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Introduction générale

Le sujet de cette thèse repose sur un projet initialement conçu par Monsieur Ger
main du CEA (Commissariat à l'Energie Atomique) de Fontenay-aux-Roses. Il s'agissait
d'optimiser le fonctionnement des réacteursélectrochimiques utilisés par le CEA pour le
traitement de matériaux nucléaires et de déchets radioactifs. La conception des réac

teurs pour l'industrie chimique et nucléaire met en jeu des connaissances en physico
chimie très élaborées. En effet, la modélisation de leur fonctionnement fait non seule
ment appel à une description détaillée des mécanismes chimiques des réactions qui s'y
produisent, mais aussi à une prise en considération des facteurs cinétiques, énergéti
ques et hydrodynamiques du fonctionnement de ces systèmes. Les problèmes de décon
tamination des déchets radioactifs provenant des diverses étapes du cycle du combusti
ble, montrent qu'il est crucial de ne pas incorporer aux déchets à traiter des substances
supplémentaires dont le stockage s'ajouterait aux matières radioactives. Dans ces con
ditions, l'utilisation de procédés oxydants ou réducteurs par enlèvement ou apport
d'électrons, donne une place prépondérante aux méthodes électrochimiques, éventuel
lement couplées à des méthodes photochimiques.

En effet, si l'électron est avec le photon, le réactif le plus "propre", c'est-à-dire ne
générant ni déchets, ni effluents, l'oxydation électrochimique des combustibles et des
déchets nucléaires ou organiques, se heurte dans la pratique à diverses difficultés liées
à la "fenêtre" étroite de potentiel accessible en solution aqueuse. Ne sont en effet possi
bles que les réactions redox accessibles dans cette fenêtre, qu'il n'est pas question
d'élargir par l'utilisation d'un solvant non aqueux, pour les raisons de stockage de dé
chets ou d'effluents déjà mentionnés. Les seules voies accessibles en dehors des solu
tions aqueuses restent celles des sels fondus à haute température. Cependant, cette
technique pose des problèmes technologiques extrêmement complexes et n'est employée
jusqu'à présent que pour des usages militaires.

Un moyen pratique de surmonter l'étroitesse de bande de potentiel rencontrée en
solution aqueuse, consiste à utiliser un oxydant puissant comme adjuvant : l'argent (II).
Ce dernier qui se recycle très bien, est facilement généré par électrolyse. Il permet
d'envisager des réactions chimiques nouvelles, telles que la dissolution oxydante de
l'oxyde du plutonium ou la destruction de déchets organiques. Dans ces conditions, le
CEA avait besoin de données physicochimiques sur l'action de l'argent (II) sur les dé-



chets solides, et enparticulier surdivers composés organiques ensolution aqueuse.

Dans le premier volet de cette thèse, nous avons donc mis au point une technique
électrochimique, appelée potentiométrie, qui nous a permis d'étudier la stabilité de
l'argent (II) ensolution aqueuse, ainsi que sa réactivité sur des produits organiques tels
que l'acide formique, l'acide acétique ou l'urée. Cette méthode de mesure, qui repose sur
la réversibilité du système Ag(II)/Ag(I), permet d'étudier les cinétiques d'oxydation de
ces composés organiques et du solvant par l'ion Ag'I+ en solution aqueuse. En validant
au préalable cette technique sur des produits organiques, dont les fonctions chimiques
sont relativement simples, cette méthode électrochimique peut être ainsi extrapolée à
l'étude de la réactivité de l'argent ai) sur des effluents organiques plus complexes.

Le traitement des déchets nucléaires ou organiques, estbasé sur une électrolyse in
situ de la matière à traiter en utilisant un médiateur électrochimique comme l'argent
(II). Al'échelle industrielle, ce procédé nécessite l'emploi de réacteurs électrochimiques
de grande dimension et fonctionnant avec de fortes densités de courant. Ces électroly-
seurs comportent des séparateurs, de type diaphragmes minéraux, entre les comparti
ments cathodiques et anodiques, permettant d'éviter le mélange des fluides catholytes
et anolytes. Cependant, ce type de séparateur possède une résistance électrique impor
tante, ce qui entraîne despertes par effet Joule considérables. Si les diaphragmes miné
raux présentent une résistance chimique et mécanique très satisfaisante, les membra
nes échangeuses d'ions (acides perfluorosulfoniques de type Nafion), doivent être sus
ceptibles de permettre un transport électrique facilité, tout en maintenant la résistance
chimique et mécanique de la membrane dans des limites acceptables.

Le second volet de cette thèse consiste donc à donner les caractéristiques physico
chimiques d'une membrane echangeuse d'ions de type Nafion. En premier lieu, il est
nécessaire d'étudier les propriétés de gonflement de la membrane en équilibre avec une
solution électrolytique. Par ailleurs, il est intéressant de pouvoir déterminer la capacité
d'absorption des ions et du solvant dans la membrane en fonction de la force ionique du
milieu considéré. Ces mesures préliminaires constituent en effet un préalable indispen
sable à l'étude des propriétés de transport des ions dans la membrane. Celles-ci peuvent
être caractérisées à la fois par des mesures de conductivité de la membrane, et par une
mesure directe des mobilités électriques des ions. La spectroscopie d'impédance est une
technique de plusen plus utilisée pourl'étude desconductivités de systèmes échangeurs
d'ions. Elle permet de donner des résultats précis et reproductibles sur la mesure des
résistances membranaires. Depuis l'acquisition automatique des spectres d'impédance,
l'exploitation est rendue plus rapide, et permet de donner une idée des mécanismes du
transport ionique dans la membrane. En corrélation avec les mesures de conductivité,
les mobilités électrophorétiques des ions peuvent être déterminées dans la membrane
par une technique originale : l'électrophorèse. Cette technique permet d'obtenir une me
sure directe des mobilités électriques, contrairement aux techniques classiques de me-



sures de coefficients de diffusion ou de nombres de transport à travers des systèmes

échangeurs d'ions.

Afin de mieux comprendre les mécanismes de transport dans une membrane
echangeuse d'ions, il convient d'établir des modèles théoriques relativement simples. Un
des aspects fondamentaux du transport dans les milieux confinés est lié aux phénomè
nes électrocinétiques, représentés par lelectroosmose. Le transport du solvant joue un
rôle considérable dans les conditions normales de fonctionnement des membranes ioni
ques dans les réacteurs électrochimiques. A cause de fortes densités de courant, le
transport de l'eau ne devient pas négligeable dans ce type de membrane. Il est par
ailleurs indispensable de minimiser lelectroosmose dans ce type de séparateur, afin
d'éviter la dilution d'un des compartiments qui constituent les réacteurs électrochimi
ques. Un autre aspect de la modélisation théorique des phénomènes de transport dans
les milieux confinés, consiste à prendre en compte les écarts à l'idéalité des variations
des mobilités individuelles des ions dans la membrane. Au moyen d'une théorie mo

derne de type MSA, il est doncpossible de prédire l'évolution de la conductivité ou de la
variation de la mobilité électrophorétique d'un cation dans la membrane. La seconde
partie de cette thèse est doncfortement liée à la modélisation des processus de transport
des ions dans des milieux confinés.

Une partie annexe de la thèse est consacrée à l'étude électrochimique des proprié
tés de transport et de complexation d'une molécule cage comme le cryptand. Si ce sujet
reste très éloigné des études précédentes, il met cependant en commun deux aspects
fondamentaux :

• La modélisation des processus de transport d'espèces électroactives, comme le
cryptate de plomb, par la théorie d'équilibre MSA.

• L'application des méthodes électrochimiques à l'étude de macromolécules com-
plexantes qui trouvent une application dans le traitement des déchets radioac
tifs.

Par ailleurs, de nombreuses recherches, actuellement en plein essor, sont consa

crées à l'étude des électrodes modifiées, constituées de films de polymère de type Nafion
où sont greffées des molécules cages telles que le cryptand. Ainsi, la combinaison des
propriétés sélectives des cryptands et des propriétés de transport des membranes, peut
être réalisée. De telles électrodes permettent de doser et de complexer des traces
d'espèces cationiques de très faible concentration. Ces nouvelles perspectives sont évi
demment intéressantes dans le cadre du traitement des déchets contenus dans les ef

fluents industriels. '



- Chapitre I -

Mécanisme et cinétique de l'oxydation
de produits organiques par l'argent (II)



1.1 - Introduction

L'intérêt d'une étude sur l'oxydation de produits organiques par l'argent (II) est lié
à la nature très oxydante de l'ion Ag^ en milieu acide concentré. Cet ion est en effet
connu pour être un des oxydants les plus puissants comparé à la plupart des espèces
électroactives comme par exemple les ions cobalt (III), manganèse (VII) ou cérium (IV).
Les premiers travaux relatifs à l'étude physicochimique de l'argent (II) ont été effectués
par Noyés et al. [1-5] dans les années 30 et sont consacrés principalement aux propriétés
de cet oxydant en solution, et en particulier à l'étude des sels "argentiques" en milieu
acide; le terme "argentique" décrivant, en fait, à la fois les espèces Ag2+ et Ag3+. En effet,
dans leurs publications, Noyés et al. émettent souvent l'hypothèse de la dismutation de
l'argent (II) en argent (I) et en argent (III). Cette question et celles concernant la nature
de l'argent (II) en solution relèvent de travaux sur les mécanismes de l'oxydation de
composés organiques par l'argent (II) [6]. La dismutation de l'argent (II) fait également
partie d'études sur la fonction de l'argent (I) comme catalyseur pour une variété de
réactions d'oxydo-réductions [7,8].

On ne pourrait s'intéresser à la nature de l'argent (II) sans aborder les différents
modes de préparation de cette espèce en solution aqueuse. Noyés et al. [1] ont élaboré
une série de méthodes pour préparer des solutions "argentiques". On peut citer par
exemple la dissolution dans l'acide nitrique de dépôts noirs obtenus lors de l'électrolyse
d'une solution de nitrate d'argent, ou l'oxydation de l'argent (I) par des espèces comme

S2Ol~, Oit PbO-2, Bi02 ou F2. Les méthodes les plus répandues actuellement consistent à
dissoudre de l'oxyde d'argent AgO dans un milieu acide approprié (nitrique, perchlori-
que ou sulfurique) ou à oxyder directement une solution d'argent (I) dans de l'acide con
centré [9-11]. Enfin, l'argent (II) peut être aussi obtenu par radiolyse puisée (irradiation
gamma de ^CIO-i en milieu perchlorique) [12].

L'argent (II) présente un comportement instable en solution aqueuse. En effet, le
potentiel normal du couple Ag(II)/Ag(I) mesuré par divers auteurs varie de 1.91 à 1.95
V/ENH en milieu nitrique 1 à 6 N [4,11,13], ce qui est par ailleurs supérieur au poten
tiel thermodynamique de l'eau (1.23 V/ENH). Le mécanisme et la cinétique de
l'oxydation de l'eau par l'argent (II) ont été étudiés par divers auteurs dans différents
milieux acides [1,2,14,15] selon une méthode spectroscopique UV/visible. Cette techni
que a été largement utilisée pour doser l'argent (II) en solution mais aussi pour étudier
la complexation par les anions du solvant.

En effet, les solutions d'argent (II) sont paramagnétiques (systèmes d9). Le spectre
de ces solutions contient non seulement des bandes de transfert de charge, mais aussi
une transition d<-d dont la force dépend de la configuration des ligands autour de l'ion



métallique, ce qui peut suggérer un effet Jahn-Teller. En milieu perchlorique, l'allure
des spectres d'absorption ne change pas avec la concentration en CIO;, ce qui montre
que les complexes entre l'argent aï) et les perchlorates sont peu nombreux [16]. Parcon
tre, en milieu nitrique, le spectre dépend fortement de la concentration en acide, ce qui
révèle la formation de complexes entre Ag2+ et les nitrates comme AgNO*, voire
Ag(N03)2, comme l'indiquent certains auteurs [14,17].

La nature très oxydante des ions Ag2+ a d'abord été utilisée principalement dans
les titrages coulométriques, à condition toutefois que l'argent (II) réagisse plus vite avec
l'espèce réductrice à doser qu'avec le solvant. Lingane et Davies [9] ont par exemple ti
tré par coulométrie des cations tels que As (III) ou Ce (III). De même, Patriarche [18] a
utilisé Ag (II), créé par électrolyse à basse température, pour doser des composés orga
niques d'intérêt pharmaceutique, tels que l'isomiazide, médicament utilisé dans le trai
tement de la tuberculose, l'oxalyldihydrazide, la résorcine et les ions nitrites dans les
eaux.

Plus récemment, de nombreux travaux ont été entrepris sur la dissolution oxy
dante de l'oxyde de plutonium par l'argent ai), dans le cadre du retraitement des dé
chets radioactifs [19-23]. Le procédé de dissolution consiste à regénérer par électrolyse
l'argent (II) sur anode de platine, l'argent (II) agissant sur l'oxyde de plutonium, qui
peut être contenu dans les cendres d'incinération générées par l'industrie nucléaire.
L'argent ai) joue donc un rôle de médiateur électrochimique. Ce procédé a prouvé son
efficacité en laboratoire et à l'échelle pilote, mais il subsiste néanmoins des problèmes
d'optimisation de rendement énergétique à l'échelle industrielle. Il existe en effet des
problèmes de chute ohmique dans les électrolyseurs à argent ai), provoqués par des
fortes densités de courant induites entre les compartiments cathodiques et anodiques.
La nature des séparateurs utilisés peut donc jouer un rôle important et on envisage ac
tuellement d'utiliser des membranes échangeuses d'ions de type Nafion, qui présentent
l'avantage d'être très conductrices. Sur le même principe de minéralisation, la destruc
tion de déchets organiques est aussi possible en utilisant un médiateur électrochimique
comme l'argent ai)- Des études ont été menées récemment sur l'oxydation complète de
composés organiques comme Téthylène glycol [24,25], des substances "superchlorées"
comme le pentachlorophénol [26], ou bien même du TBP et des composés aromatiques,
pourtant difficilement oxydables [27-32]. Des essais ont aussi été tentés sur l'oxydation
des alcanes, mais sans toutefois obtenir la combustion complète de ces composés [25].

L'étude des mécanismes et des cinétiques des réactions d'oxydation de produits
organiques par l'argent ai), a été entreprise dès les années 60. Ces études ont concerné
essentiellement des composés organiques de la série des acides [33-40] ou des alcools
[41-44] en milieu acide perchlorique en général. D'autres travaux ont aussi été effectués
sur les réactions de produits organiques avec l'argent (II) en milieu faiblement acide

(pH>4) [12,45-47]. L'ion Ag2+ est alors formé à partir de radicaux OH' générés par ra-



diolyse puisée. Dans la plupart des cas, il est admis que la formation du complexe Ag
(J/)/substrat précède le transfert électronique, et les constantes cinétiques de complexa-
tion et d'oxydation ont été ainsi calculées. Enfin, on ne saurait oublier l'article de réfé
rence écrit par Mentasti et Baiocchi en 1984, qui rassemble tous les aspects des méca
nismes impliquant l'argent ai) dans les réactions d'oxydation [6].

Au cours de cette thèse, nous avons voulu étudier les cinétiques de l'oxydation de
produits organiques par l'argent ai) au moyen d'une technique simple et précise qui
repose sur un fait électrochimique : le système Ag(II)/Ag(I) étant rapide et réversible, le
potentiel de ce couple suit la loi de Nernst. Par une méthode potentiométrique, il est
donc possible de déterminer les cinétiques d'oxydation du solvant et de divers produits
organiques par l'argent ai)- De même, la cinétique d'électrogénération de l'argent ai)
peut être déterminée grâce à une simple mesure de potentiel. Ceci constitue ainsi un
travail original par rapport aux techniques classiques déjà utilisées, telles que la mé
thode du "stopped flow" couplée à la spectrophotométrie UV, qui permet aussi de doser
l'argent ai) en fonction du temps [14,33].

La première étape de cette étude fut de valider le caractère nernstien du couple
Ag(II)IAg(I) par des techniques électrochimiques comme la voltammétrie cyclique ou la
chronoampérométrie. Dans un second temps, nous avons déterminé le potentiel normal
E° du couple Ag(II)IAg(I) en fonction de la température. Cette mesure constitue en effet
un préalable indispensable à tout dosage potentiométrique. Les études suivantes sont
en rapport avec la détermination de la cinétique doxydation du solvant par l'argent ai)
par deux techniques différentes. La première approche a été d'établir un modèle cinéti
que qui rend compte de la cinétique d'électrogénération de l'argent (II) en milieu acide,
gouvernée non seulement par la diffusion de l'argent (J) vers l'électrode mais aussi par
l'oxydation du solvant par l'argent ai)-

La seconde approche consiste à mesurer le potentiel libre d'une solution d'argent
(II) en fonction du temps, qui permet d'accéder directement à la constante cinétique ap
parente de l'oxydation du solvant. Cette technique apparaît simple et précise comparée
à des techniques plus lourdes telles que la spectrophotométrie UV. Ensuite, nous nous
sommes proposés d'étudier par potentiométrie les cinétiques d'oxydation de produits
organiques, tels que l'acide formique, l'acide acétique et l'urée, par l'argent (II) en milieu
nitrique. Le choix de ces composés organiques se justifie principalement par leurs fonc
tions chimiques relativement simples et facilement oxydables. Dans la littérature, figu
rent de multiples études de ces mécanismes et de ces cinétiques, mais obtenues seule
ment en milieu perchlorique au moyen d'une technique spectroscopique. Seule la cinéti
que d'oxydation de l'acide formique a été étudiée en milieu nitrique par Miller et Mor-
row [33]. Notre approche a donc été de valider dans un premier temps notre technique
de mesure. L'étude cinétique de l'oxydation de l'acide acétique par l'argent ai) nous a
permis d'obseiver l'influence de la longueur de la chaîne carbonée sur la cinétique.
Quant à l'étude de la cinétique d'oxydation de l'urée, il s'agit d'un travail original qui



nous a permis de déterminer les ordres partiels et la constante cinétique de la réaction
chimique [67],

1.2 -Etude électrochimique du couple Ag {11)1Ag (I)

1.2.1 - Cinétique électrochimique

Le comportement électrochimique du système Ag(II)/Ag(I) en milieu acide a été
abordé par Fleischmann [10] dans les années 70. Celui-ci a étudié la cinétique
d'oxydation de l'argent <J) sur une électrode tournante en platine, et a conclu à un sys
tème rapide compliqué par la cinétique d'oxydation du solvant par l'argent ai). Il a
montré ainsi que le processus à l'électrode était contrôlé par la diffusion de l'argent (i) et
il en a déduit une constante cinétique de transfert de charge k° égale à 1.5 102 cm s"1
dans de l'acide nitrique 3M. Morin [11] a également montré grâce à des techniques vol-
tamétriques et potentiostatiques que le couple Ag(II)IAg(I) était un système réversible et
rapide, et avait obtenu une constante cinétique k° égale à 1.3 102 cm s1 dans de l'acide
nitrique 6 M.

Nous avons procédé ainsi à l'étude électrochimique du couple Ag(II)/Ag(I) afin d'en
confirmer le caractère nernstien. Nous en présentons ici l'étude réalisée par voltammé
trie cyclique etpar chronoampérométrie à potentiel constant, deux techniques adaptées
à l'analyse des réactions électrochimiques.

A - Voltammétrie à balayage cyclique

C'est une technique électrochimique où la diffusion est le seul mode de transport
mis en jeu pour la substance électroactive, s'il n'existe pas de réaction chimique consé
cutive à la réaction électrochimique, la migration étant toujours assurée par un électro-
lyte support. Il ne s'établit donc pas de régime stationnaire d'apport d'espèce à
l'électrode et l'épaisseur de la couche de diffusion dans laquelle existe un gradient de
concentration augmente au cours du temps. On obtient alors les courbes intensité-
potentiel en faisant varier linéairement le potentiel appliqué à l'électrode de travail en
fonction du temps.

On écrit ainsi : E=Ei ± vt (+ pour une oxydation)

avec Ei le potentiel initial appliqué à l'électrode (V), vlavitesse de balayage (V/s)
et t le temps (s).



La courbe qui relie le courant au potentiel comprend un ou plusieurs pics qui tra
duisent la cinétique de la réaction électrochimique ou des réactions chimiques associées.
Dans le cas d'un système rapide et réversible, l'intensité du courant de pic est donnée
par l'équation de Randles-Sevcik [48] :

ip = 269 re3/2 S D1/2 C vm (1)

avec iP le courant de pic (A), n le nombre d'électrons échangés, S la surface de
l'électrode de travail (cm2), D le coefficient de diffusion de l'espèce électroactive (cm2/s),
et C sa concentration (mol. L"1).

