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Mie AGNIUS VELORV Cla.ucllne 
ALARY Jo.oe,tte 

MM. AMBLARV PA..vur.e 

AAIBROISE THOMAS P.i..vur.e 

ARNAUD Pa.ut 
ARVIEU Robe.M 
AUBERT Guy 

AYANT Yvu 

MME BARBIER MaJt,(.e-Jea.nne 
~fM. BARBIER Jean-Cla.ude 

BARJON Robe.M 
BARNOUO FeJtrta.nd 
BARRA Jea.n-René 
BEAUOOING Artdlté 

BELORISKY Eüe 
BENZAVEN Cla.ude 

MME BERIEL Hélène 
.\1M. BERNARD Ala..i..n 

MME BERTRANVIAS F!Ulnç.o..i..-ôe 
MM. BERTRANVIAS Jea.n-Pa.u.l 

BEZES He.MA.. 
BILLET Jea.n 
BONNET Jea.n-Lou...i..-6 
BONNET EYMARV Ja,!>eph 

MME BONNIER Jane Ma..u'.e 
MM. BOLJCHERLE AndJté 

BOUCHET Yvu 

a<.o phy.o.lque 
CIU.m.<.e a.rta.lyt.<.qu.e Fa.c. LA TRONCHE 
C~qu.e dvuna;tolog.i..qu.e CHR LES SABLONS 
Pa.Jt.a..oilologA..e CHR LES SABLONS 
CIU.m.<.e 01tga.rûqu.e 
Phy-0.i..qu.e nuc.léa.J.,,~e 1.S.N. 
Phy.o.lque C.N.R.S. 
Phy-0.i..qu.e app1ton6ond.i..e 
ElectJroclUmi.e 
Phy.o.i..que ex.pé!U.men.ta.te C.N.R.S. 
(labo. de magné~me) 
Phy.o.i..que nu.cléa..i..Jte I . S. N. 
&o-0yn:thè.oe de la. ce.Uu.lo.oe-&ologA..e 
S.ta.W.tiqu.u - Ma.th-0 a.ppl,(quéu 
CUnA..qu.e péd.i..a.t!Ue e,t pu.él!Â.cu.ltu,te-LATREILLE
Phy-0.lque C.E.N.G. - V.R.F. 
Ma.thérna.:tlquu pu.Jtu 

PhaJUna.codyrz.a.mi.e Fac. LA TRONCHE 
Ma~héma.tiquu pWl.e.o 
Ma.théma..Uquu pu.1tu 
Ma.théma.tiquu pu.Jtu 

CUrûque c.h,,Uu,vr.gA..ca.le t. :tl!.awna.:t. Hôp. SUV 
GéogJt.a.prue 
CLi..n.lque op~molog.i..e Fa.c. LES SABLONS 
CLln.i..que hépa.to-ga..otJto-e~é!tOlo Fa.c. SABLONS 
CIUmi.e géné!Ulle 

C/Umi.e 1>.:t tox.i..co.log.i..e. Far. MEYLAN 
Ana.tom.i..e Fac. "La. Me.1tu" 



MM. BOUCHEZ Robvi;t 
ë~AVARV Yvu 

BLITEL Jean 
CABANEL Guy 
CAR LI ER Ge.01t.gu 
CAU Gab!U.el. 

CAUQUIS Ge.oJtgu 
CHARACHON RobeJLt 
CHAMPETI ER Je.an 
CHATEAU RobeJLt 
<'HIBON P-i.eM.e 

COLIN VE VERVIERE Yvu 
COUDERC Pie.Me. 

CRABBE P..i.e.Me. 

CUSSAC Max 

CYROT M-tc.hel 
VAUMAS Ma.x 
VEBE LMAS Ja.c.que-6 
VEGRANGE Ch.alt.lu 
VELOBEL Clau.de 
VELORMAS P.le.Jt.Jt.e. 

VEMENGE ChlVll.u 
VENIS Be.Jt.Yta.Jt.d 
VEPORTES ChlVll.e.4 
VESRE P-i.e.Me 

VOVU Jac.quu 
VOLIQUE Jean-M.i..c.hel 
VUCROS P-i.e.Me 

FAURE Ja.c.que.4 
FONTAINE Je.an-Ma.Ile. 
GAGNAIRE V-i.cüe.Jt. 
GASTINEL Noël 
GAVENV Jean-M-<.c.hel 
GEINVRE M-i.c.hel 
GERBER RobeJL:t 
GERMA 1 N Jean- p ÙJIAe 

GIRAUV P-le.Jt.Jt.e. 

IVELMAN S-Unon 

Phy4.i.que. nuc.léaÂ.lt.e. I.S.N. 
Gé o g1t.aph-i.e. 

O!Lthopécü.e. CHR LES SABLONS 
Ct.<.n,i.que. 1t.hu.ma..tolog~e. e.t hydlr.o. SABLONS -
B).olog,(_e. végéta.te 

Médec.;.ne. légale et tox-i.c.olog-i.e. Fac. SABLONS 
Ch,ûn,i,.e 01t.ga.n,{_que. 

Ct.<.n,i.que. O.R.L. CHR LES SABLONS 
Ana.tom.le. topog1t.a.ph;.que. et a.pp. Fac.." La Me1tc..i." 

Ct.<.n,i.que. ne.wr.olog.i.que. CHR LES SABLONS 
Eu.olog;.e a.rU.ma.le. 
Ma..t.héma..t.i.quu pU!t.U 

Ana.tom-i.e. pa.tholog.i.que. CHR LES SABLONS 
C.E.R.M.O. 
Ch,ûn,i,.e théJt.a.pe.ut.i.que. Fac.. LA TRONCHE 
Phy4.i.que. du. Müde 

Géog1t.a.ph;.e. 
Géolog-i.e. généJt.a.le. 
Zoo log-te. 
M.1.A.G. Ma.théma..:llquu a.pµ.t;.quée.6 
Pne.wno-ph.t..i.6-i.olog,{_e. CHR Pav. 01 

PhaJtmac.odyna.mi.que Fac.. LA TRONCHE 
Ct.<.n,i.que c.a.Jt.d-i.olog.i.que. CHR LES SABLONS 
Ch-ûni..e m.lné!t.ale 

Ele.c.-tJr.o c.h,ûn,le. 
Mée.a.nique. appl.i.quée. IUT 
Phy4.i.que du plMma.6 

C't.l6-t:allog1t.aph..i..e. 

Méde~e légale (.(n.te.Jt.ne t tox-<.c.olog-<.e.JSABLO~ 

Ma.théma..:llq uu pwr.u 
Ch,i,m.le ph1J4.i.que 

Ana.lu4e numé!U.que Ma.théma..:llquu appUquée.~ 

PhaJtmac.olog-<.e Fac.. "La. Me1t.c.-<." 

Ele.c.-tJr..o-Jt.ad-i.olog-<.e CHR LES SABLONS 
Ma.théma..:llquu pWtU 

Mécan.i.que. 

Géologie. 
Phy4).olog-i.e. arUma.le 



MM. JANIN BVU141td 
JEANNIN Cluvr.lu 

JOLY Je.arr-René 
JULLI EN P-i.eJl.lle 
KAHANNE And.Ai. 

Mm~ KAHANNE Jo4e..t.te 

MM. KLEIN Jo4eph 

KOSZUL Jean-Lou.i.6 
KRAKOWIAK Sa.clut 

KUPTA Yvon 
LACAZE Ae.bVtt 
LACllARME Je.an 

Mme LAJZEROWICZ Jea.nn.ine 

MM. LAJZEROWICZ Jo4eph 
LATREILLE René 
LATURAZE Je.an 
LAURENT P..i.eJl.lle. 
VE LEIRIS JoU 

LE NOC P..i.eJVte 
LLIBOUTRY Lou.i6 
LOISEAUX Je.an-MaJr..ie 

LOUP Je.an 
wu vue Cuonq 
MACHE Rég.<..6 
MALINAS Yvu 

Mie MARIOTTE Anne.-Ma.1ti.e. 
MM. MAYNARV Rog e1t 

MAZARE Yvu 

MICHEL RobeM: 
M1C'OUV Max 
MOURIQUAND Clau.de. 
NEGRE RobeM: 
NOZIERES Phil.lppe. 
OMONT Ali:U.n 
OZENDA Paul 
PAYAN Jean-Jacqu.u 
PESAY PEYROULA Je.an-C.taude. 
PERRET Jean 
PERRIAUX Jacqu.u 

GéogJta.ph.i.e 
Pha.ltnuue ga.lén.(.qu.e. Fac.. MEY LAN 
Ma .• thémaü.q.uu pWLU 

Ma.théma.üquu appl,[qute4 

Phy4..(.que 

Phy4..(.que 

Ma.thlma.t.lqu.u pWLU 

Ma.thlma.üqu.u pWLU 

Ma.théma.t.i.quu a.pp.li.quéu 
Ma.théma.üquu puJLU 

TheJLmo dynamique 

&i..ol.og..i.e. c.e.Uula-iJr.e. Fac.. MEYLAN 
Phy4..(.que. 

Phy4-i.qu.e 

Ch-i.Juvlg-i.e thoJta.c.-i.qu.e. CHR LES SABLONS 
8-i.oclUm..i.e phaJuna.c.e.u..t-i.qu.e Fac. LA TRONCHE 
Ma.théma.üquu appt,[qu.éu 

8-i.olog..i.e. 

Bac;téwlog..i.e. v.br.olog..i.e Fac. "La Me11.c..i." 
Géo phy4-i.qu.e. 

Sc..i.e.nc.u nu.cléa..btu l.S.N. 
Glog1ta.ph.i.e 
Chi.mie génélta.le e:t m.inllta.le. Fac.LA TRONCHE 
Phy4.iolog..i.e. végéta.le. 
CUJU.que ob4.:tlr.é:tlti.c.ale. CHR pr:lv.mcLùJul.ltl 

Pha.ltnuc.ogno4.t,[e Fac.. LA TRONCHE 
Phy4-i.qu.e. du. 4oli..de. 
CUJU.qu.e. mlrü.cale. A CHR pa.v. O. V.iU.tvr..6 
M-&télta.log,[e e.t pl:tlr.og1ta.ph.i.e {géolog,[e) 
Cu.n,[qu.e mala.cli.e .&t6ect-i.eu~e.6 CHR LES SABLON~ 
H.<..6.tolog..i.e. Fac. "La. Me11.c.i." 
Gén,[e civU IUT 1 

Spe.c..:tJr.omé:tlti.e - Phy4,(.qu.e. 

A4.tJr.ophy.6,(.qu.e. 

Bo.ta.nique (b,[olog,[e. végéta.le) 
Ma.thérm.:tlqu.u pWl.U 

Phy.6-i.qu.e. 

Slmuolog,[e. mldi.ca.lu (ntuJtol.og.ie) 
Géol.og-le. 



