylique 
i i ii 

alcool butylique 
secondaire 

•• H 

i i H 

acétone 
i i 

benzène 
H 

température 

75°C 

75"C 

75°C 

75°C 

75'C 

41 "C 

45#C 

45»C 

75"C 

temps 

17h 20' 

18h 45* 

24h 20' 

18h 

l l j 16h 

5j 

99h 35* 

H j 

23j 

pourcentage d'échange 

52 

78 

63 

78 

66 

36 

74 

27 

36 

(Ou) désigne l'outremer. 

8 . 1 - CHOIX DU SOLVANT -

Un certain nombre de liquides organiques, solvants du nitrate d'argent ne conviennent pas car 
ils forment des complexes avec celui-ci ; ce sont les composés non saturés, les dérivés aminés, 
phosphores, arséniés, halogènes et les nitriles. Par contre les alcools primaires, dérivés de car
bures saturés de faibles poids moléculaires ne réagissent pas et sont solvants du nitrate d'argent ; 
de même l'acétone ne forme pas de complexe avec le nitrate d'argent ; nous nous proposons donc 
d'étudier la réaction d'échange en utilisant le methanol, l'éthanol, le n propanol et l'acétone com
me solvant du nitrate d'argent. 

8.2 - STABILITE DES SOLUTIONS -

Les solutions de nitrate d'argent sont sensibles à la lumière et à la chaleur. L'argent est ré
duit à l'état métallique et forme une suspension colloïdale qui colore la solution en jaune. Si le 
solvant du nitrate d'argent est l'éthanol, nous avons constaté que ce dernier est oxydé avec for
mation d'aldéhyde et d'acide acétique. 

Nous avons pu freiner cette réaction en maintenant les solutions à l'abri de la lumière et 
en les dégazant sous vide avant de procéder aux échanges ; malgré ces précautions pour les échan
ges aux températures les plus élevées, la décomposition est notable. 

8.3 - DISSOCIATION DU NITRATE D'ARGENT EN SOLUTION NON AQUEUSE -

Dans les solvants que nous avons retenu», le nitrate d'argent n'est pas complètement dissocié et 
la dissociation diminue avec l'augmentation de la température, la constante de dissociation a pour 
valeur : 
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K = 6 10'3 à 25'C d'après M. Kikindal (17), dans l'éthanol et 

K = 3 10"'dans l'acétone d'après Griffiths et Lawrence (18). 

Cette constante de dissociation aura une influence sur la vitesse de l'échange si la vitesse de 
réalisation de l'équilibre de dissociation est plus lente que la moins rapide des étapes successives 
de l'échange. 

8.4 - PURETE DES SOLVANTS -

Dans le film comme dans le cristal de bleu d'outremer, le coefficient de diffusion dépend de 
la force ionique et du rayon ionique solvate de l'ion qui diffuse. L'état de solvatation des ions a 
donc une influence sur la vitesse de l'échange. Griffiths et Lawrence (18) ont étudié la solvatation 
des ions en solution dans des mélanges eau acétone et i ls ont constaté que les premières traces 
d'eau dans l'acétone provoquent une hydratation préférentielle des ions Ag*. n est donc nécessaire 
d'utiliser les solvants les plus anhydres possible. 

Nous avons utilisé deux méthodes pour extraire l'eau contenue dans les solvants choisis ; elles 
donnent des résultats équivalents. 

Premièrement, une méthode chimique indiquée par Vogel (19), convenant pour le traitement 
des alcools, utilise les deux réactions successives : 

Mg + 2 C, H, OH »H2 + M, (O C , H,)* 

Mg (O C, H,)* + H, O »Mg (OH)2 + C, H, OH 

pour que la première réaction ait lieu le magnésium doit être activé par de l'iode ; après traite
ment, l'alcool est distillé. 

Une autre méthode, convenant aussi bien pour les alcools que pour l'acétone, utilise les pro
priétés d'absorptions sélectives de silico-aluminates synthétiques. Ces silico-aluminates, vendus 
sous le nom de tamis moléculaires, sont livrés sous forme de granulés. Le traitement du liquide 
à dessécher, se fait par percolation sur une colonne remplie de ces granulés. 

Après la déshydratation du solvant, il est nécessaire de vérifier sa teneur en eau. Nous 
avons utilisé la méthode de Karl Fischer, méthode décrite par Brissaud (20) et par J. Mitchell et 
D. Smith (21), cette méthode est basée sur la réaction suivante : 

S O, + I , + 2 H, r>( » s O, H, + 2 H I 

L a réaction est un équilibre ; pour qu'elle soit complète vers la droite, on doit fixer les acides 
formés, on utilise pour cela la pyridine. La solution de Karl Fischer à la composition suivante : 

methanol 664 ml 

pyridine 269 ml 

iode 84,4 gr 

anhydride sulfureux 64 gr 

et ne donne pas de réactions parasites avec l es alcools, par contre les cétones réagissent a /ec la 
liqueur de Fischer (formation d'acétal avec le methanol) on utilise alors une liqueur contenant très 
peu de methanol : 

iode 84,7 gr 

pyridine 920 ml 

methanol 30 ml 

anhydride sulfureux 64,5 gr 

Le dosage volumétrique par observation visuelle du point neutre est peu pratique, nous avons em
ployé une méthode électrique. Si l'on applique une différence de potentiel entre deux électrodes de 
platine plongées dans la solution de Fischer, il passe un micro-courant grâce à l'action dépolari
sante de l'iode, quand la dernière trace d'iode disparait, les électrodes se polarisent et on cons
tate un arrêt brusque du courant, on détecte l'apparition ou la suppression du courant en interca
lant un galvanomètre dans le circuit. 
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8 . 5 - MODE OPERATOIRE -

Vobligation de maintenir l e s solutions non aqueuses à l'abri de l 'a ir , de l'eau et de la lu
mière, nous a amené à modifier l e mode opératoire util isé pour la mesure de la réaction d'échange 
avec les solutions aqueuses. 

La réaction es t étudiée à une température donnée en fonction du temps. Le bleu d'outremer et 
la solution échangeante sont placés dans une ampoule de pyrex qui est s c e l l é après que son conte
nu ait été dégazé. Cette ampoule est introduite dans un tube métallique autoclave qui est fixé dans 
la cuve d'un thermostat. Grâce à un dispositif mécanique, l'autoclave tourne dans la cuve du ther
mostat à une vi tesse tel le que la bulle emprisonnée dans l'ampoule monte à chaque demi-tour et. 
homogenise le mélange. Après un certain temps l'ampoule est extraite de l'autoclave, ouverte e t 
son contenu est centrifugé pour séparer l e bleu d'outremer de la solution. On mesure alors l e s 
quantités de sodium dans la solution. Le pourcentage d'échange est mesuré à température constante 
pendant les temps allant de 10' à 3 h. Or avec cette technique, nous introduisons dans la cuve du 
thermostat, des autoclaves en acier, dont la m a s s e es t importante ; un certain temps s'écoule avant 
qu'ils atteignent la température de la mesure (le temps de montée en température est de 5' entre 
la température ambiante et 85'C). 

Pour tenir compte de ce fait, nous avons mesuré l'échange pendant la montée en température , 
cette valeur de l'échange est ensuite soustraite de chacun des e s s a i s , dont la durée est diminuée 
du temps de montée en température. Cette technique offre en outre l'avantage, d'éliminer les réac
tions parasites instantanées dont nous avions constaté la présence lors des e s s a i s avec une solution 
aqueuse de nitrate d'argent. 

8 .6 - DOSAGE DES CATIONS -

Nous avons utilisé la même technique de traceurs que lors de la mesure de l'échange du s o 
dium en phase aqueuse et la même méthode de dosage volumétrique de l'argent. 

