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CONTRIBUTION A L'ETUDE DE LA MOBILITE DES CATIONS DANS LES
ECHANGEURS DU TYPE POLYSTYRENE SULFONE - APPLICATION A

L'ELUTION D'UN 'CATION SUR UNE COLONNE D'ECHANGEUR

Sommaire. - Le but de cette étude est l'amélioration des élutions ou des sé

parations sur les échangeurs minéraux par électromigration sélective des
espèces ioniques à déplacer. ,

Pour cela, une étude fondamentale de la mobilité des cations dans les
échangeurs s'est avérée indispensable. Nous avons choisi comme terrain ,
d'études les échangeurs organiques dont la structure et le comportement vis-
à-vis de l'échange d'ions sont beaucoup mieux connus que ceux de leurs ho
mologues minéraux, . (

Nous avons relié la notion de conductivité équivalente à celle de mobilité
des cations dans l'échangeur, ce qui a nécessité la détermination de la eon- ••*•'
ductivité spécifique de l'échangeur et de la concentration des cations dans la
résine. Les résultats obtenus nous ont permis d'élaborer une hypothèse sur
le mécanisme de migration des cations dans l'échangeur..

La troisième partie de notre travail a été l'application des résultats pré
cédents à une opération sur colonne échangeuse d'ions, à savoir l'élution d'un
ion fixé' seul, magnésium ou strontium, par une solution acide. .

CEA-R-4013 MENIN Jean-Pierre

CATIONIC MQBILITY IN POLYSTYRENE SULFONE EXCHANGERS - APPLI
CATION TO TUE FLUTION OF A CATION ON AN EXCHANGE COLUMN ' ;

Summary. - The aim of this work is to improve élutions and séparations earried
out on inorganic exehangers by sélective electromigration of the ionic species
to be displaced. • . - • ' :,

To do this, ithas been found indispensable to make a fundamental study
of the mobility of cations in exehangers. As the field for this research we
hâve chosen that of organic exehangers whose structure and behaviour with
respect to ion-exchange are much better known that in the case of their inor
ganic équivalents.

We hâve related the idea of the équivalent conductivity to that of the cation
mobility in the exchanger, and this has entailed determining the spécifie con
ductivity of the exchanger and the'cation concentration in the resin. The're-'
sults obtained hâve allowed us to draw up a.hypothesis concerning the cation
migration mechanism' in the exchanger. •••'..... .-'''. '

The third part of ouï work has been the application of the preceding re-
sults to an opération on an ion-exchange, column, viz. the elution by an aeid
solution of a single fixed ion, magnésium or strontium.



Cette étude nous a permis de montrer que i'électromigration d'un cation,
au cours de son élution, peut accélérer ou retarder notablement cette élu
tion. . ",.' -i
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This work has enabled us to show that the electromigration of a cation
durihg its élution can markedly accelerate or retard this elùtion.
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INTRODUCTION

Quoique découvert il y a environ un siècle sur des matériaux naturels du type
aluminosilicate, le phénomène d'échange d'ions resta très longtemps dans l'ombre puisqu'il
fallut attendre 1910 pour voir apparaître les premières tentatives, d'ailleurs sans succès,
d'application des zéolithes à l'adoucissement des eaux. Mais la naissance en 1935 de résines
synthétiques de structure bien définie restitue ce phénomène à l'actualité scientifique ; depuis,
de nombreux modèles et théories ont été proposés pour tenter d'expliquer le comportement
de ces résines, de telle sorte qu'on dispose à présent d'un patrimoine théorique et expérimental
encore très incomplet mais qui permet d'aborder de nombreux problèmes d'échange d'ions.

L'avènement de la Chimie Nucléaire fit toutefois délaisser, ces dernières années,

les résines organiques car on s'apperçut que l'irradiation prolongée / 1 / et les températures
élevées leur causaient des dommages très importants. On songea donc à se tourner à nouveau

vers les échangeurs minéraux qui ne présentaient pas ces inconvénients, et montraient généra
lement des propriétés sélectives plus marquées que celles de leurs rivales. C'est ce renouveau
d'intérêt qui détermina, en 1956, la naissance de ces échangeurs minéraux synthétiques que sont
certains composés de métaux tétravalents, et en engendra l'étude.

•

Cependant, si les propriétés sélectives de ces derniers en font des agents de sépa

ration intéressants, on est souvent gêné, dans le choix des conditions expérimentales optimales,

par l'étroitesse de la zone de pH dans laquelle ils sont stables, de sorte que ces propriétés
sélectives ne sont pas toujours exploitées au mieux. De plus, leur mauvaise tenue aux agents
chimiques concentrés et leur faible vitesse d'échange rendent, en général, les élutions sur

colonne longues et incomplètes.

Nous ne cherchons pas à comparer les qualités des deux types d'échangeur, en

général complémentaires. Cependant, que l'on se propose d'augmenter la sélectivité des uns
ou de pallier la lenteur d'échange des autres, le déplacement d'espèces ioniques sous l'action
d'un champ électrique, au cours d'une opération sur colonne, introduit un phénomène sélectif
supplémentaire et constitue ainsi un espoir d'améliorer une telle opération. Nous pensons, en
particulier, à la récupération sur échangeur minéral, d'éléments de longue période tels que
le 9°Sr contenu dans les produits de fission.
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Le déplacement chromatographique d'un cation au cours de son élution le long d'une

colonne d'échangeur a fait l'objet de nombreuses recherches auxquelles nous pourrons nous réfé

rer. Par contre, si la mobilité des cations en solution a été très largement étudiée, il n'en va

pas de même de leur mobilité dans les échangeurs.

Au moment où nous commencions ce travail, l'électrodialyse avait orienté l'électro-

chimie des échangeurs d'ions vers les membranes échangeuses, nées en 1952 seulement ; de plus,

les théories déjà connues concernant les membranes inertes purent s'appliquer sans difficulté

aux nouvelles membranes. Aussi les propriétés électrochimiques de ces dernières ont-elles fait

l'objet d'un nombre toujours croissant de publications durant ces quinze dernières années. Para

doxalement, l'électrochimie des résines sous forme de grains libres recevait peu d'attention

(quoique ces résines fussent apparues en 1935), faute de pouvoir être reliée à des théories éprou

vées et en raison des difficultés expérimentales qui lui sont propres.

Il nous a donc paru essentiel, avant toute tentative d'application à une opération sur

colonne, d'entreprendre une étude systématique de la mobilité des cations dans les échangeurs

et c'est cette étude qui constitue la partie la plus importante de ce mémoire. Cependant, l'ordre
-9 2de grandeur des coefficients de diffusion des ions dans les échangeurs minéraux (10 cm /s)

laisse prévoir des mobilités très faibles dans ces échangeurs (Les études faites sur la conducti

vité des échangeurs d'ions minéraux naturels / 2 /, / 3 /, / 4 / et synthétiques / 5 /, / 6 /,

/ 7 /,• / 8 / sont en nombre extrêmement restreint et n'ont donné lieu, à notre connaissance, à

aucune conclusion). En outre, le doute qui plane sur leur structure n'est pas pour faciliter l'in

terprétation de l'expérience. Aussi, quoique les applications éventuelles de nos travaux à la

Chimie Nucléaire fussent plutôt destinées à des opérations mettant en cause un échangeur miné

ral, nous avons pensé qu'il était raisonnable d'entreprendre l'étude de la mobilité des cations

dans les résines organiques, dont la structure et les propriétés assez bien connues nous lais

saient l'espoir de percer le mécanisme de migration dans ces résines.

Notre travail comprend donc deux parties :

• + ++ ++
- L'étude fondamentale de la conductivité équivalente des cations H , Mg , Sr dans les

résines du type polystyrène sulfoné.

- L'utilisation des résultats obtenus dans des opérations sur colonne mettant en jeu ces trois

cations.

Toutefois, quelques considérations préliminaires sont nécessaires qui montreront

comment et dans quelles conditions nous croyons pouvoir définir la conductivité équivalente des

cations dans un échangeur. Ces considérations font l'objet du premier chapitre dans lequel la

nécessité d'une étude sur le gonflement de l'échangeur sera mise en évidence.
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CHAPITRE I

CONSIDERATIONS ET ETUDES PRELIMINAIRES.

On sait que de nombreuses études ont été menées sur la conductivité équivalente

des solutions d'électrolyte fort et que les théories ne sont valables qu'à faible concentration.

L'étude de la conductivité équivalente des cations dans un échangeur est encore plus complexe,

car le caractère hétérogène de celui-ci et ses propriétés électriques et mécaniques, multiplient

le nombre de paramètres pouvant déterminer cette conductivité. Mais déjà dans la définition

même de cette dernière surgissent des difficultés que nous allons tenter de surmonter.

I.A - Définition de la conductivité équivalente d'un cation dans un échangeur - Concentration

des cations dans l'échangeur

Un échangeur de cations baigné par un solvant de constante diélectrique assez

grande pour que ses groupes ionogènes soient pratiquement tous dissociés, peut être considéré

comme un électrolyte fort dont seul le cation est mobile. Pour des échangeurs du type polysty

rène sulfoné qui feront l'objet de nos études, et dans le cas où le solvant est l'eau, l'on peut

considérer que ces groupes ionogènes sont totalement dissociés. Rien ne s'oppose alors à ce

que l'on définisse pour un tel échangeur une conductivité équivalente f\ R comme le quotient
de sa conductivité spécifique KR par la concentration CR des espèces ioniques qui y sont
présentes, et AR n'est autre que la conductivité équivalente du cation dans l'échangeur puisque
le nombre de transport des anions fixes de celui-ci est nul, à condition toutefois que l'échangeur

soit exempt d'anions libres provenant de la solution de contact.

Dans ces conditions, si l'on peut mesurer expérimentalement la conductivité spéci

fique KR des grains d'échangeur, A R sera donnée par :

10001^

où C_ est la concentration du cation dans les grains en milliéquivalents par ml de grain gonflé
R

(Meq/ml).
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Cette définition ne représente donc bien la conductivité équivalente des cations dans

l'échangeur que si l'exclusion d'électrolyte libre par l'échangeur ("l'exclusion de DONNAN") est

assez forte pour qu'on puisse considérer que, dans l'échangeur, le nombre d'anions mobiles

provenant de l'électrolyte de contact est négligeable devant le nombre de sites d'échange.

En outre, si cette condition est respectée, la concentration C,, des cations dans
xi

l'échangeur ne dépend que de l'état de gonflement de celui-ci. En effet, le nombre de cations

provenant de la solution de contact est également négligeable et la concentration des cations dans

un grain s'exprime simplement par le quotient du nombre de sites d'échange du grain qui est cons

tant, par le volume du grain qui ne dépend que de son état de gonflement.

Si la concentration de l'électrolyte dans la solution de contact devient trop forte,

la pénétration d'électrolyte dans l'échangeur ne peut plus être négligée et les considérations

précédentes tombent en défaut.

Ces dernières nous contraignent donc à nous placer au-dessous d'un certain seuil

de concentration en solution, qui dépend bien entendu de la nature de l'électrolyte libre, pour un

échangeur donné : "l'exclusion de DONNAN" est d'autant plus forte que'la valence de l'anion est

plus forte et celle du cation plus faible ; il dépend de la nature de l'échangeur, en particulier de

sa capacité et de son taux de pontage. Cependant, si les sites d'échange sont totalement ionisés,

il est courant dans les problèmes d'échange d'ions de négliger la pénétration de l'électrolyte

tant que sa concentration dans la solution reste inférieure à 0, 5 M (même pour de faibles taux

de divinylbenzène, à 0, 5 M les cations "libres" représentent moins de 5 °/0 des cations de la

résine).

Nous nous sommes donc soumis à cette restriction tout au long de notre travail.

Ainsi, moyennant cette condition :

- Le nombre de transport des anions de l'échangeur est bien celui des groupes fixes, donc nul,

et la conductivité équivalente A des cations dans l'échangeur est directement reliée à la
xt

conductivité spécifique R-, des grains d'échangeur dont l'étude sera traitée dans le second

chapitre.

- La concentration C„ des cations dans l'échangeur ne dépend que des variations de volume des

grains et sa connaissance nécessite une étude systématique du gonflement des résines utilisées

dans la suite de ce travail.

C'est cette étude que nous allons maintenant aborder.
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I. B - Etude systématique du gonflement

L étude du gonflement des résines peut être abordée thermodynamiquement ; on peut

en particulier définir une pression de gonflement comme le résultat de la différence entre les

activités du solvant et des espèces ioniques dans la résine et dans la solution. Cette méthode a

l'avantage d'être universelle mais elle masque les raisons physiques du phénomène qui sont

toutes implicitement contenues dans la notion abstraite d'activité. Aussi a-t-on imaginé un

certain nombre de modèles, les uns macroscopiques / 9 /, / 10 /, les autres à l'échelle molé

culaire / 11 /, / 12 /, qui traduisent un équilibre de forces mais dont l'utilisation n'est pas

adéquate dans tous les cas.

Nous nous bornerons à rappeler que l'état plus ou moins gonflé d'une résine est le

résultat de l'équilibre entre la résistance élastique du réseau d'une part, et d'autre part un

ensemble de trois forces qui tendent à le dilater et qui sont :

- la tendance des ions fixes et mobiles de la résine à la solvatation.

- la tendance de ces mêmes ions solvatés à se diluer pour diminuer la pression osmotique dans

la résine.

- la répulsion électrostatique des anions fixes de la résine.

Ceci montre assez la complexité du phénomène et l'abondance des paramètres qui

le régissent. Malgré un certain nombre de règles générales, le gonflement des résines n'est pas

fréquemment prévisible. Il faut se référer à l'expérience.

Pour nous, l'étude du gonflement des résines ayant pour but le calcul de C pour

les résines étudiées dans la deuxième partie, nous allons tout d'abord montrer que pour une

résine donnée, CD peut être déduite pour chaque état de gonflement, à partir d'un état de réfé-
XV

rence, par une méthode expérimentale simple,

+ ''•••
Soit un lit de résine sous forme A , de section S et de hauteur h , où v est la

fraction de volume occupée par les grains et vR la fraction de volume occupée par le polymère

dans un grain, la résine étant en équilibre avec l'électrolyte A B~ pour qu'il n'y ait pas échange.

L'indice zéro se rapportera à l'état de référence constitué par l'échangeur sous forme H , dans

l'eau pure (concentration nulle de l'électrolyte).

a) Ecrivons que la quantité de cations dans un grain ne varie pas d'un état de gonfle

ment à l'autre (à condition que la pénétration d'électrolyte soit négligeable) :

vo (hoS) CR = V(hS) CR • SOit VohoCR = Vh CR (1)
o o

b) Traduisons d'autre part que la variation de volume des grains entre ces deux états

provient de celle du solvant de gonflement :
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v h S - vhS = v h S (1 - v_ ) - vhS (1 - v_J
o o o o R R

o

VohoVR = vhvR (2)
o

En divisant (1) par (2), il vient :

C = C -^- (3)
R Ro VR

°

Ainsi, la connaissance préalable de C,, et v„ et la détermination expérimentale de v^ àR0 R0 R
l'aide de la relation (2) permettent d'obtenir CR dans chaque cas.

Nous avons ainsi étudié le gonflement des résines utilisées au deuxième chapitre :

Dowex 50 X - 2 100-200 mesh ; Dowex 50 W 100-200 mesh X-2, X-4, X-8, X-12 ; Dowex 50 W

X-8 20-50 mesh.

I. B. 1 - Détermination expérimentale de vR
o

+ •
Mode opératoire : La résine sous forme H était introduite dans une éprouvette

de 25 ml par sédimentation naturelle, constituant un lit de 20 ml dans l'eau pure. On complétait

à 25 ml avec de l'eau pour éviter les irrégularités d'affleurement en haut du lit. L'éprouvette

était portée à 60°C pendant 3 jours, puis 120°C jusqu'à poids constant. On avait ainsi le poids

total d'eau P (eau interstitielle + eau de gonflement) et le poids de polymère sec p.

Un calcul simple montre que si g est le pourcentage en poids d'eau de gonflement

dans les grains, et J*. la masse spécifique de l'eau à la température ambiante, abstraction faite

de ce que l'eau de solvatation est plus compacte que l'eau libre :

25/t - P
v.

100-g
25 J*- - P +'•

On obtenait g par dessication à 120° jusqu'à poids constant, d'un poids connu de

grains de résine gonflés sous forme H , préalablement essorés entre deux papiers filtre pour

éliminer l'humidité externe.