La théorie montre également que pour une réaction électrochimique rapide, les
tensions de picEP et de demi-pic Epi% correspondant à la tension pour laquelle l'intensité
vaut ip/2, sont indépendantes de la vitesse de balayage. Ainsi, nous avons à 25°C [49] :

Ep = E° + 0.0285 In
Dred

Dox

2 • 0.0285 , , ,. v ,„v
± (+ pour une oxydation) (2)

n

où E° désigne le potentiel normal du couple redox, Dred étant le coefficient diffu

sion de l'espèce réductrice et Dox celui de l'espèce oxydante.

Nous avons aussi :

Ep/2 = E° + 0.0285 In
Dred

Dox

2 , 0.0285 , , ,. v ,o\
± (- pour une oxydation) (à)

n

La différence entre les deux tensions Ep et Ep/2 vaut alors 57/n, mV à 25°C.

B - Chronoamnérométrie à potentiel constant

Dans cette méthode, l'électrode de travail est portée rapidement de son potentiel
d'équilibre à un potentiel suffisamment positif ou négatif pour oxyder ou réduire une
espèce présente dans la solution. Si le potentiel choisi est très supérieur au potentiel
normal du couple redox, la concentration de l'espèce électroactive est alors nulle à la
surface de l'électrode. De ce fait, le courant à l'électrode n'est contrôlé que par la diffu
sion et suit, dans le cas d'un transfert réversible, la loi de Cottrel suivante [50] :



nFSD^C
l{t)- T~JT2 (4)(fît)

où F désigne la constante de Faraday et t la durée de la mesure.

Grâce à cette technique, on enregistre le courant en fonction du temps. La varia
tion obtenue nous renseigne alors sur le caractère nernstien du couple étudié. De plus,
si on connaît avec précision la surface de l'électrode, comme c'est le cas par exemple
d'une goutte de mercure, on peut déterminer avec précision le coefficient de diffusion de
l'espèce réductrice.

C - Montage expérimental

Quelle que soit l'expérience effectuée, la cellule électrochimique utilisée est une
cellule classique voltampérométrique en pyrex d'une capacité de 100 ml, qui comporte
une double paroi assurant la circulation d'eau, et qui permet de travailler à des tempé
ratures constantes grâce à un régulateur Bioblock (figure 1.1). Un barreau magnétique
assure une agitation constante de la solution tout au long de l'expérience. La cellule
comprend 3 électrodes : l'électrode de travail sur laquelle est étudiée la réaction électro
chimique, l'électrode de référence qui permet le contrôle du potentiel et la contre-
électrode qui permet le passage du courant dans le circuit extérieur. L'électrode de tra
vail est une tige rigide en or3 de surface géométrique de 0.35 cm2, le domaine
d'électroactivité de l'or étant plus large que celui du platine aussi bien vers les potentiels
positifs que négatifs. L'électrode de référenceb est au calomel Hg/Hg2Cl2 saturée en KCl
protégée par une allonge de protection contenant une solution de NaN03 6M, ceci afin
d'éviter la diffusion des ions chlorures de l'électrode vers la solution.

L'électrode de référence possède une jonction en fibre de quartz qui assure la sta
bilité de son potentiel interne dans le temps, à l'inverse des électrodes à jonction po
reuse. L'allonge est constituée d'une pastille poreuse au niveau de laquelle s'établit la
jonction électrolytique. Elle est placée de telle sorte que sa jonction soit proche de
l'électrode de travail rendant ainsi la chute ohmique la plus faible possible. Enfin,
l'électrode auxiliaired est en platine de surface égale à 1 cm2. La cellule de mesure est
raccordée à un potentiostate qui impose entre l'électrode de travail et l'électrode de réfé
rence une différence de potentiel de sorte que le courant circule entre ces deux électro
des. Les courbes intensité-potentiel ou intensité-temps sont enregistrées au moyen d'un
logicieF inclus dans un ordinateur relié au potentiostat.

aRadiometerXM510
bRadiometer XR 140
cRadiometerAL120
dRadiometer XM120
eEG&G-PAR (Princeton Applied Research)
National Instruments Laboratory
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Ajout de
produits organiques

Référence EL or Contre électrode

Figure 1.1 : Cellule de mesure voltampérométrique. Cette cellule
trouve aussi son application dans les études cinétiques d'oxyda
tion de produits organiques par l'argent (II).
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D - Résultats expérimentaux

- Voltammétrie cyclique

Pour obtenir le voltammogramme de la réaction d'oxydation de l'argent (I) en ar
gent (II), nous devons définir la tension de départ du balayage de sorte qu'il ne se pro
duise aucune réaction électrochimique. En fait, àun potentiel et une vitesse de balayage
donnée, la fraction de courant qui correspond à l'oxydation des ions Ag+ est considérée
comme étant égale à la différence des intensités de courant des voltamogrammes enre
gistrés pourune solution contenant des ions Ag+ et pourle solvant seul.

La voltammétrie cyclique d'une solution de nitrate d'argent? 0.05 M dans de
l'acide nitrique 6 M* à 25 °C est présentée figure 1.2. La concentration en acide et en
argent (I) doivent être relativement élevées de façon à augmenter la stabilité de l'ion
Ag2+ en solution comme le souligne Morin [11]. La tension de départ est de 1.5 Vet la
vitesse de balayage adoptée est de 100 mV/s. Celle-ci doit être assez élevée pour permet
tre l'obtention du voltamogramme de la réaction électrochimique entre l'argent (I) et
l'argent ai), réaction dont le transfert électronique est supposé rapide. Le voltammo
gramme obtenu affiche un pic d'oxydation de l'argent © à 1.670 V/ECS et un pic de ré
duction de l'argent ai) à 1.590 V/ECS. Le potentiel calculé pour un courant égal à la
moitié du courant de pic d'oxydation vaut Epl2 = 1.610 V/ECS, et la différence entre la
valeur du potentiel de pic et cette valeur est alors égale à 60 mV, ce qui montre bien le
caractère réversible du couple Ag(II)/Ag(I).

- Chronoamyérométrie

L'électrode de travail doit être soumise à un potentiel constant et suffisamment
positif pour que le processus soit contrôlé par la diffusion des ions Ag+ vers l'électrode.
Ainsi, le potentiel choisi est de 1.8 V/ECS, ce qui est supérieur au potentiel normal du
couple Ag(II)/Ag(I) [11]. Dans ces conditions, la concentration en argent (I) est nulle à
l'électrode et la pente théorique de la droite de Cottrel n'est fonction que de la concen
tration en argent (I) en solution. La durée de la mesure n'est que d'une dizaine de se
condes. Lorsque l'on relie le courant en fonction de l'inverse de la racine carrée du
temps, la courbe obtenue est bien linéaire (figure 1.3), ce qui valide une fois de plus le
caractère rapide et réversible du système électrochimique Ag(II)IAg(I) au potentiel
d'observation.

s Prolabo, pureté> 99.8%
hProlabo, Normapur 68% min.
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Figure 1.2 : Voltammétrie cyclique dune solution d'argent (I) 0.05 M en milieu acide
nitrique 6 M.

AI2 rA&(s'1")

Figure 1.3 : Chronoampérométrie : Vérification de la loi de Cottrel.
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1.2.2 -Détermination du potentiel normal du couple Ag(II)/Ag(I)

A - Protocole expérimental

Pour tout dosage potentiométrique, ilestindispensable de connaître avec précision
la valeur du potentiel normal du couple Ag(II)IAg(I). Celui-ci est déterminé en mesurant
le potentiel de plusieurs solutions aqueuses d'argent (i) etd'argent ai) à des proportions
différentes et à température variable. Les solutions sont préparées par dilution d'oxyde
argentique AgO dans de l'acide nitrique 6 Met dans du nitrate d'argent 0.1 Mpour
toutes les mesures*. Cette méthode de préparation de l'argent ai) est préférable à
lelectrolyse d'une solution d'argent (i) si l'on désire connaître avec précision le rapport
[Ag(II)]/[Ag(Dl

La réaction de dissolution argentique en milieu acide nitrique se révèle être forte
ment exothermique. En effet, l'oxyde d'argent AgO, considéré comme une base forte,
réagit avec l'acide nitrique. De plus, l'oxyde d'argent ai) concentré sous forme de poudre
réagit très vite avec le solvant pour produire de l'argent Q), ce qui doit provoquer une
réaction exothermique. Ilest donc nécessaire de doser l'argent CD dans la solution après
dissolution dans l'acide nitrique. Nous avons utilisé une méthode classique de dosage de
l'argent ai) utilisée notamment au CEA. Il s'agit d'ajouter des ions céreux en excès qui
réagissent avec l'argent ai) suivant la réaction :

Ce(IH)+Ag(IÎ) -> Ce(IV)+Ag(D

Les ions cériques formés sont alors dosés avec le sel de Mohr (NH4J2 Fe(S04)2 :

Ce(IV)+Fe(II) -» Ce(III) + Fe (III)

Le dosage du cérium (IN) est alors effectué par colorimétrie en présence
d'orthophénantroline ferreuse (ferroïne). Pour toutes les expériences, la masse à!AgO
nécessaire est pesée de façon à obtenir une concentration initiale en argent ai) égale à
0.05 moL L-i dans une solution d'argent a) 0.1 Met d'acide nitrique 6 M. Cependant,
après avoir dosé l'argent ai), environ 80% de l'argent ai) avait disparu sous formé
d'argent 0) lors de la dissolution en milieu nitrique. Aussi, ce phénomène doit-il être
pris en compte pour déterminer la concentration réelle initiale en argent ([)• Afin
d'effectuer les mesures, nous avons utilisé une cellule de mesure voltampérométrique
thermostatée (figure 1,1) avec le même montage expérimental que celui décrit dans la

' Fluka, pureté> 98%
JDans toutes les solutions, l'eau utilisée est permutée (Résine Sagei)
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section précédente. Cependant, l'utilisation d'une contre-électrode est ici rendue inutile
et le potentiel de la solution estmesuré grâce à un voltmètre de précision égale à 1 mV.

B- Résultats expérimentaux

Afin de déterminer le potentiel normal E° du couple Ag(II)/Ag(I), la cinétique de
décomposition de l'argent ai) est suivie en fonction du temps, en effectuant des dosages
réguliers de la solution. Des proportions en argent ai) et en argent ÇL) différentes sont
donc obtenues en fonction du temps. Le potentiel E de la solution varie selon la loi de
Nernst:

E=E.+^llnM (5)
F [Ag(I)]

avec [Ag (I)] = [Ag (i)]0 + [Ag (II)] (6)

où [Ag (I)]0 désigne la concentration initiale en argent (L). La valeur de E°est alors
calculée en déterminant l'ordonnée à l'origine de la droite de régression d'après
l'équation (5).

La détermination du potentiel normal ne représente seulement qu'une mesure
apparente dans le milieu considéré, puisque l'on néglige dans l'équation de Nernst les
coefficients d'activité des ions Ag (I) et Ag (II). Le milieu étant concentré, on suppose que
le rapport des coefficients d'activité reste constant pour toute gamme de concentration
des ions. Les expériences ont été effectuées pour 5 températures variant de 25 à 45°C.
Nous présentons figure 1.4 l'évolution du potentielpour T = 45°C. La droite de régres
sion est ajustée pour une pente égale à RTIF. Toutes les expériences ont montré un
écart ne dépassant pas 1 %par rapport à cette valeur, ce qui prouve bien le caractère
nernstien du couple Ag(Il)/Ag(I). La précision de E° ne dépend que de la précision du
dosage de l'argent ai)- La concentration en argent ai) étant calculée à 4 % près, nous
obtenons une précision de l'ordre de 1 mV pour la détermination de E° (tableau1.1).

Les résultats obtenus sont en accord avec ceux que donne la littérature [1,11].
Morin avait obtenu par exemple E° égal à 1.697 V/ECS à 25°C. Si l'on représente le po
tentiel normal en fonction de la température, la courbe obtenue est linéaire dans la
gamme de température considérée (figure 1.5). La relation qui relie le potentiel normal
en fonction de la température est donnée ci-dessous :
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E° = 1.671+9.4 HT4 9 (7)

avec E° en Volts et 9 en degrés Celsius. Il aurait été intéressant de déduire de
cette relation les propriétés thermodynamiques du couple Ag(II)IAg(I). Cependant, ilest
nécessaire de connaître avec précision la variation du potentiel interne de l'électrode de
référence utilisée avec la température.

T(°C) E° (V/ECS)

25.0 1.695

30.0 1.699

35.0 1.703

40.0 1.708

45.0 1.714

Tableau II : Variation du potentiel normal en fonction de la température en milieu
acide nitrique 6 M.

1.2.3 - Conclusion

L'étude électrochimique du couple Ag(II)IAg(I) nous a permis de confirmer la ré
versibilité de ce couple en milieu nitrique. Cette propriété est particulièrement intéres
sante si l'on désire doser l'argent ai) en solution en s'appuyant sur la loi de Nernst. En
outre, le calcul du potentiel normal de ce couple est nécessaire pour tout dosage poten
tiométrique. Ainsi, cette méthode sera utilisée dans les études suivantes afin de déter
miner la cinétique de génération de l'argent (II) et la constante cinétique d'oxydation du
solvant. Cependant, l'erreur expérimentale d'un dosage potentiométrique est liée es
sentiellement à la valeur du potentiel normal, qui présente une imprécision due à la
méthode de mesure. Néanmoins, en ce qui concerne l'étude des cinétiques d'oxydation
de produits organiques par l'argent ai), nous pouvons nous affranchir du potentiel nor
mal E° en raisonnant seulement en terme de variation de potentiel, et non de concen
tration. Cette étude sera abordée dans les sections ultérieures.
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1.3 - Electrogénération de l'argent (II) en milieu acide

1.3.1 - Montage expérimental

L'argent ai) peut être soit généré par dissolution d'oxyde argentique AgO com
mercial en milieu acide, soit produit par électrolyse à partir d'une solution d'argent (I)
en milieu acide nitrique concentré. Nous avons appliqué cette deuxième méthode qui est
celle utilisée dans le milieu industriel et notamment retenue par le CEA [21]. L'ion ar
gent ai), agent très oxydant, est utilisé pour la destruction de produits organiques ou de
déchets nucléaires. Il existe ainsi plusieurs procédés de minéralisation par l'ion argent
ai) électrogénéré en milieu nitrique. Il s'agit de produire dans un réacteur d'électrolyse
l'ion argent ai) à l'anode, qui réagit ensuite in situ sur des composés organiques ou sur
des cendres radioactives [20,24]. L'argent ai) est alors regénéré en continu par
l'imposition d'un courant électrique.

Nous avons réalisé au laboratoire une cellule d'électrolyse (figure 1.6) afin de pro
duire des solutions d'argent ai) suffisamment oxydantes, générées grâce à l'imposition
d'un potentiel constant à l'anode de travail. La cellule est constituée de deux comparti
ments thermostatés séparés par un verre fritte de porosité moyenne. Ce dernier permet
la migration des protons tout en minimisant la diffusion des autres espèces telles que
l'argent ai) et l'argent (L). De plus, sa résistance électrique ne doit pas être trop impor
tante pour minimiser les pertes par effet Joule. Ainsi, le verre fritte pourrait être rem
placé par un autre type de séparateur plus efficace (Nafion®, Vycor, ...). Les comparti
ments anodique et cathodique contiennent chacun un panier en platine, qui servent
d'électrode de travail et d'électrode auxiliaire, et qui présentent une surface relative
ment importante afin d'augmenter la cinétique de génération. Ces électrodes et
l'électrode de référence sont reliées à un potentiostatkqui assure le contrôle du potentiel
à l'électrode de travail. Le compartiment anodique comprend également une électrode
en or servant d'indicatrice du potentiel de la solution. Cette électrode et l'électrode de
référence sont reliées à un enregistreur1 qui affiche la variation du potentiel en fonction
du temps. Les deux compartiments contiennent une solution d'acide nitrique concentré;
l'anolyte contient en plus une solution de nitrate d'argent et la convection forcée au sein
de la solution est assurée par un barreau magnétique. Pour se prémunir de la réaction
parasite de la réduction de l'argent ai) par l'eau, il faut une forte concentration en acide
et en argent Q) dans le compartiment anodique [11]. De plus, si l'électrolyse est effec
tuée à un potentiel constant et modérément élevé (inférieur à 1.9 V/ECS), on limite la
formation d'oxygène et d'oxyde de platine à l'électrode de travail

kRadiometer, PGP201
1Tacussel, EPL2
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Figure 1.6 : Cellule d'électrolyse à argent (II). Les deux compartiments sont
constitués de deuxpaniers en platine qui servent d'électrode de travail et de
contre-électrode. Le compartiment anodique contient une électrode à fil d'or ^
qui sert d'indicatrice de potentiel Le séparateur utilisé est un verre fritte qui
peut être remplacé par un autre type de séparateur de type membrane Nafion.
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1.3.2 - Cinétique de génération

A- Réactions aux électrodes

La cinétique de génération de l'argent ai) est dépendante de deux phénomènes
principaux qui se produisent à l'anode : le transport diffusionnel de l'argent (I) limité
par la géométrie des électrodes et des conditions d'électrolyse et la réaction d'oxydation
de l'eau par l'argent CD qui forme l'étape limitante de la génération. Nous écrivons ici
les reactions chimiques et électrochimiques principales qui ont lieu à l'anode et à la ca-
thode:

- Compartiment anodique :

Ag+ ->• Agz++e-

2H20 —» 02 + 4H+ + 4e-

2Ag2+ + H20 -» 2Ag+ + 2H+ + H 02

- Compartiment cathodique:

HN03 + 2H+ + 2e- -» HN02 + 2H20

L'acide nitreux formé à la cathode peut migrer à travers le diaphragme pour ré
duire l'argent ai) suivant la réaction :

2Ag2+ +HN02 +H20 -+ HNO& +2Ag+ + 2H+

Cette réaction apour conséquence une baisse du rendement chimique. Il est donc
nécessaire de placer entre les deux compartiments un séparateur afin d'éviter la réduc
tion de l'argent ai) par les espèces nitrées formées à la cathode.

B - Modèle cinétique

La concentration en argent ai) formé au cours de l'électrolyse est directement dé
duite de la loi de Nernst (5). La conservation de la matière implique :
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[Ag(D)0 = [Ag(D] + [Ag(im (8)

d'où :

~ F
RT

(E- E°)exp

[Ag(II)]= [Ag(D)o
1+ exp 1t(e-eo)

(9)

Afin de valider les résultats expérimentaux, nous avons eu recours à un modèle
théorique qui rend compte de la cinétique de telectrogénération de l'argent ai)- dont les
bases théoriques ont été définies par Morin [11].

Lors de l'oxydation anodique de Ag (I) en Ag (II) en milieu acide concentré, le
transfert électronique est rapide et suit la loi de Nernst. Le flux de Ag (I) vers l'électrode
est déterminé en résolvant l'équation de Fick. En supposant que le gradient de concen
tration s'établit très vite dans la couche de diffusion, la résolution de cette équation in
dique un profil linéaire de concentration. La vitesse de changement de la concentration
de l'argent (II) au sein de la solution est égale à la vitesse de création électrochimique de
Ag (II), diminuée de la vitesse de la réduction chimique par le solvant. L'équation diffé
rentielle qui gouverne le système s'écrit alors:

vM!. ftAKiM -Mrfi*0 -kv Mg«Sg» (io)

avec V le volume de l'anolyte, S la surface active de l'anode, D le coefficient de
diffusion de Ag (I), ô l'épaisseur de la couche de diffusion, k la constante cinétique de
réduction de Ag (II) par le solvant (en s"1) et [Ag (I)]el la concentration des ions Ag (I) à
l'électrode.

Les ordres cinétiques partiels, respectivement 2 et -1 par rapport aux concentra

tions des ions Ag (II) et Ag (I), ont été déterminés par Po et al. [14] suivant un méca
nisme que l'on exposera dans le paragraphe suivant.

Les conditions initiales s'écrivent :

t = 0 [Ag(Q](Q)=C0 et [Ag (II)] (0)=0

La conservation de la matière implique :

[Ag(D](t) + [Ag(II)](t) = C0

Les concentrations à l'électrode vérifient la loi de Nernst :
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E" -F°- KF iJAg(II)]el
*" [4ff(/)]e/ (H)

où £"? désigne le potentiel appliqué à l'électrode.