8 .7 - REACTION D'ECHANGE -

Pour chacun des solvants, le poids de bleu d'outremer et l e volume de solution sont tels qu'il 
y a égalité des molalités de cations échangeables. 

8 . 7 . 1 - Dans le methanol. 

Le methanol util isé contenait 300 p. p. m. d'eau et la concentration du nitrate d'argent en m o 
lécule par l i tre était de 0 ,15 M, soit 11 fois moins de molécules d'eau que d'atomes d'argent. Nous 
avons mesuré l'échange à trois températures différentes 40-55-e t 70°C, nous avons tenté d'effectuer 
la mesure à 85*C, mais à cette température, une décomposition importante du nitrate d'argent in 
tervient. Les courbes d'échanges (variation du rapport de la quantité de cation échangée au temps t 
à la quantité échangée au temps infini en fonction de la racine carrée du temps) sont représentées 
sur la figure 6. 

L'énergie d'activation de la réaction d'échange es t de 20 700 ca lor i e s par ion gramme et l e 
coefficient de fréquence est égal à 0, 5. 

La relation d'Arrhenius peut s 'écr ire : 

D - 0, 5 e 1 , M r R = 1,99 

8 . 7 . 2 - Dans l 'acétone. 

L'acétone util isé contenait moins de 30 p . p . m . d'eau et l a concentration du nitrate d'argent 
en molécule par l i tre était de 0,01 M, soit , au minimum, 8 fois moins de molécules d'eau que d'a
tomes d'argent. Nous avons mesuré l'échange à quatre températures 4 0 - 5 5 - 7 0 et 85, 5*C. Les cour
bes d'échanges sont représentées sur la figure 7. 

L'énergie d'activation de la réaction d'échange es t de 19 700 ca lor ies par ion gramme et l e 
coefficient de fréquence est égal à 0 , 1 . 

La relation d'Arrhenius peut s 'écr ire : 
19 )0O 

D = 0, 1 e 1 , w ' R = 1,99 
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8.7.3 - Dans l'éthanol. 

Nous avons fait deux séries de mesures avec l'éthanol. Tout d'abord avec de l'éthanol con
tenant 105 p.p. m. d'eau, la concentration du nitrate d'argent en molécule par litre était de 0,06 M, 
soit 13 fois moins de molécules d'eau que d'atomes d'argent. Nous avons mesuré l'échange à qua
tre températures 40-55-70-85*C. Les courbes d'échanges sont représentées sur la figure 8. 

L'énergie d'activation de la réaction d'échange est de 18 500 calories par ion gramme et le 
coefficient de fréquence est égal à 0,02. 

La relation d'Arrhenius peut s'écrire : 

D = 0. 02 e" l»" T R = 1,99 

Ensuite avec un éthanol contenant 4 000 p.p.m. d'eau où la concentration du nitrate d'argent 
en molécule par litre était de 0,04 M, soit 4 fois plus de molécules d'eau que d'atomes d'argent. 
Nous avons mesuré l'échange à quatre températures 40-55-70 et 85*C. Les courbes d'échange sont 
représentées sur la figure 9. 

L'énergie d'activation de la réaction d'échange est de 17 700 calories par ion gramme et le 
coefficient de fréquence est égal à 0, 006. 

La relation d'Arrhenius peut s'écrire : 
17 100 

D = 0,006 e " l l W T R = 1,99 

8 .7 .4 - Dans le n propanol. 

Le n propanol utilisé contenait 110 p. p. m. d'eau et la concentration de nitrate d'argent en 
molécule par litre était de 0, 028 M, soit 6 fois moins de molécules d'eau que d'atomes d'argent . 
Pour la mesure de l'échange nous nous sommes heurtés à une difficulté : en effet, le nitrate de 
sodium est très peu soluble dans le n propanol (quantité solubilisée après 6 h d'agitation à tempé
rature ambiante 8 10'' molécule par litre). Les courbes d'échanges tracées d'après la quantité de 
cations dosées en solution présentaient une nette différence entre le nombre de molécules d'argent 
qui ont quitté la solution et le nombre de molécules de sodium qui sont passées en solution. Par 
contre, si après échange, nous diluons la solution avec de l'eau avant de séparer le bleu d'outre
mer de la phase liquide, nous retrouvons l'égalité des molalités de cations échangés. Nous avons 
vérifié qu'à cette température il n'y a pas de décomposition de la solution avec précipitation d'ar
gent colloïdal. Nous pensons que le nitrate de sodium précipite en dehors des canaux de la struc
ture du bleu d'outremer et que pour les temps pendant lesquels nous mesurons l'échange, cette in
solubilité n'affecte pas le processus de diffusion. 

Nous avons mesuré l'échange à quatre températures 40-55-70 et 85*C. Les courbes d'échan
ges sont représentées sur la figure 10. 

L'énergie d'activation de la réaction d'échange est de 17 800 calories par ion gramme et le 
coefficient de fréquence est égal à 0,007. 

La relation d'Arrhenius peut s'écrire : 
_ 17 S00 

D = 0,007 e"1'" T R = 1.99 

8 .7 .5 - Passage spontané du sodium en solution. 

Comme lors de l'étude de l'échange avec l'ion Ag* en solution aqueuse, nous avons essayé de 
déterminer l'importance des réactions parasites de l'échange : libération spontanée de sodium par 
effet Szilard-Chalmers et passage spontané du sodium dans la phase liquide par décomposition du 
bleu d'outremer en présence du solvant. 

Pour cela nous avons effectué les trois manipulations suivantes avec chaque solvant non a-
queux. 

1*) Une prise d'essai est traité selon la technique habituelle ; c'est-à-dire : irradiation du 
bleu d'outremer, échange à 110*0 pendant 17 h, séparation du bleu d'outremer et du solvant, me
sure de l'activité de la solution en radios odium. 

2*) Une autre prise d'essai où l'ordre des opérations est modifié, c'est-à-dire : échange, sé
paration, irradiation du solvant, comptage. 
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3°) Enfin un essai "à blanc" où le bleu d'outremer est conservé au contact du solvant à la 
température de l'azote liquide, pendant 17 h, puis séparé du solvant par centrifugation, le solvant 
est ensuite irradié et sa radioactivité mesurée. 

La comparaison de l'essai 1 avec l'essai 2 permet de mesurer l'importance de l'effet Szilard-
Chalmers et la comparaison de l'essai 2 avec l'essai 3 l'importance de la décomposition du bleu 
d'outremer au contact du solvant. 

Nous avons trouvé des pourcentages d'échange du même ordre de grandeur pour les trois e s 
sais, ils sont voisins de 0,07 p . 100. Nous pensons que les réactions parasites sont négligeables en 
présence de solvant non aqueux. 

8.8 - PRECISION DES MESURES -

On peut représenter graphiquement la relation d'Arrhenius en portant en abscisse l'inverse 
de la température absolue et en ordonnée le logarithme du coefficient de diffusion. Nous avons re
présenté ainsi sur la figure 11, la réaction d'échange sodium de constitution-ion Ag* en solution 
dans les six solvants étudiés. La pente de chaque droite est égale à l'énergie d'activation de la 
réaction d'échange. Nous pouvons constater que les courbes correspondant à l'échange en présence 
d'eau, d'éthanol à 105 p. p. m. et 4 000 p. p. m. d'eau et de n propanol ont une pente très voisine ; 
tandis que celles issues de l'échange en présence de ce premier groupe de solvant d'une part et 
d'acétone et de methanol d'autre part ont une pente différente. Afin de préciser ces constatations, 
nous avons calculé l'erreur possible commise sur la mesure du coefficient de diffusion et par sui
te sur la valeur de l'énergie d'activation et du coefficient de fréquence. 

8 .8 .1 - Coefficient de diffusion. 

Pour calculer le coefficient de diffusion nous utilisons la formule simplifiée de Boyd, Adamson 
et Myers. 