On obtenait ainsi (tableau 1) vR et la composition du lit en volume.
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TABLEAU 1

Composition en volume d'un lit d'échange ur sous form e H

g 7o VR
o

Composition du lit (20 ml)

v
o

Résime

+.
(forme H )

ml

de polymère

♦

ml d'eau de: ml d'eau

gonflement! interstitielle

Dowex 50 X-2

100-200 mesh
78, 76 0,1523 2,049 11,404 6,547 0,673

Dowex 50 W X-2

100-200 mesh
76, 35 0,1628 2,184 11,233 6,583 0,671

Dowex 50 W X-4

100-200 mesh
65,79 0,2456 3,301 10,139 6,560 0,672

Dowex 50 W X-8

100-200 mesh
53, 04 0,3595 4, 845 8,631 6, 524 0,674

Dowex 50 W X-12

100-200 mesh
43, 35 0,4581 6,191 7,323 6,486 0,676

Dowex 50 W X-8

20-50 mesh
49,66 0,3684 4, 619 7,334 8,047 0,598

I. B. 2 - Détermination expérimentale de_C
R

Elle consistait à mesurer la capacité en poids de chaque résine sous forme H et à

déduire, grâce aux résultats rassemblés dans le tableau 1, la concentration CR des cations
o

mobiles dans la résine.

Nous avons déterminé la capacité en poids sur des échantillons d'échangeur gonflé

sous forme H , dépourvus d'humidité externe, de poids connus, par deux méthodes : la première

par élution sur colonne et dosage de l'éluat, la seconde par iodométrie comme pour un acide fort

/13/:

_+
IO ~ + 51 + 6 H -» 3 I2 + 3 H20

L'iode libéré était dosé par une solution décinormale de thiosulfate de sodium. Cette

dernière méthode s'est révélée moins précise que la première, l'imprécision augmentant avec le

taux de pontage de la résine. Nous avons attribué ceci au fait que la désorption des molécules

d'iode par l'échangeur est d'autant plus difficile que le réseau de celui-ci est plus ténu.

Les résultats obtenus pour la capacité en poids et les valeurs de C que l'on peut
"o

en déduire sont montrés dans le tableau 2. Nous avons indiqué accessoirement les valeurs cor

respondantes de la capacité en Meq par gramme de polymère sec : ces dernières sont en très

bon accord avec celles données par la "Dow Chemical Company".
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TABLEAU 2

Concentration des cations H dans les échangeurs, dans l'eau

Résine

(forme H )
Meq/g de

résine gonflée
CR

o

Meq/ml de grain

Meq/g de
polymère sec

Dowex 50 X-2

100-200 Mesh 1,080 1,145 5,07

Dowex 50 W X-2

100-200 mesh 1,227 1,286 5,19

Dowex 50 W X-4

100-200 Mesh
1,754 1,955 5,13

Dowex 50 W X-8

100-200 mesh
2,338 2,752 4,98

Dowex 50 W X-12

100-200 mesh
2,718 3,298 4,80

Dowex 50 W X-8

20-50 mesh
2,436 2,880 4,84

I.B. 3 - Etade^xjîérimeTitale_du gonflement - détermination de v,,
R

La relation (2) montre que la connaissance de v_ nécessite celle de v . Or, cette
XV

dernière grandeur n'est pas mesurable expérimentalement de manière directe. Toutefois, remar

quons que les variations de v ne peuvent provenir que d'une modification de l'empilage des grains

du fait des variations de leur taille, et notons également (tableau 1, dernière colonne) que v varie

à peine, sauf lorsque la granulométrie passe du simple au quintuple.

Nous avons donc formulé l'hypothèse suivante :

"Pour une même résine, le diamètre des grains varie suffisamment peu entre deux

états de gonflement pour qu'on puisse admettre que v est constant".

Si cette hypothèse est justifiée, la relation (2) se réduit à :

h v_ = h v„
o R R

o

(2')

et la mesure de vR pour un état de gonflement quelconque de la résine, sous une forme quelcon
que, se ramène à celle de h .

Dans ce cas, la méthode expérimentale serait la suivante :

Dans une colonne de très grand rapport hauteur/diamètre (environ 40) remplie

d'eau pure, la résine sous forme H est introduite par sédimentation naturelle ; on lit h .
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Puis, pour chaque état d'équilibre de gonflement de la résine, quelles que soient sa forme, la
concentration de la solution et la nature du solvant, on détasse le lit et, après sédimentation

naturelle, on lit la hauteur h.

a) Nous nous sommes d'abord proposé d'étudier la valeur de notre hypothèse.

La mesure absolue de vR , exposée au paragraphe I.B. 1, appliquée à la Dowex
++ °

50 X-2 sous forme Mg , nous a donné les résultats suivants :

g : 68,49°/0

( 2, 801 ml de polymère

Composition du lit (20 ml) 10, 678 ml d'eau de gonflement
) 6, 521 ml d'eau interstitielle

v : 0,2078
R

D'autre part, connaissant vR obtenu pour la forme H de cette résine (tableau 1),
nous avons utilisé la méthode expérimentale qui vient d'être proposée, pour la résine sous forme
Mg++. On obtient h/h =1,377 ce qui donne, en supposant l'hypothèse justifiée, vR =0,2097
par la relation (2').

L'excellent accord entre les deux valeurs trouvées pour vR prouve que la relation
(2') est applicable pour une résine donnée, et donc valide l'hypothèse selon laquelle v est constant.

b) Nous avons pu alors étudier les variations de vR par cette méthode expérimentale
très simple, pour toutes les résines étudiées, en fonction de certains paramètres.

Remarquons que si les relations (1) et (2) ne sont valables que tant que l'invasion

de l'échangeur par les cations de la solution est négligeable, la relation (2') est valable pour
toute concentration de l'électrolyte externe dans la mesure où, dans l'échangeur, le volume

occupé par l'électrolyte libre reste négligeable devant le volume de solvant, c'est-à-dire dans
la mesure où la résine n'est pas trop réticulée. Nous pouvions donc réaliser les expériences

qui vont suivre dans un assez vaste domaine de concentrations de la solution externe, pour amé
liorer la précision dans le tracé des courbes, quoique seule la zone 0 - 0,5 Mnous soit utile

ultérieurement.

- Influence de la nature du cation

Le tableau 3 montre l'influence de la nature du cation mobile sur le gonflement de

la Dowex 50 X-2. Ces résultats sont illustrés par la figure 1 : on voit bien que dans une résine
à faible taux de pontage (2 °/J, où les dimensions du réseau sont trop grandes vis-à-vis de la
taille des cations pour que celle-ci influe sur le gonflement, la valence du cation joue un rôle
prépondérant. En effet, lorsque cette dernière augmente, le réseau tend à se contracter en
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rejetant du solvant libre (la forme Mg gonfle moins que la forme H+). Pour deux ions de même
valence, Mg et Sr , la forme la plus gonflée est celle de l'ion le plus hydraté, Mg++ (rapport
des nombres d'hydratation de Mg++ et Sr++ dans une résine du type polystyrène sulfoné / 14 / :

'l'T , "t"Hh II*
Mg / Sr = 1,49).

TABLEAU 3

Valeurs de vR obtenues pour la Dowex 50 X-2 (2 •/„ de divinylbenzène) sous forme H+,
Mg , Sr , en équilibre avec des solutions HNOg, Mg (NO^, Sr (NOg) respectivement.

^N. Forme

Solution^,
(concentra^s.
tion en NO ~ ) ^s.

0 ^\

H+ », ++Mg Sr^

0,0 0,1523 0,2097 0,2445

0,1 N 0,1576 0,2129 0,2466

0, 2 N 0,1631 0,2153 0,2500

0,4 N 0,1731 0,2184 0,2551

0,6 N 0,1802 0,2210 0,2551

0, 8 N 0,1861 0,2234 0,2565

1,0 N 0,1914 0,2234 0,2577

1,5 N 0,2018 0,2276 0,2589

Pour la Dowex 50 X-12 (12 °/0 de divinylbenzène), nous avons obtenu dans l'eau

pour la forme H

pour la forme Mg'

pour la forme Sr

++

v0 = 0,4581
Ro

"R

R

0,4666

0,4948

On voit ainsi que dans les résines à taux de pontage moyen, dans lesquelles les

gaines de solvatation sont encore entières, la valence du cation a peu d'influence sur le gonfle
ment, et que seul son nombre d'hydratation intervient (rapport des nombres d'hydratation :

2 H /Mg = 1,11 et Mg /Sr =1,49 / 14 /). Ces résultats sont en bon accord avec ceux

obtenus par GREGOR / 15 / sur la Dowex 50 à 11 °/0 de divinylbenzène. Ce ne serait que pour
des taux de pontage plus élevés que la taille du cation deviendrait prépondérante.

- Influence du taux de pontage

Le tableau 4 montre l'influence de la proportion de divinylbenzène (DVB) dans la

Dowex 50 W sur son gonflement. Les résultats sont illustrés par la figure 2.
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TABLEAU 4

Valeurs de v_ obtenues pour la Dowex 50 W sous forme H en équilibre avec des solutions
R

d'acide nitrique, pour différents taux de pontage ;

\. 7„DVB
Solution"\^
(concentra- ^v
tion en NO ") ^\

2%, 4°/. 3 % 12 7o

0,0 0,1628 0,2457 0,3595 0,4581

0,1 N 0,1698 0,2476

0,2 N 0,1742 0,2495

0, 4N 0,1825 0,2533 0,3624

0,7 N 0,1937 0,2575 0, csoô2 0,4608

1,0 N 0,2006 0,2621 0,3681

1,5N 0,2110 0,2721 0, 3724 0,4636

- Influence de la concentration de l'électrolyte (figures 1 et 2)

Elle concerne le solvant libre contenu dans l'échangeur et elle est d'autant plus

grande que les cations de l'échangeur ont plus tendance à se diluer, donc que la concentration

de la solution est plus faible, effet d'autant plus marqué que le taux de pontage est plus faible.

Nous avons aussi étudié les 4 résines sous forme Mg et Sr en fonction de

la concentration en Mg (NO ) et Sr (NO ) respectivement. Les variations de gonflement sont

très faibles à partir de 4 °/0 de divinylbenzène et insensibles à partir de 8 "/„.

sont aussi

On voit qu'entre 0 et 0, 5 M, pour -,

i négligeables pour la forme H (figure 2).

Influence de la nature du solvant

12 °/0 de divinylbenzène, les variations de v

Prévoir le gonflement d'une résine dans les mélanges de solvants est difficile

principalement en raison de l'influence contradictoire de la constante diélectrique sur les diffé

rentes forces qui tendent à faire gonfler l'échangeur. Il semble bien cependant que le moment

dipolaire du solvant ait une influence dominante : les résines acides forts dans un mélange de

solvants préfèrent en règle générale le plus polaire / 16 /, / 17 /, / 18 /, surtout si ce dernier

est en minorité dans le mélange, en raison de la forte tendance qu'ont les ions fixes de ces

résines à se solvater. Par exemple, dans les mélanges eau-alcool où les deux solvants ont des

moments dipolaires et des structures voisins, la résine fait peu de distinction entre les deux

solvants quoique ceux-ci aient des constantes diélectriques assez différentes.
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Les travaux menés dans le deuxième chapitre de ce mémoire nous ont amené, pour
des raisons qui seront alors exposées, à étudier le gonflement de la Dowex 50 X-2 dans un solvant

dont la structure soit très différente de celle de l'eau : le dioxanne. Nous avons donc étudié le

gonflement de cette résine dans les mélanges eau-dioxanne. A titre d'exemple, le tableau 5 montre
les résultats obtenus pour vR dans le cas où la concentration de l'électrolyte est nulle dans la
solution, et ceci pour la forme H . Ces résultats, en bon accord avec ceux de GREGOR / 18 /,
sont illustrés par la figure 3.

TABLEAU 5
+

Gonflement de la Dowex 50 X-2 sous forme H dans les mélanges eau-dioxanne (concen

tration nulle de l'électrolyte en solution)

Dioxanne

(fraction
volumique)

'R
0,1523

107. 20 7c

0,1521 0,1530

40 7c 60 7» 80 7c 90 7c

0,1570 0,1654 0,1913 0,2230

Nous nous bornerons à constater que la composition du solvant a très peu d'in

fluence sur le gonflement tant que la fraction volumique du dioxanne est < 40 °/0. Il semble

toutefois qu'au-dessus de ce seuil, l'invasion de l'échangeur par le dioxanne soit la cause de

l'effet observé, l'association dans l'échangeur tendant à contracter le réseau, et il est à penser

que l'on n'observerait pas ceci dans des résines hautement réticulées étant donné la grosseur de

la molécule de dioxanne. Nous avons accessoirement constaté que les caractéristiques de la

résine (capacité, 7o d'eau de gonflement) n'étaient pas sensiblement modifiées après traitement
par ces mélanges.
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CONCLUSION

Cette étude préliminaire a permis, tout en confirmant un certain nombre de

résultats et d'interprétations antérieurement proposées pour le gonflement des résines échan

geuses de cations, de montrer que pour des résines à taux de pontage relativement faible (2 , 4

8 °/0) la variation de la concentration des cations mobiles dans l'échangeur avec le gonflement

ne pourra être négligée dans le calcul ultérieur des conductivités équivalentes. Dans ce qui va

suivre, nous serons alors en mesure de connaître C^ pour chaque valeur de la concentration

de la solution externe grâce à la relation (3), vR étant donné par les courbes des figures 2 et 3.
++

Ainsi, par exemple, pour la forme Mg de la Dowex 50 X-2 dans l'eau pure, nous obtenons :

D 90Q7

CR " X'145 • TïSr =1.576 Mèq/ml.
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CHAPITRE II

ETUDE FONDAMENTALE DE LA CONDUCTIVITE EQUIVALENTE DE QUELQUES

CATIONS DANS UN ECHANGEUR DU TYPE POLYSTYRENE SULFONE

Nous venons de définir la conductivité équivalente Ar d'un cation dans un échan
geur, moyennant la quasi-absence d'électrolyte libre dans l'échangeur. Cette conductivité équiva
lente est le rapport de la conductivité spécifique K^ de l'échangeur à la concentration CR des
cations dans l'échangeur, grandeur dont nous venons d'étudier les variations par l'intermédiaire

des variations de gonflement de ce dernier. L objet du présent chapitre est la détermination

expérimentale de K_ qui conduira à la connaissance de AR , la partie fondamentale de notre
travail consistant à isoler les paramètres qui déterminent la mobilité des cations dans les échan

geurs .

II. A - Considérations générales : Problèmes posés par la détermination de KR -

Modèles de conductivité

Le problème de la détermination de la conductivité spécifique d'un solide ou d'un

liquide macroscopiquement homogène est relativement facile à résoudre dans la mesure où cette

homogénéité permet à l'échantillon étudié de se présenter sous une forme géométrique simple.

Dans le cas d'un échangeur d'ions, le problème est complexe. En effet, à l'échelon macrosco

pique, ces matériaux se présentent en grains dont la réunion sous forme d'un lit constitue néces
sairement un ensemble géométriquement hétérogène. Ce handicap considérable explique en

grande partie le fait que la conductivité des échangeurs n'a été surtout étudiée, ces dernières
années, qu'à partir de membranes. D'autre part, d'un point de vue microphysique, ces matériaux

sont hétérogènes puisqu'ils se composent d'un réseau carboné inerte, et d'une solution intersti

tielle de gonflement où sont répartis des anions fixes et des cations mobiles.

La détermination de KR exigeait donc l'élaboration d'une méthode expérimentale
dont il fallait tester la valeur et les limites.

La principale difficulté réside dans le fait que parmi les trois variables non indé
pendantes que sont les conductivités spécifiques K^ , K^ . Kg du lit, de l'échangeur et de la
solution interstitielle, seules la première et la troisième sont accessibles à la mesure. La
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méthode consistait donc à mesurer K^ et Kg mais le problème était de savoir dans quelles
conditions on peut déduire K^ de ces mesures avec une précision acceptable.

Lorsqu'on suit les variations de V^ en fonction de K , pour un lit d'échangeur
sous forme A en équilibre avec l'électrolyte A+ B" , l'on constate / 19 /, / 20 / que pour une
certaine concentration de ce dernier Kj - Kg . En ce point, que nous appellerons "point d'isocon
ductivité",, une identification simple montre que ^ =1^ =Kg. Partout ailleurs, la connaissance
de K^ est subordonnée à celle de la relation qui existe entre ces trois variables, c'est-à-dire
à l'élaboration d'un modèle de conductivité.