Les coefficients de diffusion des ions Ag* et des ions Ag+ étant voisins [11], on
peut écrire :

[Ag (DU + [Ag (II)]el = C0

d'où [Ag(DU

1 + exp

Co

F (Ep - E°)
RT

(12)

Dans le terme qui régit la cinétique d'oxydation du solvant, si l'on suppose que
l'argent (I) estconstant durant l'électrolyse, on obtient l'équation suivante :

dy(t)
dt

+ py(t)+kaP y2 (t)-p (Co - [Ag (DU) = 0 (13)

avec y (t) - [Ag QD] (t), kap = k!C0 :constante cinétique apparente en M-1 s"1, et

SD
P ~ 7:77 : paramètre de cellule en s"1 défini par Lingane [51]

La solution analytique de l'équation (13) est alors la suivante :

y(t) =
Itanh (Kt)

1 -t- ju tanhCfiTO

avec K=kaPy,A = y- ju2, /u=pl2K

et y = (plkap )1/2 [ (Co - [Ag (DU) +p/4kap] 1/2

(14)

Cette expression est relativement simple et permet d'obtenir ainsi la constante
cinétique apparente de l'oxydation du solvant parl'argent ai). Dans une étude coulomé-
trique, Morin [11] avait obtenu une expression similaire en reliant le courant
d'électrolyse en fonction du temps.
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Ce résultat est cependant une solution approchée de la modélisation de
l'électrogénération de l'argent ai)- En effet, dans le terme régissant la cinétique
d'oxydation du solvant (eq. 10), on doit tenir compte de la variation de la concentration
en argent (I) avec le temps, et l'on obtient ainsi une relation implicite entre t ety (t) :

t =
C0(2k-pp)
(k - p) VA

arctanh
2{k-p)y(t) +pCQ{2-?>)

VI ~ .
- arctanh

2(k-p)
In

(k - p) f(t) +pC0(2 - p) y(t) - pCl(l - P)
pC02(l-p)

avec P = 1 + exp
V

'(EP - JE0)'
RT

et A=pC*[4fe(l-p) +32p]

pCQ(2 - p)'
Va"

(15)

Cette nouvelle expression sera donc utilisée afin de déterminer la constante ciné
tique k de l'oxydation du solvant par l'argent (II).

C - Résultats expérimentaux

Nous avons étudié la cinétique d'électrogénération de l'argent ai) dans les condi
tions optimales d'électrolyse définies par Morin [11]. C'est à dire : une forte concentra
tion en acide (6 M) et en argent <J) (0.1 M), afin de limiter la cinétique de réduction de
l'argent ai) par l'eau et un potentield'électrolyse de 1.8V/ECS, ce qui limite la formation
d'oxygène qui apparaît vers 1.9 V/ECS.

La concentration en argent ai) au cours du temps est calculée à partir de
l'équation (9) et nous avons utilisé la valeur de E° égale à 1.695 ± 103 V/ECS à 25 °C,
déterminée dans la section précédente. L'erreur sur la concentration dépend implicite
ment de l'erreur sur E°, soit environ 4 %. Afin de déterminer le paramètre de cellule p
qui rentre dans les équations définies ci-dessus, il suffit de calculer la pente de la droite
à l'origine passant par la courbe expérimentale, ce paramètre étant seulement une cons
tante instrumentale qui dépend aussi des conditions expérimentales. En effet, aux
temps courts, on peut négliger le terme régissant la cinétique de réduction de l'argent
ai) par le solvant. On obtient ainsi la relation suivante :
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[Ag (ID] (t) = [p (C0 - [Ag (DU )] t .

Le paramètre p obtenu àpartir de la courbe expérimentale vaut ainsi 3.5 10"4 s-'.

La courbe expérimentale qui relie la concentration en argent ai) en fonction du
temps est ajustée à partir des courbes théoriques déduites des deux équations cinéti
ques (14) et (15), le paramètre d'ajustement étant la constante cinétique kdéfinie dans
l'équation (10) (figure 1.7). Nous constatons que le modèle cinétique (14) diverge aux
temps longs car il faut bien tenir compte de la variation de la concentration en argent

Apartir de l'équation (15), nous en avons déduit une constante cinétique kégale à
1(H ±0.05 10-3 s-i, constante toutefois supérieure à celles obtenues dans la littérature
[5,11,14] dans les mêmes conditions expérimentales (voir section suivante). Lors de
l'electrolyse, les ions AgQetAg (ID peuvent migrer àtravers le verre fritte vers le com
partiment cathodique. De même, les espèces nitrées formées à la cathode ont la possibi
lité de réduire l'argent (II) à l'anode. Ainsi, ces deux phénomènes parasites explique
raient 1augmentation de la vitesse d'oxydation du solvant par l'argent ai).

I 0.015

^> 0.01

10 15 20 25 30 35
Temps (min)

40

IjgureL7: Cinétique de génération de l'argent (II) en milieu acide nitrique 6M, à25°C
[AgN03]0 =0.1 M. (D) .-points expérimentaux. (--) :calcul avec l'éq. (14). (-) :calcul
l'eq. (15).

avec
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1.3.3 - Conclusion

Cette étude nous a permis de valider une technique potentiométrique ayant pour
but de déterminer la cinétique de génération de l'argent ai) en milieu acide nitrique. La
modélisation de la réaction électrochimiquecouplée à l'oxydation du solvant par l'argent
ai) nous a permis de déterminer une constante cinétique de décomposition de l'argent
ai) en milieu nitrique en accord avec la littérature. Lasection suivante abordera l'étude
cinétique de réduction de l'argent ai) par l'eau, suivant une approche qui est directe
ment comparable à celle présentée ici. Nous nous sommes limités à un seul cas de con
ditions expérimentales, et il conviendrait d'étudier divers paramètres inhérents à
l'électrolyse, telles que l'agitation, les concentrations en argent (J) et en acide, la tempé
rature, etc.... Ceci permettrait d'observer sans aucun doute une influence sur le rende
ment chimique de la génération d'argent ai)- Nous pensons surtout au type de sépara
teur utilisé (fritte) pour empêcher le passage des espèces réductrices de l'argent ai)
(composés nitrés). D'autres séparateurs tels que les membranes échangeuses d'ions de
type Nafion® seraient plus adéquats, tout en s assurant préalablement de leur tenue
chimique vis-à-vis de l'argent QI).

1.4 - Mécanisme et cinétique de l'oxydation de l'eau par

l'argent (II)

1.4.1 - Mécanisme et cinétique

Du fait de leur fort pouvoir oxydant, les solutions d'argent (II) sont instables en
milieu aqueux. La réduction de l'argent ai) Par l'eau en milieu acide nitrique a été étu
diée initialement par Noyés et al. [1,2] par dosage chimique. La réaction globale s'écrit :

4Ag(ID+2mO —^-» AAg(D+4H+ +0-2 ©

où kaP désigne la constante cinétique apparente de décomposition de l'argent (II).

Noyés et al. ont supposé que l'argent ai) estd'abord sujet à l'équilibre de dismuta
tion suivant :

2Ag(ID < >Ag(IID+Ag(D (H)

suivi de Ag(IID +2H20 > Ag (D +H2O2 +2H+ Qîï)
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et 2Ag (ID +H2O2 -—> 2Ag(D +2H+ + 02 av)

Notons que Kirwm et al. [16] ont étudié la réaction de réduction de l'argent (II) en
milieu perchlorique et ont proposé un mécanisme qui implique l'étape ai) suivie par :

Ag(IID+H20 < > AgO++2H+ (V)

et AgŒ >Ag(D+ V2 02 (étape lente) (VI)

Ces réactions ont été aussi étudiées dans différents milieux acides, tels que per
chlorique, phosphorique et sulfurique, par Rechnitz et Zamochnick [15] Ces auteurs
postulent l'existence d'un pré-équilibre rapide ai) mais supposent qu'une seule étape a
heu entre l'argent (III) et l'eau pour donner de l'argent ©et de l'oxygène comme pro
duits finals. Ajoutons que la réaction (II) a été étudiée ultérieurement par Kumar et
Neta [53].

Cet équilibre fait partie intégrante de plusieurs séries de mécanismes utilisés pour
rendre compte non seulement de l'étude cinétique de la réaction (I), mais aussi de la
reaction d'échange entre l'argent a) et l'argent (ID [54]. En accord avec la réaction a) il
est généralement admis que la vitesse de réduction de l'argent ai) dépend des concen
trations en Ag (ID, Ag (i) et H+. En milieu perchlorique, Kirwm et al. [16] ont observé
que la cinétique de réduction de l'argent (II) est proportionnelle au rapport
[Ag(IDfl[Ag(D], un résultat confirmé par Rechnitz et Zamochnick [15] En milieu nitri
que, la réduction de l'argent (D) par l'eau suit un mécanisme plus complexe comme l'ont
démontré Po et al. [14] dans une étude par spectrophotométrie UV.

Pour [Ag (ID] >10-4 mol. U\ la loi cinétique établie par ces auteurs est du second
ordre :

d[Ag(II)] _ ka[Ag(II)f
dt ' =kb +kc[Ag(I)][H+f =fe^™2 (16)

L'intégration de cette équation donne :

[AgdD] = —j^m>
l +kap{Ag(II)]Qt (17)
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avec [Ag (ID]o la concentration initiale en argent ai)-

Le mécanisme de la réaction établi est le suivant :

- première étape de dismutation rapide (eq. II) :

2 Ag (ID < — > Ag (IID + Ag (D

- solvatation rapide de Ag (III) (eq. V) :

Ag(IID+H20 <Kl > AgO++2H+

- étapes lentes :

AgO± +H20 ks > Ag(D+H202 (VII)

Ag (ID +H2O2 ki ) 4? CD +02H +#+ (VIII)
Ag(ID +02H kb >^(i) +H+ +02 aX)

Les constantes d'équilibre ifi et K2étant définies par i£i = k\lk-i et JÏ2 = k2lk.%

En appliquant l'approximation de l'état stationnaire aux espèces Ag (IID, AgO+,

H2O2 et 02H, en supposant que k-2 [H+f » ks et en écrivant ki = /ej [H2O], Po et al. ob

tiennent la loi cinétique (16) avec ka= 4 feife'fe', feft = fe'fes' et kc = fe-2 fe-i.

Ajoutons que d'après les résultats de Po et al, kb « kc [Ag (D][H+]2, si l'on consi
dère un milieu d'acidité élevée (6 M). Ainsi, l'équation cinétique (10) définie dans la sec

tion précédente peut être justifiée.

Pour des concentrations en argent (II) inférieures à 104 mol. L1, le mécanisme de

la réaction est beaucoup plus complexe et fait intervenir des espèces comme AgONO^,

OH, NO3, H2O2 et OH2. Po et al. obtiennent alors une loi cinétique du premier ordre par
rapport à Ag (ID qui ne sera pas détaillée ici.
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1.4.2 - Etude expérimentale

L'objectif de cette étude est de déterminer la cinétique de décomposition de
l'argent (II) à plusieurs températures en utilisant une méthode potentiométrique. Ceci
permet de calculer l'énergie d'activation de la réaction (I) et d'évaluer les grandeurs
thermodynamiques de cette équation à partir de la théorie de l'état de transition.

A- Etude cinétique

La cinétique de décomposition de l'argent ai) est suivie par mesure du potentiel
libre de la solution toutes les minutes, grâce au potentiostat dont le rôle se réduit fina
lement à celui d'un voltmètre. La cellule de mesure est celle présentée figure 1.1 et le
montage expérimental reste identique à celui adopté dans l'étude de la détermination
du potentiel normal. Les mesures s'étalent sur plusieurs heures (3 à 4 h) et nous avons
pris la précaution d'effectuer les expériences à l'abri de la lumière afin d'éviter son éven
tuelle influence sur la décomposition de l'argent ai)- Les conditions expérimentales en
treprises pour l'obtention de solutions d'argent (II) sont celles présentées dans la section
précédente, à savoir l'électrolyse d'une solution de nitrate d'argent 0.1 M dans de l'acide
nitrique 6 M à température ambiante.

L'exploitation des résultats expérimentaux s'effectue au moyen de l'équation (9) en
utilisant les potentiels normaux déterminés dans la section 1.2. La courbe reliant la con
centration en argent ai) en fonction du temps est représentée figure 1.8 pour une tem
pérature de 25 °C. Le modèle cinétique déterminé à partir de l'équation (17) est en ac
cord avec les résultats expérimentaux ce qui permet de déduire, par un calcul de ré
gression, la valeur de la constante cinétique apparente kap.

Afin de comparer ce résultat à ceux obtenus dans la littérature, il faut se placer
dans les mêmes conditions expérimentales. Les constantes cinétiques obtenues à 25°C
sont ainsi rassemblées dans le tableau 1.2. Notre résultat est cohérent par rapport à
ceux obtenus dans la littérature, ce qui valide la technique potentiométrique par rap
port aux autres techniques employées.
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[Ag (I)]o [HNOs] kap W1 S1) k (s1) référence méthode

0.1 M 6.14 M 7.7 10-3 (7.7±0.9)xl0-4 Noyés [5] chimique

3.64 10-4 M 6.18 M 1.81 7 10-4 Po [14] spectro UV

0.1 M 6M 9.4 10-3 9.4 10-4 Morin [11] coulométrie

0.1 M 6M 7.4 10-3 (7.4±0.3)xl0-4 ce travail potentiométrie

Tableau 1.2 : Constantes cinétiques de l'oxydation de l'eau par l'argent (II) à 25°C.

B - Influence de la température

- Rappel théorique :

L'analyse de l'influence de la température sur la vitesse d'une réaction chimique se
base sur la théorie du complexe activé initialement introduite par Arrhénius en 1889,
qui fait appel à la notion de barrière énergétique que représente l'énergie d'activation.
Celle-ci se définit comme la différence entre le niveau d'énergie moyen des molécules
réagissantes et celui qu'elles doivent atteindre pour que la collision entre ces molécules
soit efficace. Le complexe activé formé peut alors évoluer vers les produits de la réaction
chimique. Ce nombre de collisions efficaces est très petit par rapport à celui des chocs
réels. Arrhénius en exprime alors le facteur restrictif en donnant à la constante de vi
tesse k de la réaction la forme :

k = A exp
-Eq
RT

(18)

où A désigne un facteur de fréquence lié aux phénomènes de collision, Ea est
l'énergie d'activation de la réactionétudiée et R désigne la constante des gaz parfaits.

Cette théorie peut être reliée à une approche faisant appel à la mécanique statisti
que, définie par la théorie de l'état de transition initialement introduite par Eyring en
1935, qui fait aussi appel aux notions d'énergie d'activation et de complexe activé.
Néanmoins, celui-ci n'est pas considéré comme un simple arrangement d'atomes, mais
comme un véritable intermédiaire intervenant très rapidement dans la réaction : c'est
l'état de transition. De plus, on considère dans cette théorie, qu'il s'établit un équihbre
entre les réactifs et les complexes activés.
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Si on note i£ la constante d'équilibre entre les réactifs et l'état de transition, la
constante cinétique kest définie par une forme simplifiée de l'équation de Eyring :

fe =
knTK*

h
(19)

avec k.B la constante de Boltzmann et h la constante de Planck.

Le terme knT/h étant relié au nombre statistique de complexes activés qui se dé
truisent par unité de temps. On note par AG* l'enthalpie libre de formation du com
plexe activé, appelée également enthalpie libre d'activation. Nous avons donc :

h
exp

AG*
RT

(20)

avec AGj - A//J - TAS*, où A//J désigne l'enthalpie standard d'activation de la
réaction et AS1* l'entropie standard d'activation.

L'énergie d'activation d'Arrhénius peut être aussi définie par :

Ea =RT2 4- (In k)
a dTK } (21)

Àpartir de l'équation (20) on en déduit alors larelation suivante :

Ea = A/7* + RT (22)

Le facteur de fréquence défini dans l'équation d'Arrhénius (18) s'écrit ainsi

KT
A

h
exp 1 +

ASl
R

(23)

L'entropie d'activation rend compte en théorie de l'influence de la variation des
degrés de liberté du système sur la vitesse de réaction, lorsque le système passe de l'état
initial à l'état final (état de transition). De nombreuses études expérimentales et théori
ques sont consacrées aux états de transition, mais beaucoup de progrès restent à faire
pour que ces entités de haute énergie et de courte durée de vie soient connues avec pré
cision.
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Résultats expérimentaux

La vitesse de décomposition de l'argent ai) est calculée à différentes températures

en mesurant la variation du potentiel en fonction du temps (tableau 1.3). L'exploitation

des résultats est réalisée à l'aide des équations définies ci-dessus. Afin d'obtenir les

grandeurs thermodynamiques de la réaction, on utilise la relation d'Arrhénius mise

sous la forme :

ln-^Pknn ( AS! , kr^
1 + —— + In

R h
^-- (24)

R T

La courbe expérimentale présentée figure 1.9 est bien linéaire. La pente de la

droite obtenue nous permet de déduire l'énergie d'activation de la réaction. L'ordonnée à

l'origine est reliée à l'entropie d'activation.

L'énergie d'activation de la réaction obtenue est Ea - 100 ± 4 kJ.mol1. On peut en

déduire la valeur de l'enthalpie d'activation par la relation (22), ce qui nous donne AH*

égale à 97 ± 4 kJ.mol1 à 25 °C. De même, l'entropie d'activation de la réaction est éva

luée à AS* égale à 43 ± 2 J.K^.mor1. Po et al. [14] ont estimé une enthalpie d'activation

de 96 ± 2 kJ.mol1 pour la réaction de décomposition de l'argent ai) en milieu acide ni

trique 6.18 M. Notre résultat est donc tout à fait en accord avec celui obtenu par ces au

teurs, compte tenu de l'erreur expérimentale.

D'autres énergies d'activation de cette réaction ont été obtenues dans divers mi

lieux acides. En milieu perchlorique, Rechnitz et al. [15] obtiennent Ea = 48.5 kJ.mol1 et

Kirwin et al. obtiennent Ea = 46 kJ.mol1. En milieu phosphorique, Rechnitz et al. [54]

obtiennent Ea = 48 kJ.mol1. La comparaison entre ces systèmes montre que l'énergie

d'activation est environ deux fois plus élevée en milieu nitrique qu'en milieu perchlori

que et phosphorique. Les mécanismes réactionnels doivent être différents du fait de la

nature des ligands qui complexent l'argent ai)- Rechnitz et al. [54] émettent l'hypothèse

d'un équilibre rapide entre les ligands et les complexes argent aLVanion.

En milieu nitrique, Po et al. [14] soulignent l'importance de l'espèce AgNOl dans le

mécanisme réactionnel. A ce jour, le mécanisme précis de la réaction de l'oxydation de

l'eau par l'argent ai) n'est toujours pas complètement élucidé.
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kap (M-V1) T(°C)

7.40 10-3 25.0

1.43 10-2 30.0

2.50 10-2 35.0

5.35 10-2 40.0

0.101 45.0

Tableau 1.3 :Influence de la température sur la cinétique de décomposition de l'argent (II)
en milieu acide nitrique 6M avec [AgN03]0 = 0.1 M.

"o

< 0.006

50 100 150 200 250
Temps (min)

300 350 400

Figure 1.8 : Cinétique de la décomposition de l'argent (II) à 25°C, en milieu acide
nitrique 6Mavec [AgN03]o =0.1 M. Courbe calculée avec l'eq. (17).
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-10,5

-11,5

1000/T

Figure 1.9 : Variation dela cinétique de décomposition de l'argent (II) avec la
température en milieuacide nitrique 6M.

1.4.3 - Conclusion

La cinétique de l'oxydation du solvant par l'argent ai) a été étudiée par une mé
thode potentiométrique afin de déterminer la constante cinétique de la réaction en
fonction de la température. Notre résultat est tout à fait en accord avec ceux obtenus
par des méthodes plus lourdes telles que la spectrophotométrie UV ou le dosage chimi
que, et valide ainsi notre technique de mesure. Par ailleurs, l'énergie d'activation de la
réaction d'oxydation déterminée dans cette étude, montre une forte réactivité qui peut
être attribuée à la formation de l'espèce Ag (IID qui participe au mécanisme de la réac
tion, et qui présente une courte durée de vie en solution [14]. Cette propriété est intéres
sante car à basse température, il est donc possible d'obtenir des solutions d'argent ai)
stables en minimisant ainsi la réduction de cette espèce par le solvant. Dans lessections
suivantes, nous traiterons des cinétiques d'oxydations de différents produits organiques
par l'argent ai) au moyen de la potentiométrie, méthode électrochimique qui s'avère
être adaptée à ce type d'étude.
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1.5 -Mécanisme et cinétique de l'oxydation de l'acide
formique par l'argent (II)

1.5.1 -Mécanisme et cinétique

L'ion argent ai) a un fort pouvoir oxydant et peut être utilisé pour l'oxydation de
produits organiques de nature très différente, jusqu'à la combustion complète en
dioxyde de carbone. L'acide formique est un acide monocarboxyhque facilement oxyda
ble et donne comme produit de dégradation principal du C02. Plusieurs études ont été
entreprises sur l'oxydation de l'acide formique par diverses espèces inorganiques telles
que Co (IID [57,58], Mn (IID [57-59], Ce (IV) [60,61] ou Cr (W) [56,62]. Dans la plupart
de ces travaux, il est observé que le mécanisme de l'oxydation de l'acide formique se ré
duit soit adeux étapes de transferts monoélectroniques [56,58-62], soit àune étape de
transfert biélectronique. La majeure partie de ces réactions met en évidence la forma-
tion d un complexe intermédiaire.