F = 

A représente la surface de l'échangeur, V son volume et t le temps d'échange. 
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Nous effectuons dix déterminations expérimentales du pourcentage d'échange (F), nous avons 
calculé le coefficient de diffusion (D) à partir de chaque valeur expérimentale du pourcentage d'é
change, nous adoptons alors comme valeur probable la moyenne arithmétique de ces dix détermina
tions et comme erreur absolue, la moyenne arithmétique des écarts autour de cette valeur ; dans 
la plupart des cas. la valeur du coefficient est déterminée à 10 p. 100 près. 

8.8.2 - Energie d'activation. 

Nous avons représenté sur les figures 12, 13, 14, 15, 16, 17, la variation du logarithme dé
cimal du coefficient de diffusion en fonction de l'inverse de la température absolue pour les six sol
vants étudiés ; chaque valeur du coefficient de diffusion étant affectés de son erreur. Le domaine 
d'incertitude de chaque mesure est réduit à une simple barre verticale car l'erreur sur la déter
mination de la température est négligeable avec l'appareillage que nous utilisons. On peut calculer 
l'erreur commise sur la valeur de l'énergie d'activation de la manière suivante : 

Soit à prendre deux valeurs du coefficient de diffusion Dj et D, correspondant à deux tempé
ratures Tx et T2 nous aurons : 

_t 
D, = Do e"«i 

et 

D2 = Do e "T2 

•"* (§•)•-! ( V T 1 ) 
T, T, 

L'erreur sur T étant négligeable nous pouvons écrire : 
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Nous définissons ainsi l'erreur sur la pente entre deux mesures ; pour définir l'erreur sur 
l'ensemble du phénomène, nous devons considérer toutes les déterminations expérimentales, la droi
te dont la pente correspond à l'énergie d'activation la plus probable est celle qui passe par les 
points expérimentaux. Ceux-ci étant affectés d'une erreur, nous pouvons tracer deux droites de pen
tes minimum, et maximum, passant par tous les domaines d'erreurs et correspondant aux valeurs 
limites probables de l'énergie d'activation. 

Pour les six solvants considérés, nous obtenons les valeurs suivantes : 

eau 

methanol à 
300 p. p . m. d'eau 

acétone à moins 
de 31 p . p . m . d'eau 

éthanol à 
105 p . p . m . d'eau 

éthanol à 
4 000 p . p. m. d'eau 

n propanol à 
110 p . p . m . d'eau 

énergie d'activation en ca lor ies pai ion gramme 

d'après l e s points 

expé r imentaux 

17 865 

20 767 

19 698 

18 552 

17 789 

17 825 

valeurs l imites probables 

minimum 

16 644 

18 934 

18 552 

17 636 

17 560 

16 446 

maximum 

18 629 

22 370 

20 690 

18 858 

18 705 

19 278 

Si on compare : 

1*) les quatre solvants : eau, éthanol à 105 p.p.m. d'eau, éthanol à 4 000 p.p.m. d'eau et n 
propanol à 110 p. p. m. d'eau les valeurs obtenues d'après les points expérimentaux sont voisines 
et les limites probables de l'erreur sont comparables. 

2*) les deux solvants : acétone et eau. les valeurs sont différentes, les limites d'erreur éga
lement. 

3") les solvants : methanol et eau, les valeurs sont différentes ainsi que les limites d'erreur. 

4*) l'acétone et le methanol, la différence des valeurs reste nette mais les domaines sont su
perposés. 

8 .8 .3 - Coefficient de fréquence Do. 

Comme pour l'énergie d'activation, nous pouvons calculer un coefficient de fréquence probable 
qui correspond aux valeurs expérimentales du coefficient de diffusion et deux valeurs limites qui 
correspondent aux droites minimum et maximum passant par tous les domaines d'erreur des coef
ficients de diffusion. 

Les valeurs ainsi déterminées sont reportées dans le tableau (page 34 ). 

Les valeurs du coefficient de fréquence calculées à partir des points expérimentaux sont d'un 
ordre de grandeur voisin pour l'eau, l'éthanol à 105 p.p.m. d'eau, l'éthanol à 4 000 p.p.m. d'eau 
"t le n propanol à 110 p. p. m. d'eau et d'un ordre de grandeur différent, si on compare ce premier 
groupe de solvant d'une part et le methanol et l'acétone d'autre part. 
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eau 

methanol à 
300 p . p . m. d'eau 

acétone à moins de 
31 p . p . m. d'eau 

éthanol à 
105 p. p. m. d'eau 

éthanol à 
4 000 p . p . m. d'eau 

n propanol à 
110 p. p. m. d'eau 

coefficient de fréquence 

d'après l e s points 

expérimentaux 

0,008 

0,499 

0 ,110 

0 ,023 

0,006 

0,007 

valeurs l imi tes prob*'.*es 

minimum 

0,001 

0,029 

0,019 

0,006 

0,004 

0, 0008 

maximum 

0,027 

6 ,03 

0,477 

0,039 

0 ,023 

0,06 
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IX - RÉSULTATS ET COMPARAISONS 

Les résultats que nous avons obtenus peuvent se classer en deux groupes. Dans le premier 
groupe, nous rangeons les échanges en présence d'eau, d'éthanol et de n propanol où le compor
tement de l'ion Ag* est identique quel que soit le solvant ; dans le second groupe, les échanges en 
présence de methanol et d'acétone où le comportement de l'ion Ag* est modifié par le changement 
de solvant. 

Les canaux de la structure du bleu d'outremer dans lesquels diffusent les ions Ag* sont éga
lement perméables aux molécules du solvant. Tous les solvants que nous avons utilisés sont des 
solvants polaires. On peut imaginer que dans les canaux de la structure de l'échangeur, le voisi
nage d'ions dotés d'un champ électrique et de molécules polaires permettra des inter-actions ions-
molécules qui influenceront la diffusion de l'ion. 

C'est à l'aide de ces inter-actions que nous avons tenté d'expliquer la cinétique de l'échange 
d'ions. 
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X - DIMENSIONS DES IONS EN SOLUTIONS 

Les solvants que nous avons utilisés sont des solvants polaires ; leurs molécules constituent 
des dipoles qui s'orientent mutuellement, l'ensemble a tendance à former des aggregate dont la 
structure a une allure cristalline. L'introduction d'ions dotés d'un champ électrique important dans 
ces solvants amène une perturbation dans les aggregate de molécules. Cette perturbation se mani
feste au voisinage de l'ion par une attraction assez forte pour fixer rigidement les molécules les 
plus proches ; à plus longue distance le champ électrique de l'ion modifie l'orientation des molécu
les et empêche ainsi la formation de la structure du solvant. L'ensemble de ces inter-actions cons
titue la solvatation de l'ion. 

Au voisinage de l'ion les molécules du solvant sont assez étroitement fixées pour pouvoir le 
suivre dans ses migrations, cette solvatation est appelée solvatation chimique ou solvatation pri
maire (22), car elle peut se comparer à la cristallisation des sels avec un certain nombre de molécu
les du solvant. 

De nombreux chercheurs ont essayé d'évaluer l'importance de la solvatation ; les résultats 
qu'ils ont obtenus s'expriment soit sous la forme d'un nombre de solvatation (nombre de molécules 
liées à un ion), soit sous la forme d'un rayon ionique solvate (somme géométrique des rayons de 
l'ion et des molécules du solvant). Ces nombres de solvatation ou ces rayons ioniques solvates re
présentent une mesure du domaine d'influence du champ de l'ion sur les molécules du solvant et 
selon la finesse de la méthode utilisée les résultats ne comprennent que la solvatation primaire ou 
bien la solvatation primaire plus une partie plus ou moins importante de la solvatation secondaire. 
On considère en général que les nombres de solvatation inférieurs à 10 correspondent à la solvata
tion primaire. 