'•••' •'•.•••'•- .-.

Nous allons retracer brièvement l'historique du problème et exposer les modèles
et expressions proposés par différents auteurs pour la conductivité spécifique d'un lit d'échangeur.

- Les premières études concernant la conductivité spécifique d'un lit hétérogène cons
titué de particules baignant dans une solution remontent à environ 1925, dans le cas où les parti
cules ont une conductivité nulle / 21 /, / 22 / ; elles ignorent la géométrie des particules et ne
mettent en cause que les volumes relatifs des deux phases. Puis ARCHIE / 23 / a montré que les

conductivités spécifiques du lit et de la solution d'électrolyte IL et K étaient liées par la rela

tion Kj/^ =1/f , où f est un paramètre géométrique sans dimension ; on a tenté de calculer f
en fonction de la porosité pour des agrégats de sphères en contact parfait / 24 / et des résultats

expérimentaux / 25 / ont été publiés dans ce sens pour des agrégats de cubes, cylindres, disques,
etc..., et comparés avec les relations proposées ; ces résultats sont en accord avec ceux de

PARRISH / 26 / obtenus pour des grains de polystyrène de conductivité nulle.

Le problème est moins simple lorsque les grains sont eux-mêmes conducteurs.

SON FREY / 27 / a établi deux équations pour des agrégats dans lesquels l'une des deux phases
est formée de poches isolées, cette phase ayant, soit la meilleure, soit la moins bonne conduc

tivité. Ces équations, peu maniables, ne font elles non plus intervenir d'autre paramètre géomé
trique que la seule porosité du lit.

- Dans le cas où la phase discontinue est formée de grains d'échangeur d'ions, le

problème est encore plus complexe pour les raisons que j'ai citées plus haut et par le fait que,

les grains étant en contact, il existe une certaine conductivité due à ce contact.

D'autre part, quoique l'on doive attendre dans les échangeurs des mobilités plus

faibles qu'en solution, les fortes concentrations ioniques qui y sont mises en jeu font prévoir des

conductivités spécifiques assez élevées.

1 - La première étude / 28 / entreprise sur la conductivité d'un lit d'échangeur d'ions

remonte à 1949. Quelques chercheurs / 29 /, / 30 /, / 31 /, / 32 /, / 33 /, / 34 /, renonçant
à obtenir la conductivité de l'échangeur proprement dite, mesurent celle d'un lit d'échangeur

baigné par l'eau pure mais, outre le fait que, dans ce cas, les mesures sont entachées d'une
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grande imprécision comme nous le verrons plus loin, ils obtiennent des valeurs inférieures de
plusieurs ordres de grandeur à ce que l'on peut attendre d'un échangeur.

2 - BARON / 35 /, à partir d'un modèle statistique, obtient :

*!-** f:;
1/3

R-) <Ks " V

Cette relation suppose la phase résine strictement discontinue et ignore les contacts

des grains ; elle prévoit donc RL =0 pour Kg =0 , ce que l'on n'observe jamais.

3 - Certains chimistes / 36 /, / 37 /, considérant les grains comme porteurs d'une

certaine densité superficielle de charges électriques, définissent une conductance superficielle
X et aboutissent, pour des grains sphériques de rayon r , à :

s

*1 ' Ks = (1 - v) r Xs

Mais il y a désaccord total entre X ainsi calculée et la valeur obtenue par une

autre méthode.

4 - Un modèle peut être plus réaliste est celui de WYLLIE / 38 /, / 39 /, / 40 / qui
fait intervenir trois chemins de conductivité (figure 4). Il obtient :

aK K

v = —— + bK_ + cK avech. eKL, + dK D1ht s3KR

a , b , c , d , e , sont des paramètres géométriques sans dimension et le calcul montre que :

(dIC/dK •)_ „ * • ae"+ c + (ad + b) (dKj./dK.) (D
* s % ~ ^R

(dKl/dKg)K =Q - -J-+ c + btdKj./^) (2)
• S''.. •

(V^K =0 =b ^
s ,

Les trois membres de gauche sont mesurables à partir de la courbe expérimen

tale donnant K- en fonction de K , mais on voit qu'il n'est possible d'obtenir a , b , c , d , e ,
qu'en.supposant 1^ indépendante de Kg (dl^/d^ =0). C'est ce que supposent WYLLIE et ses
collaborateurs qui, prenant pour valeur de K^ celle obtenue au point d'isoconductivité, ont
calculé a , b , c , d , e , à l'aide des conditions aux limites (1) et (3) et de la remarque suivante
aux fortes valeurs de K (au-dessus du point d'isoconductivité) l'équation représentant le modèle

se réduit à celle d'une droite :

d + e = 1

a "+ b + c = 1
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a

Ki= cKs+ <i-+b)KR.

ce que l'on observe d'ailleurs expérimentalement (voir plus loin, figures 9 et 10). La mesure de
la pente et de l'ordonnée à l'origine de cette portion de droite fournit c et une équation supplé
mentaire. WYLLIE trouve ainsi, quelle que soit la résine :

a m 0,63 b = 0,01 c = 0, 34 d = 0,95 e = 0,05

Ce modèle, quoique plus complet que les précédents, est lui aussi macroscopique
et ignore le mécanisme de conduction dans l'échangeur.

5 - On a proposé une relation de la forme

K

S =A+-f-
où A serait la conductivité de la double couche entourant les grains, mais elle est démentie par

la forme des courbes expérimentales et ne semble plausible qu'au-delà du point d'isoconductivité.

6 - PARRISH / 26 / obtient des résultats expérimentaux en désaccord avec le modèle

de WYLLIE dans un large domaine. Il établit alors une relation entre K. , K_ et K , en rédui

sant le lit à deux prismes homogènes, qui prévoit pour KL. des variations non négligeables.

7 - Citons enfin les travaux de JAKUBOVIC / 41 / et de DESPIC / 42 /, sur des rési

nes méthacryliques, qui préparent directement l'échangeur sous forme de cylindres ; ils obtien

nent ainsi une phase homogène dont ils suivent les variations de conductivité en fonction de la

quantité d'eau de gonflement.

En définitive, nous nous trouvions devant les problèmes suivants :

a) La seule méthode expérimentale utilisable semble être la mesure de la conductivité spécifique
d'un lit d'échangeur en équilibre avec un électrolyte.

b) Nos travaux étant destinés à d'éventuelles applications aux opérations sur colonnes, nous avons

pensé qu'il fallait utiliser les classes de granulométrie standard, sans tamisage ; or, un modèle

ne mettant en jeu que des paramètres géométriques doit s'appliquer d'autant moins bien que la

granulométrie est plus irrégulière. Nous nous placions donc dans un cas très défavorable.

c) La connaissance de KR ailleurs qu'au point d'isoconductivité n'est possible qu'à l'aide d'un
modèle de conductivité. La représentativité des modèles que nous venons de décrire semble

douteuse du fait qu'ils sont macroscopiques et ignorent la nature physico-chimique de l'échan

geur. Parmi eux, seul le modèle de WYLLIE fait état du contact des grains et donne au moins

à la courbe K. = f (K ) une allure compatible avec l'expérience.
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Nous avons donc entrepris une étude préliminaire critique de ce modèle afin de

savoir si celui-ci est utilisable pour calculer K^ à partir de IC . Les conclusions de cette étude,

qui fait l'objet du paragraphe C , ont déterminé notre véritable politique de travail.

n.B - Méthode expérimentale

- Appareillage - Toutes les expériences concernant cette deuxième partie ont été

effectuées dans la cellule montrée sur la figure 5.

Le lit d'échangeur est dans le corps d'une seringue entre deux disques très plans
2

de platine platiné de même section que la seringue (300 mm ). Chaque disque est percé de 180
2

trous très fins totalisant à peine 1 mm pour permettre l'écoulement de liquide à travers le lit.

Ainsi, la constante de cellule est bien définie par la section de la seringue et la position, varia

ble, du piston. Des essais effectués avec des solutions étalonnées de KC1 ont montré que cette

constante n'était pas tout à fait inversement proportionnelle à la distance entre les électrodes

quand cette dernière varie trop ; aussi nous sommes-nous attaché à ce que les lits de résine

soumis à la mesure aient tous des hauteurs voisines (entre 55 et 62 mm).

L'extrémité supérieure du piston est munie d'une coupelle pouvant recevoir un

poids. La cellule est plongée dans un bain thermostatique à 30°C.

Les mesures de conductivité ont été faites en courant alternatif à une fréquence de

1 000 Hz à l'aide d'un pont de mesures classique . Bien entendu, on aurait intérêt à travailler à

fréquence élevée pour éliminer toute polarisation des électrodes mais l'on se heurte alors à

d'autres problèmes / 43 / : l'impédance des fils de raccordement n'est pas négligeable et de

plus, la conductivité du lit de résine augmente sensiblement avec la fréquence. Cependant, entre

250 Hz et 16 000 Hz, les résultats sont en général indépendants de la fréquence / 41 / et à

1 000 Hz les effets de polarisation peuvent déjà être négligés.

- Mode opératoire - La résine, après avoir subi plusieurs cycles d'échange préli

minaires, est mise sous la forme désirée A , abondamment lavée et introduite dans la cellule

sous forme d'un lit constitué par les grains et l'eau pure. La conductivité du lit est mesurée

après atteinte de l'équilibre thermique. Puis la résine est mise en équilibre avec une première
+

solution A B par passage très lent de celle-ci à travers le lit. Nous avons constaté qu'en

moyenne, la conductivité de la solution (mesurée à l'aide d'une cellule Phillips préalablement

étalonnée au KC1) était la même à l'entrée et à la sortie du lit d'échangeur après passage d'un

demi-litre de solution en 5 heures environ ; aussi, dans la suite des expériences, avons-nous

systématiquement fait passer 800 ml de solution à un débit de l'ordre de 100 ml/h, moyennant

quoi la résine était en équilibre avec la solution. La conductivité du lit est alors mesurée et les

mêmes opérations étaient reprises avec des solutions de concentration croissante.
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Dans toutes ces mesures, le lit est soumis nécessairement à une légère pression

due au poids du piston ; ce paramètre peut, nous le verrons plus loin, avoir dans certaines condi

tions une influence notable sur la conductivité mesurée. Pourtant, l'utilisation d'un autre type de

cellule dans laquelle les électrodes seraient verticales et noyées dans l'échangeur est à rejeter

car la constante de cellule est alors trop mal définie.

La précision de la méthode est de l'ordre de 2 °/0.

- Inconvénients et précautions attachés à la méthode :

. Lors de la mise en équilibre de la résine avec la solution, de petites bulles

se forment fréquemment. Avant chaque mesure il est indispensable de dé tasser doucement la

résine jusqu'à élimination des bulles.

. La conductivité du lit dans l'eau pure ou les solutions acides très diluées aug

mente un peu avec le temps. Ceci avait déjà été constaté / 34 / et attribué à une diminution de

la résistance de contact entre les grains, elle-même due aune légère dissolution de ceux-ci.

KOLLSMAN / 44 / constata également que la résistance électrique des grains

d'échangeur dans une solution diminue progressivement quand on les soumet à un courant alter-
,2

natif de 500 mA/cm .

Cette conductivité dans le solvant pur n'est d'ailleurs mesurable qu'avec une

grande imprécision car l'effet d'une pression sur les grains est très grand et la conductivité

du solvant est très sensible à son degré de pureté.

Nous avons fait des mesures jusqu'à des concentrations de solution de 0, 5 M pour

les raisons exposées au premier chapitre et parce qu'au delà, la résistance du lit devient trop

faible pour qu'on obtienne une précision acceptable.

II. C - Etude préliminaire critique de la conductivité spécifique d'un lit d'échangeur

II. C. 1 - Essais ^e_représentation par un_modèle

Cette étude ayant pour seul but de savoir ce que l'on peut raisonnablement attendre
+ ++

de l'étude de K. en fonction de K , elle porte uniquement sur les formes H et Mg de la

résine Dowex 50 X-2 en équilibre avec des solutions aqueuses d'acide nitrique et de nitrate de

magnésium respectivement. Les variations de K, en fonction de K figurent dans le tableau 6,
dans le cas où la pression sur les grains est due seulement au poids du piston de la cellule, et

sont illustrées par les figures 6 et 7.
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TABLEAU 6 . r .

Variations de la conductivité spécifique d'un lit de Dowex 50 X-2 en fonction de celle

de la solution

Forme H
++

Forme M g
-"• -

K mho/cm
s '

K mho/cm K mho/cm
s '

IC mho/cm

0 0,0138 0 0,0038

0,0043 0,0558 0,0012 0,0086

0,0082 0,0723 0,0023 0,0109

0,0212 0,102 0,0051 0,0142

0,0395 0,124 0,0095 0,0167

0,0713 0,140 0,0172 0, 0202

0,108 0,148 0,0257 0,0223

0,175 0,164 0,0369 0,0247 ,..,.

C'est à ces résultats que nous avons tenté d'appliquer le modèle de WYLLIE.

Celui-ci, rappelons-le, suppose pour être utilisé que K^ est constante. La.validité de cette
hypothèse n'a jamais été vraiment prouvée mais certaines mesures effectuées sur des membra
nes échangeuses d'ions semblent la consolider / 45 /. Si ce modèle se révélait applicable, il ne
serait pas nécessaire de rechercher le point d'isoconductivité pour évaluer 1^ et une seule
mesure de K. suffirait à la calculer. On voit le gain considérable que cela pourrait apporter..

- A titre de renseignement préliminaire, nous avons appliqué les valeurs de a , b ,

c , d , e .proposées par WYLLIE (voir plus haut), en prenant pour 1^ la valeur obtenue expéri
mentalement au point d'isoconductivité (figures 6 et 7). On obtient alors une courbe théorique

assez nettement en-dessous de la courbe expérimentale. Nous avons pensé que le désaccord

pouvait provenir de ce que la valeur adoptée pour b , seul paramètre qui ne soit pas, peut-être,

"purement géométrique", était beaucoup trop faible.

Effectivement, en recalculant b dans le cas de la forme H à partir des autres

valeurs proposées par WYLLIE et nos valeurs expérimentales de J^ et Kg , on obtient
b =0,125 . D'ailleurs en prenant le problème à l'envers, c'est-à-dire en calculant K_

moy. •"•
à partir des valeurs expérimentales obtenues pour 1^ et Kg et des valeurs de a , b , c , d , e ,
données par WYLLIE, nous avons obtenu pour 1^ des valeurs allant de 0, 371 mho/cm à 0,174
mho/cm quand K varie de 0, 0043 à 0,108 alors que l'on a supposé que 1^ était constante .

- Il devenait évident que les valeurs proposées par WYLLIE ne s'appliquaient pas

à nos résultats, et nous avons envisagé de les recalculer. Toutefois nous avons rejeté les con-
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ditions aux limites (1) et (3) car la détermination expérimentale des membres de gauche (pour

Kg = 0) est, nous semble-t-il, entachée d'une grande imprécision. Pensantque des erreurs
expérimentales, mêmes importantes, dans cette zone entraîneraient par contre une erreur

négligeable sur l'aire sous-tendue par la courbe, A , nous avons intégré la relation K_ = f (K )

jusqu'au point d'isoconductivité, toujours en supposant K_ constante.

On obtient :

<v2
1 + iirjL L°ee (1 -d) + b + -|- (E)

Par planimétrie, nous obtenons pour le membre de gauche 0, 831 et 0, 774 pour
+ ++

les formes H et Mg , respectivement.

Nous avons donc remplacé les équations (1) et (3) par (E) et a + b + c = 1 et, en

résolvant le système pour la forme magnésium de la résine par exemple, on obtient une équation

dont la résolution conduit à a = 0, 372 , valeur certainement incompatible avec l'importance

du chemin de conductivité correspondant. Nous n'avons pas poursuivi plus avant l'étude de ce

modèle.

II. C. 2 - Jhrfluence_de la_çom_pression_du JLit_

Pour compléter ces travaux préliminaires, nous avons étudié (figures 6 et 7)

l'influence d'une pression sur les grains.