Des études approfondies ont été réalisées sur la cinétique d'oxydation de l'acide
formique par 1argent ai) [33,35] ainsi que sur la série des acides acétique, propionique
butyrique isobutyrique et pivalique [37,38]. Deux électrons par molécule sont implt
ques dans la réaction d'oxydation :

2Ag^+HCOOH -A» 2Ag* +2&+COi <Q

où kdésigne la constante cinétique apparente de la réaction d'oxydation.

En présence d'un excès d'argent (D, la loi cinétique généralement admise est :

d[Ag(II)] i '~ ^—i =k[Ag(II)][HCOOH] (26)

lorsque les autres facteurs tels que l'acidité restent constants.

Pour des concentrations en argent ©inférieures à0.05 M, la loi cinétique obtenue
ZCnl(^re^5] est ?ettement plus complexe et sult le "*»*[Ag(ID] l[Ag(Dl Cette cinétique peut être expliquée si l'on tient compte de la dismuta-
xon de largent ai) en argent (I) et en argent (ffl), qui apparaît dans le mécanisme de
oxydatxon de l'eau. Par ailleurs, on a observé pour d'autres acides carboxylique

la lesseT6Hr"beaUC°UP PlUS él6Vée ^ "*"* ®aU^mentait démentla vitesse doxydation des composés organiques par l'argent ai).
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La seule publication traitant de l'oxydation de l'acide formique par l'argent ai) en
milieu nitrique a été rédigée par Miller et Morrow [33]. Ces auteurs ont montré

l'intervention de radicaux HCO'2 dans le mécanisme de la réaction par addition

d'acrylamide. Ils ont montré également l'importance de l'équilibre suivant :

Ag2+ + N0- < Ka > AgNo; ai)

En effet, les valeurs des constantes cinétiques k obtenues par Miller et Morrow
dépendent non seulement de l'acidité du milieu réactionnel, mais aussi de la concentra
tion en nitrate présent dans la solution.

Le mécanisme proposé par Miller est le suivant :

HCOOH < Ka > 77C6>2" + W (III)

Ag2+ +HCO~ —&-> Ag+ + HCO'2 (TV)

suivi de la réaction très rapide :

Ag^ + HCO; > Ag+ + H+ + CO2 (V)

Lorsque Ka I [H+] « 1, ce mécanisme conduit à l'équation :

2 k3 Ka

(l +KA[NO;])[H+]
(27)

Les valeurs de Ka et K4 données dans la littérature sont respectivement 1.77 104

M [63] et 0.94 M1 [64]. Ajoutons enfin que Miller n'a pas constaté d'effet de la concen
tration en argent (I) sur la cinétique d'oxydation de l'acide formique.

Le mécanisme de la réaction d'oxydation de l'acide formique en milieu perchlori
que [35] fait intervenir l'hydrolyse de l'argent (II) :

Ag2+ +H20 +^-> Ag(OH)+ +77+ (VI)

Cet équilibre n'intervient pas dans le mécanisme établi par Miller et Morrow. Pe-
lizetti et Mentasti [35] en tiennent compte pour valider les résultats cinétiques obtenus
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en milieu perchlorique. Ils en déduisent ainsi une autre expression de la constante ci
nétique k :

2_ [H+] + Kh
k k2 Kh + ks Ka

où k2 désigne la constante cinétique de la réaction :

Ag (OH)+ +HC02H —^-» Ag+ + CO2 +H20

(28)

(VII)

Mentasti et Baiocchi [6] soulignent que les résultats cinétiques ne permettent pas
de choisir entre les deux schémas réactionnels. Cependant, en milieu nitrique, il est
possible que le mécanisme fasse intervenir des radicaux "nitrate", comme cela estpostu
lédans une étude de l'oxydation du thallium (T) par l'argent ai) [65].

1.5.2 - Etude expérimentale

A- Etude potentiométrique

La plupart des techniques employées afin de déterminer la cinétique d'oxydation
de l'acide formique, fait appel à la spectrophotométrie UV couplée à la méthode du
"stopped flow" [66], qui permet de suivre la cinétique de disparition de l'argent QI).

La technique employée dans cette étude est liée au caractère réversible du sys
tème Ag QDlAg (D. Le suivi du potentiel de ce couple en fonction du temps permet
d'accéder directement à lacinétique d'oxydation de l'acide formique parl'argent ai). Si
l'onconsidère un excès d'acide formique, l'équation (26) peut se mettre sous la forme :

d[Ag(II)]

dt
k'[Ag(II)]

avec k'-k [HCOOH]Q

Or, si l'on applique la loi de Nernst :

F [Ag(I)]
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Et ensupposant que la concentration en argent (L) reste constante, onobtient

^__^fe' (30)
dt F

D'où E(t)=E(t=0)- ^k't (31)
r

Le potentiel de la solution doit donc varier linéairement avec le temps, et la pente
de la droite obtenue permet d'accéder directement à la constante cinétique apparente
k'. La précision sur la valeur de k' est liée à celle de la pente de la droite expérimen
tale. Il n'est pas nécessaire d'introduire la valeur de E° obtenue précédemment avec
une incertitude non négligeable. Nous avons de plus raisonné en terme de potentiel et
non de concentration, ce qui permet de ne pas utiliser de calcul exponentiel et donc,
d'améliorer sensiblement la précision des constantes cinétiques obtenues.

B - Résultats expérimentaux

- Détermination des ordres cinétiques

Nous avons étudié la cinétique d'oxydation en faisant varier d'une part, la concen
tration en acide formique, et d'autre part, la température, pour déterminer les gran
deurs thermodynamiques de la réaction. Le protocole expérimental adopté consiste
d'abord à générer de l'argent ai) par électrolyse d'une solution de nitrate d'argent 0.1 M
dans une solution d'acide nitrique 6 M. La solution obtenue est ensuite mise en tempé
rature dans la cellule voltampérométrique (figure 1.1), La solution étant sous agitation,
on ajoute l'acide formiquem et l'on effectue un suivi automatique du potentiel de la solu
tion en fonction du temps.

Nous avons toujours essayé de nous placer à une concentration en argent (El) ini
tiale identique, afin d'être dans les mêmes conditions opératoires à chaque expérience.
Nous avons observé que les cinétiques s'étalaient en moyenne sur quelques minutes, la
réaction entre l'argent (II) et l'acide formique est donc rapide. Cette observation permet
de néghger la réaction d'oxydation du solvant par l'argent aD qui s'étale sur plusieurs
heures.

La courbe reliant le potentiel en fonction du temps est linéaire (figure 1.10) ce qui
confirme bien une réaction d'ordre 1 par rapport à l'argent (II). Afin de déterminer

' Prolabo, pureté >99%
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1ordre réactionnel par rapport à l'acide formique, la cinétique de la réaction est déter
minée pour une concentration variable en acide (tableau 1.4). La courbe reliant k' avec
la concentration initiale en acide formique est bien une droite passant par l'origine
(figure 1.11). La pente de cette droite donne accès à la constante k définie dans
1équation (26). La précision de cette constante dépend aussi de la marge d'erreur sur la
détermination de la concentration en acide formique, qui avoisine 3%.

A25 °C, nous obtenons une constante cinétique kégale à 2.46 ±0.13 M^s1. Miller
et Morrow [33] avaient obtenu une constante égale à 2.95 ±0.13 M'V1 à 25°C Ces au
teurs avaient également travaillé en milieu acide nitrique 6M, mais n'avaient pas ajou
te d'argent (I) dans la solution argent (II) étant obtenu par dissolution d'oxyde
dargent en milieu acide). L'argent (I) inhibe la réaction de réduction de l'argent ai) par
le solvant, ce qui peut expliquer la différence qui apparaît entre les deux constantes ci
nétiques. Néanmoins, le résultat obtenu est tout à fait cohérent avec celui de Miller et
Morrow.

[HCOOH]o
(mol. L-1)

fc'Cs-1)

0.0385 8.54 10-2

0.0566 0.126

0.0741 0.174

0.0909 0.222

0.123 0.313

0.143 0.335

TableauL4 : Variati™ de la constante cinétique apparente avec la concentration en acide
formique. Température de travail de 25 °C. La précision des constantes cinétiques dépend
de la marge d'erreur de mesure du potentiel qui ne dépasse pas 1 %.
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Influence de la température

L'influence de la température sur la cinétique d'oxydation de l'acide formique par
l'argent aD (tableau 1.5) permet d'analyser les grandeurs thermodynamiques de la
réaction d'oxydation, telles que l'enthalpie ou l'entropie d'activation. Ces paramètres
thermodynamiques peuvent être obtenus au moyen de la théorie de l'état de transition
basée sur la formation d'une espèce transitoire de courte durée de vie. Dans le méca
nisme d'oxydation de l'acide formique, on suppose la formation d'espèces radicalaires

qui peuvent correspondre à un état de transition.

Afin d'exploiter les résultats expérimentaux, on utilise ainsi la loi d'Arrhénius dé

finie dans l'équation (23). La courbe correspondante est bien linéaire dans la gamme de

température considérée (figure 1.12). On en déduit ainsi une énergie d'activation Ea = 70

+ 4 kJ.mol1. Si l'on utilise la théorie de l'état de transition exposée dans la section pré

cédente, on en déduit à 25 °C, une enthalpie d'activation égale à A/7* =68 + 4 kJ.mol1.

L'entropie d'activation est également évaluée à AS* = - 20 ± 1 J.K^.mol1.

T(°C) k (M-V1)

25.0 2.46

30.0 3.71

35.0 6.59

40.0 10.29

45.0 13.45

Tableau 1.5 : Variation de la constante cinétique de la réaction d'oxydation avec la

température, avec [HCOOH]Q = 0.057 mol. L1.
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Figure 1.10 : Cinétique d'oxydation de l'acide formique par l'argent (II) à 25°C avec
[HCOOH]0 = 0.123 mol. LK

0,00 0,05 0,10 0,15
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Figure LU :Détermination de l'ordre cinétique de laréaction par rapport à l'acide
formique à 25°C.
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Figure 1.12 : Influence dela température surla cinétique d'oxydation pour
[HCOOH]oégale à 0.057 mol. Lr\

1.5.3 - Conclusion

En conclusion, la technique potentiométrique s'avère être adaptée à l'étude des
cinétiques d'oxydation de produits organiques par des espèces electroactives comme
l'argent aD- Nous avons établi un modèle cinétique simple qui nous a permis d'obtenir
des résultats tout à fait en accord avec ceux de Miller et Morrow, ce qui valide le méca
nisme réactionnel proposé par ces auteurs. Une étude suplémentaire sur l'influence de
la température nous a permis d'obtenir les paramètres thermodynamiques de la réac
tion d'oxydation. La prochaine étude estorientée vers l'oxydation de l'acide acétique par
l'argent aD afin d'analyser l'influence de la longueur de la chaîne carbonée sur la ciné
tique de la réaction.
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1.6 - Mécanisme et cinétique de l'oxydation de l'acide
acétique par l'argent (II)

1.6.1 - Mécanisme et cinétique

La cinétique d'oxydation de l'acide acétique par l'argent (//) a été étudiée unique
ment en milieu perchlorique [37,38]. Le mécanisme réactionnel est similaire à celui
établi pour la réaction d'oxydation de l'acide formique. La réaction entre Ag (ID et l'acide
est une décarboxylation qui conduit à la réaction :

2Ag*+ + CHsCOOH —k-± 2Ag+ + CH3 (-H) +2H+ + CQ2 a)

où Ci73 (-77) désigne les produits d'oxydation secondaires formés et kla constante
cinétique de la réaction d'oxydation.

La loi cinétique d'oxydation de l'acide acétique par l'argent aD reste identique à
celle observée pour l'acide formique [37,38] :

d[Ag(II)]

dt
k [Ag(H)][CH3COOH] (32)

Mentasti et al. [37] ont tenté de formuler un mécanisme de la réaction qui tient
compte des mêmes schémas réactionnels établis pour l'acide formique mais additionnés
des réactions suivantes :

Ag'++CH3COOH > Ag+ +H+ +C09 + CHl
3 ai)

CH3COOH < >CHzCO~2+H+ (m)

Cependant, Mehrotra [38] considère plutôt l'équihbre suivant pour tenir compte de
1influence de l'acidité sur la cinétique d'oxydation :

CH3COOH +H+ < >CHzCOOH+2 aV)
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Ajoutons que Walling et Camaioni [36] ont suggéré un mécanisme qui fait inter
venir la formation d'une sériede complexes entre l'argent aD et l'acide, ce quiélimine la
réaction (TV) et les réactions impliquant l'hydrolyse de l'ion Ag2+ (section 1.5.1, eq. VI) :

CH.COOH +Ag(II) < • [C773COOT7,^(77)] < >[CH3CO; ,Ag(II)] +77+ (V)

Le mécanisme précis de l'oxydation des acides carboxyliques par l'argent aD en
milieu perchlorique n'est donc pas complètement élucidé aujourd'hui. En milieu nitri
que, aucune publication n'est apparue à ce jour, et le mécanisme de la réaction
d'oxydation devrait être sensiblement différent si l'on tient compte de la complexation
de l'argent aD avec les anions du solvant.

1.6.2 - Etude expérimentale

A - Etude potentiométrique

Afin d'étudier la cinétique d'oxydation de l'acide acétique par l'argent (77), nous
avons adopté le même protocole expérimental que celui utilisé lors de l'oxydation de
l'acide formique. L'acide acétique» est ajouté en excès dans la solution d'argent aD et
l'on effectue un suivi automatique du potentiel de la solutionen fonction du temps.

En supposant que la loi cinétique (32) soit valable en milieu nitrique, le potentiel
électrochimique doit varier selon la loi :

E=E(t=0)- ^k't (33)

avec k' = k [CH3COOH]o

Les cinétiques observées s'étalent sur quelques minutes comme c'était le cas pour
l'acide formique. Nous pouvons par conséquent négliger la réaction d'oxydation du sol
vant par l'argent (77). La courbe expérimentale obtenue (figure 1.13) est bien linéaire et
confirme dans un premier temps un ordre cinétique primaire par rapport à l'argent (II).
Nous présentons dans le tableau 1.6 les constantes cinétiques obtenues à 25°C en fai
sant varier la concentration en acide acétique :

Prolabo, pureté >99%
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[C773COOiî]o

(mol. L1)
A:'(s1)

0.017 0.032

0.035 0.053

0.052 0.077

0.07 0.10

0.086 0.14

0.102 0.16

Tableau 1.6 :Influence de la concentration initiale en acide acétique sur sa cinétique
d'oxydation par Ag (II) à 25 °C en milieu acide nitrique 6M.

La variation de la constante k' en fonction de la concentration en acide acétique est
bien linéaire dans la gamme de concentration considérée (figure 1.14). La pente de la
droite obtenue donne alors accès àla constante cinétique kdéfinie dans l'équation (32).
La précision de cette constante dépend de la marge d'erreur sur la détermination de la
concentration en acide acétique qui avoisine 3 %. Nous obtenons ainsi une constante
cinétique k = 1.55 ± 0.05 M^s"1 à 25° C.

Cette valeur est inférieure à celle obtenue dans le cas de l'oxydation de l'acide
formique (k =2.46 M-V1). La chaîne carbonée est plus longue pour l'acide acétique que
pour l'acide formique, ce qui suggère une réaction d'oxydation plus lente. Ce phénomène
est également observé par d'autres auteurs [37] pour l'étude des cinétiques d'une série
d'acides carboxyhques. La diminution de la vitesse de réaction en fonction du nombre
d'atomes de carbone pourrait suggérer ainsi un clivage direct de l'acide en C02 et en
radicaux 77/, si l'on suppose que l'étape limitante de la cinétique d'oxydation est bien la
coupure des liaisons entre les atomes de carbone.

B - Influence de la température

Nous avons aussi étudié l'influence de la température sur la cinétique d'oxydation
de l'acide acétique (tableau 1.7). Les résultats expérimentaux sont exploités en utilisant
la loi d'Arrhénius (eq. 23) qui nous permet également de déduire les grandeurs thermo
dynamiques de la réaction d'oxydation (figure 1.15). L'énergie d'activation de la réaction
vaut ainsi Ea =85 ±4kJ.mol1. De même, l'enthalpie d'activation calculée à 25 °C vaut
A770 =83 +4kJ.mol1 et l'entropie d'activation est estimée à AS* =2.0 ±0.1 J.K-i.moR
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L'énergie d'activation de cette réaction est supérieure à celle obtenue pour
l'oxydation de l'acide formique par l'argent aD- Ceci suggère donc un accroissement de
la réactivité également observée par Mentasti et al. [37] lors de l'étude des cinétiques

d'oxydation d'acides carboxyliques. La présence de radicaux CH\ au cours de la réaction

augmente la densité électronique qui accroît de ce fait la réactivité. Cette hypothèse
reste cependant sujette à caution, si on considère le fait que la cinétique d'oxydation de
l'acide acétique est plus lente que celle de l'acide formique.

U

tu

T (°C) k (M-îs1)

25.0 1.84

30.0 2.87

35.0 5.52

40.0 9.54

Tableau 1.7: Influence de la température sur la cinétique d'oxydation de
l'acide acétique par l'argent (II).

20 30 40 50
Temps (sec)

60 70

Figure 1.13 : Variation dupotentiel enfonction du temps à 25°Cpourune
concentration en acide acétique égale à 0.052 mol. L1.
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Figure 1.14 : Variatwn de laconstante cinétique apparente avec la concentration
acide acétique à 25 °C.

3,15 3,25 3,35

1000/T

Figure 1.15 :Influence de la température sur la cinétique d'oxydation pour une
concentration en acide acétique égale à 0.017 mol. L1.
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1.6.3 - Conclusion

L'étude potentiométrique de la cinétique d'oxydation de l'acide acétique par
l'argent aD nous a permis de déterminer les ordres réactionnels et la constante cinéti
que de la réaction à diverses températures. En milieu nitrique, il s'avère que les résul
tats sont différents de ceux obtenus en milieu perchlorique. Cette constatation peut être
expliquée par la différence des mécanismes réactionnels qui sont impliqués dans la
réaction d'oxydation. En général, on suppose une hydrolyse de l'ion Ag2+ en milieu per
chlorique, mais il doit se produire en milieu nitrique une complexation de l'argent aD
par les ions nitrates. La comparaison des cinétiques entre l'acide formique et l'acide
acétique nous a permis de constater une cinétique plus lente pour l'acide acétique ainsi
qu'un accroissement de la réactivité, ce qui semble contradictoire. Cependant, l'influence
de la longueur de la chaîne carbonée sur la cinétique est incontestable.

Il serait intéressant de compléter l'étude de la cinétique d'oxydation d'acides car
boxyliques par l'argent aD en analysant l'influence de la force ionique et de la concen
tration en argent d) sur la réaction d'oxydation, afin d'établir un mécanisme réactionnel
propre à l'étude en milieu nitrique. De plus, il serait intéressant d'étudier d'autres aci
des carboxyliques afin de confirmer la dépendance de la cinétique en fonction de la
chaîne carbonée. La prochaine section de ce chapitre s'attachera à l'étude cinétique de
l'oxydation de l'urée par l'argent (II), qui présente un intérêt industriel dans le cadre du
retraitementdes déchets organiques par l'argent aD, et notamment pourle CEA.