Les inter-actions ion-solvant qui nous semblent influencer la diffusion de l'ion Ag* dans les 
canaux de la structure du bleu d'outremer, neopourront se manifester qu'à courte distance, étant 
donné les dimensions des canaux (voisins de 3 A) la solvatation primaire nous a donc particulière
ment intéressé. 

Stern et Amis (23) ont passé en revue les méthodes de mesure ainsi que B oc 1er is et Conway 
(22), parmi les méthodes permettant d'attribuer une valeur à la solvatation primaire ils citent : 

a) la méthode de transport ; on ajoute à la solution au cours d'une mesure de nombre 
de transport par la méthode de Hittorf, une substance qui n'est pas affectée par le passage du cou
rant et on mesure la variation de la concentration de cette substance. 

b) méthode de la mobilité, Ulich (24) utilise la formule de Stokes pour calculer le volume 
de l'ion solvate : 

0,819 Z 
r = —' 
* K n. 

r, rayon ionique solvate 

Z valence de l'ion 

X0 conductivité ionique à dilution infinie 

T)o viscosité du solvant pur 
puis le volume propre de l'ion à l'aide du rayon cristallin. 

c) méthode de l'entropie, Ulich (25) considère l'entropie d'hydratation comme provenant 
uniquement de la perte de liberté des molécules d'eau qui entre dans la composition de l'hydrata-
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tion primaire, il suppose qu'elle est égale à celle apparaissant durant la formation de la cristalli
sation à l'état solide. 

d) méthode de la cotnpressibilité, due à Passinsky (26), suppose que les molécules de 
solvatation sont comprimées, en comparant la compressibilité des solutions et celle du solvant pur, 
on doit obtenir une différence , la mesure de la compressibilité est faite par ultrasons et le calcul 
de solvatation en supposant que les ions Br" et I~ ne sont pas solvates. 

e) la méthode diélectrique de Haggis, Hasted et Buchanan (27) est basée sur l'hypothèse 
que seule la première couche de molécules de solvatation est saturée diélectriquement et n'a plus 
la possibilité de tourner librement dans un champ électrique oscillant ; la mesure est faite avec 
des ondes de longueur centimétrique et extrapolée à fréquence 0. 

f) la méthode des densités, due à Darmois (28) utilise à la fois la formule de Stokes 
et les volumes apparents déduits de l'étude des densités des solutions, l'auteur suppose comme 
Passinsky (26) que les gros ions ne sont pas hyuratés. 

Chacune de ces méthodes reposent sur des hypothèses qui peuvent Stre critiquées, mais elles 
donnent des résultats suffisamment concordants pour que l'on puisse les utiliser. 

La formule de Stokes : 

F = 6 n r T] v 

F force de frottement qui s'oppose au mouvement d'une particule 

r rayon de la particule 

T] viscosité du milieu 

V vitesse de la particule 

utilisée par Ulich (24), puis reprise par Darmois (28), est appliquée aux ions pour le calcul du 
rayon ionique solvate sous la forme : 

0,819 Z 
r* " M. 

Cette formule donne des résultats qui pour certains ions sont inférieurs ou égaux aux rayons 
cristallins et pour d'autres plus élevés. 

En comparant les résultats obtenus à l'aide de cette méthode, avec les volumes apparents dé
duits de l'étude des densités des solutions, Darmois (28) arrive à la conclusion que chaque fois que 
le rayon ionique solvate est supérieur au rayon ionique cristallin, il doit rendre compte correcte
ment de la solvatation, les édifices solvates ayant un rayon correspondant à la somme géométrique 
des dimensions de l'ion et des molécules du solvant. 

Cordier (29) et Sutra (30) ont appliqué les études de Darmois (28) à d'autres solvants que l'eau, 
la méthode se vérifie et les résultats permettent de tirer les mêmes conclusions qu'en solution a-
queuse. 

Le rayon ionique solvate de l'ion Ag* dans quatre solvants (l'eau, le methanol, l'éthanol et l'a 
cétone) a été calculé par les auteurs, il est toujours supérieur au rayon ionique cristallin. 

Cette méthode de calcul permet de définir une grandeur de rayon à partir de la conductivité 
ionique à dilution infinie et de la viscosité du solvant pur. A concentration finie, la conductivité io
nique est plus faible du fait des inter-actions mutuelles des ions. De même les volumes apparents 
déduits de l'étude des densités, correspondent & l'augmentation produite par l'adjonction d'une mo
lécule de sel à une quantité infiniment grande de solvant : à concentration finie, il faut faire inter
venir le volume apparent du solvant ; dans les deux cas ceci conduit à des valeurs plus faibles du 
rayon ionique solvate. Le coefficient de diffusion calculé à partir du pourcentage d'échange caracté
rise un processus qui a lieu dans les canaux de la structure du bleu d'outremer, le pourcentage 
d'échange ne dépend pas de la concentration de l'ion dans la solution, mais seulement de la quan
tité d'ions échangeables d'après la formule de Boyd, Adamson et Myers (13). Les variations de la 
valeur du coefficient de diffusion avec le changement de solvant que nous constatons proviennent 
vraisemblablement des inter-actions ion-solvant ; la valeur du rayon ionique solvate, calculé à par
tir de la conductivité ionique et du valume apparent à dilution infinie rendant compte exclusivement 
de ces inter-acnons, il semble que nous puissions chercher une relation entre le coefficient de dif
fusion dans les canaux de la structure du bleu d'outremer et le rayon ionique solvate calculé à par
tir de la conductivité ionique et du volume ionique à dilution infinie. 
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Nous avons extrait des mémoires de Darmois (28) Cordier (29) et Sutra (30) les valeurs du 
rayon ionique solvate de l'ion Ag'dans quatre solvants à 25*C. 

r, en 

eau 

methanol 

éthanol 

acétone 

• 
A 

l, 

2, 

4, 

2, 

48 

92 

29 

49 

à cette température le coefficient de diffusion a pour valeur 

D 10 17 

eau 

methanol 

éthanol 

acétone 

65,5 

30,6 

59,1 

40,9 

Nous constatons tout d'abord que c'est dans le solvant où l'édifice ion-molécule du solvant est le 
plus petit que la diffusion est la plus grande, sauf pour l'éthanol ; ensuite que le rapport des rayons 
ioniques solvates pris deux à deux à une valeur voisine de celle de l'inverse du rapport des coef
ficients de diffusion correspondants : 

O eau 
D methanol 
D eau 
O acétone 

D methanol 
D acétone 

* 2,14 

= 1,60 

= 0.74 

r, methanol 
rt eau 
rt acétone 
r, eau 

r, acétone 
r, methanol 

= 1.97 

= 1,68 

= 0,85 

Nous proposons donc l'explication suivante du phénomène d'échange : quand la diffusion à l'in
térieur de la structure de l'échangeur est le stade le plus lent du processus d'échange, le rayon 
ionique solvate de l'ion diffusant est un des facteurs qui influence la diffusion. E semble qu'il y ait 
une relation mathématique simple entre le coefficient de diffusion et le rayon solvate de l'ion. 

Par contre pour l'éthanol à 105 p. p. m. d'eau ou à 4 000 p. p. m. d'eau les rapports ne cor
respondent pas ; nous avons vu que l'allure du phénomène d'échange est identique en solution aqueuse 
et en solution dans l'éthanol et le n propanoi, en partant de cette constatation nous formulons l'hy
pothèse complémentaire suivante : le rayon ionique solvate de l'ion Ag* est de 4,29 A dans l'étha
nol dans le n propanoi, il est certainement supérieur à cette valeur, le rayon des canaux de la 
structure du bleu d'outremer est voisin de 3 A, les ions Ag* et les molécules d'éthanol ou de n 
propanoi qui l'entourent ne peuvent pénétrer dans les canaux et la diffusion a lieu seulement par 
l'intermédiaire des ions hydratés par les traces d'eau présentes. La teneur en eau de l'éthanol et 
dun propanoi est assez faible (105 p.p. m. d'eau et 4 000 p. p. m. pour l'éthanol, 110 p. p.m. pour 
le n propanoi), mais suffisante, cependant, pour que le dixième de la quantité d'ions présents puis
se être hydraté et Amis (31) Dippy et Hughes (32) ont constaté que la solvatation préférentielle des 
ions par l'eau dans des mélanges eau-alcool se poursuivait jusqu'aux dernières traces d'eau pré
sentes. 