L'observation des courbes obtenues dans le cas où le poids posé sur le piston

de la cellule est nul et où il vaut 500 g montre en premier lieu que l'effet de pression est consi

dérable quand la conductivité de la solution est faible ; en effet, dans ce cas, le contact mutuel

des grains, donc le chemin de conductivité 2 (figure 4), joue un rôle prépondérant. En deuxième

lieu, ces courbes montrent que l'influence de la pression s'inverse systématiquement au point

d'isoconductivité ; nous pensons que cela, provient du fait que la pression diminue la porosité du

lit et augmente ainsi le volume relatif de la résine, c'est-à-dire de la phase la plus conductrice

à gauche et la moins conductrice à droite du point d'isoconductivité.

Ce qu'il nous faut surtout retenir, c'est qu'au point d'isoconductivité, toutes

les erreurs pouvant provenir de variations de pression ou de tassement du lit sont éliminées.
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- Conclusion

Cette étude nous a permis de constater qu'il est très hasardeux de vouloir estimer

la conductivité spécifique d'un échangeur à partir de celle d'un lit, par l'utilisation d'un modèle

à caractère géométrique.

Les modèles proposés dans la littérature sont tous macroscopiques : ils ne font

pas état de la nature physico-chimique de l'échangeur considéré seulement comme formé de
simples billes conductrices incompressibles, et l'on peut penser que là est la source de leurs
échecs. De plus, ils supposent en général que la conductivité de l'échangeur proprement dit est

constante ce qui n'a jamais été formellement établi.

A notre sens, un modèle macroscopique susceptible d'approcher la réalité devrait

au moins faire état de trois phases (une solution externe conductrice, une phase interne consti

tuée par le polymère, une solution interne de gonflement conductrice), et faire intervenir explici

tement le contact mutuel des grains.

Il ressort finalement que seule la valeur (KR)g obtenue expérimentalement au
point d'isoconductivité est une estimation valable de la conductivité spécifique de l'échangeur.
En ce point, les conductivités spécifiques des deux phases sont identiques ; les erreurs inhérentes
à l'hétérogénéité du lit sont minimales (en particulier, les différences de tassement sont sans

effet).

Toute notre étude a donc été basée sur la détermination expérimentale des points

d'isoconductivité, dont la position était contrôlée en reprenant toutes les mesures avec une

pression sur le piston de la cellule (poids de 500 g), les deux courbes obtenues devant se couper

sur la première bissecrtice ; lorsque les deux points d'isoconductivité ainsi obtenus n'étaient

pas tout à fait confondus, l'on faisait la moyenne des deux valeurs.

Chaque point d'isoconductivité correspondant à une concentration connue de la

solution externe, celle-ci permettait de connaître la valeur correspondante de CR (et de vR)
grâce aux résultats consignés dans le premier chapitre, et, partant, d'évaluer la conductivité

équivalente ( A ) .

Notre étude sera présentée en deux parties :

- L'étude proprement dite de la conductivité équivalente des cations dans un échangeur.

- Une étude comparative succincte des mobilités obtenues.
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II.D - Etude de la mobilité des cations dans un échangeur par la détermination des points

d'isoconductivité

Lavaleur ( AR) obtenue au point d'isoconductivité correspond à des conditions
bien définies (état de gonflement, concentration de la solution, etc... ). Comme il n'y a aucune

raison pour que ces conditions soient les mêmes quand on passe par exemple d'un cation à l'autre,

la seule considération de cette valeur ne permet pas de comparaison valable.

D autre part, une des difficultés de l'étude réside dans le fait que, parmi les

paramètres susceptibles de faire varier la mobilité des cations dans un échangeur, vR qui

définit l'état de gonflement et CR ne sont pas indépendants.

Nous avons toutefois été en partie guidé par les travaux de MEARES / 46 / et de

DESPIC / 47 / dont nous allons brièvement rappeler l'essentiel.

Se basant sur le fait que, dans les résines peu réticulées, l'effet de tamisage

des ions doit être négligeable, MEARES émet l'hypothèse que le mécanisme de migration dans

la résine est le même qu'en solution et que la mobilité d'un cation n'y est réduite que par la

sinuosité du polymère, c'est-à-dire l'augmentation du chemin à parcourir.

Il obtient ainsi :

où A ° est la conductivité équivalente limite du cation en solution.

D'autre part, en montrant de manière théorique que, dans la résine, l'effet

électrophorétique et l'effet de relaxation tendent à se compenser, il conclut que, pour un état

de gonflement donné, A R doit être pratiquement indépendante de C ; ceci semble bien con
firmé par les travaux de DESPIC / 42 / qui, à vR constant, obtient des valeurs de AR prati
quement confondues pour trois résines sous forme potassium où les concentrations CR valent
respectivement 1, 38 M , 1, 84 M , 3, 61 M.

Ces considérations nous ont conduit à penser que pour une résine, un cation et

un solvant donnés, la conductivité équivalente des cations dans l'échangeur ne devait dépendre que

de l'état de gonflement de celui-ci. Nous avons donc déterminé les conductivités équivalentes aux

points d'isoconductivité d'une même résine à différents taux de pontage, afin d'avoir un large

éventail de gonflement.

C'est ainsi que nous avons étudié, dans la granulométrie 100-200 mesh :
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- la Dowex 50 X-2 à 2 °/0 de divinylbenzène (paragraphe précédent)
- les Dowex 50 WX-2, X-4, X-8, X-12, à 2 4, 8, 12 •/. de divinylbenzène, respectivement.

Nous avons aussi étudié sommairement la Dowex 50 WX-8 dans la grahulométrie
20-50 mesh pour juger éventuellement de l'influence de la taille des grains sur les résultats.

Nous n'avons pas effectué de mesures en dessous de 2 °/0 de divinylbenzène car
les points d'isoconductivité seraient alors obtenus pour des concentrations de solution trop fortes
pour qu'on puisse encore négliger la pénétration d'électrolyte libre dans l'échangeur.

IL D.1 - Résultats_obtenus_aux £Ointe_d^iso^ondu^tiyité en_milieu_aqueux

Les tableaux 7, 8, 9, 10 montrent les variations de la conductivité spécifique Kj

l'un lit de Dowex 50 Wsous formes H+ , Mg++ , Sr++ et d'un lit de Dowex 50 WX-8, 20-50 mesh
sous forme H , respectivement, en fonction de Kg.

TABLEAU,7

Conductivité spécifique d'un lit de Dowex 50 Wsous forme H (100-200 mesh)

K

Conductivité du lit K, (mho/cm)
s

mho/cm X-2 X-4 X-8 X-12

0 0,0202 0,0275 0,0127 . . 0,0071

0,0043 0,0615 0,0727 0,0427 0,0312

0,0082 0,0842 0,0928 0,0587 , 0,0403

0,0212 0,114 0,119 0,0818 0,0563

0,0395 0,128 0,134 0,102 0,0696

0,0713 0,144 0,146 0,120 0,0823

0,108 0,155 0,156 0,129 0,0928

0,175 0,167 0,169 0,147 0,108
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TABLEAU 8
++

Conductivité spécifique d'un lit de Dowex 50 W sous forme Mg (100-200 mesh)

K
s

mho/cm

Conductivité du lit K_ (mho/cm)

X-2 X-4 X-8 X-12

0 0, 0041 0,0029 0,0014 0,0004

0,0012 0, 0095 0,0075 0,0049 0,0019

0, 0023 0,0120 0,0099 0,0064 0,0023

0,0051 0,0150 0,0130 0,0092 0,0033

0,0095 0,0178 0,0163 0,0112 0,0044

0,0172 0, 0208 0,0187 0,0134 0,0062

0,0257 0,0231 0,0209 0,0155 0,0079

0,0369 0, 0260 0,0243 0,0189 0,0108

TABLEAU 9

Conductivité spécifique d'un lit de Dowex 50 W sous
4*+

forme Sr (100-200 mesh)

K
s

mho/cm

Conductivité du 1 Lt K_ (mho/cm)

X-2 X-4 X-8 X-12

0 0,0033 0,0028 0,0015 0,0004

0,0013 0,0098 0,0080 0, 0048 0,0019

0, 024 0,0121 0,0107 0,0068 0,0024

0,0054 0,0163 0,0139 0,0088 0,0035

0,0098 0,0183 0,0172 0,0108 0, 0046

0,0186 0,0214 0,0196 0,0128 0,0062

0,0261 0, 0232 0,0210 0,0139 0,0082

0,0393 0,0255 0,0246 0,0177 0,0108
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TABLEAU 10
_+

Conductivité spécifique d'un lit de Dowex 50 W X-8, 20-50 mesh, sous forme H

K
s

mho/cm
0 0, 0043 0,0082 0,0212 0,0395 0,0713 0,108 0,175

*1
mho/cm

0,0078 0, 0308 0,0412 0,0668 0,0891 0,112 0,123 0,141

Ces résultats sont illustrés par les figures 8, 9, 10 et 11.

Remarque : Dans le cas de la forme H , la courbe obtenue à 4 °/0 divinylben

zène est au-dessus de la courbe obtenue à 2 °/0. Ceci est dû sans doute au fait qu'à 4 °/0> la

baisse de mobilité est largement compensée par l'augmentation de concentration ; à taux de pon

tage plus élevé, les baisses de mobilité sont trop importantes pour être compensées.

Les tableaux 11 12, 13 rassemblent les valeurs de la conductivité équivalente

(A„) des cations H+, Mg , Sr dans l'échangeur, en fonction des valeurs correspondantes
R e

de v,,, qui définit l'état de gonflement. Notons que ces résultats sont en bon accord avec ceux
R

qu'obtient MANECKE / 48 / sur des membranes échangeuses d'ions du type polystyrène sulfoné.

TABLEAU 11

Conductivité équivalente aux points d'isoconductivité sous forme H , de la Dowex

50 X-2 et de la Dowex 50 W

Résine
(KR)e lue
mho/cm

C
s

Meq/ml
CR

Meq/ml
(AR>e

mho-cm2/eq VR

Dowex 50 X-2

100-200 mesh
0,159 0.455 1,314 121,0 0,1748

Dowex 50 WX-2

100-200 mesh
0,165 0,472 1,463 112,9 0,1853

Dowex 50 W X-4

100-200 mesh
0,167 0,478 2,025 82,6 0,2544

Dowex 50 W X-8
100-200 mesh

0,137 0,388 2,780 49,2 0,3631

Dowex 50 W X-12

100-200 mesh
0,0875 0,247 3,304 26,5 0,4590 |

Dowex 50 W X-8

20-50 mesh
0,130 0,367 2,921 44,3 0,3919 I

:
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TABLEAU 12

Conductivité équivalente aux points d'isoconductivité, sous forme Mg , de la

Dowex 50 X-2 et de la Dowex 50 W (100-200 mesh)

1 —

Résine (KR>e lue
mho/cm

C
s

Meq/ml

c (A )

VR^R
Meq/ml

iAR'e
mho-cm2/eq

Dowex 50 X-2 0,0212 0,245 1,627 13,03 0,2164

Dowex 50 W X-2 0,0222 0,260 1,780 12,45 0,2254

Dowex 50 W X-4 0,0193 0,224 2,184 8,83 0,2744

Dowex 50 W X-8 0,0119 0,134 2,859 4,18 0,3735

Dowex 50 W X-12 0,00236 0, 021 3,359 0,703 0,4666

4v: TABLEAU 13

Conductivité équivalente aux points d'isoconducticité, sous forme Sr , delà

Dowex 50 X-2 et de la Dowex 50 W (100-200 mesh)

Résine

(KR)e lue
mho/ cm

C
s

Meq/ml
CR

Meq/ml mho-cm2/éq
VR

Dowex 50 X-2 0,0211 0,231 1,881 11,22 0,2500

Dowex 50 W X-2 0,0222 0,245 2,024 10,96 0,2562

Dowex 50 W X-4 0,0199 0,215 2,374 8,38 0,2983

Dowex 50 W X-8 0,114 3,047 3,62 0,39810,0110

Dowex 50 W X-12 0 00252 0,019 3, 562 0,707 0,4948

Il faut bien se garder, comme je l'ai déjà souligné, d'établir des comparaisons,

par exemple entre deux formes ioniques de la résine, à la seule lecture des tables précédentes,

car les valeurs obtenues pour ( AR) ne correspondent pas à un même état de gonflement. On
serait tenté en particulier de conclure que, dans la Dowex 50 W, le strontium est moins mobile

que le magnésium ; nous verrons qu'il n'en est rien.

II.D.2 - Çpnduçtiyité^quj.valente_d_'un_çatipn dans_une réjsine_

Pour chacune des trois formes ioniques de la Dowex 50 W 100-200 mesh, nous

R*eavons porté les valeurs obtenues pour (A R) en fonction des valeurs correspondantes du
r i

2

paramètre
1 + v.

R
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Nous voyons, sur les figures 12 et 13, que l'on obtient une droite dans chaque cas.

Ce qui est remarquable, c'est que la pente de cette droite est nettement inférieure
à la conductivité équivalente limite du cation correspondant en solution et qu'elle ne passe pas

par l'origine.

Remarquons également que le point correspondant à la Dowex 50 X-2 est situé sur
la droite pour chaque forme ionique et que le point correspondant àla Dowex 50 WX-8 de granu
lométrie plus grosse, s'en écarte assez peu.

Ainsi, au moins dans le domaine de gonflement étudié, la conductivité équivalente

A d'un cation dans un échangeur de ce type est proportionnelle à
R

1 - v.
R

1 + v.
R

Nous appellerons "conductivité équivalente limite", la valeur de AR que l'on
obtiendrait si la gêne due à la sinuosité du polymère n'existait pas, de sorte que nous préférons

écrire :

H+, Mg

R

Alim
1 - t

1 - v_

1 + vT
- t

Le tableau 14 montre les valeurs de AUnJ et t obtenues pour les trois cations
, Sr++ , à partir des droites précédentes. L'examen de ces valeurs va nous permettre

de donner une signification physico-chimique à ces deux paramètres.

TABLEAU 14

Valeurs de A,, et <t pour les trois formes ioniques H , Mg , Sr

j ;

Cation
A lim

2 ,
mho-cm /éq (à 30°C)

^lim, n
t

H+ 249,7 377,8 0,661 0,034

++
Mg 38,5 59,32 0,650 0,116

Sr 38,6 66, 36 0, 582 0,098

:- La conductivité limite .A^. (VR =°)

Les quelques chercheurs qui se sont penchés sur la mobilité des ions dans les
échangeurs tendent à la relier à leur mobilité en solution par un facteur tenant compte unique
ment de la sinuosité du polymère ; cette façon de voir admet implicitement l'identité des méca
nismes de migration des cations en solution aqueuse et dans la résine.
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Or, nous pouvons voir (tableau 14) que les valeurs de A. sont assez nettement
o llrninférieures k f\g en solution à la même température et qu'elles sont confondues pour les deux

cations divalents alors qu'en solution les mobilités de ceux-ci diffèrent de 15 °/„.

Aussi, contrairement à l'hypothèse de MEARES, nous pensons que le mécanisme

de migration des cations dans l'échangeur est différent de ce qu'il est en solution. Cette idée

s'appuie, d'autre part, sur les considérations suivantes qui montrent en quoi un échangeur se
distingue d'une simple solution concentrée d'électrolyte :

- Les groupes anioniques sont fixes.

- Les interactions électrostatiques sont plus fortes qu'en solution car, du fait de la haute concen

tration des ions et de l'immixtion du réseau carboné dans la solution de gonflement, la constante

diélectrique dans l'échangeur est relativement basse.

- Enfin, comme le souligne DIAMOND / 49 /, la structure de l'eau dans l'échangeur est moins

coopératrice qu'en solution : en effet la structure tétraédrique régulière de l'eau liquide, à

température ordinaire, y est partiellement démolie du fait de la présence des ions à haute

concentration et du confinement des molécules d'eau dans des pores de quelques dizaines d'A

tout au plus. Il doit en résulter des liaisons hydrogène moins nombreuses et de répartition

plus anarchique.

L'ensemble de ces considérations nous conduit à proposer le mécanisme suivant :

Les cations dans la résine se localiseraient dans un espace annulaire contre les

parois des pores et leur migration se ferait le long des chaînes du polymère, dans la double

couche ionique ainsi formée, par sauts successifs d'un groupe fixe à l'autre, grâce aux fils

conducteurs constitués par les ponts hydrogène entre les molécules d'eau (ou de solvant).