1.7 - Cinétique d'oxydation de l'urée par l'argent (II)

1.7.1 - Modèle cinétique

Nous nous proposons d'étudier l'oxydation de l'urée par l'argent aD, car ce compo
sé organique présente, entre autre, des fonctions chimiques différentes des acides et
autres espèces organiques qui ont déjà été étudiés dans lalittérature. Le mécanisme de
la réaction d'oxydation ne nous est pas encore connu mais nous pouvons néanmoins
supposer la réaction chimique suivante :

CO (NH2)2 +6Ag2+ +7720 —^-> Afe + CCfe +6ff+ +6Ag+

Cette équation implique une réaction totale entre les deux réactifs et suppose no
tamment la formation d'azote comme produit de dégradation. Cette réaction met enjeu
6électrons, ce qui reste à vérifier dans le cadre d'une étude plus approfondie, où il fau-
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drait notamment doser le dioxyde de carbone dégagé et réussir àquantifier le rapport
Ag (77)/urée. Afin de déterminer la constante cinétique apparente k, nous nous plaçons
dans un premier temps en excès de produit organique par rapport àl'argent aD comme
cétait le cas dans les études précédentes. L'équation cinétique peut s'écrire alors •

d[Ag(II)]

dt
= k'[Ag(II)f (33)

avec a l'ordre partiel de la réaction par rapport à l'argent (II)

et k'= k[CO(NH2)2]0

L'intégration de l'équation (33) donne :

[Ag(II)f =-$k't+[Ag(II)£ (34)

avec P-l-a et [Ag (77)]0 la concentration initiale en argent (II).

L' étude potentiométrique consiste à mesurer la variation du potentiel en fonction
du temps. Si l'on exprime les concentrations en argent (II) et en argent (I) àpartir de
la loi de Nernst :

E=E°+^In[-^A
F [Ag(I)]

Et en supposant la concentration en argent (I) constante, nous avons :

soit :

dE _
dt

-~-k'[Ag(H)]-V

dE _ RT

F

k

dt - Pk't +[Ag(II)fo

L'intégration de cette équation donne

E(t)= E (t=0) + SL ln
iq3

Pfe> [Ag(II)]-J

(35)

(36)

(37)

Dans le cas d'une réaction d'ordre 2, c'est àdire p=-1 ;nous obtenons
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HT
E(t) = E (t=0) -—In

F
î +k'[Ag(II)]j (38)

1.7.2 - Etude expérimentale

A- Détermination des ordres partiels

Le protocole expérimental adopté pour étudier la cinétique d'oxydation reste iden
tique à celui utilisé dans les études précédentes. La solution d'argent aD est préparée
par électrolyse d'une solution d'argent (I) dans de l'acide nitrique 6 M. La cinétique
d'oxydation de l'urée0 par l'argent aD est alors suivie par mesure du potentiel de la so
lution en fonction du temps.

La courbe expérimentale E = f(t) est ajustée à partir de l'équation (37) en fonction
de l'ordre partiel P et de la constante cinétique k'. Toutes les expériences ont montré un

ordre 2 par rapport à l'argent aD, soit P = - 1. L'équation (38) est alors utilisée afin de

déterminer le paramètre cinétique k'. Nous avons utilisé un programme de régression à
l'aide de la méthode des moindres carrées pour ajuster le plus fidèlement possible la
courbe expérimentale à la courbe théorique calculée à partir de l'équation (38). Afin de
déterminer la constante k', il faut connaître avec précision la concentration initiale en
argent aD- H suffit alors de doser l'argent aD grâce à la méthode exposée dans la sec
tion 1.2.1.

Il y a un excellent accord entre la courbe expérimentale et la courbe théorique
(figure 1.16), mais nous avons observé que la loi cinétique était valable jusqu'à une con
centration en argent aD égale à 104 mol. L1, et ceci pour tout type d'expérience. Ce
phénomène a été constaté auparavant par Po et al. [14] dans le cadre de l'étude de
l'oxydation du solvant par l'argent aD, où l'ordre partiel de la réaction était aussi de 2.
Nous n'avons pas exploité les résultats expérimentaux obtenus pour une concentration
en argent aD inférieure à 104 mol. L1. Il est en effet difficile de mesurer le potentiel du
couple Ag(ID/Ag(D en fonction du temps à cette concentration, la mesure du potentiel
de la solution ne donnant pas une précision nécessaire pour des faibles concentrations.

Afin de déterminer l'ordre partiel par rapport à l'urée, il convient de faire varier la
concentration initiale de ce composé. Les résultats obtenus sont rassemblés dans le ta
bleau 1.8, et la constante cinétique k' est déterminée à partir de la constante cinétique
k" = k' [AgQDU II faut néanmoins noter que la concentration initiale en argent aD doit
être constante pour chaque mesure, afin d'obtenir des résultats cohérents. La variation
de la constante k' avec la concentration en urée est représentée figure 1.17. La courbe

° Merck, pureté >99.5%
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obtenue est une droite dont la pente permet de déterminer la constante cinétique appa
rente k, soit k = 2.4 ± 0.1 103 M-2.S1 à 25°C. La marge d'erreur sur k est de l'ordre de
4%, compte tenu des erreurs inhérentes à la concentration en argent aD et en urée.
L'ordre partiel par rapport à l'urée est donc primaire, ce qui implique un ordre total de
la réaction d'oxydation de 3.

B- Influence de la température

L'influence de la température sur la cinétique d'oxydation de l'urée par l'argent
(II) est régie par l'équation d'Arrhénius (eq. 23). Les résultats obtenus sont rassemblés
dans le tableau 1.9. La courbe correspondante est bien linéaire dans la gamme de tem
pérature considérée (figure 1.18), ce qui nous permet d'en déduire une énergie
d'activation Ea = 42 ± 2 kJ.mol1. De plus, les grandeurs thermodynamiques liées à la
réaction d'oxydation peuvent être calculées si l'on utilise la théorie d'Eyring sur l'état de
transition.

On en déduit ainsi une enthalpie d'activation A/7* = 39.5 ± 1.5 kJ.mol1 à 25°C et

une entropie d'activation ASj =-47 ±2J.R*.jhoH La réactivité est plus faible que celle
observée pour les acides formique et acétique, ce qui indique vraisemblablement un mé
canisme de la réaction différent.

[Urée]o

(mol. L-1)

[Ag (77)]„

(mol. L1)

fc" (s-1) A;' (M-^1)

0.0980 2.73 10-3 0.659 241.3

0.0790 2.95 10-3 0.551 186.9

0.0593 2.44 10-3 0.355 145.4

0.0495 2.53 10-3 0.294 116.4

0.0300 2.53 10-3 0.171 67.70

Tableau 1.8 : Variation de la cinétique d'oxydation de l'urée par l'argent (II) avec la
centration initiale en urée à 25°C en milieu acide nitrique 6M.
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T(°C) k" (s1) k' (M1 s1) k (M-2 s-1) 1

25.0 0.659 241.3 2.45 103 1

30.0 0.985 328.3 3.35 103

35.0 1.295 431.7 4,40 103

40.0 1.700 566.7 5.80 103

45.0 2.270 756.7 7.70 103

Tableau 1.9 : Influence de la température sur la cinétique d'oxydation de l'urée par
l'argent (II) avec [CO(NH2hh = 0.098 mol. L1.
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Figure 1.16 : Cinétique d'oxydation de l'urée par l'argent (II) à 25 °C avec
[CO(NH2)2]o égale à 0.098 mol. L1.

51

80



M

300

200-

100

i 1 1 1 r

0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12

[CO0ra2)2] (moLL-1)

FigUreL17 :Va™tù>n de la constante cinétique de la réaction d'oxydation de l'x
par l'argent (II) avec laconcentration initiale en urée à 25°C.

urée

1000/T

BsmeLm :Influence de la température sur la cinétique d'oxydation de l'uréepar
largent (II). avec [CO(NH2)2]Q =0.098 mol. LK

52



1.7.3 - Conclusion

Cette étude nous a permis d'établir un modèle cinétique simple afin de déterminer
les ordres partiels et la constante cinétique de la réaction d'oxydation de l'urée par
l'argent aD, et ceci constitue un travail original par rapport à ce que fournit la littéra
ture dans ce domaine. Nous avons pu utiliser une technique potentiométrique simple et
précise qui donne des résultats tout à fait cohérents. Cependant, il serait intéressant
d'approfondir cette étude afin de déterminer les mécanismes intimes de la réaction, en
analysant par exemple l'influence de l'acidité etde la concentration en argent (£) sur la
cinétique d'oxydation. Par ailleurs, l'analyse des produits finals de la réaction
d'oxydation, telle que le dosage du dioxyde de carbone éventuellement dégagé, serait
une source d'information sur le rendement réel de la réaction de combustion.

1.8 - Conclusion générale

Les métaux de degré d'oxydation élevé sont utilisés dans de nombreux processus
industriels, etplus particulièrement pour l'oxydation de molécules organiques. L'électro-
oxydation indirecte est basée sur l'utilisation de ces ions métalhques qui sont oxydés en
ions de degré d'oxydation plus élevé comme le cérium (IV), le cobalt QÏT) ou l'argent (II)-
Ces espèces jouent ainsi un rôle de médiateur électrochimique afin d'oxyder des subs
trats organiques. Cette voie indirecte d'oxydation électrolytique est préférable à
l'oxydation directe de la molécule organique lorque ceUe-ci est trop lente ou crée des
sous-produits qui bloquent la surface de l'électrode.

L'argent aD possède un pouvoir oxydant plus important que la plupart des autres
espèces electroactives du fait de la valeur élevée du potentiel normal du couple Ag2+/Ag+.
L'argent aD peut donc être utilisé pour l'électrooxydation de composés organiques jus
qu'à la formation ultime de dioxyde de carbone. Plusieurs travaux ont été entrepris afin
de déterminer les mécanismes et les cinétiques de l'oxydation directe de produits orga
niques par l'argent aD, avant de passer à l'étude de l'électrooxydation indirecte de ces
composés. Les propriétés spectroscopiques de l'argent aD en solution aqueuse ont été le
plus souvent utilisées afin de déterminer les cinétiques de décomposition de cet ion,
lorsque celui-ci participe à l'oxydation du solvant (du fait de son état instable en solu
tion) ou à l'oxydation de produits organiques.

L'ion argent aD a aussi l'avantage sur les autres oxydants de pouvoir être produit
à l'électrode selon une réaction rapide et à une vitesse contrôlée par la diffusion. Ainsi,
la première étude entreprise au cours de cette thèse aété de valider le caractère réver-
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sible du couple Ag(IDIAg(I) par des techniques électrochimiques telles que la voltammé
trie cyclique. Cette propriété paraît intéressante car le potentiel de ce système électro-
chimique doit suivre la loi de Nernst. Ainsi, par une méthode potentiométrique il est
donc possible de doser l'argent ai) si l'on connaît avec précision le potentiel normal du
couple Ag'^/Ag^.

Cette observation nous apermis de déterminer la cinétique de l'électrogénération
de largent ai) qui est contrôlée par la diffusion de cet ion vers l'électrode et par
1oxydation du solvant. Ainsi, grâce à un modèle cinétique, nous avons pu déduire la
constante de réduction de l'argent aD par l'eau en accord avec la littérature Par
ailleurs, cette constante cinétique peut être déterminée àpartir de la variation tempo
relle du potentiel libre d'une solution d'argent (II), qui donne des résultats plus satisfai
sants. Les cinétiques d'oxydation des acides formique et acétique par l'argent aD ont été
également déterminées par une technique potentiométrique. Une expression simple de
la variation du potentiel en fonction du temps nous a permis d'obtenir les constantes
cinétiques des réactions en déterminant les ordres partiels par rapport aux réactifs Les
résultats obtenus sont en accord avec la littérature en ce qui concerne l'acide formique
qui est le seul composé organique dont la cinétique d'oxydation a été étudiée en milieu
nitrique. L'étude comparative des réactions d'oxydation des acides formique et acétique
montre l'influence de la longueur de la chaîne carbonée sur les cinétiques, confirmée par
des énergies d'activation différentes pour chaque acide. L'étude effectuée en milieu per
chlorique sur une série d'acides carboxyliques a confirmé ces observations.

L'analyse approfondie des mécanismes réactionnels de l'oxydation des acides par
l'argent aD, n'a été réellement réalisée qu'en milieu perchlorique. En milieu nitrique
intervient en plus la complexation de l'argent aD par les nitrates, ce qui doit modifier lé
mécanisme de la réaction. Il conviendrait d'analyser également l'influence de la force
ionique sur les cinétiques d'oxydation ainsi que l'influence de la concentration en ar
gent (JL).

Notre travail s'est aussi axé sur la cinétique d'oxydation de l'urée par l'argent aD
ce qui nous a permis de déterminer les ordres partiels et la constante cinétique de la
reaction. Aucune étude de ce type ne figure dans la littérature et le mécanisme général
de cette oxydation nous est inconnu. Des interrogations subsistent notamment sur la
nature des produits finals de la réaction :obtient-on réellement de l'azote et du dioxyde
de carbone en fin d'oxydation ? D'autres études paraissent donc nécessaires afin de
mieux cerner les mécanismes mis en jeu.

L'analyse des cinétiques d'oxydation de produits organiques par une technique
potentiométrique reste cependant simple et précise comparée à d'autres méthodes
chimique ou spectroscopique. Néanmoins, cette technique est étroitement liée à la fenê
tre des temps caractéristiques des réactions chimiques et reste inefficace pour des ciné
tiques rapides (temps caractéristique inférieur à la seconde). Ainsi, nous avons tenté
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d'étudier la cinétique d'oxydation de l'éthylène glycol par l'argent aD, mais sans succès,
compte tenu de la décomposition quasi-instantanée de l'argent aD en présence de ce
composé organique. Ce phénomène s'explique par la présence de groupements OT7 qui
présentent une très grande réactivité en présence d'un oxydant. Une autre possibilité
pour étudier des cinétiques rapides serait d'utiliser une technique électrochimique, telle
que la voltammétrie cyclique, qui reste adaptée à l'étude des réactions électrochimiques
couplées à des réactions chimiques, comme c'est le cas du système Ag(IDIAg(D couplé à
l'oxydation de produits organiques.

Le prochain chapitre de cette thèse portera sur l'étude des propriétés de transport
d'une membrane echangeuse d'ions de type Nafion®. Ce travail fait partie intégrante de
la présente étude, dans la mesure où la membrane pourrait être utilisée comme sépara
teur dans les électrolyseurs à argent (II). Les membranes cationiques présentent en ef
fet des propriétés électriques, chimiques et mécaniques intéressantes et sont de plus
très sélectives par rapport aux espèces anioniques. Lors de l'électrolyse de l'argent aD,
les rendements chimique et énergétique sont principalement dus aux pertes de chaleur
causées par effet Joule dans les séparateurs électrolytiques. De plus, les espèces nitrées
formées à la cathode peuvent également réduire l'argent aD- Ce type de membrane pré
sente donc un intérêt, notamment pour le CEA, dans le cadre du retraitement des dé
chets radioactifs et organiques par un procédé à argent aD- Néanmoins, des études ap
profondies sur la tenue chimique de la membrane à l'argent aD semblent nécessaires.
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- Chapitre II -

Etude des propriétés de transport

d une membrane echangeuse d'ions
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II. 1 - Introduction

Les membranes échangeuses d'ions jouent un rôle primordial dans de nombreux
domaines scientifiques et technologiques [1-8]. Les sciences électrochimiques ont subi
une évolution sensible depuis ces vingt dernières années, depuis le développement et
des applications d'une nouvelle famille de membranes échangeuses d'ions, utilisées
comme séparateurs dans de nombreux types d'électrolyseurs et de systèmes d'électrode
pour l'électrosynthèse. Ces nouvelles membranes sont plus que de simples supports
structuraux. La combinaison d'une résistance chimique exceptionneUe et du caractère
sélectif des espèces ioniques en solution, en font des candidats idéaux pour leur utilisa
tion comme séparateurs électrochimiques. Une multitude de procédés électrolytiques
ont utilisé les membranes ioniques pour la production électrochimique dans les compar
timents anodiques et cathodiques des électrolyseurs industriels. Une des plus importan
tes applications de cette technologie figure dans l'industrie chlore-soude [18-21]. Un in
térêt constant, à la fois commercial et académique, a porté sur ce domaine de recherche
depuis ces vingt dernières années. Actuellement, diverses études sont axées sur
l'utilisation des membranes comme séparateurs dans des batteries, destinées aux véhi
cules électriques du futur.

La membrane cationique perfluorosulfonique Nafion, fabriquée par El. duPontde
Nemours et Co. en 1972, a montré des propriétés remarquables qui justifient une part
importante de la recherche consacrée à un tel matériau. Les membranes de type Nafion
possèdent ainsi une bonne stabilité chimique quand eUes sont en contact avec des élec-
trolytes corrosifs [14-15] et ont de remarquables propriétés mécaniques, ainsi qu'une
grande stabilité thermique jusqu'à des températures de 200°C [16-17]. De nombreuses
études ont également révélé la haute conductivité de la membrane Nafion, ce qui peut
justifier son utUisation dans des électrolyseurs industriels [18-21]. De plus, ce polymère
a montré une très grande sélectivité par rapport aux différentes espèces ioniques, même
à de hautes concentrations en électrolyte [22-25].

Avant d'envisager une possible application de la membrane dans les électrolyseurs
à argent aD, il convient d'abord d'étudier les caractéristiques physico-chimiques généra
les de la membrane. Les propriétés structurales, de gonflement et de sélectivité du po
lymère constituent des paramètres essentiels afin d'analyser les propriétés de transport
des ions dans la membrane. Une analyse structurale de la membrane est rendue au
jourd'hui possible grâce aux techniques modernes d'analyse. Nous disposons au labora
toire d'un microscope à champ proche qui peut être utilisé pour l'analyse de la surface
de la membrane. Ainsi, cette donnée structurale permet d'avoir une idée générale sur la
morphologie microscopique d'un tel matériau.
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Dans le cadre de cette étude, il est également intéressant de pouvoir déterminer
les propriétés de transport de la membrane au moyen de techniques originales, telles
que la spectroscopie d'impédance, qui permet de déterminer la résistance ohmique de la
membrane, et l'électrophorèse, qui est relative à la détermination des mobilités électri
ques des ions dans la membrane. Ces études expérimentales ne sauraient rendre comp
te complètement des phénomènes de transport dans une membrane ionique, si l'on
n'avait pas à sa disposition d'outils théoriques susceptibles d'interpréter ces phénomè
nes. Les théories modernes d'équilibre des solutions delectrolytes et de polyélectrolytes,
peuvent être appliquées à des milieux confinés. L'objectif de ces modèles théoriques est
de déduire des variations expérimentales des coefficients de transport des ions dans la
membrane, le minimum de paramètres possibles. En général, les modèles théoriques
généralement admis, ne sont liés qu'à une description très précise des interactions entre
particules existant dans de tels systèmes, mais qui fournissent cependant une multitude
de paramètres difficilement exploitables dans des cas concrets. L'objectif de cette étude
sera alors de relier les différentes caractéristiques physicochimiques de la membrane à
un modèle théorique simple, qui permet d'interpréter les phénomènes de transport en
milieu confiné.

II.2 - Etude expérimentale

11.24 - Etude structurale de la membrane Nafion par microscopie à
champ proche

A - Généralités sur la structure de la membrane

Autour des années 65, les polyméristes ont ajouté une nouveUe dimension à la
science des polymères et des polyélectrolytes, en fournissant des nouvelles techniques
afin de polymériser des polyélectrolytes «à l'état solide ». Une nouveUe classe de maté
riaux, appelée ionomères, a été ainsi créée. Les membranes échangeuses d'ions de type
Nafion, représentent un exemple familier des matériaux ionomériques. Une représen
tation schématique de la structure de la membrane est représentée figure IL a. La fonc
tionnalité globale du système dépend des groupes ionisables qui sont attachés au poly
mère organique. Ainsi, une membrane echangeuse d'ions est composée dune matrice
polymère dont les chaînes macromoléculaires plus ou moins réticulées forment un ré
seau tridimensionnel insoluble, sur lesquelles sont fixés des groupes fonctionnels ioni
sables. Si la charge portée par les sites ionisables est positive, la membrane est dite
echangeuse d'anions; silacharge est négative, elle est dite echangeuse de cations.
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Dans le cas des membranes Nafion, les sites anioniques sont des groupements sul-
fonate SO; qui jouent le rôle d'échangeurs d'ions positifs. Ces groupes hydrophiles sont
responsables du gonflement du réseau hydrophobique du polymère lorsque celui-ci est
imprégné d'eau. La membrane Nafion est préparée à partir du copolymère tétrafluo-
roéthylène et du perfluoro-2, (fluorosutfonylethoxy) propylvmylether. Cette membrane
possède ainsi une structure perfluorosulfonique de formule générale :

ou

(CF. CF2)n — CFO (CF2 — CFO)m CF2 CF2 SO~ M+
I I
CF2 CFA

M+ est le cationéchangeable; pour le Nafion 117, m - 1 et n - 6.5.