10.1 - VARIATION DU RAYON IONIQUE SOLVATE EN FONCTION DE LA TEMPERATURE -

Nous avons effectué la comparaison des coefficients de diffusion et des rayons ioniques solva
tes à 25*C. Quand la température augmente le rapport des coefficients de diffusion varie et U de
vient égal à 1 vers 7Q*C (figure 11). Si notre hypothèse reste valable quand la température change, 
nous sommes amenés à penser que les rayons ioniques solvates varient eux aussi avec la tempé
rature. 

Nous avons calculé la valeur du rayon ionique solvate à l'aide de la viscosité et de la conduc-
tivité ionique, ces deux grandeurs évoluent avec la température ; pour certains ions en raison in-
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verse l'une de l'autre, le rayon est constant. Mais pour d'autres ions l'augmentation de la conduc-
tivité ne compense pas la diminution de la viscosité ou inversement et le rayon calculé par la for
mule de Stokes varie. Darmois (2tt) constate que ce phénomène a lieu avec les ions solvates, c'est 
le cas de l'ion Ag* dans les solvants utilisés, il semble donc possible d'envisager une variation du 
rayon. 

Pour l'évaluer nous devons connaître la variation avec la température de la conductivité ioni
que de l'ion Ag'dans nos solvants et la variation de la viscosité de ces solvants. 

La viscosité de l'eau, du methanol, de l'éthanol du n propanol et de l'acétone a été mesurée 
à différentes températures, nous avons reproduit sur la figure 18 les courbes de variation de la 
viscosité avec la température. 

Par contre la conductivité ionique de l'ion Ag* n'a pas été étudiée systématiquement, nous 
n'avons trouvé des renseignements complets que pour l'eau, pour les solvants organiques les ré
sultats sont très fragmentaires. 

1 0 . 1 . 1 - Variation avec la température du rayon ionique solvate de l'ion Ag* dans l'eau. 

D'après Johnston (33) la conductivité ionique de l'ion Ag* en solution aqueuse a pour valeur : 

X en Q"lcm_1 

54.3 

62,5 

101 

143 

188 

T en e* C 

18 

25 

50 

75 

100 

La variation du rayon ionique solvate qui en découle est faible, (figure 19) et se traduit par 
une augmentation du rayon quand la température s'élève. Ce comportement n'est pas particulier à 
l'ion argent, on le retrouve, notamment, avec les ions sodium, potassium, rubidium et césium ; 
en effet, quand la température s'élève, l'organisation des molécules d'eau devient moins rigoureuse, 
et l'hydratation des ions peut prendre plus d'importance. La variation du rayon ionique solvate est 
en opposition avec la règle de Walden (34) ; cette règle établie empiriquement, prévoie que le pro
duit de la conductivité d'un ion par la viscosité du solvant est indépendant de la température et de 
la nature du solvant. En réalité, elle ne s'applique parfaitement que pour les gros ions très peu 
solvates, (picrate de tétraalcoylammonium) pour les petits ions solvates, les écarts sont impor
tants, surtout d'un solvant à un autre, à la même température, ainsi que l'ont constatés Smisko 
et Dawson (35) Graham, Kell et Gordon (36) Butler, Schiff et Gordon (37). 

10.1.2 - Variation avec la température du rayon ionique solvate de l'ion Ag* en solution or-
nique. 

Dans les solvants organiques nous ne connaissons qu'une valeur de la conductivité ionique à 
une température, c'est celle utilisée par Sutra (30) et tirée des travaux de Copley, Murray et 
Hartley (38) à 25*C. La variation théorique de la conductivité avec la température est complexe 
(39) (40) et le calcul fait appel à la variation avec la température d'autres caractéristiques de la 
solution (chaleur de dissociation, attraction inter-ionique). 

Nous avons donc tenté de mesurer la conductivité de l'ion Ag* à différentes températures dans 
nos solvants organiques. 

La conductivité d'un ion n'est pas une grandeur directement mesurable ; elle peut être calcu
lée à partir de la conductibilité d'une solution où se trouve cet ion et du nombre de transport de 
l'ion dans la solution. 

La conductibilité d'une solution est égale à l'inverse de la résistance de cette solution. La 
conductivité ou conductibilité spécifique est égale à l'inverse de la résistivité. La conductivité é-
quivalente A d'une solution est le rapport de la conductibilité spécifique à la concentration équiva
lente de l'électrolyte exprimée en équivalents grammes par litre de solution. A dilution infinie, la 
conductivité équivalente A tend vers une limite A0 . La conductivité équivalente à dilution infinie est 
égale à la somme des conductivités ioniques de chaque espèce d'ion présent dans la solution. Nous 
pouvons écrire : 
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Ac = X t + \ ï 

pour un electrolyte binaire, si \ désigne la conductivité ionique. 

Le nombre de transport ne d'un cation est la fraction d'équivalent du cation transportée du 
compartiment anodique au compartiment cathodique d'une cellule d'électrolyse pendant le passage 
d'un faraday et inversement pour le nombre de transport n, d'un anion. On a par définition : 

n4 + n, • 1 

pour un electrolyte binaire. 

Quand la concentration de l'éiectrolyte tend vers zéro, le nombre de transport de chaque ion 
tend vers une valeur limite n", et n\, cette valeur est égale, toujours pour un electrolyte binaire, 

pour le cation à n* = —— et pour l'anion à n*, =—*-. 
A, A0 

La conductivité équivalente et le nombre de transport à dilution infinie peuvent être détermi
nés par extrapolation de mesures expérimentales a concentration finie. 

10.2 - CONDUCTIBILITE DES SOLUTIONS ORGANIQUES DE NITRATE D'ARGENT -

10.2.1 - Principe de la mesure. 

Nous avons effectué nos mesures en courant alternatif avec un conductimètre Phillips en y a-
joutant des résistances extérieures quand cela était nécessaire. 

10.2.2 - Méthodes et techniques. 

10.2.2.1 - Appareillage et utilisation. 

Comme pour la mesure de la diffusion dans l'outremer, il est nécessaire d'utiliser des sol
vants anhydres et de se protéger de l'humidité atmosphérique. Nous avons construit un appareil qui 
permet de préparer les solvants puis les solutions et de les manipuler sous atmosphère d'azote s e c . 
Le schéma de cet appareil est représenté sur la figure 20. Avant l'utilisation, l'appareillage est 
balayé par un courant d'azote sec jusqu'à ce que la teneur en eau du gaz sortant doit de 1 à 2 p.p. m. 

10.2.2 .2 - Purification du solvant. 

Le methanol, l'éthanol et le n propanol ont été déshydratés par la méthode chimique de Lund 
et Bjerrum décrite par Vogel (19). Dans le ballon 1 on procède à la réaction de formation de l'al
cool ate de magnésium, on ajoute l'alcool à dessécher, l'alcoolate se décompose en magnésie et al
cool, puis on distille l'alcool sec à travers une colonne à double enveloppe de 2,5 cm de diamètre 
et 95 cm de hauteur utile, cette colonne est chargée d'anneaux de Rashig. Le distillât se rassem
ble dans le ballon 2 où l'on a placé 0,5 g d'acide subérique (afin de neutraliser et de fixer les tra
ces de magnésie qui ont pu être entraînées). On distille à nouveau à travers une deuxième colonne 
identique à la première ; le distillât est recueilli dans le ballon 3 qui sert de réserve de solvant 
pur, à partir de ce ballon nous pouvons alimenter une des burettes de l'ensemble de titration d'eau 
par la méthode de Karl-Fischer (robinet 7). Avant de préparer la solution de nitrate d'argent et 
afin d'obtenir un solvant de faible conductivité, il est nécessaire de rincer plusieurs fois tout l'ap
pareillage avec le solvant traité. 