Ceci peut expliquer pourquoi A,, est inférieure à A° , les fortes interactions
lim s

électrostatiques et l'irrégularité des ponts hydrogène dans la résine rendant les sauts laborieux.

lim est amsi déterminée Par la nature de l'échangeur, la charge du cation,
et la structure du solvant. Il n'est donc pas surprenant d'obtenir deux valeurs confondues pour

les deux cations divalents.

Cette première réduction de mobilité par rapport à ce que l'on observe en solution

aqueuse, est en quelque sorte l'image des interactions électrostatiques entre les charges fixes

liées au polymère et les cations se déplaçant le long des chaînes, et des interactions structura

les entre les cations et le solvant. Elle peut être considérée, dans une certaine mesure, comme

une estimation des forces de liaison qui existent dans une résine entre les deux espèces ioniques

de charges opposées.
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Remarque : On a également proposé / 50 / pour exprimer la conductivité équiva

lente d'un cation dans un échangeur :

Ax> = A A° - A v„ , avec 0,6 <A <-0,7
XV S XV

Dans ce cas A représenterait Awm / A .

Le tableau 14 montre d'ailleurs que nous avons obtenu des valeurs de ce rapport

autour de 0, 65.

.'..'•"•.

- Le paramètre t

2

li +vRy
Ce terme, on le voit, représente la valeur du paramètre \ - + -— J pour

laquelle la mobilité du cation dans l'échangeur serait nulle. Il correspond donc à une certaine

valeur maximum de v„ pour laquelle les ions seraient bloqués dans les pores de l'échangeur,
XV

et l'on voit qu'il réduit la mobilité d'autant plus que le réseau de l'échangeur est plus ténu et

que le cation hydraté est plus gros (tableau 14).

Ceci nous suggérait que ce terme devait traduire une gêne d'ordre stérique, liée

à la taille des ions hydratés.

Pour juger de la valeur de cette hypothèse nous avons supposé très simplement,

en partant du modèle de la figure 14, que le cation a une mobilité nulle dès que le diamètre moyen
+ +

des pores de l'échangeur devient égal à la somme des diamètres hydratés dSQ - + d (où d est
le diamètre du cation mobile). Ceci doit donc avoir lieu pour la valeur maximum de vR corres

pondant à AR = 0 , c'est-à-dire à l'abscisse à l'origine des droites précédentes.

Le diamètre moyen des pores est, d'après CARMAN / 51 /, quatre fois le rayon

hydraulique et est proportionnel à :

(1 - vR) d/vR) 2/3

La difficulté réside dans l'évaluation des diamètres hydratés. En effet l'hydrata

tion des ions dans l'échangeur, liée à la structure de l'eau et à l'étroitesse des pores, est moins

forte qu'en solution. En particulier, la probabilité de trouver dans l'échangeur des ions HgO ,
eux-mêmes hydratés par trois molécules d'eau, doit être très faible. Nous admettrons, ce qui

est probablement vérifié pour des résines qui ne sont pas trop réticulées, qu'il y a proportion

nalité entre les diamètres hydratés des ions dans la résine et leurs diamètres en solution ; nous
o

adopterons donc ces derniers. En particulier, <*„_- = 5.32 A. Il est d'ailleurs probable que,

dans la résine, c'est le diamètre de cet ion fixe qui varie le moins d!un état de gonflement à

l'autre, car NEKRYAN a montré que l'énergie d'hydratation correspondant à la première molécule

d'eau est la même pour toutes les formes ioniques ; il est donc probable que ce sont les groupes

fixes SO" qui se solvatent en premier.
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Si notre hypothèse est valable on doit trouver une proportionnalité entre la somme

de„ _ + d et la quantitéSOg

1 - (vR)
R max .

quand on passe d'un cation à l'autre.

1 / (Vmax

TABLEAU 15

2/3

Comparaison du diamètre moyen des pores de l'échangeur, lorsque A = o ,
XV

avec les diamètres ioniques

Cation

(vp) mav
xi max

déduit de t

1 - (v„) 1 / (v„)
R max J 1 ' R max .

2/3 d+
O

(A)

don- + d
3 .

(A)

H+ 0,6888 0,399 0,52 5,84

++
Mg 0,4919 0,815 6,90 12,22

Sr 0,5232 0,734 5,88 11,20

2/3
Le tableau 15 donne les valeurs obtenues pour le produit

à partir des abscisses à l'origine des droites des figures 12 et 13 et les valeurs de la somme
+

d„_ _ + d . On voit (figure 14) non seulement que ces deux grandeurs sont proportionnelles, mais

que la droite obtenue passe par l'origine, ce qui confirme notre hypothèse selon laquelle t est

un paramètre de freinage stérique exclusivement lié à la taille des ions solvatés. Toutefois ceci

n'est que théorique et nous pensons que lorsque l'on s'approche trop de (vR) , le cation perd
xv max

tout ou partie de sa gaine de solvatation, et que l'on mesurerait en fait, non pas une conductivité

nulle, mais celle du cation peu ou pas hydraté. On n'obtiendrait jamais A_ = 0 , même pour

des résines très réticulées ; d'ailleurs, les coefficients de diffusion dans ces dernières, quoique

faibles, ne sont pas nuls. Dans ce cas l'expression que nous avons proposée pour AR n'est plus
valable ; elle n'est pas valable non plus pour des résines hautement réticulées où les gaines de

solvatation ne sont plus entières.

II. D. 3 - Influence de la structure du solvant

1 - 'Vmax ifm.R maxl

La structure du solvant nous semblant jouer un rôle important dans le mécanisme

de migration, nous avons cherché à connaître la nature et l'étendue de son influence sur At >
lim

en reprenant l'étude faite en milieu aqueux avec un solvant de structure très différente.

Pour pouvoir suivre d'une manière continue l'influence de la structure du solvant,

il était indispensable d'utiliser un mélange binaire eau-solvant, ce dernier ayant une structure

très différente de celle de l'eau ; d'autre part, il fallait éliminer son influence éventuelle sur les
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deux autres variables v,, et t , et, pour cela, trouver un mélange binaire dont la composition
SX ' ".

soit sans effet sur le gonflement de l'échangeur. Il est maintenant reconnu que dans les mélanges

eau-alcool le gonflement varie peu avec la composition de ces mélanges, mais les structures de

l'eau et de l'alcool sont très voisines.

En raison du caractère très complexe et encore très mal connu du comportement

des résines dans les mélanges binaires de solvants, la littérature est pratiquement inexistante

sur ce point. Les publications que nous connaissons / 30 /, / 31 /, / 32 / ne concernant que la

conductivité d'un lit de résine baigné par le mélange de solvants dépourvu d'électrolyte.

Cependant nous avons pu trouver un mélange binaire de solvants de structures très

différentes dont la composition, au moins entre certaines limites, est sans effet sur le gonflement.

Il s'agit des mélanges eau-dioxanne dont l'influence sur le gonflement a été commentée à la fin

du premier chapitre pour une résine très peu réticulée, la Dowex 50 X-2. Or c'est une telle

résine qu'il nous faut adopter ici, afin que d'éventuelles variations de t avec la composition

du solvant soient négligeables, et nous avons vu que son état de gonflement est insensible à la

proportion de dioxanne dans la solution de contact tant que cette proportion reste inférieure à

40 7o en volume.

Nous avons donc entrepris l'étude de la conductivité d'un lit de Dowex 50 X-2 dans

les mélanges (acides ou salins) eau-dioxanne de 0 à 40 °/0 de dioxanne en solution, et ceci pour
+ + „ ++

les formes H , Mg , Sr de cette résine.

En opérant ainsi nous étions certains de ce que les variations de AR avec la
composition du solvant porteraient uniquement sur A . La méthode consistait encore à suivre,
pour chaque composition du mélange de solvants, les variations de K. en fonction de K . Les

figures 15, 16, 17, montrent les courbes expérimentales obtenues pour chacune des trois formes

ioniques.

Dans le cas de la forme H , l'on constate l'absence de points d'isoconductivité.

Pour les deux autres formes, les conductivités équivalentes aux points d'isoconductivité corres

pondent à des valeurs de CR de 1,628 Meq/ml pour la forme magnésium et 1, 883 Meq/ml pour
la forme strontium ; elles sont rassemblées dans le tableau 16,

TABLEAU 16

Conductivité équivalente aux points d'isoconductivité, dans les mélanges eau-dioxanne,
2 ,

de la Dowex 50 X-2, en mho-cm /éq.

_

Dioxanne

7o en volume
0 5 10 20 40

++
Forme Mg 13,02 11,92 10, 62 8,41 4,48

_ ++
Forme Sr 11,26 10, 36 9,61 7,86 4,41
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- Discussion

a) Cas des formes Mg _5t_Sr__•_

Lafigure 18 montre que pour chacune de ces deux formes A , donc la conduc
tivité limite du cation mobile dans l'échangeur, diminue quand la proportion de dioxanne en

solution augmente, que la diminution semble linéaire, et qu'elle est plus marquée pour la forme

magnésium que pour la forme strontium. Cette dernière constatation permet d'exclure l'associa

tion pour expliquer la diminution de mobilité dans l'échangeur, car l'association est toujours plus

forte pour le plus petit cation solvaté, en l'occurence le strontium, qui verrait alors sa mobilité

diminuer plus fortement que celle du magnésium. Nous pensons également qu'on ne peut attribuer

la diminution de mobilité constatée à des modifications de solvatation dans la résine, car DAS a

montré qu'en solution, dans les mélanges eau-dioxanne jusqu'à 30*/„ de dioxanne, la sphère de
++

solvatation de Mg n'est pratiquement pas affectée.

Nous proposerons plutôt une explication basée sur les différences de structure

entre l'eau et le dioxanne :

Conformément à l'hypothèse que nous avons émise sur le mécanisme de migration,

un des facteurs de réduction de la mobilité des cations dans les échangeurs vient de ce que les

cations se meuvent le long des chaînes du polymère, par sauts d'une fonction ionogène à l'autre,

dans un film de solvant constitué par des chaînes de molécules d'eau reliées par des ponts

hydrogène et jouant le rôle de "fil plus ou moins conducteur" du fait des irrégularités de struc

ture que peut avoir l'eau libre dans un échangeur. Si faible que soit la quantité de dioxanne dans

l'échangeur, nous pensons qu'à cause des grandes différences de structure existant entre l'eau

et le dioxanne, ce dernier brise la structure de l'eau libre dans l'échangeur et contribue à aug

menter encore la difficulté qu'ont les cations à se mouvoir, en rompant une partie des ponts

hydrogène, coupant en quelque sorte une partie des fils conducteurs ; la réduction de mobilité

correspondante affecte uniquement la conductivité équivalente limite que nous avons définie plus

haut, et augmente avec la quantité de dioxanne (très faible) présente dans l'échangeur, donc avec

la proportion de dioxanne dans la solution externe. Toutefois, rien ne nous permet d'expliquer

valablement l'apparente relation linéaire observée (figure 18) entre la mobilité limite du cation

dans l'échangeur et la composition du solvant.

Il est à penser qu'au delà de 40 "/„ de dioxanne dans le mélange, on observerait

une chute de conductivité nettement plus brutale du fait de l'invasion de l'échangeur par le

dioxanne (voir figure 3), l'association et les modifications de solvatation pouvant alors cesser

d'être négligeables, et la structure de l'eau pouvant être complètement désorganisée. L'étude

serait alors très délicate puisque nous avons vu qu'en outre les variations de gonflement avec

la proportion de dioxanne en solution ne sont plus négligeables.
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b) Cas de la forme H $„„

Ici l'absence de points d'isoconductivité (figure 15), qui nous interdit de déterminer

A t, , est assez troublante.
R

Quand la proportion de dioxanne augmente dans le mélange de solvants, le plus

polaire, ici l'eau, s'accumule dans la résine, et l'électrolyte libre, hydrophile, y pénètre plus

volontiers ; d'ailleurs, parallèlement, le potentiel de DONNAN, et donc l'exclusion d'électrolyte

libre, sont de moins en moins forts puisque la constante diélectrique de la solution diminue. De

ce fait, à partir d'une certaine concentration d'électrolyte en solution, qui est d'autant plus basse

que la proportion de dioxanne y est plus forte, la pénétration d'électrolyte libre dans l'échangeur

n'est plus négligeable et la conductivité spécifique des grains d'échangeur peut augmenter si vite

qu'on ne peut jamais obtenir K. = K . Pourtant cette explication est en échec devant le compor-
ii 1 b

tement des formes Mg et Sr++ pour lesquelles le phénomène n'existe pas, alors qu'il devrait

être encore plus marqué puisque, à anion commun, la pénétration d'électrolyte libre augmente

avec la valence du cation échangeable.

Ici nous nous heurtons probablement à une difficulté analogue à celle que l'on ren

contre pour expliquer la conductivité anormalement élevée des protons en solution.

En résumé, cette étude en milieu eau-dioxanne nous a permis de souligner l'impor

tance de la structure du solvant dans le mécanisme de migration.

II.D.4 - Eyalua^tion,_àjfârtir_de__AR r dej^oeffictent^djauto^djf^

En solution, où la diffusion et I'électromigration sont deux manifestations, respec

tivement naturelle et provoquée, du même mécanisme, le coefficient de diffusion d'une espèce

mobile peut être relié à sa conductivité équivalente par la relation de Nernst-Einstein.

Dans un échangeur, si l'on suppose un instant que la diffusion pure et I'électro

migration procèdent du même mécanisme, cette relation peut s'appliquer puisque par ailleurs,

l'ion qui diffuse et l'ion qui subit I'électromigration rencontrent les mêmes difficultés mécaniques

(diminution de section utile par rapport à un milieu homogène, caractère sinueux du chemin de

migration). Le coefficient de diffusion DR du cation mobile dans l'échangeur est alors immédia

tement calculable à partir de sa conductivité équivalente A_, :

D_ = 2,705. 10 — à 30°C

Les valeurs Dn des coefficients d'auto-diffusion que nous avons ainsi obtenues

pour les trois formes ioniques sont montrées dans le tableau 17, en fonction du taux de pontage

de l'échangeur. Elles correspondent aune concentration en électrolyte nulle dans la solution

externe, c'est-à-dire aux valeurs de AR que l'on peut obtenir, àpartir de l'expression de AR



42

que nous avons établie, pour les valeurs correspondantes de vR . Les variations de DR avec

le taux de pontage sont illustrées par les figures 19 et 20. pour la Dowex 50 W.

Nous allons maintenant comparer ces résultats avec les coefficients d'auto-

diffusion que l'on peut obtenir couramment par l'étude de la cinétique d'échange qui ne met en

cause que la diffusion pure.

TABLEAU 17
* fi 9

Coefficients d'auto-diffusion DR . 10 cm /s, dans l'eau pure

* •—^_^ Cation

Résine ~~"~~--^^^
H+

++
Mg Sr

Dowex 50 W 2 °/B de DVB 33,8 1,77 1,51

Dowex 50 W 4 °/0 de DVB 23,3 1,26 1,15

Dowex 50 W 8 % de DVB 13,1 0,55 0,51

Dowex 50 W 12 °/0 de DVB 7,3 0,095 0,096

Dowex 50 2 °/0 de DVB 35,4 1,83 1,57

- Discussion - Conductivité électroosmotique

Les valeurs des coefficients d'auto-diffusion montrées ci-dessus sont toujours

supérieures, quel que soit le taux de pontage de l'échangeur, aux valeurs obtenues par SOLDANO

/ 52 /, par exemple, par les méthodes classiques. Ceci a d'ailleurs été observé sur des mem

branes / 53 /.

Ainsi, la relation de Nernst-Einstein n'est pas applicable et la diffusion pure et

I'électromigration dans la résine ne relèvent pas du même mécanisme. Les différences obser

vées sont donc dues à la nature du mécanisme de migration des cations dans l'échangeur et

peuvent être attribuées, au moins en partie, à l'électroosmose dans l'échangeur.

En effet, si en solution il. n'y a pas globalement transport de solvant libre sous

l'action d'un champ électrique, il en va autrement dans les échangeurs où l'existence d'un poten

tiel électrocinétique entre les chaînes chargées du polymère, c'est-à-dire les parois des pores,

et le solvant de gonflement provoque un mouvement de solvant dans la direction des cations et

augmente ainsi la mobilité de ceux-ci. La contribution relative de cette conductivité électro

osmotique au mouvement des cations mobiles semble inaccessible aux mesures.