MM. PERRIER Gu.y 
P1ERRARV Je.a.rt-MaJL.le 
RA Cl-1 A IL M.fr.h el 

RASSA T And'Lé 
Rl:NARV ~üc.he.i 

Mme RENAUVET Ja.c.que.line 
MM. REVOL M.lc.he.l 

R1CHARV Luue.n 
Mme RINAUVO Ma1tgu.Vt.Ue 
MM. ROCHAT Ja.c.qu.u 

VE ROUGEMONT Ja.c.quu 
SARRAZIN RogeJL 

Mme SEIGLE MURANVI F.1ta.nco.We. 
MM. SENGE L PIUL<.ppe 

SERGERAERT F1ta.nc.i..6 
SIBI LLE Robvr..t 
SOUTI F M.lc.he.l 
TANCHE Ma.UJU.c.e 
VAILLANT F1ta.nco.W 
VALENTIN Ja.c.qu.u 
VAN CUTSEM BVLrtaltd 
VAUQUOIS BVLna1td 

Mme VERAIN AL<:.c.e. 
MM. VERAIN And'Lé 

VIGNAIS PùNr.e 

VIALLON P-i..VVte 

PROFESSEURS VE 2ème CLASSE 

MM. ABIBA M-<.c.he.l 
ARMAND Yvu 

ARMAND GJ.,ebvr..t 
AURIAULT Jea.n-Lo~ 
BE GUT ,'J Cla.ude 
BOEHLER Jea.n-Pa.ul 
BO TTET C h!r.-Wü.a.n 

BORNAREL Jea.n 
BOUTHINON M.i.c.he.l 
BRUGE L Luc.ù:.n 
CASTAING BeJtna1td 
CHARVON M.lc.hù 

Géophy~.<.que. 

Mêc.a.l'IÂ.qu.e 
CLi.n~u.e mécli..c.a.le B CHR Cal.me.ttu Gu.éJL.ln 

Ch-i.m.le ~y4téma.t-i.que 

TheJLmOdyna.mi.que. 
Bac..tê!Uolog,{_e Fa.c.. LA TRONCHE 
U!Wlog~ CHR LES SABLONS 
&<.alog,{_e végéta.le 
Ch-é.m.le CERMAV 
Hyg..iène et hyd!r..olog..ie Fa.c.. LA TRONCHE 
NeUJto-c.hi.JwA.g-i..e. CHR LES SABLONS 
C~ue c.hÂ.!r.UJtg,{_c.af.e B CHR LES SABLONS 
Bota.l'IÂ.que et Vty.torrnn.le Fa.c.. MEYLAN 
&ofog,{_e a.n.ûna.le 
Ma..théma,tiquu pUJtu 
Co~.:tlr..u.c;tlon méc.a.n).que TUT 
Phy4.{que 

Phy4-i..olog-i..e Fa.c.. "La. MVLCÂ.11 

Zoolog,{_e 
Phy4,{_que nuc.léailr.e. 1.S.N. 
Ma.théma.ti.quu a.ppl,{_qué u 
Ma.théma.ti.qu.u a.ppl,{_quéu 
PhaJuna.ue ga.lérvi.que Fa.c.. MEYLAN 
8Mphy4,{_que. Fa.c.. "La. MeJr.c...i" 

8-i..cc.fU.m.i.e mécli..c.a.le Fa.c.. "La. MVLCÂ.. 11 

Géolog.ie 

Ma.thêma.tiqu.u pUll.U 

C h-i.m.le IUT 7 
GêogJta.ph.le 
Méc.a.n).que. 
CfU.m.i.e o~ga.n..iqu.e. 

Méc.a.rt-i..que 
Ma.théma.t.tquu a.ppl,{_quêu 
Phy4,{_qu.e 
EEA. TUT 7 

EneJLg ét.{que IUT 
Phy4.{que 

GéogJta.ph.le. 



MM. CHEHIKIAN AlcUn 

CHENAVAS Je.a.n 
COHENAVVAV Je.a.n-PieJrJr.e. 
CONTE Ren~ 
VENEUVILLE AlluJ1 

VEPASSEL RogeJt 

VOUCE Roland 
VUFRESNOY Aia..Ut 

GASPAR.V FJt.a.nc;o.W 

GAUTRON Re.né. 
GIVON Ma.U/tÂ.c.e 

GIGNOUX Clau.de. 
GOSSE Je.a.n-PieJrJr.e. 
GROS Yvu 

GUITTON Ja.cqu.u 

HACQUES GéJtaJt.d 

HERBIN Ja.c.ky 
HI CTER P ieMe. 
JOSELEAU Je.a.n-Pa.u.l 
KERCKOVE Clau.de. 
KUHN Gé.Jta.Jtd 

LEBRETON Aea.<.n 

Mme. LONGEQUEUE Nic.ale. 
MM. LUCAS RobeJLt 

LUNA Vorn.Œgo 
MASCLE Ge.M.qe.6 

MICHOULIER Je.a.ri 
Mme. MINIER Cole;tte. 
Mt.'. NEMOZ A.la.Ut 

NOUGARET Malte.el 
OUOET &'tu.no 
PEFFEN Re.né 
PELMONT Je.a.n 
PERARD Ja.c.qu.u 
PERRAUV Robe.At 
PERRIN Claude. 
PFISTER Je.an-Clau.de. 
PIBOULE ,\.U.c.he.l 
PIERRE Je.a.n-LouÂ.Â 

EEA IUT 1 
Phy.6iqu.e. IUT 
Phy.6ique 
Phy.6iqu.e. IUT 
Phy.6,{.que. 
Méc.a.Mque. du 6lu.,ldu 
Phy.6~logie. végéta.le. 
Ma.théma.ü..quu pWte..6 
Phy-0.lque. 
CfUm<.e. 
Géologie. 
SU.e.nc.u nu.c..léa..iJ!.e..6 I. S. N. 
EEA IUT 1 

Phy.6,{.que. IUT 1 

CfUm<.e. 
Ma.:thé.ma.ü..quu a.ppi.<.quée..6 
Gé.ogl!.a.phÂ.e. 
CfUm<.e. 
B.<.o cfUm<.e. 
Géolog-i..e. 
Phy.6,{.que. IUT 
Ma.théma.ü..quu a.ppi.<.quéu 
SU.e.nc.u nuc!éa..iJtu I . S.S. 

Phy.6.i.qUe.6 
Ma.:thérmt..i.qu.u pWte.6 
Géologie. 
Phy.6,{.que. IUT 1 

Phy.6-i.que. 1 UT 1 

The.Jt.mOdyn.a.rn-i..que. (CNRS - CRTBT) 
Automa.ü..que. IUT 
Ma.:théma.ü..quu a.ppi.<.qu.ée.6 
Mét.a.Le.ultg..i.e. IUT 1 

Bio c. fUm.<.. e. 
EEA IUT 1 

Ch,U,U.e. IUT 
SU.e.nc.u n.uc.léa..iJ!.u I . S. N. 

Ph!(-0,{.que. du Mude. 
Gé.olog-i..e. 
Chhn.<..e. 01t9a.n.-i..qu.e. 



Mle. PIERY Yve..tte. 
MM. RAYNAUV He~vé 

ROBERT Gillu 

ROBERT Jea.n-BeJIJUVld 
ROSSI And.Jr.é 

SAKAROVITCH M,é.c.hel 
SARROT RFYNAUV Jean 
SAXOV Raymond 

M.fe. SOUTI F J ea.nnne 
MW. SCHOOL P.l~~te.-Clau.de. 

STUTZ P..i..eJtJte. 

SUBRA Robvi.t 
VIVAL M-ic.he.l 
VIVIAN R)beJLt 

PROFESSEURS SANS CHAIRE (méde.c..lne.) 

MM. BARGE MJ.c.he.l 
BOST M.<c.he.l 
BOUCHARLAT Ja.c.quu 
CHAMBAZ Edmond 
C 0 L OMB \lc!.U!U.c. e. 

COULOMB Ma.x 
Mme ETERRAVOSS1 Ja.cque..lUte 
MM. GROULAVE JoJ.ie.ph 

HOLLARD Va.Mel 
HUGONOT i?obvi.t 
JALBERT P.leJtJte. 

MAGNIN Robvi.t 
PHELIP Xa.v.<.Vt. 

RACINET Clau.de. 
REYMOND Jea.n-Cha.lr.l1!..6 
STIEGLITZ Paul 
VROUSOS Corw.ta.n.t.Ut 

MAITRES VE CONFERENCES AGREGES {médecine) 

MM. BACHELOT Yvan 
BENABIV A.lim Lou.i.6 
BERNARD P..i..eJtJte 

CONTAMIN Ch.M..lu 
CORDONNIER Va.n.<.el 

PltyJ.i.<.olog.<.e a.rU.mai.e. 
Ma;théma.,t,i,quu a.ppt,iquéu 
Ma;théma.,t,i,quu pwr..u 
CIUJn,le. phtjJ.i~ue. 

p Jiij .6Ù fo 9 .{_ e. V é g é:t.a..e. e. 
Ma;théma.,t,[quu app,e,{.quéu 

Géologie. 

B.<.olog..i..e. a.rU.ma.le. 
PhtjJ.i..i..que. 
Ma;théma..:tiqueÂ appl..i..qu~e.6 

Mécan.{.que. 

ChJ.rn.i.e. 
ChJJ;J.ie. otc.ga.n..i..que. 
Gé. o g !r.a.ph.<.e. 

Ne.wr..o-c.lu'./u.vt.gie. CHR LES SABLONS 
Pécü.a.tJU..e. CHR En6a.n:'.'.J 1 

PJ.itjc.hla..tA~e. Hôp-<;ta..t Sud 
Bioc.lu.mù. { ho1tmonolog.-i.e.) CHR Pa.v. P. Gé-'t-0-:. 

8.<.oc.IUJn,i.e Hô;.o-i;ta..l Sud 
Ra.cüologù~ Hôp.l.ta.l Sud 
PhyJ.i.<.olog-le. Fa.c.. "La. MVt.c..l" 

Bioc.h.i.mie. (A) CHR LES SABLONS 
Héma.-tologie. CHR LES SABLONS 
GéJtOYLtologie. CHR Pa.v. Cha.tin 
Hù:tologie. Fac.. "La. Me.1t.c..l" 

Hyg.lène. Fa.c.. "La. MVt.c.-~" 

Rhu.ma.tolog.le. CHR LES SABLONS 
G~méc.otog.<.e. obJ.i.tJr.é.t!Uque. Hôp.ltai. Sud 
ChÂJtu!lgie. géné.Jta.le. 1, Jtue de la. Ub('/r..té: 

Ane.J.izhé-0.<.ologie. CHR LES SABLONS 
Ra.cüozhéJtapJ..e. CHR LES SABLONS 

End.Jr.oc.-'t.lnolog,i_e. CHR LES SABLONS 
Mé.de.c..lne. et c.h.<.!twr..gie. CHR LES SABLOMS 
Gynéc.olog.<.e. obJ.i.tJr.é..t!Uque. CHR Pa.v. P. Gé!f..in 

Ch.<.Jtwr..g.le. ZhoJta~ue. CHR LES SABLONS 
Népivt.0.log.le. CHR LES SABLONS 



MM. CROUZET Guy 

DEBRU Jean-Luc 
DUPRE AL1in 
OYON Jean-François 
f f'\IJIH Cl au de 
ff\U~l. Cilber~, 

FLOYRAC Roger 
FOURNET Jacques 
GIRARDET Pierre 

GUIDICELLI Henri 
GUIGNIER Michel 
JUNIEN-LAVILLAUROY Claude 
KOLOOIE Lucien 
LETOUBLON Christian 
MASSOT Christian 
MOUILLON Michel 
PARAMELLE Bernard 
RAMBAUD Pierre 
RAPHAEL Ber:ar-d 
~,()-JAERCR René 