Les membranes Nafion possèdent une structure complexe, due à l'agrégation des
sites chargés en clusters, qui se répartissent dans la phase organique hydrophobe (voir
figure Il.b). Ce type de membrane est alors insoluble sans le bénéfice du croisement des
chaînes du polymère. Plusieurs techniques ont été employées pour rendre compte de
cette structure. La diffusion de rayons Xaux petits angles se focalise surtout sur les dif
férences de densité d'électrons et permet ainsi de détecter les hétérogénéités dues aux
métaux lourds présents dans les clusters ioniques [30]. La diffusion de neutrons aux
petits angles est par contre sensible à la présence de protons, et a été ainsi largement
utUisée pour caractériser des matériaux hydratés [26]. D'autres techniques spectrosco-
piques ont été employées pour décrire plus précisément l'interaction entre l'eau et les
espèces ioniques en contact. On peut citer par exemple la spectroscopie infrarouge [27]
et la résonance magnétique nucléaire [28] quiont été également utilisées afin de décrire
l'association du contre-ion avec les sites sulfonate hydratés.

Afin de décrire le transport des ions dans la membrane Nafion, Gierke [30] a éla
boré un modèle de réseau de clusters qui est représenté figure U.c. L'organisation struc
turale du cluster peutêtre décrit comme une miceUe inverse, dans laquelle les sites sul
fonate s'orientent vers un domaine sphérique contenant de l'eau, à partir de la phase
perfluorosulfonate du polymère. L'hypothèse de clusters sphériques repose sur des me
sures de rayons X (SAXS) du Nafion entreprises par Gierke, qui ont permis notamment
de déterminer la distance entre clusters, quivarie autour de 50 À. La taiUe des clusters
peut être déterminée à partir des mesures de gonflement du polymère, ou à partir de
mesures de diffusion de neutrons aux petits angles. Il est généralement admis que la
taiUe du cluster varie autour de 40 À pour le Nafion 117. Dans son modèle théorique,
Gierke suppose que les clusters sont en fait connectés par des pores étroits de 10 À, ce
qui n'a pas été vérifié expérimentalement.
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Polymère
simple

\
Polyélectrolyte /

Polyélectrolyte
croisé

Membrane ionique

llgureJLa : Représentation schématique des gels de polyélectrolyte entrecroisés et des
séparations de phases hydrophiles et hydrophobes dans les sytèmes ionomériques.

Région hydrophobe
Cluster ionique

FigumJLb :Séparation microphasique dans une membrane Nafion, d'une matrice fluo-
rocarbonee hydrophobe et de régions hydrophiles constituées par des clusters ioniques.
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5.0nm

Figure H.c : Illustration schématique du modèle des clusters de Gierke appliqué au Na

fion.

B - Etude structurale du Nafion 117 par AFM Tapping.

Une analyse de la topographie des membranes Nafion a été effectuée à l'aide d'un

microscope à champ proche Nanoscope III de Digital Instrument INC. Ce microscope

bénéficie du dernier brevet de Digital Instrument INC, la microscopie à Force Atomique

(AFM) en mode Tapping (ou Pivert). Cette dernière permet d'étudier des matériaux

mous ou fragUes en minimisant les risques de détérioration éventuels de leurs surfa

ces. A notre connaissance aucune étude n'a été effectuée sur les membranes Nafion au

moyen de cette technique. Avant de donner les spécificités du mode Tapping, nous rap

pelons les principes de base du mode "classique", le mode Contact.

L'AFM de Contact :

Comme toute microscopie à champ proche, le succès de ce type de mesure est dû à

la décroissance très rapide de l'intensité des forces d'interaction lorsque l'on est très pro

che de la surface (quasi contact). L'interaction considérée ici est ceUe qui apparaît entre

une pointe et une surface. Un schéma du principe de la mesure est présenté ci-dessous :

65



Faisceau Laser -

Bras de Levier

Photo Détecteur
quatre cadrans""
Surface
réfléchissante-

Pointe
Echantillon

Tube Piézo-Electrique
Déplacement dans les trois axes-

Figure II.d : Schémadeprincipede l'AFM Contact.

La pointe (Au/Si3N4) est fixée au bout de deux bras leviers de longueur 10'4 met de
constante de raideur de l'ordre de 0.1 N/m. Le tube piézo-électrique approche l'échan
tillon de la pointe. Lorsque l'interaction pointe-échantiUon atteint une valeur fixée de
l'ordre de 10 nN, Uy a torsion des bras de levier. Cette torsion induit une déflexion du
rayon laserquiest détectée à l'aide d'un photo détecteur à quatre cadrans. L'échantiUon
est alors soumis à un mouvement de balayage et, toute variation de déflexion de la
pointe entraîne un mouvement vertical de l'échantillon qui l'éloigné ou le rapproche de
ceUe-ci afin de réobtenir la déflexion initiale. L'ensemble des déplacements suivant les
trois axes sont enregistrés afin de pouvoir reconstituer une image topographique en
trois dimensions de la surface de l'échantillon. L'interaction variant beaucoup en fonc
tion de la distance pointe-échantUlon, la résolution est très élevée puisqu'on peut at
teindre l'écheUe sub-moléculaire.

Pour mémoire, les avantages de cette technique sont : lapossibilité d'analyser une
très large gamme d'échantiUons, la possibflité de mesures in situ (mUieu liquide) et la
grande précision des résultats obtenus. Par contre, des échantUlons mous ou fragUes ne
peuvent être étudiés sans risquer une dégradation de ceux-ci par friction de la pointe
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sur l'échantillon. Pour ces dernières raisons nous avons préféré travaUler à l'aide de

1AFM en mode Tapping.

• L'AFM Tapping

Cette fois, la pointe est en hydrure de silicium. Elle a une longueur de 7 um et un
rayon de courbure de 50 À. Elle n'est collée qu'à un seul bras de levier ayant une lon
gueur approximative de 120 um et une constante de raideur importante qui est com
prise entre 50 N/m et 70 N/m. Dans ce mode de fonctionnement, la pointe est très proche
de la surface de l'échantillon de façon intermittente, tout en balayant la surface.

Le bras de levier est plus rigide. Il oscille à une fréquence (100kHz) proche de sa
fréquence de résonance avec une forte amphtude d'oscUlation fixée au préalable. C'est la
variation de cette amplitude, lorsque la pointe est à proximité de l'échantillon, qui va
déterminer la variation verticale de celui-ci. Une visualisation topographique de la sur

face peut être ainsi obtenue, basée sur le même phénomène de variation très rapide de
l'intensité de l'interaction pointe-échantUlon aux faibles distances.

Par aillleurs, la méthode de mesure est très stable, la composante latérale de la
force est négligeable, et la force de pression est très faible (F < 0.1 nN) : l'échantiUon est
ainsi préservé. Par contre, dans cette étude, la résolution maximale de l'analyse est li
mitée à 1 nm.

Préparation des échantillons

L'objectif de cette étude est de tenter d'observer la variation de la structure de la
membrane Nafion 117, en fonction de la nature de la solution d'équilibre. Nous avons
pour cela étudié trois types d'échantillons. Le premier échantillon, que nous notons Ml,
est une membrane nettoyée et séchée. Le second, M2, est également nettoyé et séché.
Une goutte d'eau est ensuite déposée sur la membrane et des boîtes de pétri permettent
de garder un taux d'humidité important. Le dernier échantUlon, M3, est aussi une
membrane Nafion nettoyée et séchée. On dépose sur celle-ci une goutte de TBP
(Tributylphosphate) qui est connu pour gonfler la membrane de manière très impor
tante (360% en volume) et pour ne pas s'évaporer dans l'air [29]. Ces échantillons sont
découpés puis collés, à l'aide d'un scotch double face, sur une pastUle support en acier
inoxydable de diamètre 1.2 cm. La fixation de cette pastille sur le tube piézoélectrique
est assurée par une aimantation de l'extrémité du tube.
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- Résultats expérimentaux et interprétation

Le premier résultat de cette étude a été de montrer qu'une mesure fine de l'état de
surface de ce type de membrane était possible, chose que l'on ne pouvait prédire avec
d'autres techniques. Nous présentons successivement les trois images obtenues avec les
échantillons Ml (figures A et B), M2 (figure C) et M3 (figure D). L'échelle est de 1 um
sur 1 um suivant les directions x et y, les parties les plus claires des images correspon
dent aux hauteurs maximales suivant z et les parties les plus sombres aux hauteurs
minimales suivant cette direction. La première image montre distinctement une struc
turé' constituée de billes ou grains d'un diamètre de l'ordre de 50 nm.

Cette morphologie est caractéristique d'une structure «supramoléculaire » des
ionomères, où l'on considère que ce type de membrane est en fait constitué de copolymè-
res en blocs, c'est-à-dire : d'une séquence alternative de deux types de segments de po
lymère, qui sont reliés par des liaisons covalentes, afin de former une molécule en
chaîne. La membrane Nafion est en fait fabriquée à partir du vinyl éther, copolymérisé
avec le tétrafluoroéthylène, ce qui justifie l'hypothèse d'une structure constituée de copo-
lymères en blocs.

Nous avons vu dans la section précédente, que les membranes ioniques sont cons
tituées de clusters, dus à l'attraction des groupes ioniques sulfonate au sein du maté
riau. En fait, on peut considérer ici que la structure supramoléculaire des membranes
Nafion peutêtre représentée par un arrangement de clusters polaires, «noyés »dans un
système de chaînes apolaires. Il est donc implicitement admis que les clusters sont
sphériques.

Sur la figure A, ainsi que sur le résultat de mesures à plus basse écheUe comme
présentées sur la figure B, nous constatons que les grains ont un diamètre compris entre
10 et 80 nm. Dans des conditions optimales (absence de vibration extérieure), notre
technique a une précision limitée au nanomètre et nous n'avons donc pas pu déceler
l'existence éventuelle d'une structure plus fine.

Sur la figure C, où la membrane est gonflée d'eau, la structure est conservée. Ce
pendant, la densité de répartition des billes semble moins importante que sur la figure
précédente. Ceci s'explique par l'augmentation du volume de la membrane humide par
rapport à celui de la membrane sèche ( * 40%) [29]. Le gonflement de la membrane en
présence d'eau semble être homogène puisqu'il se traduit par une augmentation de la
taille des espacements entre biUes et donc peut être de la taille des pores.

Sur la dernière figure (D), il apparaît clairement qu'un changement radical a heu
quand la membrane est imprégnée de TBP. L'écheUe enzest de 150 nm par division au
lieu de 30 nm par division. On retrouve une structure granulaire mais leur répartition
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reste très hétérogène. Ceci concorde avec les mesures de variation de volume (« 360%)
de la membrane imprégnée de TBP [29]. Nous constatons, pour la première fois, qu'il y a
apparition de failles larges et profondes. L'augmentation de volume n'est donc plus ho
mogène.

En conclusion de cette étude, la microscopie à champ proche est une technique
d'analyse qui peut être adaptée à l'étude de la morphologie des membranes ioniques.
Nous avons présenté ici les résultats préliminaires d'une étude qui demande à être ap
profondie afin de décrire plus précisément la taille des pores dans la membrane. L'AFM

Tapping est limitée en résolution, mais d'autres méthodes de mesure peuvent être em
ployées telles que l'AFM Contact ou la STM (microscopie à effet tunnel), qui sont plus
adaptées aux mesures de faible résolution. Cette étude montre cependant la différence
de morphologie de la membrane lorsque celle-ci est gonflée d'eau ou de solvant tel que
le TBP, ce qui suggère une transition de phase caractéristique du changement de
l'hydratation des sites polaires de la membrane.
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Figure A : Image de l'échantillon Ml obtenue par AFM en mode tapping

(1/j.m x Ipm x 30 nm)

X H
=*.=>• X

EOMT)N

\ -CDU
S «h - -
H OU

W)
Of

•-H

Cm
s
A

ty « Ut

m o u

c *5+* A s
AU» ttS
EOTPÏWS

Si
4i
ni

«U «1

ai ai / ___.
4 4 0 -SES.

"1

Y '

S •» • ""nr
41 X "
- Si •
3 iaa ao - .

i Q

»

70

S

% X
X c
=1

o
oo
DD
N -
•S

OF)

«H

a.
•

«H
-e



Figure B : Image de l'échantillon Ml obtenue par AFMen mode tapping.
(50 nm x 50 nm x 3 nm)
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Figure C : Image de l'échantillon M2 obtenue par AFM en mode tapping.
(lpm x lpm x 30 nm)
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Figure D:Image de l'échantillon M3 obtenue parAFM en mode tapping.
(Ijum x lpm x 150 nm)
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IL2.2 - Propriétés d'équilibre de la membrane Nafion

Les membranes échangeuses d'ions, en contact avec une solution électrolytique,
possèdent une capacité d'absorption du solvant et des ions qui diffère sensiblement de
celle des membranes hydrophobes [26]. A cause de la présence de sites fixés chargés

SOI dans la matrice du polymère, la membrane exclut partiellement les co-ions

(anions) par répulsion électrostatique. De nombreuses études ont été menées afin
d'établir des modèles théoriques qui relient les propriétés de transport des ions et du
solvant dans la membrane avec la structure moléculaire du polymère [10]. Il est donc
intéressant de déterminer les propriétés de gonflement de la membrane, sa teneur en
eau, ou la concentration interne des cations et des anions, en fonction de la nature et de

la concentration de 1electrolyte externe avec lequel la membrane est en équilibre. Les
propriétés d'équilibre de la membrane Nafion 117 ont ainsi été déterminées pour deux
électrolytes tels que NaCl et HNO3. L'acide nitrique présente de plus un intérêt particu
lier si l'on se réfère au chapitre précédent, où l'on suggère l'utilisation de la membrane
Nafion comme séparateur dans les électrolyseurs à argent (II) en milieu nitrique.

A- Etude des propriétés de gonflement de la membrane

- Traitement préalable

Avant toute étude d'une membrane echangeuse d'ions, celle-ci doit subir un trai
tement spécifique afin d'éliminer ses impuretés éventuelles. Le protocole suivant a été
adopté :

Un échantillon de membrane est initialement traité à l'eau bouillante pendant
une heure. Puis la membrane est mise sous forme H+ par immersion dans une solution
de HCl1 à une concentration de 1 mol.L"1 pendant 24 h. L'échantillon est ensuite rincé à

l'eau désionisée pour éliminer l'acide de la solution interstitielle. Il est ensuite placé
dans une solution de NaOH2 1 moLL1 pendant 24 h afin de remplacer les protons fixés

sur la membrane par des cations Na+. L'échantillon est finalement traité par une solu

tion de NaCl3 1 moLL1 afin d'éliminer l'excès de soude. Le traitement présenté ci-dessus
doit être renouvelé plusieurs fois afin d'obtenir une membrane parfaitement condition
née sous forme cationique. Puis, si l'on désire équilibrer la membrane avec un cation
donné, il faut l'immerger dans une solution molaire de ce cation pendant au moins 24 h.
Enfin, il faut désorber la membrane pendant 24 h dans de l'eau désionisée afin
d'éliminer les ions contenus dans la solution interstitielle.

1Prolabo, 35%
Prolabo, Normadose

3 SDS, pour analyses.
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- Capacité d'échange

Toute caractérisation physico-chimique d'une membrane echangeuse d'ions néces
site la détermination de sa capacité d'échange. Celle-ci est définie comme le nombre
d'équivalents de sites fixés chargés par gramme de membrane sèche. Ce nombre peut
être mesuré par la quantité de contre-ions nécessaires pour neutraliser les ions fixés et a
été déterminé par dosage acido-basique. Le procédé adopté est le suivant :

Un échantillon de membrane préalablement traité est immergé dans une solution
d'acide chlorhydrique de concentration égale à 1 moLL1 pendant au moins 24 h. Une
concentration élevée en acide est en effet nécessaire pour assurer la saturation complète

des sites échangeurs de la membrane en protons. L'échantillon eet ensuite rincé soi
gneusement à l'eau désionisée afin d'éliminer l'excès d'acide, puis il est immergé dans
une solution de NaCl 2 moLL1 pendant 24 h. Les protons fixés sur la membrane

s'échangent donc avec les ions sodium et l'on dose les ions H+ ainsi libérés avec de la
soude NaOH 0.2 mol.L1.

Afin de déterminer le poids du matériau sec, l'échantillon de membrane est chauf
fé sous vide primaire pendant 2 h à 80°C et doit être ainsi traité jusqu'à l'obtension d'un
poids constant. La valeur obtenue de la capacité d'échange, dénommée (IEQ, est de 0.91
meq/g de membrane sèche. La valeur du poids équivalent du Nafion 117, donnée par le
fabricant, est de 1100 g/mol, et correspond donc tout à fait à la valeur obtenue de la ca
pacité d'échange, qui représente en fait l'inverse du poids équivalent du polymère.

- Mesures de la masse spécifique et de la teneur en eau

L'étude des propriétés de gonflement de la membrane a été réalisée par la mesure
des variations de volume et de poids de plusieurs échantillons, lorsqu'ils ont été équili
brés avec des solutions de chlorure de sodium ou d'acide nitrique à différentes concen

trations. Le protocole expérimental adopté est le suivant :

Un échantillon sec de membrane (3 cm x 3 cm) est immergé dans la solution

d'équilibre (NaCl ou HNOé) à une concentration donnée, pendant 24 h. La surface de
l'échantdlon est ensuite soigneusement essuyée avec du papier filtre. Son épaisseur est
alors mesurée au moyen d'un Palmer électronique une fois l'échantillon placé entre deux
lames de verre, pour éviter son écrasement. L'épaisseur de la membrane varie ainsi de
200 à 190 pm pour une gamme de concentration en électrolyte externe de 0.05 à 3 M.

4 Prolabo, 68% min.
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La masse de l'échantillon est également mesurée et la masse spécifique pm de la
membrane peut être ainsi déterminée. Ajoutons que la masse spécifique de la mem
brane à l'état sec, d'épaisseur 175 pm, a étéégalement mesurée et vaut pa = 1.98 ±0.02
g cm3.

La Figure IL1 montre l'évolution de la masse spécifique de la membrane selon la
concentration de la solution d'équilibre de NaCl ou de HN03. Les valeurs obtenues sont
croissantes et linéaires enfonction de la racine carrée de la concentration en electrolyte,
et nous observons également des valeurs supérieures pour la membrane équilibrée sous
forme Na+. Cette différence est certainement corrélée avec la teneur en eau dans la
membrane qui varie suivant la nature et la concentration des contre-ions dans le poly
mère. L'étude suivante consistera ainsi à déterminer les propriétés de gonflement de la
membrane en fonction de la concentration de la solution d'équilibre.

Lorsque la membrane est immergée dans une solution électrolytique, elle absorbe
une quantité notable de solvant. Le taux de gonflement T, exprimé en pourcentage, est
défini comme :

mi - m,
T(%) = ~± ±.

m

x 100 (D

où nih est la masse de l'échantillon imprégné de l'électrolyte et md la masse de
l'échantillon sec.

Des mesures précédentes, on en déduit également la concentration Cw en eau
dans la membrane, déterminée par la relation :

Cm —
VhMw (2)

où Vh est le volume de la membrane humide et Mw est la masse molaire de l'eau.

La teneur en eau dans la membrane peut être également décrite par le nombre de

molécules d'eau par site fixe SO^, qui est donné par la relation :

N-
nH9Q mh - md

nS() md Mw (IEC) (3)

Nous avons représenté Fig. II.2 la variation de la concentration en eau avec la
concentration externe en chlorure de sodium et en acide nitrique. En premier lieu, nous
observons une teneur en eau plus élevée pour la membrane sous forme acide que sous
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forme sodium. Il est en effet bien connu que la nature du contre-ion influence les pro

priétés de gonflement de la membrane et que l'absorption d'eau par le polymère aug
mente avec la capacité d'hydratation du contre-ion [43]. De plus, on observe une décrois
sance de la teneur en eau dans la membrane avec la concentration externe en électro-

lyte.

En effet, le gonflement des membranes échangeuses d'ions résulte en général de
l'équilibre entre la pression osmotique interne et des forces rétractives associées à
l'élasticité de la matrice du polymère [42-45]. La pression osmotique interne est due es
sentiellement à la concentration d'espèces hydrophiles dans la membrane, telles que les
contre-ions et l'électrolyte contenu dans la solution interstitielle, ce qui peut expliquer
notamment l'influence de la nature des contre-ions sur les propriétés de gonflement de

la membrane. Ces dernières sont également reliées à la fraction volumique des pores de
la membrane, qui est déterminée dans le paragraphe suivant, et qui nous permet de
calculer aussi la concentration en cations fixés dans la membrane.