Certains chercheurs ont essayé d'en faire une estimation théorique.
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- SCHMID / 54 /, à partir d'un modèle simple de corps poreux, calcule la mobilité.^

u du pore liquide et obtient :

F C
R

° j>o(1-V

où P est la résistance spécifique de l'échangeur à l'écoulement, expression qui ne tient compte
J o

que des frictions du solvant avec le réseau et suppose la répartition uniforme des cations dans
le pore liquide, ce que l'étude précédente tend à démentir ; elle permet cependant de voir que

lorsque —. — est faible (résines très gonflées), P l'est aussi et inversement, et donc que
VR

la conductivité électroosmotique doit peu fluctuer d'un taux de pontage à l'autre.

- MEARES / 46 /, à partir de la loi de KOSENY, obtient une mobilité du pore liquide

? 1 ^3proportionnelle à —— (1 - vR) ( ) pour des résines de même nature physico-chimique,

où f est la densité de la résine sèche et /n la viscosité de la solution de gonflement ; là encore,
les variations des divers paramètres tendent à se compenser quand on modifie le taux de pontage.

Pour résumer ces considérations, nous interpréterons les différences observées

comme la conséquence du fait que, dans les échangeurs, le mécanisme de I'électromigration est

différent de celui de la diffusion pure. Il nous est impossible d'affirmer qu'elles sont dues entiè

rement àl'électroosmose, dont nous ne connaissons pas l'importance relative. Cependant nous

pensons que l'électroosmose survient presque exclusivement contre les parois des pores de
l'échangeur, et que sa contribution est, au moins entre certaines limites, indépendante du gon
flement. Elle serait liée essentiellement à la nature de l'échangeur et à la structure du solvant

et nous pensons qu'elle est implicitement Contenue dans A]im que l'on aurait trouvée plus
petite si ce surcroît de conductivité n'existait pas.

.

Cette étude des coefficients de diffusion obtenus à partir des conductivités équiva

lentes confirme ainsi indirectement la spécificité du mécanisme de migration des cations dans

les échangeurs. , i : ,; „

ll.D. 5 - Influence_de La^Ç^Ç^iration deJ-a i.0!11^"-^ J:°nte£liî!ir_.la.:£°J?ductiyité_équivalente

Dans la mesure où il n'y a pas de pénétration d'électrolyte libre dans la résine,

la concentration de la solution de contact ne peut avoir d'influence que par l'intermédiaire des

variations de gonflement qu'elle entraîne. Il peut être intéressant, surtout dans les opérations

sur colonne, de connaître l'étendue de cette influence. .;,;; ,.,...

Or les variations de v„ en fonction de la concentration de la solution de contact

ont été étudiées dans la première partie de ce mémoire et sont donc connues ; il est alors facile

d'obtenir les variations de A„ en fonction de cette concentration pour chaque résine, par
K +

exemple pour la Dowex 50 Wsous forme H pour différents taux de pontage (tableau 18). On voit
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(figure 21) qu'à 12 °/c de divinylbenzène les variations de A / AR avec la concentration sont
R'

négligeables dans un large domaine de concentration ( AR représente la valeur de AR quand
la concentration d'électrolyte est nulle dans la solution).

R

TABLEAU 18
•1

Influence de la concentration de la solution sur la conductivité équivalente de l'ion H

dans la résine Dowex 50 W

\. 7c DVB
Solution ^\^^
(concentration^^

en HNOJ ^\
2 4 B 12

o (A*R> 125,2 86,0 48,6 26,9

0,1 N 121,4 85,2 48,3

0, 2 N 118,9 84,4 48,1 26,8

0, 3N 116,7 83,7 47,8

0,4N 114,6 83,0 47,6

0, 5 N 112,8 82,4 47,4 26,6

- Conductivités spécifiques dans le domaine de concentration étudié

Il devient maintenant possible, par le biais de la conductivité équivalente, d'éva

luer la conductivité spécifique KL, en fonction de la concentration de la solution, ce que nous

n'avions pu faire du fait de l'échec des modèles proposés :

Kr
AR CR

1 000

Les valeurs ainsi calculées montrent que KR est pratiquement constante pour toutes les résines

dans le domaine de concentration étudié (de 0 à 0, 5 N), avec une très légère tendance à aug

menter quand la concentration augmente, et semble ainsi confirmer l'hypothèse généralement

émise par les auteurs de modèles et certains résultats obtenus sur des membranes échangeuses

d'ions. Toutefois, si la mobilité des cations, c'est-à-dire leur conductivité équivalente, dans

la résine ne doit pas être sensible à des irrégularités locales de structures, il faut être plus

réservé en ce qui concerne la conductivité spécifique K_, de l'échangeur. GNUSIN / 55 /, / 56 /,

en mesurant la conductivité de grains d'échangeur après éjection de la solution par centrifugation,

obtient, pour K-, , une chute brutale pour des concentrations de solution inférieures à 0, 01 N,

qu'il attribue à des microhétérogénéités dans l'échangeur ainsi qu'aux fissures dans les grains

et aux contacts de ceux-ci ; mais la centrifugation ne modifie-t-elle pas considérablement

l'échangeur lui-même ?
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Enfin nous avons profité de ces résultats pour juger, encore une fois, de la valeur

qu'on peut raisonnablement accorder aux modèles que nous avons cités plus haut et qui ne font
intervenir que la porosité du lit de résine. Pour cela, nous avons porté K^/I^ en fonction de
K /K, (figure 22) pour les résines Dowex 50 WX-2, X-4, X-8, X-12, sous forme H et la

S j. 4-4- +4-
Dowex 50 W X-2 sous forme Mg et Sr ; si la porosité du lit déterminait seule les variations

observées, on devrait obtenir six courbes confondues puisque les lits correspondants ont la même

granulométrie ; nous voyons clairement qu'il n'en est rien. D'ailleurs l'étude faite plus haut sur
la Dowex 50 W X-8 à granulométrie plus grosse nous avait montré que la porosité du lit était

sans grande influence sur la conductivité équivalente (figure 12). Ce nouveau test montre encore,
s'il est besoin, l'impuissance d'un modèle géométrique à représenter la conductivité d'un lit

d'échangeur d'ions.

II.E - Etude comparative des conductivités équivalentes des cations dans l'échangeur entre elles

et par rapport aux solutions

II.E.l - Par_rapjport^aux solutions -

Le tableau 19 donne les valeurs du rapport A ° / A » > a 30°C' dans la Dowex
4- 4*"}- 4"4~ O50 Wpour les trois cations H , Mg , Sr , rapport dans lequel A g est la conductivité

équivalente limite du cation en solution (à dilution infinie) et vaut 377,8 , 59, 32 , 66, 36 respec

tivement.

On voit que dans cet état de référence où l'échangeur est dans l'eau pure, dans la

gamme de taux de pontage examinée, l'ion H est de 3 à 14 fois moins mobile qu'en solution

aqueuse et les deux ions divalents de 5 à 100 fois moins mobiles. Toutefois cette table ne permet

pas de comparer quantitativement deux cations car ces valeurs sont obtenues pour des états de

gonflement différents.,.-.'<

TABLEAU 19

Valeurs du rapport A °/ At, dans la Dowex 50 W

Pourcentage
de DVB

H+ Mg" Sr

2 3,02 4,53 5,96

4 4,39 6,38 7,82

8 7,78 14,6 17,5

12 14,0 84, 4 93,9



46

ILE.2 - MoMliJ:és_relatiyes_des_cations^

La considération des conductivités équivalentes limites, correspondant à v_ = 0 ,
R

nous avait fourni une première indication. Cependant, pour comparer valablement deux cations,

il faut, nous semble-t-il, se placer dans le même état de gonflement pour les deux cations. En

effet, lorsque deux ions sont en compétition dans un échangeur, leurs mobilités sont celles

correspondant à un même état de gonflement. La comparaison n'est donc possible qu'en recalcu-
A4- 4*4- 4-4-

R pour chacun des trois ions H , Mg , Sr , pour chaque état de gonflement, à partir
de la relation dont nous avons établi la validité dans un large domaine de gonflement.

Le tableau 20 montre les rapports des conductivités équivalentes des trois cations

pris deux à deux, calculés pour six états de gonflement différents, et l'on a porté leurs variations

1 " VR(figures 23 et 24) avec le paramètre

l'échangeur.

11+'e/ '

Chaque coUrbe est évidemment asymptote au rapport des mobilités limites dans

TABLEAU 20

Rapport des mobilités des cations en fonction du gonflement

.

V*W VR

AE 2
(mho-cm /éq. )

V V
ASr++' AMg++H+ Mg" Sr

0,15 0,4416 30,0 1,48 2,26 20,27 13,27 1,527

0,20 0, 3820 42,8 3,66 4,42 11,69 9,68 1,208

0,25 0,3333 55,7 5,82 6,57 9,57 8,48 1,129

0,30 0,2922 68,6 8,01 8,72 8,56 7,87 1,089

0,35

0,40

0,2566

0,2252

81,5

94, 5

10,19

12,37

10,86 8, 00 7,50 1,066

1,05113,00 7, 64 7,27

- On voit que le rapport des mobilités de l'ions H et de l'un quelconque des deux

cations divalents est toujours supérieur à ce que l'on aurait en solution à dilution infinie à 30°C

(6, 37 et 5, 69), et d'autant plus élevé que la résine est plus réticulée.

Asr"- La considération du rapport " ftM 44 dans l'échangeur (figure 24) est particu
lièrement intéressante : on voit que le strontium est toujours plus mobile que le magnésium

dans l'échangeur comme en solution, mais le point qu'il faut bien voir c'est que, au-dessus d'un

certain état de gonflement (vR =0, 33 environ), ce rapport devient inférieur à sa valeur en solu
tion aqueuse à dilution infinie à 30°C (1,119) ; dans les résines très gonflées, la gêne stérique
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est négligeable, les mobilités dépendent surtout de la charge du cation (pour un état de gonflement

ASr++
donné) et le rapport -jj tt- se rapproche de l'unité. Dans ce cas, I'électromigration dans

A Mg
l'échangeur ne peut plus constituer une amélioration du facteur de séparation du strontium et du

magnésium à une électromigration en solution et ceci est à considérer dans le choix du taux de

pontage de la résine utilisée.
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CONCLUSION

Nous avons pu montrer en premier lieu que la représentation d'un lit de grains

d'échangeur par un modèle macroscopique de conductivité échoue faute de traduire la nature

physicochimique de l'échangeur, c'est-à-dire les différents facteurs de gêne s'opposant au
mouvement des cations dans l'échangeur. L'étude proprement dite de la conductivité équivalente

des cations dans les échangeurs nous a permis d'exprimer cette conductivité en montrant que les

facteurs déterminant celle-ci sont principalement au nombre de trois. Le premier, dû aux inte

ractions électrostatiques, à la structure particulière du solvant dans l'échangeur et au mécanisme

de migration, est déterminé par la nature de l'échangeur, la valence du cation mobile et la
structure plus ou moins coopératrice du solvant ; le deuxième, provenant de la sinuosité du
réseau de l'échangeur, est lié à la porosité de celui-ci ; le troisième, d'ordre stérique, corres

pond à un effet de tamisage, négligeable dans les résines très gonflées, et prépondérant dans les
résines très réticulées où les dimensions du cation approchent celles des pores de l'échangeur.

Ceci nous a permis d'émettre une hypothèse sur le mécanisme de migration des cations dans
l'échangeur. Il est toutefois important de noter que l'expression semi-empirique que nous avons

proposée pour la conductivité équivalente des cations dans l'échangeur, n'est pas valable pour

des résines hautement réticulées.

Il semble se dégager de ceci que la mobilité des cations dans les échangeurs

dépend plus de la nature du cation que de celle de l'échangeur, hypothèse qui avait déjà été

émise / 41 /.

Nous n'avons pas étudié l'influence de la nature de l'anion en solution : elle est

vraisemblablement très faible tant que la pénétration d'électrolyte libre dans l'échangeur est

négligeable. Il est d'ailleurs connu que les coefficients d'auto-diffusion dans les échangeurs de

cations sont très peu affectés par la nature de l'anion libre.
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C H A P I T R E ni

ETUDE DE L'INFLUENCE D'UNE ELECTROMIGRATION SUR LE DEPLACEMENT

D'UN CATION AU COURS DE SON ELUTION SUR UNE COLONNE D'ECHANGEUR

Comme je l'ai déjà dit au début de ce mémoire, l'espoir qu'on fonde sur la super

position d'une électromigration à une opération sur colonne est de rendre plus efficace et plus

complète, soit la récupération d'une seule espèce ionique, soit la séparation de deux espèces

ioniques, en profitant de la mobilité de l'ion ou de la différence de mobilité entre les deux ions.

Nous venons de voir, dans le précédent chapitre, ce que l'on peut attendre de la mobilité des

cations dans les échangeurs, et en particulier les paramètres les plus importants qui détermi

nent cette mobilité.

Dans l'industrie nucléaire, plus particulièrement dans la séparation des produits

de fission, on est souvent amené à récupérer un ion fixé pratiquement seul sur une colonne

d'échangeur très sélective : c'est ainsi que l'on récupère le césium après passage d'une solution

de produits de fission sur une colonne de phosphate de zirconium. Le but de l'étude qui va suivre

vise en particulier à l'amélioration d'une telle opération de récupération en utilisant, dans la

mesure du possible, les résultats contenus dans le chapitre précédent.

III. A - Problèmes posés par l'étude du phénomène

Les méthodes habituelles de séparation, ou de manière plus générale de déplace

ment d'espèces ioniques, par électromigration utilisent des milieux liquides homogènes ou des

supports inertes (papier, cellulose, gels divers, etc... ). Un nombre très restreint d'études ont

été menées dans le cas où le support inerte est remplacé par un échangeur d'ions. Les plus

récentes ayant trait à l'emploi simultané deT électromigration et des échangeurs d'ions / 57 /,
/ 58 /, / 59 /, / 60 /, / 61 /, / 62 / ont été menées sur des cellules multiples utilisant des

membranes échangeuses d'ions et s'apparentent toutes à l'électrodialyse. Quelques travaux con

cernent la régénération des résines par électromigration dans le cas où aucun échange d'ions

n'intervient ; en particulier, SPIEGLER et CORYELL / 63 /, / 26 / ont proposé une description

mathématique de la migration du front entre deux espèces ioniques dans ce cas ; il faut y associer

les travaux de BLASIUS,/ 64 / qui, par simple électromigration, obtient un enrichissement iso

topique de césium très faible mais détectable, au bout de 240 heures. Il faut signaler également

les travaux très récents de CONSTANTINESCU / 65 /, qui a étudié l'influence de la fréquence
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d'un champ électrique alternatif sur la capacité d'échange d'une colonne d'échangeur munie de

deux électrodes coaxiales. Toutefois, à notre connaissance, seuls GORSHKOV et ses collabora

teurs / 66 /, / 67 / ont véritablement tenté de superposer une électromigration à la séparation

par élution du lithium et du sodium sur une colonne d'échangeur. Dans l'étude qui va suivre, nous

allons poursuivre ces travaux mais dans le cas, plus simple, de l'élution d'un seul cation, cette

simplification devant permettre d'approcher le phénomène d'une manière plus fondamentale et,

pour cela, envisager l'influence des paramètres essentiels sur I'électromigration séparée du

magnésium et du strontium au cours de leur élution par une solution acide, l'élément à éluer

étant préalablement fixé en petite quantité sur les premières tranches d'une colonne de résine
+

sous forme H .

III. A. 1 - Choix _de_ la.résine et_de Vappareillaje_

Le phénomène à étudier est la superposition de deux phénomènes élémentaires,

chacun d'eux communiquant à l'ion déplacé une certaine vitesse ; or I'électromigration commu

nique à l'ion une vitesse qui peut être faible devant les vitesses de déplacement par élution

utilisées couramment, et il fallait s'attendre à devoir travailler à des débits relativement fai

bles. Aussi, en choisissant une résine à taux de pontage faible et à granulométrie fine, on est

certain de ce que, dans la gamme de vitesses d'écoulement utilisée, l'équilibre d'échange d'ions

sera pratiquement atteint sur chaque tranche de la colonne au cours de l'élution, et donc de ce

que la répartition de l'ion élue dans l'effluent sera indépendante de la vitesse d'écoulement. En

outre, l'étude qui a fait l'objet du précédent chapitre, a montré que la mobilité d'un cation dans

l'échangeur diminue vite quand le taux de pontage augmente ; pour éviter que les effets de I'élec

tromigration soient masqués, il nous fallait donc choisir un échangeur très peu réticulé. Pour

toutes ces raisons, nous avons adopté la Dowex 50 X-2 (2 °/„ de DVB), 100-200 mesh.