SEIGNEURIN Jean-Marie 
SOTTO Jean-Jacques 
STOEBNER Pierre 

Radiologie CHR LES SABLONS 

Médecine interne CHR LES SABLONS 
Chirurgie générale CHR LES SABLONS 
Chirurgie infantile CHR LES SABLONS 
Anatomie et organogénese Fac. "La r1erci" 
Urologie CHR LES SABLONS 
Biophysique Fac. "La Merci" 
Hépato-gastro-entérologie CHR LES SARLONS 
Anesthésiologie CHR LES SABLONS 
Chirurgie générale CHR LES SABLONS 
Thérapeutique (réanimation) CHR LES SABLON~ 

Clinique ORL CHR LES SABLONS 
Hématologie biologie CHR LES SABLONS 
Chirurgie générale CHR LES SABLONS 
Médecine interne CHR Pav. O. Villars 
Ophtalmologie CHR LES SABLONS 

Pneumologie CHR Pav. 02 
Pédiatrie CHR Médecine Néonatale 
Stomatologie CHR LES SABLONS 
Cancérologie CHR LES SABLONS 
Bactériologie-virologie Fac. "La i·ierci" 
Hématologie CHR LES SABLONS 
Anatomie-pathologique CHR LES SABLONS 
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Vice-Présidents 

M. Philippe TRAYNARD 
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MM ANCEAU François 
BESSON Jean 
BLH~AN Samuël 
BLOCH Daniel 
BOIS Philippe 
BONNETAIN Lucien 
BONNIER Etienne 
BOUVARD Maurice 
BRISSONNEAU Pierre 
BUYLE-BODIN Maurice 
CHARTIER Germain 
CHEf'.iEVIER Pierre 
CHERADAME Hervé 

~CHERUY Arlette 
t4M CHIAVERINA Je.an 

COHEN Joseph 
COUMES André 
DURAND Froncis 
DURAND Jean-Louis 
FELICI No~l 
FOULARD Claude 
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LA RESONANCE MAGNETIQUE NUCLEAIRE 

PRINCIPE 

Les noyaux atomiques qui ont un spin, possèdent un moment 

magnétique qui effectue un mouvement de précession autour d'un 

champ magnétique extérieur à une fréquence caractéristique appelée 

fréquence de Larmor. Lorsqu'on applique, à un système de spin, un 

champ radiofréquence de fréquence égale à celle de Larmor, les 

moments magnétiques du système de spin effectuent un mouvement de 

précession synchrone autour du champ magnétique extérieur en échan

geant de l'énergie avec le champ radiofréquence. Les moments 

magnétiques du système de spin retrouvent leur état initial, une 

fois le champ radiofréquence est supprimé, en émettant un signal 

à décroissance exponentielle qui contient la plupart des informa

tions. Ce signal est appelé signal d'induction libre (FIO). 

LA RMN PAR LA TRANSFORMEE VE FOURIER 

GénéJr.a.Ltté 

L'idée de base de la transformée de Fourier est de substi

tuer au balayage en fréquence qui amène à promener l'excitation 

dans toute une gamme de fréquence à utiliser une seule fréquence. 

Faire de la spectroscopie par transformée de Fourier 

revient à dire qu'à une impulsion de Dirac o(t) correspond un 

signal qu'on traite par la transformée de Fourier pour obtenir un 

spectre. 

UnéaJUt.é de. la RMN 

a/ La RMN n'est pas tout à fait linéaire tant que la con

dition de la non saturation n'est pas satisfaite. Cette condition 

est la suivante : 
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y 2BtTiT2 « 1 

où Bi représente le champ magnétique tournant et où y est le 

rapport magnétogyrique du noyau considéré. Ti est le temps 

de relaxation spin-réseau, qui caractérise la constante de temps 

nécessaire aux spins pour atteindre un état d'équilibre thermique 

avec le réseau. T2 est le temps de relaxation spin-spin, qui 

caractérise la constante de temps avec laquelle les spins perdent 

leur synchronisation à la fin de l'impulsion radiofréquence. 

b/ Domaine exploré : si la transformée de Fourier est de 

la forme : 

F(v) = Bisinn\T[ 
TIVT 

le domaine exploré est de l'ordre de..!.. On remarque que 1 'inten-
T 

sité du signal est proportionnelle au champ tournant Bi dans une 

excitation en onde continue. Le champ Bi croît à 1 'approche de la 

fréquence porteuse et décroît en s'éloignant de celle-ci ; ce qui 

montre qu'il y a distorsion et la détermination qualitative est 

difficile en transformée de Fourier. On note qu'on est parti d'un 

signal rectangulaire et beaucoup d'essais ont été faits pour 

rendre ce signal le plus rectangulaire possible. 

c/ Temps d'acquisition : le problème, c'est de trouver un 

temps d'acquisition caractéristique pour avoir le moins de bruit 

possible. La réponse consiste à faire une apodisation en multipliant 

le signal FID par une exponentielle décroissante. Mais la décrois

sance dans 1 'espace temps se traduit par un élargissement dans 

l'espace fréquence d'où une perte dans la résolution. Donc, pour 

avoir une meilleure résolution, il faut travailler avec un temps 

d'acquisition plus long. 
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I.1. VEFINITION CHIMIQUE VES ECHANTILLONS 

I. 1 • 1 • S:tJtuc.tuJte c.hlrrU.que 

Les Nafions du Pont de Nemours sont des copolymères de 

tétrafluoroéthylène et d'un vinyl éther. Par copolymérisation du 

monomère -CF2-CF2- et du monomère CF2 =CFO CF2C(CF3)FO CF2 - CF2S02F) 

on obtient une membrane qui, transformée en forme sulfonique, 

donne des résines échangeuses d'ion de formule générale : 

[tcF2 - CF2-imCF2 CF-]n 
1 - + 
O-CF2-CF-O-CF2-CF2-S03, X 

!F3 

Si l x+ = H+ onala forme acide 

x+ = Na+ onala forme sodium 

les différentes valeurs de m, comprises entre 5 et 12, donnent 

des résines de poids équivalents différents. Le poids équivalent 

(EW) est la masse de résine en grammes qui contient un équivalent 

de sites échangeurs. Les membranes utilisées ont des poids équiva-

lents compris entre 1100 et 1500. 

Depuis 1950, des recherches ont été menées dans le domaine 

des composés fluorocarbonés pour aboutir à la résine constituant 

les membranes Nafions. La découverte du polytétrafluoroéthylène 

(PTFE) a été le point de départ et Du Pont de Nemours s'est effor-

cé de chercher des composés voisins du PTFE qui soient thermoplas

tiques comme le polyéthylène ou les polyamides. 

La mise au point de la synthèse de l'hexafluoropropylène poxide 

(HFPO) était une étape importante, qui conduit en présence de 

carbonate de sodium au perfluoropropylvinylether (PPVE). 
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Le PPVE et le PTFE donnent par copolymérisation un vrai 

thermoplastique proche du (PTFE) (1). Le problème concernait alors 

le choix des groupements chargés à introduire dans le polymère ; 

les chercheurs de Ou Pont de Nemours ont opté pour des groupements 

sulfoniques comme sites échangeurs de ces membranes. La synthèse 

de la résine Nafion comporte trois étapes principales, à savoir 

a/ L'obtention du perfluorosulfonevinyléther (PSEPVE) 

b/ Copolymérisation du PSEPVE et du TFE 

c/ Saponification 

Le schéma réactionnel suivant trace ces trois étapes 

- g~e~-~ 
CF2-CF2 

CF2 = CF2 + S03--;. b--s'o2- 0 = CFCF2S02F 

TFE Sultone cyclique sultone 

/\ 
CF 2~F + 0 = CFCF2S02F--;. 0 = CFCFOCF2CF2S02F--;. 

~F3 CF3 
HPFO sultane 

0 = CFCFOCF2CFOCF2CF 2S02F__,. 0 = 
1 1 

CF3 CF3 
CFC

1
F-OCF2CF-OCF2CF-OCF2CF2S02F 

1 1 
CF3 CF3 CF3 

6H 0 = CFCFfOCF2CF1 OCF2CF2S02F + Na2C03__,. 2Co2 + 2NaF + 
1 1 m 

CF 3 CF 3 

CF2 = CFfOCF 2 ~F1mOCF 2 CF 2 S0 2 F 
CF3 

PSEPVE 

- g~e~_e 

X CF2 = CF2 +y PSEPVE- [fCF2CF2)x(CF2cnJn 

[ CF31F-CF 2-0t: 

O-CF2CF2S02F 

résine perfluorosulfonée 



- g~e~-~ 

-(CF2 CF2tx(CF2-~F)y 
S0 2 F 

- ~ -

~ 
-(CF2CF2) (CF2CFt 

X 1 y 
S020Na 

~ Forme sodium 

- (CF 2 CF 2 ) (CF 2 CF)-
x 1 y 

S020H 
Forme H+ 

Cette synthèse conduit à l'obtention du matériau Nafion, résines 

échangeuses d'ion de caractère cationique. 

I.7.2. P~op!rÂ.été~ 

a/ ~~~Qre~iQ~_g:g~~ 

Les résultats expérimentaux montrent qu'une quantité d'eau 

bien définie, dépendant du cation utilisé, demeure après séchage 

(10-s torr) à l'ambiante et que cette quantité est trois fois plus 

importante pour le sel de fer que pour le sel de sodium (voir 

figure 1). Cette eau résiduelle est désorbée après chauffage au

dessus de la température de transition vitreuse (Tg) de la matrice 

Nafion. Pendant la réhydratation de l'échantillon déjà séché à haute 

température (220° C), la courbe de l'isotherme de sorption initiale 

est réobtenue seulement au-dessus d'une pression relative bien 

définie (figure 2). 

D'autre part, cette eau non désorbée à température ambiante, 

a la même énergie d'interaction que celle des premières molécules 

d'eau absorbées dans un échantillon déshydraté à température ambiante 

(figure 3). 

Deux régions d'hydratation seulement sont observés lors 

del 'isotherme de sorption à l'ambiante (figures 3 et 4). 

Le premier régime correspond au premier 8 % d'eau absorbée 

('\J 5/6 moles so;). L'énergie d'interaction molaire est constante et 

caractéristique du cation comme le montre le tableau 1. 
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( E en kcal .mole- 1 . Cations ) 
( . ) 
( . ) . 

Fe++ ( 13 ) 
( . ) 
( 13,5 H+ ) 
( . 

Na+ 
) 

( 9,5 . } 
( . ) . 
( 8,5 . eu++ ) 
( ) 

Tab 1 eau 

Pendant le second régime, 1 'énergie est décroissante et 

se trouve toujours plus faible que 1 'énergie de liquéfaction de 

l'eau. Ceci implique une contribution endothermique qui carres-

pond au gonflement de la phase organique. L'influence de la 

température sur les quantités d'eau absorbées à pression satu-

rante est montrée dans le tableau 2 suivant. 

( T0 c % H2 0 absorbée E. d'interaction ) 
( en kcal .mole- 1 ) 
( . ) . 
( . ) 
( 20° c 14,7 -12,5 ) 
( . ) 
( 0° c 12 . -12,7 ) 
( ) 
( -10° c 10 - 8 ) 
( . ) . 
( -13 ° c . 8,5 . ) . 
( . ) 

Tableau 2 

L'énergie d'interaction donnée par le tableau 2 a été 

comparée à 1 'énergie de liquéfaction de 1 'eau qui est de 

-12,5 kcal .mole- 1 à 0° C, et à 1 'énergie de sublimation : 

-12,5 kcal .mole- 1 à -10° C (17). 
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Une relation empirique a été proposée liant 1 'absorption 

de 1 'eau par le polymère à son poids équivalent EW : 
1 .'!' 