- Fraction volumique des pores et concentration en cations fixés

On définit la fraction volumique x comme le volume de la solution interstitielle
contenue dans la membrane par unité de volume de membrane humide, qui est donnée
par la relation suivante :

T = — (4)
1 +AV

où AV désigne l'accroissement de volume de la membrane après absorption de la
solution d'électrolyte par unité de volume de membrane sèche. Cette quantité peut être
calculée à partir des mesures de gonflement de la membrane en utilisant la relation

suivante:

AV= (mh-md)Pd (g)
Pemd

où pe est la masse volumique de l'électrolyte qui pénètre dans la membrane. Les
valeurs des masses volumiques de l'acide nitrique et du chlorure de sodium sont obte
nues à partir de la littérature [46].

La fraction volumique des pores de la membrane est représentée Fig. II. 3 en fonc
tion de la racine carrée de la concentration externe en NaCl ou en HN03. Des variations

linéaires sont obtenues et l'on constate aussi que lorsque la concentration de l'électrolyte
augmente, la membrane gonfle moins et la fraction volumique x décroît. Comme on l'a
décrit précédemment, le phénomène de gonflement est dû aux variations de la pression
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osmotique dans la membrane. Cependant, celui-ci peut être également dû aux interac
tions électrostatiques existant à l'intérieur des pores de la membrane. En effet, selon le
modèle de Gierke [30], la membrane Nafion est décrite comme une série de clusters (ou
micelles inverses) interconnectés par des pores étroits. Dans chaque cluster, les sites
fixés chargés doivent créer un champ électrostatique qui s'étend vers le centre de cha
que sphère. Dans cette région, la taille de l'atmosphère ionique peut être décrite par la
longueur de Debye Xdéfinie comme :

X =
eRT

2F2C

1/2

(6)

où s désigne la constante diélectrique de l'eau, Fia constante de Faraday, et C la
concentration de l'électrolyte dans le cluster. Ainsi, lorsque la concentration de
l'électrolyte dans la membrane augmente, la taille de l'atmosphère ionique diminue et la
taille du cluster doit de ce fait décroître, ce qui peut exphquer ainsi la variation de la
fraction volumique obtenue avec la concentration.

A partir des résultats précédents, la concentration en cations fixés X dans la
membrane, définie comme le nombre de moles de cations par unité de volume de mem
brane humide, peut être également déterminée en utilisant la relation suivante :

AV Ki)

La concentration en sites fixés dans la membrane est représentée Fig. II.4 en
fonction de la racine carrée de la concentration en NaCl et HN03. Comme on pouvait s'y
attendre, une variation croissante de la concentration est obtenue étant donné que la
membrane gonfle moins dans les milieux concentrés. L'étude suivante consistera alors à
déterminer la concentration totale en cations et en anions dans la membrane lorque
celle-ci est équilibrée avec du chlorure de sodium. Nous rassemblons enfin dans les ta
bleaux IL la et Il.lb ci-dessous, les résultats expérimentaux de cette étude qui a porté
essentiellement sur les propriétés de gonflement de la membrane Nafion 117, en fonc
tion de la nature et de la concentration externe en électrolyte.
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NaCl

(mol/L)

Pm

(g/cm3)
T (%) tu;

(mol/L)

N x
X

(mol/L)

0 1.69 21.35 16.6 12.2 0.3 1.26

0.05 1.695 20.75 16.2 11.9 0.295 1.275

0.1 1.70 20.4 16.0 11.7 0.29 1.28

0.5 1.715 19.5 15.5 11.15 0.275 1.305

1 1.73 18.9 15.3 10.8 0.265 1.32

2 1.75 18.4 15.1 10.5 0.25 1.345

3 1.77 18.0 15.0 10.3 0.24 1.36

HNOs

(mol/L)

Pm

(g/cm3)
T (%) Cw

(mol/L)

N x
X

(mol/L)

0 1.62 27.5 20.0 15.7 0.36 1.15

0.05 1.635 26.7 19.6 15.3 0.35 1.17

0.1 1.64 25.2 19.2 14.4 0.345 1.18

0.5 1.66 24.05 18.6 13.8 0.33 1.21

1 1.68 23.3 18.1 13.3 0.32 1.23

2 1.70 22.5 17.9 12.9 0.30 1.26

3 1.73 22.1 17.6 12.7 0.29 1.28

4 1.74 20.7 17.5 12.5 0.28 1.30

1

Tableaux IL la et Il.lb : Détermination des propriétés dégonflement de la

membrane Nafion enfonction de la concentration externe en NaCletHNO3.
L'erreur absolue des mesures est d'environ 1%.
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Figure IL1: Variation de la masse spécifique de la membrane avec la
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Figure IL3 : Variationde la fraction volumique des pores de la membrane avec la
racine carrée de la concentration externe en électrolyte. (•) HNO3 et (O) NaCl.

Figure II.4 : Variation de la concentration en cations fixés dans la membrane avec la ra

cine carrée de la concentration externe en électrolyte. (•) HNO3 et (O) NaCl.
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B - Absorption des ions chlorure dans la membrane

Protocole expérimental

Afin de déterminer la concentration en ions chlorure qui pénètrent dans la mem
brane, nous avons employé une technique qui utilise des traceurs radioactifs. Le proto
cole adopté est le suivant :

Un échantillon de membrane (environ 1 cm2) est mis à équilibrer dans une solu
tion de NaCl de concentration variant de 0.05 à 3 mol.L1 pendant au moins 24 h. En
suite, l'échantillon est retiré de la solution, essuyé avec un papier filtre et pesé. Il est
ensuite immergé dans une solution de NaCl de même concentration que la précédente
mais dont l'ion chlorure est marqué au ™CV> de même concentration que la solution
d'équilibre pendant 24 h. Ensuite, l'échantillon est replacé dans une solution de NaCl à
la même concentration pendant 24 h, afin d'établir la désorption de la membrane. La
radioactivité de la solution est alors mesurée grâce à un spectrophotomètre6 en rajou
tant dans la solution marquée du liquide scintillant.

Exploitation des résultats

On désigne par K le coefficient de partage entre la membrane et la solution ex
terne défini par :

K
C-

(8)

où C- désigne la concentration en anions dans la membrane et Ce la concentra
tion de la solution d'équihbre. Des mesures de radioactivité, on en déduit le coefficient
de partage if par la relation :

K= Al
A„ (9)

Dans cette expression, Ai désigne l'activité de la solution interstitielle contenue
dans la membrane ramenée au volume total unitaire de celle-ci (cm3), et A> désigne
l'activité initiale de lasolution rapportée également à son volume unitaire (cm3).

' Emetteur (3, Amersham International
' MinaxiTri-Carb 4430, Packard Instruments
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Les valeurs du coefficient departageKsont reportées dans le tableau II.2 en fonc
tion de la concentration externe en NaCl. Nous observons qu'au delà d'une certaine con
centration en sel, la valeur de Ktend vers un palier, ce qui est caractéristique des pro
priétés sélectives des membranes échangeuses d'ions.

Laconcentration en ions chlorure C- dans la membrane est égale à K.Ce. De plus,

la concentration totale en ions sodium C+ (cations fixés et cations libres) dans la mem
brane estégalement déterminée enutilisant la relation d'électroneutralité suivante :

C+ = X+C- (io)

Dans ce qui suit, nous avons confronté les résultats expérimentaux avec un modèle
théorique afin d'établir la relation existant entre les concentrations des ions dans la
membrane avec la concentration externe de l'électrolyte.

- Calculdes concentrations d'après la théorie de Donnan [47]

Si une membrane cationique sous forme Mv+, est au contact d'une solution diluée
d'un électrolyte fort Mv+Av", la concentration en cations dans la membrane est large
ment supérieure à ceUe en solution, et inversement pour les anions. Il en résulte une
migration des cations de lamembrane vers la solution, et des anions de la solution vers
la membrane, afinde rétablir un équilibre de concentration. Il se crée alors une accumu
lation de charges à l'interface membrane/solution, positive dans la solution et négative
dans la membrane (voir Fig. II.5). Cette accumulation de charges crée une différence de
potentiel électrique entre les deux phases, appelée potentiel de Donnan Od défini par la
relation :

0D=^ln-^ (H)
D zF ae

où ~a désigne l'activité de l'électrolyte de valence zdans la membrane eta l'activité
de l'électrolyte dans la solution.

Ce champ électrique s'oppose à la diffusion ionique en maintenant les cations dans
la membrane et les anions dans la solution externe. La différence de potentiel limite
alors la pénétration (ou sorption) de l'électrolyte dans la membrane. La concentration en
co-ions Av" ysera largement inférieure à celle des contre-ions Mv+, voire nulle. En raison
de l'électroneutralité, l'électrolyte est donc largement exclu de la membrane dans ses
conditions normales d'utilisation.
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Si on désigne par Mm le potentiel chimique du sel dans la membrane et /ù son po
tentiel dans la solution, ceux-ci sont reliés aux concentrations en sel correspondantes
par les relations suivantes :

Mm = M°+ RT In \y+c+y+(^c-y (12)

et jUe = ju°+vRT ln[y± Ce] (13)

où v^désigne la somme du nombre de cations v+ et le nombre d'anions v- dans le
sel, y+ et y- sont les coefficients d'activité individuels des ions dans la membrane, y±
désigne le coefficient d'activité moyen du sel dans la solution externe. Dans ces expres
sions, M° désigne le potentiel chimique standard du solvant pur qui est supposé être
identique àl'intérieur et àl'extérieur de la phase membranaire. Par ailleurs, on néglige
dans ces équations les termes liés aux gradients de pression qui existent entre les deux
phases.

Dans le cas d'un électrolyte binaire monovalent comme NaCl, nous avons v=2 Si
on considère un équilibre entre la phase aqueuse et la phase membranaire, on peut
égaliser les potentiels chimiques pm et pe, et si l'on prend en compte l'électroneutralité
dansla membrane (eq. 10), onobtient la relation suivante :

c+=* +
1/2

'(-
2

+
ry+ >

2 "

V2j ^ y J (14)

où y désigne le coefficient d'activité moyen du sel dans la membrane.

En négligeant les coefficients d'activité, nous remarquons que la concentration en
cation dans la membrane est proche de la concentration en sel externe lorsque ceUe-ci
est très supérieure à la concentration en ions fixés J. Par ailleurs, lorsque Ce«X la
concentration en cation est égale à la concentration en ions fixés, et la concentration en
anion est donc pratiquement nulle. Dans ce dernier cas, il existe une exclusion complète
des co-ions, et la membrane se comporte donc comme un échangeur d'ions idéal.

Afin d'affiner le modèle de Donnan, il faudrait déterminer le rapport des coeffi
cients d'activité qui intervient dans l'équation (14). Cependant, il semble difficile
dévaluer le coefficient d'activité moyen du sel dans la membrane. Il est en outre possi
ble de considérer la variation de Y± en fonction de la concentration en NaCl. Nous avons
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donc utilisé des valeurs expérimentales de y± obtenues d'après [48] et nous avons pris

une valeur unitaire pour y .
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Figure II.5 : Illustration schématique de l'équilibre qui existe entre laphase interne de la
membrane et la solution externe.

La variation de la concentration en cation dans la solution interstitielle avec la
concentration de la solution externe est représentée Fig. IL6. L'écart entre la courbe
calculée (eq. 13) et la courbe expérimentale devient important quand la concentration
en NaCl dépasse 0.5 mol.L1. Il semble néanmoins difficile d'obtenir une valeur théori
que du coefficient d'activité du sel dans la membrane. Si on calcule y à partir des résul
tats expérimentaux, nous obtenons des valeurs croissantes de y qui vont de 1 à 2.3.
Ceci peut être physiquement réaliste si on considère que les ions contenus dans la
membrane sont plus en contact lorsque la concentration en sel augmente. En effet, la
taille des pores dans la membrane diminue avec la concentration externe, comme on l'a
constaté précédemment. Du fait des effets de volume exclu, ceci expliquerait finalement

une valeur de y supérieure à l'unité.
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I NaCl

(moLL1)
K V>>* ~ )exp

(moLL-1)

\ C + fexp

(moLL1)

(C-)cal

(moLL1)

( © + fcal

(moLL-1)

0.05 0.026 1.3 10-3 1.277 io-3 1.277

0.1 0.036 3.65 10-3 1.286 4 10-3 1.287

0.5 0.102 0.051 1.356 0.08 1.385

1 0.122 0.122 1.445 0.254 1.578

2 0.154 0.308 1.653 0.756 2.101

3 0.155 0.465 1.825 1.46 | 2.823

Tableau II. 2:Détermination des concentrations en ions sodium et en ions chlorure dans
la membrane. Comparaison avec la théorie deDonnan.

I
+

10 io- 10*

[NaCl] (mol.L1)

10

Figure II.6 : Variation de la concentration en ions sodium dans la membrane en fonction
de la concentration externe de NaCl; (-) : modèle de Donnan, (O) ;points expérimentaux.
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C - Conclusion

Les différentes données physicochimiques de la membrane Nafion obtenues lors de
cette étude sont indispensables pour la compréhension des phénomènes de transport
des ions en milieu confiné. La détermination de la concentration des ions dans la mem
brane est nécessaire si l'on désire modéliser les grandeurs de transport telles que la
conductivité oula mobilité électrophorétique. Il auraitété intéressant de compléter cette
étude par la détermination de la concentration en ions nitrates dans la membrane, si on
considère une solution d'équilibre comme l'acide nitrique. Cette étude aurait cependant
nécessité de marquer par W l'acide nitrique et analyser ainsi par spectrométrie de
masse l'absorption des nitrates parla membrane, technique dont nous ne disposons pas
au laboratoire. Nous abordons néanmoins dans la section suivante l'étude de la conduc
tivité de la membrane en équilibre avec une solution d'un électrolyte comme NaCl ou
HNOs.

II.2.2 - Conductivité de la membrane par spectroscopie d'impédance

La spectroscopie d'impédance est une technique qui a été particulièrement adap
tée à l'étude des conductivités d'électrolytes solides ou liquides [32], ainsi qu'à l'étude
des cinétiques de décharge aux électrodes [33-34], et ce depuis une vingtaine d'années.
Récemment, cette technique a trouvé également son application dans les mesures de
résistance membranaire. Citons par exemple une étude réalisée par Gavach et al. [20]
qui repose sur la corrélation de spectres d'impédance de membranes Nafion avec les
propriétés de gonflement du polymère et la nature du contre-ion.

Appliquée aux membranes, la technique d'impédance présente un intérêt certain
depuis la mise en place de l'acquisition automatique des spectres et d'un traitement in
formatisé des données expérimentales. Ainsi, les mesures d'impédance présentent une
grande précision du fait de la rapidité des expériences qui, dans le cas des membranes
échangeuses d'ions, permet de ne pas perturber l'équihbre existant entre la membrane
et la solution interstitielle. Parailleurs, les méthodes plus classiques de mesure de résis
tance membranaire, telles que la pince Auclair, ne rendent pas compte des phénomènes
de polarisation qui existent à l'interface membrane/solution et ne sont applicables que
pour des membranes en équilibre avec des électrolytes très conducteurs. La spectrosco
pie d'impédance est par contre une technique bien adaptée à la mesure de résistance de
membranes équihbrées avec des solutions peu conductrices, et permet, grâce à une
analyse approfondie des spectres d'impédance, de remonter ainsi aux mécanismes de
transport intramembranaire.
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Nous avons utilisé la spectroscopie d'impédance afin de mesurer la conductivité de
la membrane Nafion, lorsque celle-ci est en équilibre avec des électrolytes forts tels que
le chlorure de sodium ou l'acide nitrique. Les solutions étant conductrices, l'analyse des
spectres d'impédance est relativement simple et dépend principalement de la nature de
la cellule de mesure utilisée.

A-Appareillage et technique de mesjLre

- Cellules de mesure

Les mesures de conductivité de la membrane ont été effectuées à l'aide de deux
types de cellules fabriquées au laboratoire [3.9], représentées Fig. II. 7a et II 7b qui sont
adaptées àune étude longitudinale (cellule I) ou àune étude transversale (cellule II) La
cellule I est constituée de deux plaques en Plexiglass vissées ensemble et de deux élec
trodes en fil de platine séparées de 1.7 cm. L'échantiUon de membrane (2 cm x3cm)
imprégné de l'électrolyte, est d'abord séché avant d'être placé dans la cellule. Le contact
entre la membrane et les électrodes est rendu uniforme au moyen d'un caoutchouc
mousse dune épaisseur de 5mm, placé sur la membrane et isolé de celle-ci par une fine
feuille en Kapton de très haute résistivité surfacique.

La cellule II est équipée d'électrodes en mercure. L'échantiUon de membrane hu
mide est fixé au moyen d'un anneau en caoutchouc siliconé enrobé de téflon (PTFE)
entre deux compartiments en Plexiglass , remplis de mercure, de diamètre interne de 9
mm. Ajoutons qu'avant chaque expérience, le mercure est soigneusement lavé et filtré
Enfin, deux électrodes en fil de platine sont plongées dans le mercure afin d'assurer la
connection avec le pont d'impédance. Pour les deux cellules, la température est mainte
nue constante ( ± 0.02 °C) par immersion de la ceUule entière dans un bain d'huile
thermostaté.

- Pont dïmpédanr-p

Les mesures ont été réalisées grâce àun pont d'impédance Wayne-Kerr B6425 qui
présente une gamme de fréquence de 20 Hz à 300 kHz. Une tension alternative
damplitude de 50 mV est appliquée à chaque expérience afin d'obtenir des mesures
dimpédance d'une précision ne dépassant pas 1%d'erreur. Aune fréquence donnée le
pont affiche l'impédance Zassociée à l'angle Ocorrespondant. Pour obtenir les impé
dances réelles et imaginaires, nous utilisons les relations suivantes •
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et

Zr = Z cos (0>)

Zi = Z sin (O) (15)

Aussi, la grandeur intéressante accessible par l'expérience est la résistance ohmi-
que R de la membrane qui est atteinte directement si l'impédance Zqui varie en fonc
tion de la fréquence, coupe l'axe des réels. En d'autres termes, si l'angle 0> tend vers une
valeur nulle. Si ce n'est pas le cas, l'exploitation du diagramme Zi = f (Zr) est rendue
nécessaire afin de déterminer la résistance ohmique de la membrane.

Plexiglass

Membrane

Joint en caoutchouc

Caoutchouc mousse

Feuille de Kapton

Figure H.7a : Cellule Ipour la mesure d'impédance suivant une méthode longitudinale.
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Joint de caoutchouc
siliconé + PTFE

Membrane
Hg

Plexiglass

Figure IL7b : Cellule II pour la mesure d'impédance suivant une méthode
transversale.

B - Conductivité de la membrane équilibrée avec NaCl

Au cours de cette étude, nous avons analysé d'une part, l'influence de la tempéra
ture sur la conductivité de la membrane et d'autre part, l'influence de la concentration
de la solution d'équilibre NaCl. Les expériences ont été réalisées avec la cellule II à élec
trodes de mercure, cellule qui permet d'obtenir des mesures d'impédance plus précises
et reproductibles, car elle dispose d'une interface électrode/membrane mieux définie.
Ainsi, avec ce type de cellule, nous avons constaté qu'il existait toujours une fréquence
(de 100 à 300 kHz) pour laqueUe l'impédance coupait l'axe des réels. La résistance de la
membrane peut être ainsi obtenue directement, ce qui évite notamment d'établir le tra
cé et l'exploitation du diagramme complet d'impédance.

Des mesures d'impédance ont également réalisées avec la cellule I, mais nous
avons constaté qu'U était nécessaire d'exploiter la totahté du spectre d'impédance dans
le but d'obtenir la résistance ohmique de la membrane, ce qui introduit ainsi une erreur
supplémentaire sur la mesure. De plus, un faible écart (environ 5%) existait entre la
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mesure longitudinale (cellule I) et la mesure transversale (cellule II), ce qui suggère no
tamment le caractère isotrope de la membrane Nafion, compte tenu de l'erreur expéri
mentale.

- Influence de la concentration

Les mesures de résistances ohmiques de la membrane ont été effectuées pour des
concentrations en NaCl externes qui varient de 0.05 à 3 moID1, dans une gamme de
température qui varie de 5à 25°C. La conductivité spécifique de la membrane, exprimée
en Q-1 cm1, est déduite de la résistance par la relation :

y ='_!_ (16)Xm RS

où e désigne l'épaisseur de la membrane, Rsa résistance ohmique et S la surface
de l'échantillon.