Nous avons utilisé une cellule à 2 colonnes (figure 25) analogue à celle de

GORSHKOV et dont les avantages sont les suivants :

Les électrodes, deux rectangles de platine, sont isolées dans les branches latérales de telle

sorte que les dégagements gazeux dont elles sont le siège, ne viennent pas perturber le fonc

tionnement hydrodynamique des deux colonnes de résine.

Elle permet d'étudier simultanément, donc dans les mêmes conditions, le phénomène lorsque

le champ électrique et l'écoulement ont la même direction ou des directions opposées.

Cette cellule devait être de petites dimensions pour ne pas prolonger la durée

des expériences, en tenant compte toutefois des considérations suivantes :

a) les dimensions d'un lit d'échangeur n'ont pas d'influence sur la cinétique d'échange à condition

que le diamètre de la colonne soit supérieur à celui des grains d'au moins un facteur 20 / 68 /.
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b) pour que les faibles vitesses d'écoulement nécessaires puissent être réalisées par les micro
pompes de laboratoire avec une stabilité suffisante, la section ne doit pas être trop faible.

Nous avons adopté pour chaque colonne les dimensions suivantes :

Section : les deux colonnes avaient des sections très légèrement différentes sont la• . 2
moyenne était de 1,29 cm .

Hauteur : de chaque lit sous forme H , dans l'eau, avant la fixation : 107 mm.

Les premiers essais, au cours desquels la cellule subissait une alimentation forcée
d'éluant par le haut, échouèrent car il était impossible d'obtenir le même débit dans les deux
colonnes du fait des petites inégalités de perte de charge. Nous avons donc été contraints d'utiliser
les deux têtes indépendantes d'une micropompe dont les aspirations étaient branchées sur les deux
sorties de la cellule. Celle-ci était alimentée par un vase à trop-plein, lui-même alimenté en

excès, et le débit était ainsi bien déterminé pour la micropompe. Les effluents débités par cette
dernière étaient recueillis par deux collecteurs de fractions indépendants.

Par ailleurs, nous disposions d'une source de tension stabilisée pouvant débiter

500 mA pour des tensions comprises entre 0 et 2, 3 kV. En introduisant dans le circuit, en série
avec la cellule, une résistance environ 100 fois supérieure à la résistance moyenne de celle-ci,

on obtenait une bonne stabilisation de l'intensité du courant sur laquelle les variations de résis

tance de la cellule n'avaient aucun effet détectable, et il était encore possible d'atteindre plus de

100 mA.

m.A.2 -Modeopératoire

Toutes les expériences ont été effectuées dans les conditions suivantes :

- Etat du lit avant la fixation

Hauteur : 107mm ; volume : 13,8ml

Forme : H ; capacité totale : 10,60 Meq

la cellule était alors plongée dans un.bain thermostatique à 30°C.

- Fixation

1 j-0,02 Meq de magnésium onde strontium par passage de 100 ml d'une solution
0, 01 N du nitrate correspondant, à un débit de 6 ml/h. Ce'volume donne à la zone fixée un étale

ment raisonnable et minimise l'erreur sur la quantité fixée.
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- Electroélution

Eluant : acide nitrique de concentration initiale 0,261 M.

Densité de courant I et vitesse d'écoulement 6 variables.

A la fin de chaque expérience, on effectuait sur chaque fraction recueillie le dosage

de l'acidité à la soude et le dosage de l'élément élue, soit par l'EDTA en présence de noir ério-

chrome T dans le cas du magnésium, soit par potentiométrle dans le cas du strontium. Le volume

de chaque fraction (environ 10 ml) était soigneusement mesuré à 0,2 ml près par pipetage. Enfin

la résine était récupérée, lavée, régénérée sous forme H et sa capacité mesurée comme il est

indiqué dans le premier chapitre, afin de juger des effets éventuels du courant électrique sur ses

propriétés.

- Difficultés opératoires et précautions

Après la fixation, la solution contenue dans les branches latérales et celle existant

au-dessus des lits étaient rapidement remplacées par l'éluant, mais avec précaution de façon à

ne pas modifier l'état des lits de résine . Ceci évitait la dilution de l'éluant et une trop forte

résistance de cellule au début de l'expérience. Ce dernier impératif nous avait d'ailleurs conduit

à supprimer le lavage classique entre fixation et élution et nous avions vérifié que cette décision

était sans incidence sur les résultats, la concentration de la solution baignant les lits après la

fixation étant environ quarante fois inférieure à celle de l'éluant.

Au début de l'expérience, on a un régime transitoire pendant lequel les variations

de résistance de la cellule entraînent, à intensité constante, des variations considérables de

tension aux bornes de la cellule : pendant cette période, on observait des petits dégagements

gazeux sur le verre fritte supportant la colonne de résine du côté de l'anode, les dernières

tranches de la colonne étant en outre perturbées par des mouvements désordonnés de grains de

résine. Nous n'avons pu déterminer s'il s'agissait d'une polarisation du verre fritte entraînant

la décharge partielle des ions nitrate et même des groupes polaires de la résine suivante :

2R" + H20 > 2RH + 1/2 O^ , par exemple.

Nous devons signaler toutefois que FREEMAN / 69 / a constaté que des grains

d'échangeur d'ions dans l'eau, placés dans un tube vertical, dans un champ électrique de 10 v/cm,

se soulèvent en formant de petites chaînes dirigées vers l'électrode appropriée, et que ce phéno

mène n'existe pas si l'échangeur est constitué d'un mélange d'anionite et de cationite.

Etant donné les faibles vitesses d'écoulement utilisées, il n'a pas été possible

d'éviter une certaine diffusion longitudinale affectant toutes les expériences.
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III. A. 3 - VérWijati^ns_préliminaires .çonce_rnamJ'Jlutiqn .seule

1 - Nous avons vérifié en premier lieu qu'en éluant un Meq de magnésium dans les

conditions précédentes à 13 ml/cm2/h et à 100 ml/cm /h environ, la répartition du magnésium
dans l'effluent était identique dans les deux cas, d'où l'on pouvait conclure que cette répartition

2 .
est indépendante de la vitesse d'écoulement tant que celle-ci est inférieure à 100 ml/cm /h ;
en dessous de cette valeur, le temps de contact entre la résine et la solution est assez grand

pour que l'équilibre d'échange puisse être considéré comme atteint sur chaque tranche.

2 - S'il en est ainsi, la relation entre le coefficient de partage de l'ion élue et le

volume d'éluant V utilisé jusqu'au maximum du pic d'élution doit être vérifiée,
ni

+ ++ ++
La loi d'action de masse appliquée à l'échange H - A , où A est un ion

divalent, conduit à :

P. / (P . )2 = K
1 H

où P + et P sont les coefficients de partage de l'ion éluant et de l'ion élue respectivement, et
H .i

K la constante d'échange.

Toute de suite après le début de l'expérience, on peut considérer que l'ion élue

est dilué par rapport à l'éluant, puisque la concentration maximum de l'ion élue dans l'effluent
est de l'ordre de 0, 01 N, et donc que son coefficient de partage est constant et égal au coefficient

limite de partage, (P.^ .

D'autre part, P4. = C+/C+, oùC+ représente la concentration dans la
H H H H ,','•,

résine : mais C + = C_ car les quantités de magnésium dans l'échangeur comme dans la solu-
H R

tion sont très vite négligeables devant celle des protons, de sorte que finalement :

(P.)c(C +/ C )2 = K (D
1 H **•:'••

La théorie des plateaux qui suppose l'établissement de l'équilibre d'échange sur

chaque tranche, conduit à :

V = w (P.)0 (2)
m oi°

où w est le volume de résine gonflée et V le volume vrai d'éluant passé jusqu'au pic qui est
o m

le volume mesuré diminué du volume mort (volume interstitiel et tuyau de sortie).

En combinant (1) et (2), il vient :

V__ (C +) = w K (CR) = constante = -^— (3)
H
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Nous avons effectué plusieurs élutions de magnésium en faisant varier la concen

tration de l'éluant. L'utilisation simultanée des deux colonnes de la cellule permettait dans ce

cas un contrôle immédiat puisqu'on réalisait deux fois la même expérience. Les résultats obtenus

(tableau 21) montrent (figure 26) que les variations de 1/V en fonction de (C +)2 sont linéaires
m H

tant que C + < 0, 35 M. Au-dessus de cette concentration, V n'est plus assez grand devant le
H m

volume interstitiel de la colonne, et le magnésium ne peut plus être considéré comme dilué par
rapport à l'éluant.

TABLEAU 21

Influence de la concentration de l'éluant sur l'élution simple de 1 Meq de magnésium

G +
H

équiv / 1
0,151 0,200 0,261 0,305 0, 349 0,401 0,451 0,502

V (ml)
m

669 387 242 182 143 112 100 91

III. B - Etude expérimentale de l'électroélution du magnésium et du strontium en milieux aqueux

Les paramètres étudiés ont été la densité de courant et la vitesse d'écoulement.

A titre d'exemple, et pour bien montrer l'effet de I'électromigration sur la répartition de l'ion

élue dans l'effluent, la figure 27 montre cette dernière dans les effluents anodique et cathodique

lorsque

I = 46, 5 mA/cm

6-4, 80 ml/cm2/h

Les tableaux 22 et 23 donnent les valeurs de V et V obtenues par simple
me ma r *

lecture des figures 28 et 29, dans les compartiments cathodique et anodique respectivement :

ce sont les valeurs lues diminuées du volume mort (15 ml). Nous n'avons pas reproduit les ré

seaux de pics d'électroélution obtenus pour le strontium en faisant varier I puis ô ; ils sont

analogues à ceux du magnésium.

Aux fortes densités de courant et aux très faibles vitesses d'écoulement, des

anomalies ont été constatées sur les courbes d'électroélution cathodique, sur leur partie extrême

droite, anomalies que nous n'avons pas représentées sur les figures 28 et 29 pour ne pas sur

charger ; elles consistaient en de petits pics secondaires. Ceci est vraisemblablement dû au fait

qu'au tout début de l'expérience, l'éluant stagnant au-dessus des lits d'échangeur extrait un peu

du cation fixé sur les premières tranches des deux lits et que, étant donné le sens du champ

électrique, la petite quantité extraité se refixe sur les premières tranches du lit cathodique

derrière la zone en déplacement. Ces anomalies sont donc inhérentes à la nature de l'appareil

lage et non au phénomène. Cette hypothèse semble confirmée par le fait que les pics n'apparais-
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sent pas sur les courbes d'électroélution anodique et que, lorsqu'ils apparaissent, le bilan dé
matières concernant le cation déplacé est excédentaire par rapport à 1 Meq, pour la colonne

cathodique.

TABLEAU 22

Influence de la densité de courant sur l'électroélution : V en ml
2 «».•...

( 6 = 4,80 ml/cm /h )

1 *~—:—

i

A/ 2m A/cm
0 7,75 15,5 23,25 31,00 42.60 46, 50 62, 00

Cation

Mg
c 198 169 162 138 125 113

a 189 217 265 317 437 663

Sr

c 261 220 191 189 164 143

a 266 347 412 469 546 1 160

TABLEAU 23

Influence de la vitesse d'écoulement sur l'électroélution : V en ml
2

( I = 31 mA / cm )

ô

i/ 2ml/cm

/h

Cation

2,32 2,39 4,80 6,98 7,88 9,48 9,59

. •

18,96

•

19, 39
00

(théor. )

++
Mg

c 104 138 157 160 169 198

a 317 303 239 313 189

„ ++
Sr

c 139 189 214 237 261

a 469 351 316 266

; 1

Remarques :

Les valeurs obtenues pour les deux colonnes en l'absence d'électromigration ne

sont pas tout à fait confondues car les sections de celles-ci, donc les quantités de résine, étaient

très légèrement différentes.
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La dernière colonne du tableau 22 correspondrait aune vitesse d'écoulement si
grande que la vitesse d'électromigration serait négligeable ; ceci n'est que théorique car si la
vitesse d'écoulement devient trop forte, les équilibres ne sont plus atteints sur chaque tranche
et l'élution proprement dite n'est plus indépendante de la vitesse d'écoulement.

La concentration de l'éluant est pratiquement constante dans toutes les fractions

recueillies au cours d'une expérience (I et 6 fixés) et est inférieure à la concentration initiale

pour les fractions cathodiques et supérieure pour les fractions anodiques ; les petites variations
dues à l'échange d'ions sont négligeables.

Le tableau 24 montre les concentrations trouvées dans les différentes expériences
comme une fraction de la concentration initiale. Les variations correspondantes Ac + , positives
ou négatives, sont pratiquement proportionnelles à la densité de courant et inversement propor
tionnelles à la vitesse d'écoulement.

TABLEAU 24

Variations de la concentration de l'éluant dans les fractions par rapport à la concen
tration initiale

avec la densité de courant

( ô= 4, 80 ml/ cm2 /h)
avec la vitesse d'écoulement

2
(I = mA/cm

I

mA/cm2

Mg Sr Ô

ml/cm ^i

Sr++

c a c a c a

0 1 1 1 1 2,32 0,774 1,226

1,042 0, 927 1,073 4, 80 0,843 1,15715,50 0,961

0,927 1,07331,00 0,867 1,130 0,843 1,157 9,48

42,60 0,816 1,0311,184 18,96 0,969

46,50 co

(théor. )
1 10,808 1,152 •

62,00 0,786 1,261

La capacité et le pourcentage d'eau de gonflement sous forme H+ de la résine
utilisée dans les expériences d'électroélution ont été mesurés après régénération et lavage afin
de juger des effets du passage du courant sur ses propriétés. Les résultats montrés ci-dessous,
pour la capacité par exemple, ne révèlent pas de préjudice sensible, contrairement à ce qui a
été avancé / 70 /.•'.'.'
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Capacité initiale : 1, 080 Meq / ml.

20 mA

pendant

71 h

40 mA

pendant

69 h

60 mA

pendant

141 h

__

80 mA

pendant

141 h

1,119 1,089 1,050 1,079

III.C - Aspect théorique

La vitesse de déplacement d'une espèce ionique, participant aune élution et aune

électromigration, peut s'écrire schématiquement comme la somme algébrique des deux vitesses

correspondantes :

V = V • + V
i chrom él

Dl

chrom 60 V
est la vitesse de déplacement chromatographique

m

(D est le débit d'éluant et 1 la longueur de la colonne).

Si on exprime V en volumes de colonne ( V ) =
* m m

chrom 60 V
, en cm/min avec les unités choisies.

La vitesse de migration électrique de l'espèce ionique s'écrit :

A.u :

él z. F
••l

où A. est sa conductivité équivalente, z. sa charge et F vaut 96 500c/éq.)

Pour la simplicité du calcul nous admettrons que le champ électrique U dans les

colonnes est uniforme, de sorte que :

U =

(1 / KjHl/S)

*l

où K, est la conductivité spécifique du lit.

Donc : v., = 60 —— 10" , en cm/min avec les unités choisies.él z.F Kj '



Finalement

60
m.

Soit
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60 s?
+ _B0=_ J^_ 10-3

z. F
1 *Lm

1 + 3,6
V V z. F• m. Y m„ î

1 o

Ai
(4)

La densité de courant, I , est positive ou négative suivant que le courant est dans le sens de

l'écoulement ou en sens contraire.

Cette expression suppose que la concentration de l'éluant ne varie pas au cours de

l'expérience par rapport à sa valeur initiale ; or nous avons vu un peu plus haut qu'il n'en est rien.

L'enrichissement anodique et 1appauvrissement cathodique constatés dans les effluents ont pour

cause un phénomène analogue à celui d'HITTORF, de sorte qu'il existe, le long des colonnes,

un gradient de concentration en éluant.