Pour l'acétone, nous avons monté avant le ballon 1, une colonne de tamis moléculaire de di
mensions utiles, diamètre 2,7 cm, hauteur 145 cm, au travers de laquelle l'acétone percole avec 
un débit de 3 ml par minute. L'acétone est ensuite distillée deux fois. 

10.2 .2 .3 - Mesure de la conductibilité des solutions. 

Au début de la manipulation, une quantité de nitrate d'argent sec, nécessaire à la fabrication 
de la solution la plus concentrée, est placée en 5 sur un disque de verre fritte, en appliquant une 
faible pression d'azote sur la cellule, on fait remonter le solvant en 5 puis 4 et en répétant cette 
opération, nous obtenons la solubilisation du nitrate d'argent. La solution est alors placée dans la 
cellule de mesure, la température stabilisée en faisant circuler dans la double enveloppe de l'eau 
provenant d'une cuve thermostatée et la résistance de la solution mesurée à quatre températures 
comprises entre 20 et 45*C. En appliquant à nouveau une pression d'azote sur la cellule, on fait 
remonter la solution en 4, d'où on prélève par le robinet 6,25 ml de solution destinée à la mesure 
de concentration ; puis on ajoute 25 ml de solvant pur et on fait redescendre la nouvelle solution, 
plus diluée, dans la cellule de mesure où elle est homogénéisée par barbotage d'azote. 
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10,2.2,4 - Mesure de la concentration des solutions. 

Nous avons utilisé une méthode d'analyse par activation pour déterminer la concentration des 
solutions car nous ne disposons que de petites quantités de solutions de faible concentration. L'ar
gent quand il est soumis au flux de neutrons d'un réacteur nucléaire donne naissance notamment au 
radioisotope * 1 0 Ag de 24,5 secondes de demi-vie selon la réaction : 

.„ Ag + n 47 B 0 VJ7°A«-r 
1 1 0 Ag est émetteur Y et la section efficace de capture.des neutrons est importante. 
Nous opérons de la manière suivante : deux prises d'essai, l'une de la solution échantillon, l'autre 
de la solution étalon, de même volume (1 ml' sont soumises quelques secondes à l'action du flux de 
neutrons du réacteur nucléaire EL3, grâce à un dispositif d'introduction et d'extraction pneumatique 
des échantillons. Les deux solutions sont ensuite rapidement placées dans le puits du cristal d'un 
détecteur à scintillation ; un appareillage électromécanique permet de mesurer pendant 10 secondes 
et d'enregistrer toutes les 15 secondes la radioactivité de l'échantillon et de l'étalon. En choisis
sant convenablement les conditions de détection on enregistre une succession de comptages corres
pondant pratiquement à la seule décroissance de 110 Ag. La comparaison de l'activité de l'étalon 
et de l'échantillon permet de calculer la concentration de la solution dans ce dernier. 

D'autre part nous préparons les solutions par dilutions successives d'une solution mère, tou
tes les dilutions sont identiques ; la concentration des solutions suit une loi de décroissance simple 
et nous pouvons ainsi vérifier les résultats obtenus par activation neutronique. 

10 .2 .2 .5 - Méthodes d'extrapolation. 

Nous obtenons ainsi pour chaque solution quatre valeurs de la résistance (R), correspondant 
aux quatre températures de mesure ; la cellule de mesure est affectée d'un coefficient qui permet 

de calculer la résistivité de la solution p I = R , puis la conductivité X = — et enfin la conduc-
s p 

Q 
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tivité équivalente A - ——— • Pour chaque concentration, nous avons représenté la variation de la 

conductivité équivalente avec la température sur une figure ; nous avons extrait de ces courbes les va
leurs de A h température contante et enfin représenté la variation de la conductivité équivalente à 
température constante en fonction de la racine carrée de la concentration de la solution sur une autre 
figure. En effet, quand la concentration devient faible, la dissociation de 1'electrolyte est presque com' 
plète et la variation de la conductivité équivalente en fonction de la racine carrée de la concentration 
tend à devenir linéaire, il est possible d'extrapoler pour c = 0 et de connaître ainsi A4 conductivité 
équivalente à dilution infinie. Nous avons procédé ainsi pour l'éthanol et le methanol ; par contre 
pour le n propanol et l'acétone la dissociation n'est pas complète, même aux plus faibles concentra
tions, et la détermination graphique de la conductivité équivalente à dilution infinie n'est plus possi
ble directement. Nous avons eu recours à une méthode d'extrapolation décrite par Fuoss (41), cette 
méthode tient compte de la dissociation de l'électrolyte et introduit une fonction intermédiaire F (Z ) ; 
cette fonction, tabulée, permet de calculer graphiquement A0 grace à la relation : 

F (2) 1 , C A f 8 

A " A . F(Z)KA*„ 

où : F ( Z) fonction intermédiaire, 

A conductivité équivalente à la concentration C, 

Ae conductivité équivalente à dilution infinie, 

C concentration de l'électrolyte, 

f coefficient d'activité ionique, 

K coefficient de dissociation. 

10.2. 3 - Conductivité équivalente des solutions de nitrate d'argent. 

10.2. 3.1 - Dans le methanol. 

La préparation du methanol anhydre a été répétée deux fois, après ces opérations on obtient 
un solvant dont la conductivité est de 2,01 10*7Q "'cm*1 à 20*C. D'après Dawson et Keely (42). La 
réaction avec la liqueur de Karl Fischer est négative avec du methanol dont la conductivité est com
prise entre 1,5 11'"7 et 3 10"'Q^cm"1. 

Nous avons mesuré la résistance de solution dont les concentrations sont comprises entre 
c = 0,0096 e t c = 0,00024. 

Nous avons représenté sur la figure 21 la variation de la conductivité équivalente avec la tem
pérature, sur la figure 22 la variation de la conductivité équivalente en fonction de la racine car
rée de la concentration à six températures différentes. La valeur A0 = 97 à 20°C peut être comparée 
à celle publiée par Dawson et Keely (42) A0

= 9 7 , 1 , à cette même température l'extrapolation par 
la méthode de Fuoss (41) donne une valeur un peu inférieure Ao s 96,1, aux autres tempéra
tures A„ prend pour valeur : 

t° C 20 25 30 35 40 45 

A. 96.1 102,7 109,6 116.1 122,6 129,1 

à chacune de ces températures nous avons représenté graphiquement la variation de : 

F (Z) _ 1 C A f8 

A A, F (Z) KA„ 

sur la figure 23 ; la variation de A„ en fonction de la température est représentée sur la figure 24. 

10.2.3.2 - Dans l'éthanol. 

C'est la première manipulation que nous avons effectuée, car la variation de la conductivité 
équivalente à dilution infinie avec la température a déjà été étudiée et publiée par M. Kikindat (43) 
nous avons, en comparant nos résultats avec ceux de l'auteur mis au point notre méthode expéri
mentale. Nous avons mesuré la résistance de solutions dont les concentrations sont comprises en
tre c * 0, 0023 et c = 0,00025. Nous avons représenté sur la figure 25 la variation de la conduc
tivité équivalente avec la température et sur la figure 26 la variation de la conductivité équivalente 
en îonction de la racine carrée de la concentration, M. Kikindal publie les valeurs suivantes : 
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t" C 20 25 30 35 40 45 

A. 37,59 4 1 , 4 5 45 ,37 4 9 , 6 0 55,67 59,38 

et nous avons obtenu : 

t' C 20 25 30 35 40 45 

A0 37,7 4 1 , 3 45 4 8 , 4 52,2 57,4 

l e s valeurs que nous avons obtenues sont un peu différentes de ce l les de Kikindal, cec i peut pro
venir du petit nombre de mesures que nous avons fait. Nous uti l iserons dans les calculs ultérieurs 
l es valeurs de A, publiées par M. Kikindaî, nous avons reproduit sur la figure 27 la variation de 
A a en fonction de la température. 