% HzO en poids= 1 ,2 AB e 3~~0 (1) 

où A et B sont des constantes qui dépendent respectivement du 

cation et de 1 'histoire antérieure de la membrane. On voit que 

1 'absorption de 1 'eau croît avec la concentration en groupes 

échangeurs (poids équivalent EW plus faible) comme le montre le 

ta b 1 ea u 3 ( 1 8 ) . 

( . HzO absorbée ) 
( EW à l 'ambiante ) 
( . ) . 
( ) 
( 1 100 15,5 ) 
( ) 
( 1 200 12,2 ) 
( ) 
( 1 300 10 ) 
( . ) . 
( 1 500 . 7 ) 
( ) 

Tableau 3 

L'expérience montre que 1 'absorption de 1 'eau par les 

membranes Nafions dans leurs formes acides croît quand on chauffe 

le polymère dans l'eau. Le tableau 4 donne le nombre de molécules 

de H2 0 par groupe S0 3H pour un échantillon de poids équivalent 

1 200 et pour différents degrés d'humidité. 
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. 
: Nombre de molécules ~ Humidité relative . % H20 . 

(HR) absorbée ; de H20/S03 ) 
. . 

Séchage à 1 'ambiante . 2,5 . 1 '7 . . 

50 % 7,8 . 5,2 . . . . 
90 % 13 . 8,7 . . . 

100 % . 14,75 10 . . . 
Chauffé dans H20 30 20 . . 

Tableau 4 

b/ Çri~!~lliQi~~ 

Les résultats des rayons X aux grands angles du polymère 

Nafion sulfoné montre que celui-ci est semi-cristallin (figure 5). 

Ce résultat est analogue au comportement observé dans les copoly

mères, avec 1 1 hexafluoropropylène ou le perfluoropropylvinyléther. 

La teneur cristalline mesurée à partir de 1 'intensité relative du 

pic cristallin et du pic amorphe est donnée par la relation : 

% cristall inité _ aire du pic cristallin 
- L (aire du pic cristallin+ aire du pic amorphe) 

Ce pourcentage varie entre 0 et 30 % suivant la valeur du poids 

équivalent et ne constitue qu'une valeur relative étant donné 

1 'imprécision à la définition des pics. 

On note que le polymère hydrolysé conserve toujours un 

certain degré de cristallinité, malgré la décroissance légère de 

celle-ci après hydrolyse. 

Des résultats semblables sont obtenus dans le cas de poly-

mère dans d'autres formes cationiques, ce qui, a priori, montre 

que le phénomène d'échange ne concerne qu'une partie de la 

) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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membrane. Le chauffage fait décroître graduellement 11 intensité 

de la réflexion cristalline jusqu'à sa disparition au-dessus de 

270° C (figure 6). Le point de fusion du polymère étant détermi

né par calorimétrie différentielle autour de 275° C. Ce compor

tement est dans un contraste évident avec celui observé en PTFE 

hautement cristallin où 11 intensité relative du pic est pratique

ment indépendante de la température, sauf dans une gamme de 

quelques degrés autour du point de fusion. Ce résultat implique 

la présence d1 une grande dispersion de taille des cristallites 

(4). 

I.1.3. Iri,té~~t e;t ~a,t;_on 

Les membranes Nafions disponibles à ce jour sont au 

nombre de quatre séries de types différents (voir tableau 5) (5) 

- La série 100 est composée de films non tramés dont 1 'épaisseur 

varie entre 127 et 254 µ. 

- La série 200 est traitée en surface par 1 'éthylènediamine pour 

améliorer sa performance en vue de l'utiliser dans le cadre 

de 1 1 électrolyse chlore-soude. Les membranes de cette série 

sont supportées par une trame Téflon, 11 épaisseur de ces 

films est de 30,4 µou de 177,8 µ. 

- La série 300 est faite de matériaux composites constitués de 

deux couches de résine pour concilier leur faible résistivité 

avec leur bonne sélectivité. Les membranes de cette série 

ont une épaisseur de 101 ,6 µ et sont renforcées par une trame 

Téflon. 

Enfin, la série 400 est constituée de films armés d1 une trame 

Téflon dont 11 épaisseur varie de 127 à 177,8 µ. 
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MEMBRANES NAFION 

~Q~rnçb~I~Bg DESCRIPTION -----------

épaisseur en poids équivalent type de la 
mils de la résine trame 

Série 100 

115 5 1 1 OO 
117 7 1 100 
125 5 1 200 
120 10 1 200 

Série 200 

* 1 '2 E.D.A. 
204 ( ( T 24 

7 1 500 

* 1 '5 E.D.A. 
214 ( ( T 24 

7 1 500 

* 1 '5 E.D.A. 
295 ( ( T 900 

7 1 500 

Série 300 

côté côté côté côté 
anodique cathodique anodique cathodique 

313 4 2 1 100 1 350 T 12 
315 4 2 1 1 OO 1 500 
316 4 1 '5 1 1 OO 1 500 T 12 
324 5 1 1 100 1 500 T 24 
336 4 1 '5 1 100 1 375 T 24 
337 4 2 1 1 OO 1 500 T 24 
376 4 1 ,5 1 100 1 500 T 24 
390 4 1 '5 1 100 1 500 T 900 

Série 400 -
415 5 1 1 OO T 12 
425 5 1 200 T 12 
427 7 1 200 T 12 

* E.D.A. : résine 1 150 traitée à l 'éthylènediamine. 

Tableau 5 
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Ces membranes sont des matériaux dont les propriétés 

essentielles sont : 

- une inertie chimique, 

de bonne conductivité ionique, 

- de bonne sélectivité anion-cation, 

- de bonne résistance mécanique. 

Ces différentes propriétés les faisant choisir pour des procédés 

où les membranes classiques ne conviennent plus, et ont permis 

leurs utilisations dans les applications suivantes : 

- électrolyse chlore-soude pour obtenir une solution de soude 

assez concentrée, exempte de chlorure de sodium (6-7) 

- déssalement de l'eau de mer par électrodialyse où l'élimina

tion du sel dissous se fait par migration des ions à travers 

des membranes ioniques de natures différentes (voir schéma 1) 

- procédé Memmer pour obtenir directement de la soude à 50 % 

(voir schéma 2) (7-10) ; 

- procédé SPE (Sol id Polymer Electrolyte) pour 1 'électrolyse 

de 1 'eau. Ce procédé utilise la membrane comme électrolyte 

solide (voir schéma 3) (9) ; 

- électrolyte de 1 'eau à haute température (8) ; 

- récupération d'ions métalliques dans 1 'industrie des traite-

ments de surface (1) ; 

- utilisation comme échangeuse d'ion (12-13) 

- utilisation comme catalyseur (14). 
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I.1.4. Micno~tJtuczwr.e 

La microstructure du matériau Nafion a été étudiée par , ; 

différentes techniques dont la diffusion aux petits angles de 

neutrons et des RX, ainsi que la spectroscopie Mëssbauer et 

d'autres. 

La diffusion aux petits angles de neutrons permet de 

mettre en évidence des inhomogénéités dont les dimensions sont 

de quelques dizaines à quelques centaines de fois la longueur 

d'onde utilisée. 

De la même manière, la diffusion aux petits angles des 

rayons X permet de mettre en évidence des ségrégations de mêmes 

dimensions si on a une différence de densité électronique. La 

spectroscopie Mëssbauer permet de caractériser l'environnement 

local des ions fer. 

Ces différentes techniques ont montré que les membranes 

Nafions peuvent se présenter sous la forme de trois phases 

distinctes (15-16). 

La première phase est composée de microstallite de 

quelques centaines d1augstrums correspondant à des structures, 

-CF2-CF2-. Cette phase est caractérisée en rayons X par le pic 

aux grands angles précéde1TJTient décrit et par un pic observé en 

diffusion aux petits angles des neutrons. En s'affranchissant 

de la phase cristalline par chauffage du polymère à haute tempé-

rature, puis trempe empêchant les cristallites de se former, on 

a pu montrer que le système dans lequel on avait supprimé cette 

cristallinité pouvait s'analyser par un système à deux phases. 
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La seconde phase est une phase ionique hydrophile 

constituée par des amas ioniques dans laquelle se trouve la 

plus grande partie d'eau absorbée. L'étude par la diffusion quasi 

élastique des neutrons de la mobilité des protons de 1 •eau montre 

que le mouvement de ces molécules est localisé dans des géomé-

tries dont les dimensions sont d'une dizaine d1 angstroems de 

diamètre contenant 15 % d'eau. 

La troisième phase est hydrophobe amorphe qui joue le 

rôle d'intermédiaire entre la phase cristalline et la phase 

ionique. 

En résumé, on peut décrire la microstructure des membra-

nes Nafions par un ensemble de petites sphères de S0 3H entourées 

de molécules d'eau. On aurait ensuite une ségrégation de ces 

petites sphères dans une phase avec une très forte concentration, 

qui expliquerait la remontée en petits angles des neutrons et 

des rayons X et qui expliquerait aussi la présence du pic observé 
0 

dans un domaine qu 1 en di stance de Bragg correspond à 30 à 50 A. 

I.2. INTERET VE LA RMN VANS L'ETUVE VES NAFIONS 

I.2.1. Ré~ulta..:t6 ob~e.nu.o aveQ Na+ 

La RMN du sodium 23 (23 Na) constitue une sonde sensible 

à 1 'environnement chimique immédiat et à la mobilité des ions 

sodium dans des solvants aqueux et non aqueux (19,20). Les dépla

cements chimiques (5) du noyau 23 Na sont sensibles aux changements 

électroniques à proximité du cation du fait que les métaux alcalins 

participent rarement à la liaison covalente (19). Tous les noyaux 
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des métaux alcalins ont des spins plus grands que 1/2, et ont 

par conséquent des moments quadrupolaires. L1 interaction de ces 

moments avec les gradients de champ électrique, produite par des 

asymétries dans 1 1 environnement électronique, est modulée par 

les mouvements de diffusion (de rotation et translation) dans 

le liquide. C'est grâce à ce mécanisme de relaxation que la 

largeur de raie est une sonde sensible à la mobilité ionique. 

Les premières publications sur 11 étude par RMN des 

membranes Nafions ont permis d'étudier la mobilité et les proprié

tés d'hydratation des contres ions sodium en utilisant la RMN 

du 23 Na (21 ,22). Une seule résonance fut observée pour le Nafion 

dans sa forme sodium en présence d'eau, mais sans excès d'élec

trolyte interne (Na+ : so; = 1: 1). Cette résonance se déplaçait 

vers le champ fort et s'élargissait notablement au fur et à 

mesure que la quantité d1 eau baissait. 

La figure 7 montre la variation du déplacement chimique 

en fonction du pourcentage de H2 0 absorbée. Cette variation 

se produit sur une gamme de 130 p.p.m. environ, ce qui est impor

tant pour 1 1 ion sodium. La variation de la largeur de raie est 

qualitativement semblable à la variation du déplacement observé 

sur la figure 7. Pour le Nafion saturé d'eau, la largeur de raie 

est environ de 220 Hz à 30° C, et atteint des milliers d'Hz pour 

de très faibles quantités d'eau (1-2 %) (figure 8). 