Le nombre de Meq d'H perdus par unité de temps

dans un volume dV de colonnes est proportionnel à l'intensité

du courant :

_dQ_
dt

•' « (z)
IS

Il lui correspond une variation de concentration :

Ac dQ
dV •w-f

dt

S dz
a (z) F dz/dt

dz

dV** Sdz

a (z)
F 6

L'incidence de ÀC est de deux natures :

a) Elle modifie A- et KL mais extrêmement peu comme on peut le voir d'après les

résultats du précédent chapitre. Nous négligerons cette influence.

b) Elle modifie Vm Qui correspond à la courbe d'élution que l'on obtient sans

électromigration, lorsque la concentration de l'éluant dans l'effluent est égale à sa concentration

initiale. Le fait que a (z) varie de façon continue dans l'espace rend complexe l'étude théorique

de l'influence de Ac sur Vm • Cependant a est nul sur la première tranche des deux colonnes
o

et sa valeur a sur la dernière tranche correspond aux variations mesurées dans les effluents.
max v

Nous prendrons en première approximation à max

moyen



Le tableau 24 donne alors :
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« * 0,066 pour Mg

4—i

a » 0, 075 poUr Sr

La prise en compte de AC introduit dans la relation obtenue plus haut, un terme
en (1/ ô )2 négligeable aux vitesses d'écoulement et densités de courant utilisées, et un nouveau
terme en 1/ 6 . Ainsi la relation (4) doit être remplacée par :

1 1
+

3,6

z. F
î

Ai 2 a A CH+
FV

m. ^m
'+ k -\- (5)

Cette expression (dans laquelle n'interviennent que des grandeurs indépendantes de
la géométrie de la cellule) rend compte, par K^ , du fait que le courant est transporté par les
ions dans la résine et dans la solution. Quand à la conductivité équivalente A. du cation déplacé,
elle vaut tour à tour A_ et A : en effet, au cours de l'expérience, les cations subissent une

H s

succession de fixations et d'élutions d'une tranche à l'autre du lit, qui les font séjourner alterna

tivement dans la résine et dans la solution.

Ainsi les variations expérimentales de 1/Vm en fonction de I par exemple
doivent être encadrées par deux droites limites théoriques représentant l'équation ci-dessus

dans laquelle A. vaut AR et Ag respectivement.

- Evaluation de k

Si on néglige les variations infimes de la conductivité équivalente dues aux varia
tions de concentration de l'éluant par rapport à sa concentration initiale, on a :

( A ++) = 52,1
Mg s

( A •++).' =58'3
Sr s

(A „)
Mg R

Sr R

13,02 )

(

11,17 )•

à 30°C

à 30°C

d'après les résultats obtenus au deuxième
chapitre

En ce qui concerne IC , nous admettrons que peu de temps après le début de l'élu

tion, la quantité de cation élue devient négligeable par rapport à celle des ions H sur toutes les
tranches de la colonne, hypothèse déjà émise dans la théorie des plateaux. Dans ces conditions,

K. est la conductivité spécifique d'un lit de Dowex 50 X-2 sous forme H , baignant dans une

solution d'acide nitrique. La considération de la figure 6fournit K^ =0,146 mho/cm pour la
concentration initiale de l'éluant, et montre que K^ varie très peu autour de cette valeur. Nous
adopterons donc cette valeur de K^ .
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Noyennant ces considérations, nous avons pu évaluer k .

Remarque : Les mesures de K^ (2ème chapitre) ont été effectuées en l'absence
d'écoulement ; toutefois, dans les expériences précédentes, les vitesses d'écoulement sont si

faibles qu'elles ne peuvent avoir d'influence sur la conductivité spécifique du lit.

Les droites ainsi obtenues en fonction de la densité de courant ainsi que les varia

tions expérimentales de 1/y .déduites des résultats contenus dans le tableau 22, sont repré
sentées surles figures 30 et 31 pour une vitesse d'écoulement de 4, 80 ml/cm2/h. On a également
représenté (figure 32) les variations expérimentales de 1/y en fonction de ô et de 1/ 6

. m « •

déduites du tableau 23 pour une densité de courant de 31 mA/cm .

- Discussion

Nous pouvons voir sur les figures 30 et 31 que les variations expérimentales de

l/V en fonction de la densité de courant sontbien encadrées par les droites théoriques corres
pondant à la migration, soit dans la résine, soit dans la solution. Toutefois, les variations ne

sont pas linéaires et le phénomène semble contrôlé par la migration dans la solution, surtout

aux faibles densités de courant.

Il est possible que le fait d'écrire la vitesse résultante comme la somme de deux

termes indépendants soit une approximation trop grossière d'un phénomène complexe où l'échange

d'ions et I'électromigration interagissent considérablement.

Pourtant, les considérations suivantes tendent à infirmer cette possibilité :

1 - Les variations expérimentales de 1/V en fonction de 1/ ô (figure 32) sont

linéaires et, qui plus est, les points expérimentaux sont bien alignés avec le point théorique

1/ \f qui correspondrait à une vitesse d'écoulement infinie.
P"

... ••'.•'•• ' • •.'..-.. ''...••••..••..

2 - L'expression théorique de 1/ V obtenue précédemment permet de voir que l'on

doit avoir la relation harmonique :

d/ V ) .. + (1/ V ) . • 2/\*J
.'• m cath ' m anod '••m-

0'

quels que soient I et S .

Nous pouvons voir (tableaux 25) que cette relation est pratiquement satisfaite

et cela nous permet au moins d'affirmer que 1/ V* est bien de la forme :
m

1/V„ = 1/V> + f (I) avec f(-I) =-f (I)
m • ' m 6

i
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Il en résulte aussi, accessoirement, que l'extrapolation des droites de la figure 32

jusqu'à ce que 1/ y* ait la valeur 2/Vm Perniet de voir que, pour une densité de courant de
O ii I*î 4-4- *?

31 mA/cm , Mg et Sr auraient une vitesse résultante nulle dans la colonne anodique pour
, 2,

des vitesses d'écoulement de 2, 0 et 2,2 ml/cm /h, respectivement.

TABLEAUX 25

Valeurs expérimentales de (1/yV,L„+h + ^/^O-m cath m anod

6= 4,80 ml/cm /h

I

A/ 2mA/cm
0 7,75 15,50 31,00 42,60 46,50 62,00

++
Mg 0,142 0,145 0,142 0,1430,137 0,143

++

Sr 0,105 0,102 0,1090,102

2
I = 31 mA/cm

s-

ml/cm /h
4,80 9,48 9,59 18,96 , 19,39

Mg 0,143 0,144 0,146

++
Sr 0,102 0,099 0,102

On voit qu'il nous est difficile de conclure cette discussion autrement qu'en souli

gnant encore le caractère très complexe du phénomène étudié. Ces travaux ne doivent être regar

dés que comme la première approche d'une opération délicate de génie chimique.

III. D - Efficacité d'une électroélution

III. D. 1 - Çoeffi^ijnJJe_p_artage jtj^mbre de_p2ate^uxJhéoriques

La théorie des plateaux permet de relier les caractéristiques d'une courbe d'élu-

tion, résultant d'un grand nombre d'équilibres, au coefficient de partage de l'espèce éluée entre

les deux phases ainsi qu'au nombre de plateaux théoriques. Elle suppose que l'équilibre est

atteint sur chaque plateau et que la quantité de l'espèce à éluer est assez petite pour être contenue

dans le premier plateau. .

Dans ces conditions :

V = w (P.)
m o î o

où (P.) est le coefficient limite de partage de l'espèce éluée à la concentration de l'éluant.
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A chaque pic d'électroélution, nous avons fait correspondre un coefficient de

partage fictif qui donnerait la courbe obtenue (tableaux 26). La figure 33 montre les variations

de ce coefficient de partage avec la densité de courant (qui seraient encore plus marquées si

l'éluant conservait sa concentration initiale au cours de l'électroélution).

TABLEAUX 26 •"';.•'
2

Influence de la densité de courant sur le coefficient de partage (6 = 4, 80 ml/cm /h)

I

A/ 2m A/ cm
« 62,00 - 46,50 - 42,60 - 31,00 - 23,25 - 15,50 - 7,75

++
Mg 1A7 1 Q7 1 70,4 58,9 48,2

: Sr 257,9 121,3 104,2 91,6 77,1

• I

«/ 2mA/cm
0 7,75 15,50 23,25 31,00 42,60 46,50 62,00

Mg 43,0 37, 5 36,0 30,7 27,8 25,1

Sr 58,9 48,9 42,4 42,0 36,4 31, 7

Le nombre p de plateaux théoriques peut être calculé (tableau 27) par la méthode

de RIEMAN ./ 71 /, à partir de l'abscisse V du pic d'élution et de la largeur Av de ce pic

à une ordonnée égale au produit de sa hauteur par 1/e , grâce à la formule de MATHESON :

p = 8
C + 1 m

Av

où C , coefficient de séparation, est tel que V corresponde, dans le cas de l'élution d'un seul

ion, au C volume interstitiel, w. , d'effluent :

m

w.
î

Il faut toutefois noter que ceci suppose que le coefficient de partage ne varie pas

avec la concentration de l'ion élue en solution, ce que nous avons admis jusqu'à présent. Ceci

est quelque peu démenti par la forme des courbes d'élution obtenues (paragraphe m. A. 3) qui

montrent que ce coefficient décroît un peu avec la concentration. D'autre part, ces lois théori

ques ne sont précisément vérifiées que si la quantité de l'espèce éluée ne représente pas plus

de 2 °/o de la capacité de la colonne. La figure 34 montre l'influence de la densité de courant

sur le nombre de plateaux théoriques calculé dans le cas du strontium. On voit que p ne varie

pas dans de larges proportions ; toutefois ces résultats doivent être considérés avec une très

grande réserve.
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TABLEAU 27
4-4-

Influence de la densité de courant sur le nombre de plateaux théoriques (Sr )

( ô= 4, 80 mljcm /h)

I

* / 2mA/cm
- 42,60 - 31,00 - 23,25 - 15,50 0 15,50 23,25 31,00 42,60

P 10,3 12,4 15,4 17,8 19,6 20,6 20,8 21,3

On peut, à partir des coefficients de partage obtenus précédemment pour le magné

sium et le strontium respectivement, déterminer le nombre de plateaux minimum p pour que ai
-H- ++ °

le cas d'une séparation Sr - Mg , seulement 0,1 °/0 de l'un soit pollué par l'autre :

p = 16
*o

PSr
p

Mg
+

2 w.

1 + l
wo PMg

P

Sr - 1
P

Mg

Le rapport Pg /PM varie (tableaux 26) de 1,263 à 1,751 quand la densité de
courant passe de 62 à - 62 mA / cm2. C'est donc une électrochromatographie anodique qu'il faut

i i il

réaliser pour améliorer la séparation du couple Mg - Sr . Dans ce cas, le calcul donne pour

p les valeurs suivantes
*o

( ô = 4, 80 ml/cm /h)

I

a / 2mA/cm
0 - 31 - 62

po
plateaux

733 449 219

Malgré le gain appréciable obtenu pour - 62 mA/cm , le nombre de plateaux théo

riques étant de l'ordre de 10 dans ce cas (tableau 27) avec les dimensions de colonne utilisées

précédemment, il faudrait une colonne d'environ 2 mètres de haut pour réaliser une telle sépa

ration dont on imagine alors facilement l'extrême lenteur, eu égard aux faibles vitesses d'écou

lement requises.

Il faut pourtant noter que le gain obtenu est dû pour une grande part au rapport

des mobilités en solution, puisque nous avons vu dans la première partie que les mobilités du

magnésium et du strontium dans les résines faiblement réticulées sont très voisines.
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Aussi les conditions optimales de cette séparation demanderaient à être étudiées

d'une manière plus complète. En particulier, la considération de la figure 24 nous montre que
4-4-

le taux de pontage de la résine utilisée doit être assez élevé de manière que Sr , le plus mobile

dans la résine, soit le plus retardé ; malheureusement, les mobilités des deux cations sont alors

très faibles et cela augmenterait encore la durée de l'opération.

III. D. 2 -JP^ution_eJ^onçenti;ation_dJ|unJon^lué £eul_

Il est possible en planimétrant les courbes de la figure 28, d'obtenir le pourcen

tage de cation récupéré dans l'électroélution de ce cation par rapport à la quantité fixée. Le

tableau 28 montre, en fonction de la densité de courant, les variations du pourcentage maximum

de cation récupéré dans un volume d'effluent égal à 5 volumes de colonne, volume dans lequel

on récupérerait, en l'absence d'électromigration, au maximum 50 °/0 du magnésium environ.

Ces variations sont linéaires en première approximation (figure 35).

TABLEAU 28

Influence de la densité de courant sur le pourcentage maximum de cation récupéré dans

5 volumes de colonne ( * = 4, 80 ml/cm /h)

h 2m A/ cm - 62,00 - 46,50 - 42, 60 - 31,00 - 23,25 - 15,50 - 7,75

7. Mg++
récupéré

13,6 22,8 32,3 40,7 48,6

7„Sr++
récupéré

18,1 23,5 27,5

'

I

2
mA/cm

0 7,75 15,50 23,25 31,00 42,60 46,50 62,00

11 ~

7o Mg
récupéré

51,7 54,8 58,6 65,2 67,1 73,2

V.-.Sp
récupéré

33,2 39,5 42,4 42,9 48,4

On voit ainsi que le cation récupéré subit une concentration ou une dilution non

négligeable par rapport à ce que l'on obtiendrait dans une élution normale.
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CONCLUSION

Cette étude nous a permis de constater que, pour une concentration d'éluant

donnée, I'électromigration d'un cation au cours de son élution sur une colonne d'échangeur d'ions

peut permettre d'accélérer ou de retarder notablement cette élution. L'électromigration équivaut

à un changement du coefficient limite de partage du cation qui peut être considérable (de 32 à
++ 2258 pour Sr quand la densité de courant passe de + 62 à - 62 mA/cm ).

. En ce qui concerne la séparation du couple Mg - Sr , nous avons montré que,

bien qu'il soit possible, grâce aune électrochromatographie anodique, de réduire notablement

la hauteur nécessaire à un degré de séparation donné, l'obligation de travailler alors à de très

faibles vitesses d'écoulement rend discutable l'intérêt de pratiquer l'opération avec des résines

organiques.

Enfin, nous avons montré que, dans le cas de la récupération d'un seul cation,

une électroélution cathodique pouvait conduire à concentrer l'ion récupéré dans l'effluent. Ceci

peut être intéressant lorsque l'on utilise un échangeur minéral synthétique dont la faible vitesse

d'échange impose de faibles vitesses d'écoulement (de l'ordre de 1 ml/cm /h). Une telle opéra
tion permettrait, soit de récupérer le cation dans un plus petit volume d'effluent, soit de diminuer

la concentration de l'éluant et, partant, de prolonger la vie de l'échangeur minéral, généralement

sensible aux agents chimiques concentrés, ceci sans augmenter la durée de l'opération. Nous

pensons, en particulier, à la récupération du césium provenant des produits de fission sur une

colonne de phosphate de zirconium. Toutefois, on doit s'attendre à ce que la mobilité des cations

dans un échangeur minéral soit très faible et à ne pouvoir exploiter que la mobilité du cation dans

la solution interstitielle.
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PRINCIPAUX SYMBOLES ET UNITES UTILISES

Symbole Grandeur Unité

K_, Conductivité spécifique de l'échangeur. mho/cm

K Conductivité spécifique de la solution. mho/cm
s • .

K Conductivité spécifique du lit d'échangeur. mho/cm

CR
Concentration des cations dans l'échangeur. Meq/ml

C
s

Concentration des cations dans la solution. Meq/ml

V
Concentration de l'éluant. Meq/ml

mho-cm /eqAr Conductivité équivalente des cations dans l'échangeur.

K Conductivité équivalente limite d'un cation en

solution (dilution infinie).
2>

mho-cm /eq

DR Coefficient d'auto-diffusion des cations dans

l'échangeur.
2/cm /s

U Champ électrique. mV/cm

I Densité de courant
,, 2 :

mA/cm

D Débit ml/h

i Vitesse d'écoulement
, 2,

ml/cm /h

v.
1

Vitesse de déplacement d'une espèce cationique. cm/min

V
m

Volume d'éluant passé jusqu'au pic d'élution. ml

w
0

Volume occupé par les grains d'échangeur dans

le lit.

ml

w.
1

Volume interstitiel de la colonne d'échangeur. ml

1 Hauteur du lit. cm

S Section du lit.
2

cm



70

v Fraction de volume occupée par les grains d'échangeur

gonflés, dans le lit.

vR Fraction de volume occupée par le polymère dans un
grain gonflé

z Charge du cation.

K Constante d'échange.

P. Coefficient de partage d'un cation.

i^J Quotient de V par le volume de la colonne d'échangeur.

p Nombre de plateaux théoriques.

C Coefficient de séparation.

F Faraday.

Nota : Meq = milliéquivalent.
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Fig. 1
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Fig. 16
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