1 0 . 2 . 3 . 3 - Dans le n propanol. 

Après une sér ie de distil lation, le n propanol présente une conductivité de 1,3 10" Q^cm"1 

et s a teneur en eau après plusieurs r inçages de l'appareil de titration est de l 'ordre de 1 p . p . m . 

Nous avons mesuré la rés i s tance de solutions dont la concentration est comprise entre c = 0, 0082 
et c = 0 ,00021 . 

Nous avons représenté sur la figure 28 la variation de la conductivité équivalente avec la t em
pérature et sur la figure 29 la variation de la conductivité équivalente en fonction de la racine car
rée de la concentration à six températures différentes. Cette variation n'est pas l inéaire et nous 
avons appliqué la méthode de Fuoss (41) ; sur la figure 30 nous avons représenté graphiquement la 
relation : 

F ( z ) 1 C A f* 

A A0 F (Z) KA2. 

nous obtenons pour A„ l e s valeurs suivantes : 

f C 20 25 30 35 40 45 
A, 17,4 19,7 22 ,3 2 4 , 5 2 6 , 4 29 

qui sont reportées sur la figure 3 1 . 

1 0 . 2 . 3 . 4 - Dans l 'acétone. 

L'acétone après déshydratation sur la colonne de tamis moléculaire et double distil lation a une 
conductivité de 2 , 5 10 Q~ cm" et s a teneur en eau est voisine de 20 p .p . m. 

Nous avons mesuré la rés i s tance de solutions dont l e s concentrations sont compri ses entre 
c = 0,0086 et c = 0, 00000365. Nous avons représenté sur la figure 32 la variation de la conducti
vité équivalente avec la température et sur la figure 33 la variation de la conductivité équivalente 
en fonction de la racine carrée de la concentration ; cette dernière variation n'est pas l inéaire et 
nous avons appliqué la méthode de F u o s s (41). Sur la figure 34, nous avons représenté graphique
ment la relation : 

F (Z) 1 C A fa 

A A. F (Z) KA!. 

nous obtenons pour A* l e s valeurs suivantes : 

t* C 20 25 30 35 40 45 
A. 190 208 227 245 263 281 

Griffith et Lawrence (18) ont mesuré à 25"C la conductivité équivalente à dilution infinie du nitrate 
d'argent dans l'acétone et ont trDuvé 206. Nous avons reporté sur la figure 35 l e s valeurs du ta
bleau c i - d e s s u s . 

Nous disposons donc maintenant, d'un ensemble de mesures qui permettent de définir la va
riation avec la température de la conductivité équivalente à dilution infinie du nitrate d'argent. 
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10.3 - ESSAIS DE DETERMINATION DES NOMBRES DE TRANSPORT -

Alors que nous avons pu mesurer la conductivité équivalente des solutions de nitrate d'argenv 
dans les solvants organiques, nous nous sommes heurtés à des difficultés importantes pour la me
sure des nombres de transport correspondants. 

De nombreux chercheurs se sont intéressés à la mesure du nombre de transport des ions et 
plusieurs méthodes de mesures ont été développées. 

1) La méthode de Hittorf est basée sur l'observation de la variation de concentration qui ap
paraît au voisinage des électrodes au cours d'une electrolyse. 

2) Une autre méthode utilise les piles de concentration ; en effet le calcul de la force élec
tromotrice d'une pile de concentration avec diffusion fait intervenir le nombre de transport des ions 
diffusants, tandis que la force électromotrice de la pile de concentration sans diffusion correspon
dante ne fait pas intervenir cette grandeur ; l'étude de la variation de la force électromotrice des 
deux piles en fonction de la concentration permet de connaître le nombre de transport de chacun 
des ions. 

3) La méthode du ménisque de séparation mobile est la méthode la plus précise qui ait été 
mise au point. Elle repose sur l'observation du déplacement, sous l'influence du courant électri
que, du ménisque de séparation de deux solutions ayant un ion commun ; cette méthode a été utili
sée pour de nombreuses études et a subi beaucoup de perfectionnement. 

4) La méthode de Brady (44) est dérivée à la fois de la méthode de Hittorf et de la méthode 
du ménisque de séparation mobile ; on observe le déplacement des ions, sous l'influence du cou
rant électrique, à travers une paroi poreuse séparant deux solutions ayant un ion commun. 

Ces méthodes présentent des avantages et des inconvénients qui favorisent ou limitent leur 
emploi à l'étude des solutions organiques. 

Les solutions non aqueuses sont peu conductrices et peu concentrées, la formation de paires 
d'ions oblige à étudier le phénomène jusqu'à de grandes dilutions ; d'autre part la diffusion des ions 
est plus importante qu'en solution aqueuse ; enfin l'utilisation de solvants aussi anhydre que possi
ble, impose des manipulations sous atmosphère sèche ce qui complique l'appareillage et augmente 
la durée des expériences. 

4 0 50 
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Nous avons essayé d'utiliser successivement la méthode de Hittorf et celle de Brady, car nous 
pensions qu'elles étaient susceptibles de nous fournir les résultats dont nous avions besoin plus ra
pidement que les deux autres méthodes ; mais nous avons du abandonner pour les raisons exposées 
ci-dessous. 

La méthode de Hittorf ne demande qu'un appareillage assez simple mais la mesure dépend 
d'une variation de concentration au voisinage des électrodes, avec les solutions diluées utilisées, 
la variation est faible et la précision est mauvaise (Gibbons et Getman (45) ). 

La méthode basée sur l'étude de la force électromotrice de piles avec et sans diffusion e<t 
peu pratique car la mesure de la force électromotrice est difficile avec des conductivités aussi fai
bles et la diffusion modifie la constitution de la pile (à ce sujet voir Harned et Dreby (46) X La mé
thode de Brady (44) est également d'un emploi difficile du fait de la diffusion des ions à travers la 
paroi poreuse. 

La méthode du ménisque de séparation semble utilisable à condition de travailler dans des 
conditions assez particulières : ces conditions ont été étudiées et définies par Graham et Gordon (36) 
lors de la mesure du nombre de transport de Li*, Na* et K* dans le methanol et l'éthanol. Aux 
concentrations utilisées, le déplacement du ménisque n'est plus observable optiquement et les au
teurs ont détecté la variation de conductivité qui accompagne le passage d'une solution à une autre 
en plaçant des microélectrodes dans le tube où se déplace le ménisque. Le choix de la solution qui 
forme le ménisque avec la solution . étudier est délicat et demande une expérimentation assez lon
gue. La méthode semble adaptable à la mesure du nombre de transport de l'ion Ag* en solution non 
aqueuse, mais les manipulations nécessaires pour effectuer cette mesure sont très longues et repré
sentent une étude complète assez éloignée de notre sujet, aussi avons-nous essayé d'exploiter les 
résultats dont nous disposions en formulant quelques hypothèses. 

10.4 - METHODES DE CALCUL DE LA VARIATION DU RAYON IONIQUE SOLVATE DE L'ION Ag* 
AVEC LA TEMPERATURE -

Nous avons effectué tout d'abord un calcul du rayon ionique solvate en négligeant la variation 
du nombre de transport et en considérant que la conductivité des deux ions No3" et Ag* est identi
que, c'est à dire que : 

» : s *;etx; = \ ; =-^ 

Cette manière d'opérer est arbitraire, puisque de nombreuses études ont montré que la con
ductivité du cation est en général, plus faible que celle de l'anion et varie plus avec la températu
re, pour des sels dont les deux ions ont un rayon ionique cristallin voisin. 