Les largeurs de raie et les déplacements chimiques obser-

vés dépendent également de la température. La variation du dépla

cement chimique et de la largeur de raie dans le Nafion sous sa forme 
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sodium sont semblables à celles observées avec le sel CF3SQ3Na 

lorsqu'on varie les concentrations de la solution aqueuse (21,22). 

Une telle comparaison ne peut se faire que dans les limites de 

la solubilité du sel de référence. Cependant, puisque les direc

tions et les importances des changements sont les mêmes, on peut 

conclure que les interactions électrostatiques responsables des 

changements sont les mêmes dans les deux cas. 

A saturation, le déplacement chimique du 23 Na est proche 

de celui du sel de référence à fraction molaire comparable, ce 

qui suggère que 1 'environnement électronique irnnédiat des ions 

Na+ est semblable. Cette similitude va dans le sens de 1 'existence 

d'une phase ionique car des paires d'ions, hydratés, isolés, 

pourraient avoir un déplacement chimique sensiblement différent 

de la solution électrolyte comparable du fait de la plus grande 

proximité du domaine de la phase fluorocarbonée environnante. 

Contrairement au déplacement chimique, la largeur de raie 

23 Na du Nafion saturé n'est pas proche du sel de référence. La 

largeur de raie du Nafion saturé (220 Hz) est d'environ dix fois 

plus grande que celle de CF 3S0 3Na. Ceci suggère que le mouvement 

d'une partie ou de la totalité des ions sodium du Nafion saturé 

est limitée relativement à la solution électrolyte, même si le 

déplacement chimique n'est pas considérablement affecté. Ce résul

tat peut influencer le calcul des fractions des cations liés dans 

le Nafion saturé (21,22). 

On peut interpréter quantitativement les résultats du 

sodium 23 Na en termes d'équilibre de deux états de dissociation 

entre les espèces libres et liées. 
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Le déplacement chimique observé (ôobs) et la largeur 

de raie (~vobs) sont donnés par les relations suivantes : 

0obs = xLôL + xa 0a 

~vobs = xL~vL + xa 6va 

avec xL + xa = 1 

où xL et xa représentent respectivement les fractions molaires 

des cations libres et des cations liés. 

Pour estimer le nombre relatif de cations libres pour 

une quantité d'eau donnée, il faut connaître les déplacements 

chimiques et les largeurs de raie des états libres et liés. Les 

valeurs pour l'état libre peuvent être estimées à partir des 

valeurs correspondant au sel de référence, bien que la largeur 

de raie d'environ 220 Hz expérimentalement obtenue pour le 

Nafion remette cette approximation en question (21 ,22). Il est 

difficile d'estimer les déplacements chimiques respectifs de 

1 'état lié et ceux de 1 'état libre puisqu'on ne peut pas faire 

de mesures sur les espèces entièrement liées. 

Dans le tableau 5, on a figuré le% d'ions sodium liés 

dans le Nafion, de poids équivalents EW = 1 100 à la température 

de 30° C, en fonction de la teneur en eau. Ce calcul a été fait 

en prenant le déplacement chimique donné dans la référence 

(21,22). 
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( 
% HzO % ions 1 iés ) 

( . ) . 
( ) 
( 30 . 0,4 ) 
( 20 . 0,5 ) 
( 10 1 ) 
( 5 . 7 ) . 
( 2 . 37 } . 
( 1 . 66 ) . 
( . ) . 
( . ) . 

Tableau 5 

Les paramètres de la RMN du 23 Na ne sont pas considéra

blement affectés par le poids équivalent EW dans la gamme de 

teneur en eau où une comparaison valable peut se fafre. 

La largeur de raie dans les représentations d'Arrhénius 

pour différent poids équivalent (EW) sont pour la plupart appro

ximativement des droites (21). L'énergie d'activation de 

3,2 kcal.mole- 1 est déduite d'une courbe pour un échantillon 

de EW = 1 100. Il est difficile d'affirmer 1 'importance relative 

des processus dynamiques spécifiques qui élèvent 1 'énergie 

d'activation. Certainement le mouvement des molécules à 1 'inté-

rieur et à 1 'extérieur de la sphère d'hydratation ionique et le 

lien du cation à un site anionique joueront un rôle. 

Le calcul des énergies impliquées dans l'équilibre de 

dissociation des cqtions liés et libres donnent des barrières 

d'activation qui s'accordent avec ce nombre (23). 

Les études de la RMN sur 1 'eau pure donnaient une énergie 

de 3,5 kcal.mole- 1 entre 40° Cet 100° C (24). 

L'étude par RMN du 23 NaCl en solution aqueuse a donné 

une valeur plus basse (2,5 kcal .mole-1 ) pour le processus de la 

réorientation des molécules d'eau dans la sphère d'hydratation 

de Na+ ( 24). 
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I.2.2. But de no-0 expé)t,(_enQ~ -OWt 1~ pnoton-0 de H20 

La résonance magnétique nucléaire (RMN) est une technique 

puissante pour donner des informations sur la structure et la 

morphologie des matériaux polymères. Les techniques standard de 

haute résolution ont fourni des renseignements sur la stéréochi

mie, les défauts de structures des homopolymères, 1a composition 

et la distribution séquentielle des copolymères (25,26). L'étude 

par RMN à haute résolution nécessite que le polymère soit soluble 

dans un solvant approprié, ou existe comme liquide à basse 

viscosité. C'est dans ces conditions qu'on peut faire une moyenne 

équitable des interactions fortement dipolaires et anisotropes 

qui sont caractéristiques du solide. 

Le Nafion, comme d'autres polymères fluorés, n'est solu

ble dans aucun solvant connu. Donc, il n'est pas soumis aux 

techniques de haute résolution standard qui utilisent des noyaux 

comme 19F ou 13 C. 

Nous avons précédemment montré les capacités importantes 

d'absorption d'eau des Nafions ainsi sous leur forme acide que 

sous leurs formes échangées. La matrice étant non protonée, nous 

nous trouvons dans un cas particulièrement favorable pour réaliser 

des expériences de RMN sur les protons de l'eau absorbée. 

Nous nous proposons donc, en utilisant cette sonde, d'étu

dier la présence éventuelle de différents sites d'absorption 

(ions dans différentes phases) pouvant donner lieu à des raies 

correspondant à un déplacement chimique différent ou à une seule 

raie si les échanges sont suffisamment rapides. L'étude de la 



mobilité des protons à la fois par rapport aux solutions de sel 

et à 11 eau à la même température peuvent également préciser la 

structure de ou des phases qui absorbent 11 eau. Enfin 1 1 influence 

de la température sur la mobilité des protons donnera des infor

mations complémentaires sur la composition de cette phase 

hydrophile. 

I.3. RESULTATS ET VISCUSSION 

I. 3. 1. In6luenc.e. de. la. .tene.Wt e.n e.a.u -6Wt la. la.Jtge.Wt e..t le. 

dépla.c.e.me.n.t c.h,LJn,i,que. 

Le nafion est un matériau perfluoré ; on peut donc obser

ver facilement le signal des protons de 11 eau. La formation d1 une 

liaison hydrogène pousse la résonance du proton lié à se déplacer 

vers le champ faible. Donc un déplacement vers le champ fort sera 

dû à la rupture des liaisons hydrogène. Ceci a conduit à caracté

riser les ions en fonction de leur effet sur la structure de 

11 eau ( 27). 

Une seule raie a été observée pour des quantités d1 eau 

comprises entre 2,7 et 20 %. Un tel comportement peut être expli

qué de deux manières : soit nous avons un seul type de molécules 

d1 eau avec un environnement bien défini, soit nous avons deux 

types différents de molécules d 1 eau avec une vitesse d1 échange 

supérieure à 10- 3-10- 4 sec. Sur la figure 9 on a présenté, à tempé

rature ambiante, la variation de la largeur de raie et la variation 

du déplacement chimique en fonction du% de H2 0. Nous avons utilisé 

un mélange de 95 % de 020 et 5 % HzO comme référence pour les 

déplacements chimiques. 
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Dans les échantillons à faible teneur en eau (de 2,7 à 

4,4 %) la largeur de raie décroît si on fait varier la température 

de 230 à 300 K (figure 10) et on note aussi une décroissance 

significative du déplacement chimique. Alors que pour des échan-

tillons à quantité d'eau plus élevée (4,4 à 20 %), la largeur de 

raie décroît jusqu'à 250° K, puis demeure constante (figure 10) 

jusqu'à température ambiante. 

I. 3. 2. In)fu.enc.e. de fa tempéJta.:tu/te e,t de fa teneLLlL en eau. 

Mt'l Ti 

Le temps de relaxation spin-réseau, ou temps de relaxation 

longitudinale T1 , est le temps nécessaire aux spins pour atteindre 

un état d'équilibre thermique avec le réseau. Ce T1 dépend de la 

valeur du champ, de la température, de la viscosité de l 'échantil-

lon et de diverses interactions avec le reste de l'échantillon, 

en particulier sa structure moléculaire et ses mouvements. 

On a représenté la variation de T1 en fonction de la tem

pérature pour différentes teneurs en eau (voir figure 11). Pour de 

faibles teneurs en eau (2,7 à 4,4 %), on a observé qu'un seul 

minimum tandis que dans les échantillons de teneurs en eau variant 

de 4,4 à 20 %, on a observé deux minimum. 

Discussion 

De ces résultats, nous pouvons faire les observations 

suivantes : on peut dire qu'on est en présence de deux régimes 

d'absorption différents. Le premier régime correspond aux faibles 

quantités d'eau jusqu'à 4,4 %, et est caractérisé par une décrois-

sance significative à la fois dans le déplacement chimique et 
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dans la largeur de raie. Seulement un type de mouvement est 

observé. Le ?econd régime d'absorption d'eau s'étend de 6 à 

20 %. Il n'y a pas de changement important soit dans le déplace-

ment chimique, soit dans la largeur de raie. Les courbes de î1 

en fonction de la température présentent des minimum. Un tel 

comportement suggère la présence de mouvements plus complexes 

que celui observé dans le premier régime. A des basses tempéra

tures, on a affaire probablement à un mouvement de diffusion 

local. Le temps caractéristique à la température correspondant 

au minimum de î1 à cette basse température est 1,6 10- 9 sec. 

L'énergie d'activation associée à ce minimum est de 3 à 

4 kcal .mole- 1
• Quand la quantité d'eau décroît le minimum à basse 

température se déplace vers les plus hautes températures. 

Le changement dans le comportement de la largeur de raie 

au-dessus de 250° K correspond probablement au début d'un autre 

type de mouvement, probablement une "self" diffusion à longue 

distance. Le temps caractéristique de ce second mouvement est 

toujours de 1 ,6 10- 9 sec à la température correspondant au mini-

mum de T1 du côté haute température. 

I.3.3. In6lue.nc.e. d'un c.yc.la.ge. .the.Jtm<.que. '->Wt l'.ùi:te.Jta.c.tion 

e.a.u- poltjmè.Jte. 

a/ ê~1-2~~-~~E~ri~~ç~~ 

La finalité des expériences que nous allons décrire ici 

résulte de résultats préliminaires obtenus en calorimétrie 

différentielle. Cette dernière expérience montre 1 'existence de 

pic exo et endothermique apparaissant au cours d'une descente 

et d'une montée en températures sur des échantillons contenant 

plus de 8 % d'eau. La question que nous nous sommes posés 
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concerne 1 'existence de phénomènes de sorption-désorption au 

cours d'un tel cyclage thermique. Un échantillon saturé en eau 

à température ambiante, refroidi brusquement, donne-t-il lieu à 

un phénomène de désorption dû au changement de pression d'eau 

résultant d'un tel traitement. C'est cette question que nous 

avons voulue résoudre en suivant par RMN 1 'évolution du nombre 

de protons de 1 'eau mobile au cours d'un cyclage thermique. 

b/ erQç~~~~~-~~Q~riœêQt~l 

Les échantillons sont équilibrés dans un excès d'eau 

dans un tube scellé, à température ambiante. Ils _sont alors 

trempés rapidement depuis l'ambiante jusqu'à la température 

de l'azote liquide. Après équilibre thermique, ils sont mis 

rapidement dans le spectromètre de RMN à une température bien 

déterminée. L'intensité des raies correspondant aux protons 

de l'eau est alors enregistrée en fonction du temps. 

c/ B~~~lt~t~_êt_9i~ç~~~iQQ~ 

La figure 12 représente la variation de l'amplitude 

des raies en fonction du temps d'un échantillon nafion conte

nant 15 % d'eau et trempé de l'ambiante jusqu'à la température 

de 1 'azote liquide, puis maintenu à différentes températures, 

entre -60° C et 0° C. On a observé une évolution décroissante 

des amplitudes des raies, ce qui implique un changement du 

nombre de protons mobiles car la largeur de raies demeure 

constante. Puisqu'à la température de 1 'azote liquide toute 

1 'eau absorbée à la température ambiante était gardée à 

11 intérieur de 1 'échantillon, alors après avoir chauffé 

jusqu'à -50° C, -~0° C, -30° C, -20° C ou -10° C, un passage 

d'eau d'un état mobile à un état immobile se manifeste, 
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impliquant un passage d'une certaine quantité d'eau d'une phase 

où elle a une certaine mobilité à une phase gelée. Nous caracté-

risons ce changement d'état par le mot désorption sans toute-

fois préciser à ce point de la discussion, ce qu'est et où se 

trouve cette phase désorbée. 

Le pourcentage d'eau désorbée correspondant à chaque 

température est donné par la relation suivante : 

It - It 
a OO 

% H2 0 désorbée = I 
ta 

où Ita représente 1 1 intensité de la raie au temps t = 0 et où 

It est 1 'intensité de la raie quand le temps devient infini. 
OO 

La difficulté réside dans la définition de It = O. 

Si on suppose que 1 'amplitude des raies en fonction du 

temps peut être décrite par une exponentielle de la forme : 

y = A e-t/td + B 

où td représente un temps caractéristique pour une température 

donnée. 

On remarque qu'au temps t = 0 cette relation tend vers 

la valeur Y =A+ B = I(t ) et au temps t ou à la valeur a OO 

Y -+ B = It 
OO 

A + B - B 
A + B 

- A 
- A + B 

I - It t Q OO 

= I 
ta 

= % H20 désorbée 
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La figure 13 est une représentation exponentielle de 

J 'qmplitude des raies en fonction du temps. Cette représentation 

est une droite ; la pente nous pennet d'accéder à un temps carac-

téristique td pour chaque température donnée. On observe une 

croissance de ce temps avec la décroissance de la température 

comme le montre le tableau suivant. 

( 
T0 c td (mn) 

) 
( . ) 
( . ) 
( -10 . 2,46 ) . 
( -20 . 4,86 ) 
( -30 7 ) 
( -40 13 ) 
( -50 . 20,6 ) 
( ) 
( . ) 

La figure 14 montre la variation de la quantité d'eau 

désorbée en fonction de la température pour l'échantillon de 

nafion acide renfennant 15 % d'eau. D'après cette figure on 

voit que 55 % environ de la quantité globale peut être désorbée. 

On a donc une désorption de 8 % d'eau, et environ 7 % d'eau non 

désorbée. Le tableau suivant montre les teneurs en eau désorbées 

et non désorbées en fonction de la température. 
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T0 c -10 -20 -30 -40 . . . . . 
% H2 0 désorbée . 

de la quantité globale : 17,5 . 31 41 ,6 47,6 . . . . . . . . 
% HzO désorbée . . . . 

absolue 2,6 4,7 6,2 7 '1 . . . 
. . 

% H2 0 non désorbée 12,4 10'3 8,8 7,9 
. . . 

La figure 15 est une représentation exponentielle du temps 

caractéristique en fonction de la température. Cette représentation 

est une droite et montre que le processus est activé thermiquement. 

La pente de cette droite nous permet de définir une énergie d'acti-

vation. En effet si : 

td = td e+E/RT 
OO 

td E 1 
ln-=R .. f td 

OO 

est une loi d'Arrhénius 

est une droite dont la pente est E/R 

Si R = 2 kcal .mole- 1 .K- 1 , on trouve une énergie d'activation de 

6 kcal .mole- 1 proche del 'énergie d'une liaison hydrogène. 

Ces résultats supposent l'existence d'un processus de 

désorption qui se produit à 1 'intérieur d'un échantillon eau-

nafion. 

A titre de comparaison, on a étudié l'alumine rempli 

d'eau par RMN en fonction de la température. 

-50 } 
) 
) 
) 

52,7 ) 
) 
) 
) 

7,9 ) 
) 
) 

7 '1 ) 
) 
) 
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T(°C) AIÜ -~LÜ -30 -40 -50 ~. 
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e.n 6onc.tion de. la. .te.mpé~a..tU!l.e. d'un éc.ha.n~on Na.6ion 
a.c.ide. ~e.n 6 Vtma.n.t 1 5 % H 2 0 e..t ~e.mpé da.n.6 l' a.z a.te. Uq uide., 
pui.6 ma.in.tenu à di6 M~en.tu .te.mpéM.tWl.e..6. 
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L'alumine est un matériau poreux avec des pores à 
0 

contenu d'eau sphérique de 40 A environ. L'étude thermoporo-

métrique sur ce matériau a montré qu'on pouvait définir une dis-

tribution en taille de pore de l'alumine rempli d'eau et que 

le point triple du diagramme de phase correspondant à 1 'eau dans 

ces volumes réduits était différent de celui du point triple du 

diagramme de phase habituelle pour 1 'eau (34). 

La figure 16 III r.iontre une manipulation de recuits à -10° C 

d'un échantillon d'alumine gorgé d'eau. On constate une décrois-

sante de 1 'intensité de la raie jusqu'à sa disparition complète, 

ce qui prouve une gélification complète de 1 'eau à 1 'intérieur 

du système eau-alumine. 

La figure 16 II montre la raie de la même expérience 

recuits, mais à -5° Cau lieu de -10° C. On observe qu'une raie 

fine subsiste, ce qui veut dire qu'une certaine quantité d'eau 

dans le système eau-alumine n'est pas congelable à cette 

température. 

La figure 17 montre 1 'évolution de 1 'intensité au cours 

du temps d'un échantillon d'alumine rempli d'eau, trempé à partir 

de 1 'ambiante jusqu'à la température de 1 'azote liquide, puis mis 

rapidement dans le spectromètre de RMN à la température de -5° C. 

On constate une croissance de 1 'amplitude de la raie en fonction 

du temps correspondant à la mise en température et devenir stable 

par la suite. Ceci peut s'interpréter par 1 'inexistence du phéno-

mène de désorption de 1 'eau à 1 'intérieur de 1 'alumine. 
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I.4. AUTRES RESULTATS OBTENUS AVEC VIFFERENTES TECHNIQUES 

I. 4. 1. Ré..oulta.:U ob:te.nuo a.ve.c. .fa :te.c.hni.que. de. la Jté.J.ion.a.nc.e. 

pair.a.ma.gné.uqu.e. é..le.c.:tJton,lqu.e. ( RPE J 

Le cuivre est 11 élément de transition le plus étudié 

en RPE, car en présence du champ cristallin créé par les atomes 

environnants, la dégénérescence des cinq niveaux (3d) est levée. 

Tout se passe comme si 1 1 on avait affaire à un spin fictif 

S = 1/2 peu couplé au réseau, présentant donc des temps de rela

xation suffisamment longs pour que le signal de résonance soit 

facilement détectable à 11 ambiante. Des références sont également 

abondantes sur les différents types de signaux attendus pour 

divers environnements ; ce qui donne le moyen de comparer les 

résultats avec ceux observés par ailleurs pour des environnements 

bien définis. 

Si les signaux observés sont bien résolus et sont exploi

tables, la RPE est alors une technique puissante pour étudier 

directement 1 1 environnement de 1 1 ion cuivre, à 1 1 échelle micros

copique dans les matériaux nafions. 

La connaissance de la concentration ionique locale et sa 

comparaison avec la concentration globale est un moyen efficace 

de définir l'existence de ségrégation ionique, et de donner des 

renseignements sur la composition de la phase ionique éventuelle. 

La RPE est utilisée dans le but de déterminer les concentrations 

locales de Cu 2 + de différentes membranes cationiques neutralisées. 

Un tel résultat sera significatif par rapport à la structure de la 

membrane car il a été montré par des expériences de diffusion aux 
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petits angles de neutrons que la neutralisation ne provoque pas 

de changement important dans la microstructure de ces membranes 

(28,29). 

Les concentrations locales de Cu 2 + dans ces membranes 

ont été obtenues en comparant les spectres obtenus avec différents 

spectres correspondant à des solutions de référence de sels de 

cuivre. Les solutions de référence sont des solutions aqueuses 

dans lesquelles il a été ajouté un cryoprotecteur pour empêcher 

la cristallisation de 1 'eau pendant la trempe (30,31), et par 

conséquent un changement possible dans les concentrations locales 

de Cu 2 +. L'éventail des concentrations de Cu 2 + des solutions de 

référence (0,02 à 0,2 g/cm 3
) a été choisi pour correspondre 

autant que possible aux concentrations trouvées dans les membranes. 

Il s'avère qu'au sein de cet éventail de concentrations, il y a 

des changements très importants dans la forme des spectres. Ces 

changements sont dus à des changements notables dans les interac

tions d'échanges entre les spins électroniques et à des changements 

relativement importants dans les interactions dipôle-dipôle. 

Différents degrés de neutralisation ont été réalisés par 

immersion des membranes nafions dans une solution d'eau de CuS04 

0,2 M pendant des temps différents. Après neutralisation, les 

échantillons nafions ont été lavés dans 1 'eau et séchés à 

l'ambiante. 

La figure 18 montre les spectres de trois échantillons 

nafions différents, obtenus à la température de 1 'azote liquide 

après trempe depuis la température ambiante. Ces spectres sont très 
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k 1000 GŒuss , 
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( c 1 
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FJ..gUJte 18 : Spe.c..:Otv.i RPE de. cü.6 M1te.n.:l6 éc..ha.nti-Uon..a Na Mort :Otempé.a à 17 ° K. 

Ec..h. Na6,{,on. 

a 
b 
c. 

Con.c..e.n..:tJr.a.;t,é_ori.a aloba.1,v.i en. Cu2+ 

en g Ïc..m 3 

1 v-1 ' 

0,039 
0,018 

Con.:te.riu d'eau e.ri g/g 
d'éc..han.ti-Uori .aéc..hé 

, 
0,15 
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semblables aux spectres obtenus à partir des solutions trempées 

sans distribution évidente dans les concentrations. La concen-

tration locale du cuivre dans ces trois échantillons peut donc 

être obtenue à partir de la figure 19 où sont représentées les 

variations des paramètres spectraux en fonction de la concentra

tion locale du Cu 2 + dans la solution gelée. Dans le tableau 

suivant on a rassemblé les résultats obtenus à partir de ces 

trois échantillons. 