Dans l'eau, en opérant de cette manière, on constate une augmentation du rayon ionique sol
vate avec la température un peu plus importante que celle obtenue avec les valeurs réelles (figure 36). 
Dans le methanol, l'augmentation du rayon est très faible, tandis que dans l'acétone la variation est 
importante et correspond à une diminution du rayon avec l'augmentation de la température. Si on 
extrapole vers les températures plus élevées, la courbe de variation du rayon de l'ion Ag* dans 
l'acétone coupe la courbe de variation du rayon de l'ion Ag* dans l'eau vers 70*C (figure 36) ; tem
pérature voisine de celle où les coefficients de diffusion de l'ion Ag* dans les cristaux de bleu d'ou
tremer sont égaux. 

Mais cette méthode néglige la variation du nombre de transport, nous avons essayé d'en tenir 
compte dans l'hypothèse que nous présentons maintenant. 

Erdey-Gruz et Majthenyi (47) ont mesuré la nombre de transport de l'ion K* en solution de 
chlorure de potassium dans des mélanges eau-méthanol ; ils ont étudié sa variation avec la tempé
rature par la méthode du ménisque de séparation mobile. 

A partir de leurs résultats, ils ont calculé la mobilité de l'ion et ils ont constaté que 1> coef
ficient de température de la mobilité des ions dépend de la composition du solvant, dans le cas de 
l'ion K*. l'influence de la température est d'autant plus sensible que la teneur en methanol du sol
vant est plus élevée ; d'autre part la variation avec la température de la mobilité de l'ion K* est 
plus importante que la variation de la mobilité de l'anion associé, dans le cas de solutions riches 
en methanol, alors que dans les solutions pauvres en methanol, c'est l'inverse qui se produit. Cet 
ensemble de constatations montre que dans le methanol, la variation du rayon ionique solvate avec 
la température est plus importante que dans l'eau pour l'ion K*. 
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Or, l'ion K* a un comportement en solution qui est assez voisin de celui de l'ion Ag* ainsi 
que le prouvent les valeurs comparées du rayon ionique solvate des ions K*et Ag* rassemblées 
'ùans le tableau ci-dessous : 

rayon ionique solvate en À 

Ag* K* 

H2 O 1,48 1,24 

CH3 OH 2,92 2.74 

CH3 CO CH3 2,49 2,82 

Les ions Ag* et K* se situent également sur la même courbe de variation du rayon ionique 
solvate en fonction du rayon ionique cristallin ; en conséquence, il semble possible d'attribuer, à 
l'ion Ag*, un comportement semblable à celui de l'ion K*. 

En partant de ces données nous avons fait le calcul approximatif suivant : nous connaissons 
la variation avec la température du nombre de transport de l'ion Ag* dans l'eau, nous connaissons 
d'autre part, la valeur du nombre de transport de l'ion Ag* dans le methanol et l'acétone à 25 "C, 
nous avons attribué au nombre de transport dans ces deux solvants une variation correspondant au 
même coefficient de température que dans l'eau. Si le comportement de l'ion Ag* est comparable à 
celui de l'ion K* dans le methanol, ceci conduit à une variation inférieure à la réalité et la varia
tion correspondante du rayon ionique solvate en sera affectée mais les valeurs ainsi définies per
mettront d'estimer le sens de la variation du rayon ionique solvate de l'ion Ag* dans le methanol. 

Nous obtenons les résultats suivants : dans le methanol le rayon ionique solvate est pratique
ment constant (figure 37), dans l'acétone le rayon décroit rapidement avec l'augmentation de la tem
pérature et devient égal au rayon dans l'eau à 74°C. 

Dans l'acétone ce résultat est comparable à celui issu de notre première hypothèse (figure 36) ; 
il semble donc que dans ce solvant le coefficient de température de la conductivité est prépondérant 
et impose un coefficient de température négatif au rayon ionique solvate. 

Dans le methanol, le rayon ionique solvate calculé est constant, mais nous savons que le coef
ficient de température calculé du nombre de transport doit-être inférieur à sa valeur réelle, ceci 
entraîne un coefficient de température réel négatif pour le rayon ionique solvate et nous pouvons 
penser que le rayon ionique solvate de l'ion Ag* dans le methanol diminu quand la température aug
mente pour devenir voisin du rayon dans l'acétone et dans l'eau à une température voisine de 75°C. 

Ainsi l'évolution du coefficient de diffusion dans les canaux de la structure du bleu d'outremer 
semble pouvoir être expliquée par la variation du rayon ionique solvate. Nous ne disposons pas de 
valeurs qui permettraient de faire un calcul exact, mais nous pensons, toutefois, qu'il est possible 
d'imputer les différences d'énergie d'activation de la réaction d'échange entre les trois solvants eau , 
acétone et methanol, à la variation différente avec la température des rayons ioniques solvates. 
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XI - CONCLUSIONS 

Nous avons mesuré l'échange entre le sodium de constitution du bleu d'outremer, et l'argent 
sous forme de nitrate d'argent, en solution dans l'eau et plusieurs solvants organiques contenant des 
traces d'eau. 

Ces solvants organiques sont : 

Le methanol (contenant 300 p. p. m. d'eau). 
L'éthanol (contenant 105 p. p. m. d'eau). 
L'éthanol (contenant 4 000 p. p. m. d'eau). 
Le n propanol (contenant 110 p.p.m. d'eau). 
L'acétone (contenant moins de 31 p.p. m. d'eau). 

En présence de tous ces solvants, le stade le plus lent du processus d'échange est la diffu
sion dans les canaux de la structure du bleu d'outremer. A partir des mesures d'échange, nous 
avons calculé un coefficient de diffusion, puis l'énergie d'activation et le coefficient de fréquence de 
la relation d'Arrhenius. 

L'énergie d'activation de la réaction d'échange est identique, aux erreurs de manipulation 
près, pour la réaction en présence d'une solution dans l'eau, l'éthanol (quel que soit sa teneur en 
eau) et le n propanol. 

Par contre, elle est différente, si on compare ce premier groupe de solvant et l'acétone ou 
le methanol. 

Nous avons essayé d'expliquer ce comportement en comparant le coefficient de diffusion de 
l'ion Ag* avec son rayon ionique solvate, tel qu'il peut être calculé à partir de la formule de Stokes. 

En effet, on constate que pour les solvants : eau, methanol et acétone, le coefficient de dif
fusion est grand quand le rayon ionique solvate est petit ; et que le rapport des rayons ioniques 
solvates, pris deux à deux, a une valeur voisina de l'inverse du rapport des coefficients de diffu
sion correspondants. 

Pour les autres solvants, nous avons supposé que le rayon ionique solvate est trop grand, 
comparé aux dimensions des canaux de la structure, et que l'échange à lieu seulement par l'inter
médiaire des ions hydratés par l«s traces d'eau précédentes. 

Afin de vérifier si cette relation se maintenait quand la température varie, nous avons essayé 
d'évaluer la variation du rayon ionique solvate avec la température. Il faut connaître, pour cela, la 
variation avec la température de la conductivité équivalente & dilution infinie du nitrate d'argent, 
et la variation du nombre de transport de l'ion Ag*. Nous avons mesuré la variation de la conduc
tivité équivalente dans les quatre solvants organiques, en fonction de la température entre 20 et 
45*C ; et nous avons estimé la variation du nombre de transport. Quand l'édifice de solvatation a 
des dimensions qui permettent sa diffusion dans les canaux de la structure de l'échangeur, il sem
ble que la variation de l'énergie d'activation avec le changement de solvant, peut être imputée à la 
variation du rayon ionique solvate avec la température. 
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