: Quantité de H2 0 Concentration Concentration en g/g . Rapport de . l oca le de Cu z+ globale de Cu 2 + d'échantillons en g/cm 3 : concentration 
séchés 

0,047 0,045 0,21 . 4 ,46 
0,039 . 0' 15 0 '115 2,95 . 
0,018 0,03 0,082 4,55 

: . 
: 

On remarque qu'il y a un facteur 4 entre les concentrations 

locale et globale de Cu 2 + dans les échantillons contenant peu 

d'eau. Ce rapport est un résultat important, car il est la preuve 

directe que la distribution des ions dans les nafions n'est pas 

statistique. Pour ces échantillons à faible teneur en eau, cela 

signifierait que la phase ionique représente seulement environ 

22 % du polymère. Une concentration ionique si grande ne peut 

s'expliquer seulement par une ségrégation de phase du comonomère 

éther qui nous donnerait un facteur inférieur à 2. La phase ioni

que doit donc contenir des ions Cu 2 +, de l'eau et seulement une 

partie de la chaîne latérale. 

) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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EiqWLe 19 : Va!Ua,tionf.J de.,J., pMamètJte.,J., 1.,pec.:Uu:tux en fionc.tion de fa. c.onc.enVtation .foc.a.te du Cu
2 

+ d'un éc.hantillon 
Nafiion de c.onc.enVza.tion gioba.te en Cu 2 + de 0,039 g/c.m 3 e:t de c.ontenu d'eau de 0,15 g/g d'éc.hanWfon 
1.iéc.hé à 71° K aptièf.J tiéc.haufifiement ,é,J.,o:tfietime à di66étientu te.mpétultWtef.J. Le1.i c.onc.enVtatioM loc.afe.,J., 
ont été obtenue.,J.,. à pan.,t,Vc, de.,J., pa!tamè;tlte.,J., 1.,pec.tJtaux. 
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Un autre point intéressant réside dans la variation 

, de la concentration locale de Cu 2 + quand la teneur en eau change. 

Si la concentration locale du Cu 2 + est de 0,21 g/cm 3 pour un 

échantillon contenant 4,5 % d'eau, on peut calculer théorique

ment la concentration locale de Cu 2 + nouvelle correspondant à 

une teneur en eau de 15 %. Ceci est réalisable si on suppose 

en changeant le contenu d'eau de 4,5 à 15 % toutes les molécules 

d'eau nouvelles absorbées sont absorbées dans la phase contenant 

des ions Cu 2 +. 

Avec une telle hypothèse, on doit observer un changement 

dans la concentration locale qui passe de 0,21 g/cm 3 à 

0,107 g/cm 3
• Cette concentration locale éventuelle est assez 

proche de la valeur expérimentale 0,115 g/cm 3 et s'accorde avec 

1 'hypothèse que la plupart des molécules d'eau sont absorbées 

dans cette phase ionique. 

On doit comparer la concentration locale de Cu 2 + avec la 

concentration obtenue en supposant une phase ionique contenant 

seulement de 1 'eau et des ions Cu 2 +. L'échantillon de 15 % d'eau 

contient 20,5 molécules d'eau par ion Cu 2 +, et la solution corres-

pondante aurait une concentration de 63 = 0,145 gCu 2 +;g. 
63+20,5x18 

Cette concentration est plus grande que la concentration locale 

trouvée expérimentalement du fait que la densité est supérieure 

à 1 'uni té. 

On a donc une ségrégation de phase des ions Cu 2 + dans 

cette membrane. La concentration locale de Cu 2 + est trois fois 

plus grande que la concentration moyenne dans les échantillons 
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totalement hydratés, et ce facteur est encore plus grand 

(~ 4-5) pour les échantillons à faible teneur en eau. 

Les changements observés dans les concentrations locales 

quand on varie la teneur en eau s'accordent avec 1 'hypothèse 

que la plupart des molécules d'eau sont absorbées dans cette 

phase ionique. La concentration locale de Cu 2 + est plus petite 

que celle obtenue à partir d'une phase ionique renfermant seu

lement de 1 'eau et des ions Cu 2 +. Ceci laisse supposer que 

d'autres groupes organiques doivent être impliqués dans cette 

phase. 

La figure 20 met en évidence la cinétique de désorption 

d'eau d'un échantillon nafion au cours d'une trempe dans l'azo

te liquide. Les mesures de concentrations locales de Cu 2 + ont 

été effectuées après un transfert rapide soit de l'ambiante 

à la température de l'azote liquide (spectre d'en haut), soit 

après un recuit isotherme à -40° C pendant 24 heures suivi 

d'une trempe à la température de l'azote liquide (spectre d'en 

bas). Les changements, dans la concentration de Cu 2 +, observés 

sont en accord avec les résultats de nos expériences sur le même 

échantillon par RMN et implique une désorption d'eau en dehors 

de la phase ionique. 

Les plus grands changements dans la concentration locale 

de Cu 2 + ont été obtenus après la mise en équilibre thermodyna

mique entre -10 et -30° C pendant 24 heures environ. Deux fac

teurs différents doivent être impliqués dans ce processus de 

désorption : l'écart par rapport à la température ambiante définit 

la quantité totale d'eau désorbée. Les cinétiques de désorption 
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Nafion 

F,tauJte. 20 : Spe.c;tJz..e.J.i RPE d'un. éc.han.:t<.1..ton Na.6ion. de. 0,039 g/c.m 3 c.omme. 
c.on.c.e.~on. globa..te. e.n Cu 2 + et de. 0,15 g/g d'éc.ha.n.:tillon. 
J.iéc.hé de. c.on.te.n.u d'e.a.u à 77° K. 
- ha.~ : tlte.mpé à pcuc.:U.Jt de. l' a.mbia.nte. 
- ba.J.i : tltempé à pa.~t de. -40° C a.p~è.6 un. ~éc.ha.u66e.me.n.t 

i.6oth~e. de. 24 h a c.e.tte. te.mpéna.tuJte. 



dépendront seulement de cette température de la mise à l 1 équi

l ibre thermodynamique et seront donc très faibles aux basses 

températures. 

Une autre preuve del 1 importance del 1 influence de 

la température sur les mouvements locaux se voit à travers la 

figure 21 où on a représenté les variations de la largeur de 

raie en fonction de la température pour différentes quantités 

d1 eau. Les changements radicaux observés dans 6HPP entre 210° 

et 280° K pour les échantillons de fortes teneurs en eau peuvent 

être expliqués par une diminution des mouvements dus à une 

grande amplitude et un mouvement rapide des ligands de 1 •envi

ronnement des ions cu 2 +. 

I. 4. 2. Ré~ui;ta;t~ obte.nu.6 a.vec. .la. :te.c.hniqu.e. de la. c.a.f.o,umé

;tJU_e_ di66é~e.ntieLee. et .la. th~opo~omé:tJr)_e_ 

La calorimétrie est la méthode la plus simple pour défi

nir les quantités relatives d1 eau gelable et non gelable (32). 

La différence relative de puissance nécessaire pour réaliser 

l 1 équilibre thennique entre les deux cellules est représentée en 

fonction de la température au cours d1 une montée ou d1 une des

cente en température. Il est possible de définir les quantités 

relatives d1 eau qui gèlent et qui ne gèlent pas à partir de la 

surface du pic correspondant à la congélation ou à la fusion. 

Un calorimètre CPC 100 (33), de vitesses de réchauffement 

et de refroidissement comprises entre 0,5 et 4° C/mn., a été 

utilisé pour l 1 étude des nafions acides 120 contenant différentes 

teneurs en eau. 
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La figure 22 nous montre 11 effet de la vitesse de réchauf

fement pour un échantillon nafion renfermant 12 % d'eau en poids. 
' '~ 

Les échantillons ont été d'abord refroidis lentement à une 

vitesse de 1° C/mn. jusqu'à la température de 1 'azote liquide. 

Sur le tableau suivant sont données les valeurs intégrées des 

pics endothermiques. 

~ Vitesse de réchauffement : . 
Po si t ion du pic . H mcal . 

( °C/mn -~ 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 

. 
. . 

260° /270° K . 450 0,5 . . . 
416 363° K . 2 . . 

. . 4 ~.., ...,.;) 

430 l'~ . 268° K . 
. . 

Pour 1 'échantillon chauffé à 2° C/mn, deux montées diffé-

rentes ont été faites. La valeur moyenne de 1 'énergie correspondant 

à 1 'aire du pic est de 432 mcal. à 5 % près, la quantité d'eau 

correspondante, si on prend une chaleur de fusion de 80 cal ./g, 

est de 5,4 mg. Dans ce cas, avec une telle hypothèse, on aura 30 % 

d'eau environ qui gèle. 

La figure 23 montre 1 'effet de la vitesse de refroidisse-

ment sur le même échantillon passé à une vitesse de réchauffement 

de 2° C/mn. On observe aucun changement entre les échantillons 

trempés à 1 'azote liquide ou refroidis rapidement à 1 'hélium (He) 

gazeux. Dans ce cas, on observe une contribution exothermique. 

La figure 24 montre les courbes obtenues durant un proces

sus de refroidissement à 1° C/mn pour deux échantillons à teneur 

en eau différente (12 et 15 % en poids). Un pic exothermique est 

) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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apparu dans les deux échantillons ; la position et la forme de 

ce pic dépendent de l'échantillon. 

Les deux pics sont situés à des températures bien infé

rieures à celle correspondant à la gélification de 1 'eau. On ne 

voit aucun pic endothermique ou exothermique pour des échantillons 

contenant moins de 8 % d'eau. La transformation de phase solide-

1 iquide dans des petits pores a été étudiée et conduit à 

1 'existence de pics à des températures plus basses que 273° K 

(34). Pour un liquide enfermé dans un matériau poreux, la 

courbure de 1 'interface dépend de la forme et de la taille des 

pores, et par conséquent la température de solidification dépend 

de cette taille (34). A partir de la position de la température 

de solidification, il est possible d'atteindre la taille de ces 

pores (34). Il est possible également d'obtenir le volume total 

d'eau mis en jeu à partir de la mesure de 1 'énergie correspondant 

à cette transformation de phase. Une telle analyse nécessite 

1 'emploi d'un microcalorimètre avec des vitesses de refroidissement 
• 

et de réchauffement de 6 à 8° C/heure. 

Dans les figures 25 et 26 sont montrés les thermogrammes 

correspondant au refroidissement ou au réchauffement de deux 

systèmes eau-nafion différents. Dans les deux échantillons un pic 

endothermique se manifeste au cours du réchauffement. Ce pic 

s'étend sur une gamme de températures plus étendue que dans 1 'ex-

périence précédente. Un tel comportement est semblable à celui 

qu'on observe pour les matériaux poreux comme 1 'alumine-y avec des 

pores à contenu d'eau sphérique (34). 
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Une relation numérique a été obtenue entre 1 'abaissement 

du point triple et la dimension des pores qui changent l'énergie 

de surface : 

R ( - -64 ,67 
P nm) - tiT + 0,57 

avec -40° C < tiî < 0 pour l'eau. 

tiî représente l'écart entre le 0° C et la température 

de congélation del 'eau dans un capillaire de rayon RP. 

0 

Rp = 21,8 A pour tiî = -40° C 

0 

R = 38 p A pour tiî = -20° C 

0 0 

Si une telle interprétation est crédible, ces 20 A et 40 A 

correspondraient à l'ordre de grandeur du rayon des agglomérats 

d'eau à 1 'intérieur des systèmes eau-nafion de 9 et 14 % d'eau. 

Une autre possibilité, qui expliquerait un tel écart 

dans la température de congélation et de fusion, serait la pré

sence d'ions dans 1 'eau. Il est possible de calculer cet écart 

par la loi de Raoult : 

Rn e = tiH 
L 

. c 

où c est la concentration ionique et tiHL est 1 'énergie de liqué

faction de 1 'eau qui est de 80 cal/g. Les résultats ne concordent 

pas avec de telles hypothèses, parce que la variation de e en 
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fonction de la concentration d1 eau serait beaucoup plus faible 

que les variations observées. 

Ces résultats ont mis en évidence 1 •existence de deux 

régimes d1 absorption d1 eau très bien définis. Le premier régime 

correspond aux premières molécules d1 eau qui occupent l·a sphère 

d'hydratation. Ce comportement est semblable à ce qu 1 on a observé 

en RMN et correspond aussi aux observations de la spectroscopie 

Mossbauer (35). Ces premières molécules d'eau qui sont absorbées 

par ces sites ioniques ont une énergie d1 hydratation qui corres

pond à la valeur obtenue par les cations correspondants en 

solution. La décroissance de la valeur absolue observée de l'éner

gie molaire d1 interaction pour une sorption d'eau ultérieure peut 

impliquer une déformation de la matrice hydrophobique. On doit 

aussi faire remarquer qu 1 un échange rapide se produit entre 

toutes les molécules d'eau confirmant ainsi 1 1 observation d1 une 

raie unique en résonance magnétique nucléaire. 

Les résultats de la RMN et de la ose sont en accord 

pour conclure que la quantité d1 eau contenue dans les membranes 

nafions dépend fortement de la température. Donc 1 •analyse d'une 

possible séparation de phase d1 eau ne peut se faire avec des 

expériences impliquant des changements de température comme c 1 est 

le cas dans les manipulations ose. Ceci est nettement différent 

de ce qui est obtenu avec 11 alumine-y qui représente une matrice 

hydrophobique relativement fixe et indépendante de la température. 

Les pics endothermiques et exothermiques observés durant le ré

chauffement et le refroidissement des systèmes eau-nafion peuvent 

s'interpréter de deux façons : 
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La première interprétation est que le pic lui-même 

correspond à une manifestation thermique de sorption-désorption. 

La deuxième explication est que le pic correspond à la 

fusion ou à la solidification de l'eau dans des petits pores qui 

se forment pendant le cycle thermique. Un tel comportement a 

déjà été observé dans le polyéthylène (36). 

I.4.3. ~e. e.n é.v..i..de.nc.e. de. fu dé.-6oJtplion. à ba,Me..-6 

tempé.Jta.:tUJte.,~ pa!t me..-6Ulte..-6 mé.c.a.n..i..que..-6 

Dans cette expérience nous avons utilisé une pendule de 

torsion qui nous permet d'accéder aux variations de module dyna

mique et l'amortissement en fonction de la température. La 

pendule est représenté dans la figure 27. L'échantillon est sous 

la forme d'une éprouvette parallélipipédique dont les dimensions 

sont : 

longueur 

épaisseur 

1 a rgeur 

22 mm 

0,3 mm 

3 mm 

La teneur en eau est fixée par trempe de la membrane dans 

1 'eau à la température ambiante. Une teneur en eau de 15 % est 

ainsi obtenue. Le montage de 1 'échantillon dans la pendule est 

réalisé à basses températures après trempe initiale dans un bain 

d'azote liquide. Ce traitement a pour but d'éviter tout changement 

de teneur en eau durant le processus de refroidissement. 

Après pompage à la température de 1 'azote liquide, nous 

réalisons une montée en température à 60°/heure. Au cours de cette 

montée, nous réalisons les mesures d'amortissement et de période 

à partir desquelles sont obtenues les courbes représentées dans 

la figure 28. 
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L'évolution du module relatif~· obtenu en prenant 

comme référence la valeur du module à la température de 1 'azote 

liquide, est intéressante. On observe en effet une chute de mo

dule jusqu'à 220° K. Cette chute de module est associée au pic 

de frottement observé vers 160° K et correspond à un mécanisme 

de relaxation analogue à celui observé dans le polytétrafluoro

éthyl ène. 

On observe une augmentation de module entre 220 et 260° K 

suivie d'une nouvelle décroissance. 

Nous interprétons c~ comportement par 1 'existence d'une 

désorption d'eau à partir de 220° K. Dans cet échantillon contenant 

15 % d'eau et trempé dans 1 'azote liquide, nous nous trouvons 

hors d'équilibre thermodynamique. La mobilité de 1 'eau en-dessous 

de 220° K étant très faible, les réarrangements n'ont pas le temps 

de se produire. A partir de 220° K, on observe une désorption de 

1 'eau qui passe d'un état mobile à un état iITT11obile ou gelé. L'eau 

sort de la phase ionique et forme soit un film à la surface de 

l'échantillon, soit des microagglomérats dans 1 'échantillon ou 

vraisemblablement les deux. A ces températures ce film ou ces 

agglomérats sont sous forme de glace et conduisent à une augmenta

tion du module de rigidité du matériau. 

Ces structures gelées sont ensuite détruites par augmenta

tion de température et on va retrouver à partir de 280° K 1 'évolution 

normale du module. La chute du module est observée à partir de 

250° K et un tel comportement va dans le sens de 1 'hypothèse d'une 

formation de petits amas d'eau gelée ayant une température de 

fusion bien inférieure à 273° K du fait de leurs dimensions. 
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Un tel pic de module n'est pas observé à partir d'un 

échantillon refroidi lentement. Dans ce cas, il est vraisemblable 

que la désorption a le temps de se produire au cours du refroi

dissement et que 1 'on observe donc une évolution continue de 

module de cisaillement au cours de la montée en tempéra.ture 

ultérieure. 

I.5. CONCLUSIONS GENERALES SUR LES INTERACTIONS EAU-NAFIONS 

Le but de ce travail concernait donc 1 'étude des interac

tions de 1 'eau avec ces membranes perfluorées en utilisant la 

résonance magnétique nucléaire. Nous avons donc pu montrer la 

situation privilégiée des premières molécules d'eau au cours de 

1 'absorption. Ces molécules viennent se ·fixer autour des cations 

et remplissent la première sphère d'hydratation. Une fois cette 

couche remplie, on n'observe plus de variation de la largeur 

et du déplacement chimique lors d'une absorption ultérieure 

d'eau. L'existence d'une seule raie peut s'interpréter par un 

mélange rapide des protons entre les différents sites. Les temps 

de corrélation obtenus à partir des mesures de T1 et à partir des 

résultats de diffusion quasi élastique des neutrons montrent que 

le mouvement de diffusion locale des molécules d'eau à tempéra

ture ambiante est proche de celui obtenu dans 1 'eau pure. 

Nous avons pu également comprendre 1 'ensemble des 

résultats obtenus par RMN, RPE et calorimétrie différentielle 

lors d'expériences réalisées en dynamique. En utilisant un program

me spécifique de trempe suivi de recuits isothermes, nous avons 

pu montrer par RMN l'existence d'une désorption d'eau obtenue 
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en cours de refroidissement. Ce comportement s 1 explique par une 

diminution importante de la pression critique avec la température 

qui n1 est pas compensée par 1 'augmentation de solubilité. Après 

saturation à température ambiante, la quantité d'eau désorbée 

sera d'autant plus importante que l'écart de température sera 

élevé. La cinétique de désorption va par contre diminuer avec la 

température suivant une loi thermique analogue à celle obtenue 

pour le coefficient de diffusion macroscopique de 1 'eau. 

Cette désorption d'eau a été également mis en évidence 

par résonance électronique de spin sur les échantillons-echangés 

avec les ions eu++ et aussi par les mesures mécaniques dynamiques. 

Ce résultat peut s'expliquer à partir de considérations simples 

concernant 1 'absorption de 1 'eau dans une matrice hydrophobe 

contenant des sites hydrophiles. B. Dreyfus, dans un article ré

cent (:7), a pu quantifier ces phénomènes à partir de considéra

tions thermodynamiques et mécaniques et a montré l'existence 

d'une désorption au refroidissement, due à la variation des 

constantes mécaniques. 

Le problème qui reste posé concerne la localisation 

de 1 'eau après désorption à basses températures. Les expériences 

de calorimétrie différentielle réalisées à faible vitesse mon

trent l'existence de pics exo et endothermiques situés à des 

températures correspondant à la présence d'eau dans de très 

petits pores. Il est vraisemblable que cette désorption d'eau 

est suivie d'une congélation de 1 'eau à la fois dans de petits 

pores, mais aussi à la surface del 'échantillon. Une analyse 
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quantitative de cette répartition reste à réaliser mais est 

délicate. 

Nous pensons donc dans ce travail avoir apporté tout 

un ensemble de résultats permettant une meilleure compréhension 

de 1 'interaction de 1 'eau avec ces membranes perfluorées échan

geuses d'ions. 
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RESUME 

Dans cette étude, nous avons pu montrer par RMN la situation privi
légiée des 1ères molécules d'eau absorbées , qui viennent se fixer autour des 
cations et remplissent la 1è sphère d'hydratation. Une fois cette couche 
remplie, on n'observe plus de variation dans t,. \)et o, lors d'une absorption 
ultérieure d'eau. L'existence d'une seule raie peut s'interpr~ter par un mélange 
rapide de protons entre les différents sites. Le temps caractéristique obtenu 
à partir des mesures de Ti et à partir des résultats quasi élastiques des 
neutrons montre que le mouvement de diffusion locale des molécules d'eau à 
l'ambiante est proche· de celui-obtenu dans l'eau plire. Nous avons également pu 
comprendre 1 'ensemble des résultats obtenus par RMN~ RPE et psc lors des expé
riences. réalisées en dynamique. En utilisant un programme spécifique de t~êmpe 
suivi de recuits iso'thermes1. nous avons pu .montrer l'existence du phénomène de 
désorption d'eau, obtenu· au. cours de ce refroidissement. Cette désorption d'eau 
a été également mise en évidence par RPE sur les échantillons échangés avec les 
ions eu2+ et aussi par les mesures mécaniques dynamiques. Ce résultat peut 
s'expliquer à partir· des ponsidérarions simple$ concernant l'absorption de 1 'eau 
par des sites hydrophiles dans une matière hyd;rophobe. B. DREYFUS, dans un 
article récent, a pu quantifier ces phénomènes à partir des considérations 
thermody_namiques et mécaniques et a montré l'existence d'une désorption au 
refroidissement, due à la variation de constÇlntes mécaniques. 

Le problème qui reste posé concerne la localisation de l'eau après 
désorption à basses températures. Les expériences du DSC réalisées à faible 
vitesse, montrent l'existence de pics exo et endothermiques situés à des tem
pératures correspondant à la présence d'eau dans de très petits pores. Il-est 
vraisemblable que cette désorption d'eau est suivie d'une congélation de l'eau 

·à la fois dans de petits pores, mais aussi. à la surface de ·l'échantillon ; une 
analyse quantitative de· cette répartition r.esteà réaliser mais est délicate. 

Nous pensons donc dans ce travail, avoir apporté tout un ensemble de 
•;résultats permettant une meilleure compréhension de l'interaction .de l'eau 
avec les membranes perfluorée~ échangeuses d'ions. 
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