La figure IL8 montre l'influence de la concentration de la solution d'équilibre sur
la conductivité de la membrane à différentes températures. Nous constatons que la con
ductivité croît pour atteindre un palier, ce qui a été également observé par divers au
teurs dans le cadre de nombreuses études de conductivité de membrane [19-21,24]. En
fait, en absence de sel dans la matrice du polymère, seuls les cations fixés contribuent à
la conduction ionique. A dilution infinie, on observe ainsi que la conductivité n'est pas
nulle et correspond à la mobihté de l'ion fixe Na+ dans la membrane. Lorsque la concen
tration en sel augmente, la conductivité est alors dépendante des mobilités des ions
fixés mais également des ions libres contenus dans la solution interstitieUe. Il faut aussi
considérer le mouvement de l'eau dans les pores du polymère, dû au phénomène
d'électroosmose, et qui contribue à la conductivité totale de la membrane.

Lorsque la concentration en sel augmente, deux phénomènes se superposent pour
expliquer ce type de comportement : les mobUités individuelles des ions contenus dans
la solution interstitielle, et la mobilité électroosmotique de l'eau diminuent avec la con
centration en sel ajouté. Ce phénomène doit dépendre de la température, et on observe
ainsi que pour des températures plus basses, il est moins accentué.

- Influence de la température

Afin d'exploiter les mesures de conductivité obtenues à différentes températures,
on suppose que la conduction ionique dans la membrane suit une loi de type Arrhénius,
définie par :
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%m = A exp 1<L.
RT

(17)

où Aest relié àun facteur de fréquence, Ea est l'énergie d'activation et T la tem
pérature.

Nous avons représenté Fig. II.9 la variation de la conductivité de la membrane en
fonction de la température àpartir de l'équation (16), et ceci pour chaque concentration
en électrolyte externe. Un bon accord existe entre les résultats expérimentaux et la loi
théorique ce qui nous permet d'en déduire les énergies d'activation présentées dans le
tableau II.4. Nous observons une diminution de l'énergie d'activation avec la concentra
tion en sel.

Selon certains auteurs [10], l'étape élémentaire de la conduction ionique dans les
clusters de la membrane, est due aux sauts successifs du contre-ion de site en site. Ainsi,
la membrane peut être considérée comme une série de barrières d'énergie que le contre-
ion doit dépasser. Cependant, lorsque la concentration en sel augmente dans la phase
membranaire, la conduction ionique est aussi assurée par les ions qui ne sont pas locali
sés près des sites chargés, ce qui peut expliquer ainsi une diminution de l'énergie
d'activation. Par aiUeurs, pour des valeurs élevées de la concentration en sel externe, la
valeur de l'énergie d'activation est proche de ceUe observée dans les processus de con
duction ionique dans un électrolyte comme NaCl, qui varie entre 15 et 16 kJ.mol"1 [48],

Ce

(mol.L1)

Ea

(kJ.mol*)

0.05 21.2

0.1 21.1

0.5 20.8

1.0 19.9

2.0 16.4

3.0 13.6

Tableau II.4 : Variation des énergies d'activation en fonction de la concentration externe
de NaCl.
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Figure II.8 : Variation de la conductivité de la membrane en fonction de la concentration
de la solution d'équilibre NaCl à différentes températures. La précision des mesures ne
dépasse pas 2%.
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Figure IL 9 : Variation de la conductivité de la membrane avec la température à partir de

la loi d'Arrhénius.
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C - Conductivité de la membrane équilibrée avec HNO
3.

Au cours de cette étude, nous avons utilisé la cellule I afin de déterminer les mesu
res d'impédance de la membrane, quand ceUe-ci est équilibrée avec une solution d'acide
nitrique. En effet, la cellule II est équipée d'électrodes de mercure, qui risquent d'être
oxydées par l'acide nitrique concentré. Toutes les expériences ont montré que l'on ne
pouvait atteindre directement la résistance ohmique de la membrane et qu'il était né
cessaire d'exploiter la totalité des spectres d'impédance.

Les mesures d'impédance ont été analysées au moyen de circuits équivalents avec
l'aide d'un programme développé par Boukamp [49], qui utilise une régression aux
moindres carrées non linéaire. Pour chacune des expériences, un circuit de type Randles
a été obtenu (Fig. 11.10) afin de déterminer la résistance de la membrane. Ce circuit
équivalent est constitué de trois composants : la résistance Rde la membrane, en série
avec deux éléments en paraUèle : une résistance Rr et un élément dispersif Q. La fré
quence de réponse de la ceUule ne peut être décrite par un circuit composé d'éléments
idéaux et Uest nécessaire d'introduire un élément Qà phase constante, élément évalué
à partir de l'équation générale de dispersion suivante :

Q=^°— (18)
(yœ)a K }

où Y0 désigne un paramètre indépendant de la fréquence et a est compris entre 0
et 1. Pour a =0, Qest une résistance R=IIY0, pour a = 1, Qreprésente une capacité C=
Y0 et pour a = -1, Qest une inductance L = 1/Y0. Pour a =0.5, Qdésigne un élément
classique de Warburg.

Dans le tableau II.5 sont présentées les valeurs des éléments du circuit calculés à
partir du programme EQUIVCRT [49], concernant les mesures d'impédance effectuées à
25°C de la membrane Nafion équilibrée avec différentes concentrations en acide nitri
que. La présence des éléments Rr et Qdans le circuit équivalent révèle ainsi des effets
de capacité de double couche qui existent à l'interface métal/membrane/métal. Les va
leurs de a obtenues se situent autour de 0.85, ce qui est proche de la valeur d'une capa
cité pure. Des problèmes de

Nous présentons également Fig. 11.11 un exemple de diagramme qui montre bien
l'accord existant entre les points expérimentaux et l'ajustement du spectre, avec une
marge d'erreur inférieure à 1%dans toute la gamme de fréquence. Le diagramme est
représenté en terme d'admittance Y= HZ, afin d'obtenir une vue plus précise de
l'ensemble du spectre.
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Figure 11.10 : Schéma équivalent du circuit obtenu lors des mesures d'impédance de
la membrane avec la cellule I.

Ce (mol.L1) 107 Q (F) a 10 5 Rr R(Q)

0.05 1.72 0.84 5.02 712.8

0.1 1.98 0.86 3.93 699.1

0.3 1.33 0.85 6.22 548.7

0.5 2.72 0.83 5.23 531.2

1.0 3.21 0.82 5.26 502.5

2.0 2.84 0.85 8.07 503.3

Tableau H.5 : Valeurs des éléments du circuit équivalent pour les mesures
d'impédance de la membrane avec la cellule I.

Afin d'obtenir la conductivité spécifique de la membrane, nous avons utilisé la re
lation suivante :
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Re~L <19)

ou l désigne la distance entre les électrodes de platine (1.7 cm), Rla résistance de
la membrane, el'épaisseur de la membrane et Lla largeur de l'échantiUon (2 cm) Pour
une concentration en acide nitrique variant de 0.05 à 2 moLU1, l'épaisseur de la mem
brane avait une valeur constante autour de 0.02 cm.

Nous représentons Fig. 11.12 la variation de la conductivité de la membrane avec
la concentration en acide nitrique à25 °C. Comme nous l'avons observé dans la section
précédente, la conductivité de la membrane croît en fonction de la concentration en
acide ajouté jusqu'à atteindre un palier. Ce phénomène peut être également interprété
de la façon suivante :en absence d'électrolyte ajouté, la conductivité observée est due à
la mobilité individuelle du proton dans la membrane; lorsque la concentration en acide
augmente dans la solution interstitielle, les cations (protons) et les anions (nitrates) en
excès, confinés vers le centre des pores de la membrane, contribuent à la conductivité
totale du polymère. Cependant, du fait des interactions électrostatiques entre les ions et
le solvant, les mobilités de ces ions diminuent avec la force ionique de la solution Si on
considère également le phénomène d'électroosmose, qui diminue également avec la force
ionique, on peut exphquer la variation de la conductivité expérimentale obtenue Par
ailleurs, on observe que la conductivité de la membrane sous forme acide est très supé
rieure a ceUe obtenue pour la membrane sous forme sodium. Dans les solutions électro-
lytiques, il est bien connu que la mobilité du proton est supérieure àcelle du sodium, ce
qui se vérifie également dans cette étude.

D - Conclusion

La spectroscopie d'impédance est une technique tout à fait adaptée à la mesure de
la conductivité d'une membrane de type Nafion, lorsque celle-ci est équilibrée avec un
électrolyte fort comme le chlorure de sodium ou l'acide nitrique. Suivant la nature de la
cellule de mesure utilisée, les spectres d'impédance obtenus sont simples àexploiter, ce
qui nous a permis de déduire une mesure précise et rapide de la résistance de la mem
brane. Ce type d'expériences est nécessaire pour la compréhension des mécanismes de
transport dans une membrane echangeuse d'ions. La conductivité de la membrane est
directement reliée avec les mobilités individuelles des ions contenus sur les sites du po
lymère et dans la solution interstitielle. Aussi, nous abordons dans la section suivante
la mesure des mobilités d'ions marqués grâce à une technique d'électrophorèse sur
membrane.

96



1.28 - *Measurement
xSimulatioïi

CO

O
r—1

X

0.80
* *

e
*

*
»

>*

8.40

8.00

x

*

*

if

*

*
*

f .
i i

*

*

\
0.138 8.48 8.88 1.28 1.68 2.8

YRe(xl0-3)

Figure IL 11 : Spectre d'admittance de la membrane Nafion équilibrée avec de l'acide

nitrique 1 mol.L-1 à 25°C.
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Figure 11.12 : Variation de la conductivité de la membrane avec la concentration en acide
nitrique à 25°C. L'erreur sur les mesures ne dépasse pas 2 %.
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II.2.3 - Electrophorèse sur membrane Nafion

A - Introduction

Les propriétés de transport d'une membrane echangeuse d'ions peuvent être éga
lement caractérisées par la détermination des mobdités ioniques au sein même du po
lymère. Depuis le début des années 50, de nombreux travaux ont été entrepris sur la
détermination des nombres de transport ioniques dans des membranes échangeuses
d'ions, ces grandeurs étant le plus souvent obtenues à l'aide de techniques de type Hit-
torf, de mesures indirectes par potentiométrie, et également par des méthodes em
ployant des traceurs radioactifs [35,36]. L'ensemble de ces techniques permettent ainsi
d'obtenir des nombres de transport ou des coefficients de diffusion des ions selon une
méthode transversale, qui est bien évidemment la technique la plus "natureUe" pour
caractériser les propriétés de transport d'une membrane echangeuse d'ions. Les mobdi
tés électriques des espèces ioniques dans les membranes sont alors déduites soit de la
combinaison des mesures de conductivité et de nombres de transport, soit de la mesure
des coefficients de diffusion des ions à travers la membrane, à partir de la relation de
Nernst-Einstein. Cependant, cette relation n'est valable qu'à dUution infinie pour des
solutions électrolytiques, et cette loi est diffitilement applicable pour la détermination
des mobdités ioniques dans les membranes [37,38]. Aucune mesure directe de ces coef
ficients de transport dans les membranes n'a été entreprise depuis une vingtaine
d'années.

En 1975, Poiteau et al. [38] ont déterminé les mobdités électriques d'ions marqués
dans une membrane echangeuse de cations de type Asahi CKl, au moyen d'une techni
que longitudinale : lelectrophorèse. Ces auteurs ont alors comparé leurs résultats avec
des mesures annexes de coefficients de diffusion et ont montré que la relation de
Nernst-Einstein ne pouvait être apphquée. Lelectrophorèse est une technique qui a été
le plus souvent utilisée pour la mesure des mobilités relatives ioniques (rapport des
mobihtés des cations sur les mobihtés des anions) sur papier poreux, en supposant que
ce rapport restait identique dans les solutions électrolytiques [40-42]. Nous avons, pour
notre part, décidé d'utiliser lelectrophorèse pourdéterminer les mobihtés ioniques abso
lues dans la membrane. Nous avons ainsi étudié les mobihtés électriques de divers ions,
tels que le sodium, le nickel ou l'argent dans la membrane Nafion 117, équifibrée avec
des électrolytes comme le chlorure de sodium, le nitrate de sodium ou l'acide nitrique.
En marquant ces espèces par des traceurs radioactifs, nous avons pu ainsi déterminer
leur vitesse dans la membrane en présence d'un champ électrique. Le flux électroosmo-
tique du solvant a été également déterminé par la mesure de la mobilité du glucose
marqué au 14C, en supposant que cette espèce non chargée se déplace à la même vitesse
que l'eau dans les pores de la membrane.
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B - Appareillage et méthode de mesure

L'appareil utilisé pour effectuer les mesures d'électrophorèse est un LKB 2117
Multiphor équipé d'une plaque de verre thermostatée à 5°C (Fig. 11.13). Cette tempéra
ture est en effet nécessaire afin d'éviter l'évaporation du solvant dans la membrane au

cours des expériences. L'échantiUon de la membrane (25 cm x 2 cm) est placé sur une
plaque de verre et chacune de ses extrémités est reliée par une bande de papier à un
compartiment contenant environ 100 mL de solution de l'électrolyte non marqué, afin
d'assurer le passage du courant. Chaque compartiment est alors relié grâce à une
deuxième bande de papier à un autre compartiment qui contient 50 mL de la même so
lution et une électrode en platine. Cet apparedlage permet aux mesures

d'électrophorèse de ne pas être perturbées par les réactions électrochimiques qui se pro
duisent aux électrodes. Une tension constante est appliquée aux électrodes et l'intensité

du courant qui traverse la membrane est contrôlée pendant toute la durée de
l'expérience. Le champ électrique dans la membrane est déterminé par la mesure de la
tension sur l'échantillon tous les 4 cm avec un voltmètre. Pour chaque expérience, ce

champ électrique est resté constant sur l'ensemble de la membrane avec une marge
d'erreur inférieure à 2 %.

Plexiglass

11

Q
membrane

(p>\ papier.

r^\

cuves contenant l'électrolyte-

Figure 11.13 : Appareillage utilisé pour l'électrophorèse sur membrane.
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- Protocole expérimental

Un échantillon de membrane prétraitée est d'abord immergé dans la solution
d'équilibre (NaCl, NaNOs? ou HN03) pendant 24 h. Puis, la membrane est soigneuse
ment essuyée avec un papier filtre et placée sur le support de l'appareilde mesure. Une
goutte de 10 uX de solution radioactive, soit 22JVo, e3Ni ou noAg8, est ensuite placée sur la
membrane, ainsi qu'une goutte de 14C-glucose9, à une distance de 4 cm de l'autre goutte
radioactive. Une fine bande de Parafilm est alors posée sur la membrane sauf sur les
endroits où se trouvent les gouttes radioactives. Cette opération est nécessaire pour
permettre aux gouttes de bien pénétrer dans la membrane, tout en évitant à celle-ci de
se dessécher. Au bout d'environ 3 heures, la bande de Parafilm est retirée de
l'échantillon et les gouttes sont soigneusement tamponnées afin d'éviter une conduction
de surface des ions marqués au cours de l'expérience.

Une plaque en Plexiglass est enfin déposée sur la membrane afin d'éviter
l'évaporation du solvant. Les expériences durent en général 60 minutes. Immédiate
ment après la fin de la manipulation, la membrane est séchée pendant 5 minutes à
l'étuve (80°C) de façon à arrêter le processus de diffusion. La position du dépôt radioactif
est déterminée à l'aide d'un analyseur linéaire B-mètre Berthold LB283, couplé à un
photomultiplicateur. Ce compteur permet de détecter les particules B de très faibles
énergies et de déterminer ainsi laposition d'un émetteur surle support de migration.

C - Exploitation des résultats

- Rappels sur l'électromigration et l'électroosmose

Toute espèce chargée i en solution soumise à un champ électrique E se déplace
avec une vitesse linéaire Vi (appelée aussi vitesse électrophorétique), donnée par la re
lation :

vi = UiE (20)

où Ui désigne la mobilité électrophorétique de l'espèce i dans le milieu considéré et
E le module du champ appliqué. Ce type de transport est alors appelé électromigration
et s'effectue dans le sens du vecteur champ Ë pour les cations et dans le sens opposé
pour les anions.

Prolabo, Normapur
Produits Amersham International

9Amersham International, conditionné dans l'eau avec 3% d'éthanol
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L'électroosmose est un phénomène de transport de molécules de solvant résultant
de l'existence d'une double couche électrique à l'interface solide-liquide. Lors de
l'apphcation d'un champ électrique tangentiel à cette interface, les charges électriques
excédentaires du côté du liquide dans la couche de diffusion se mettent en mouvement
et entraînent les molécules de solvant. Ainsi, l'écoulement électroosmotique s'exerce
vers l'électrode négative lorsque le support de migration est porteur de charges négati
ves, un excédent de charges positives existant alors dans la solution à l'intérieur de la
couche diffusive. L'écoulement a lieu dans le sens opposé au champ électrique vers
l'électrode positive lorsque ladensité de charge dans le support de migration est positif.
Ainsi, si on considère une membrane echangeuse de cations telle que le Nafion, les sites
fixés du polymère sont chargés négativement et Uexiste déjà un excédent de cations
situés sur les sites anioniques. Le mouvement du solvant devrait être alors orienté de la
même façon que le déplacement des cations vers l'électrode négative [36].

- Détermination des mobilités électrophorétiaues

Au cours des expériences d'électrophorèse sur membrane, on mesure un déplace
ment de l'espèce i pendant un temps de migration t définipar :

di=UiEt (21)

où Uidésigne la mobilité électrique de l'espèce ionique dans la membrane. Afin de
tenir compte du courant électroosmotique dans la membrane, nous avons également

—*

mesuré le déplacement d*du glucose. Ainsi, la mobdité électrique Ut de l'ion i corrigée
de lelectroosmose est donnée par la relation :

U* =**-** (22)
Et

D - Résultats expérimentaux

Dans la majeure partie des expériences d'électrophorèse qui ont été réalisées, les
pics de migration correspondant aux différentes espèces marquées étaient parfaitement
définis, et leur déplacement par rapport à leur dépôt initial a été mesuré avec une
marge d'erreur de l'ordre de 3%. Compte tenu de l'imprécision de la mesure du champ
électrique dans la membrane, la mobUité électrophorétique a été alors mesurée avec
une marge d'erreur de 5 %.
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1 - Mobilité électrophorétique du glucose

La mobihté du glucose aété mesurée lorsque la membrane était équilibrée avec du
chlorure de sodium ou de l'acide nitrique à différentes concentrations. La figure II 14
montre l'évolution de la mobilité obtenue en fonction de la concentration en électrolyte
externe, et nous observons une diminution de la mobdité avec la concentration en NaCl.
Ce type de variation est caractéristique des phénomènes électrocinétiques dans les pores
chargés. En milieu acide nitrique, on observe le phénomène inverse avec une mobdité
du glucose beaucoup plus élevée (Fig. 11.13). L'interprétation est ici rendue délicate car
on ne saurait prédire l'influence des protons fixés à la membrane sur le transport du
solvant.

o

Ce (mol.L1)

Figure 11.14 : Variation de la mobilité du glucose dans la membrane en fonction de la
concentration en électrolyte externe à 5°C; (O) HN03, (•) NaCl.

2 - Mobilité électrophorétique du sodium.

Les premières expériences effectuées concernent la détermination de la mobdité de
l'ion sodium dans la membrane lorsque ceUe-ci est équilibrée avec du chlorure du so
dium à différentes concentrations. Nous présentons Fig. 11.15 la variation des mobihtés
absolues (U(Na+)) et corrigées de lelectroosmose du sodium (ÏÏ*(Na+), pour une
concentration en NaCl externe qui varie de 0.1 à 2molL1. On observe que la mobihté
de cet ion augmente avec la concentration en sel pour atteindre un maximum. Ce phé-
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nomène, typique d'un polyélectrolyte, a été également observé au cours de l'étude de la
conductivité de la membrane. En fait, en absence de sel dans la membrane, seuls les

contre-ions situés sur les sites de la membrane sont mobiles; lorsque la concentration en

sel externe augmente, les cations libres contenus dans la solution interstitielle migrent

également dans les pores de la membrane. Par ailleurs, à cause des interactions de type
électrostatique et de volume exclu entre les ions, qui sont plus importantes en mdieu
concentré, la mobilité du sodium tend vers un maximum pour une concentration en sel

plus élevée. Le même type d'expérience a été réalisé lorsque la membrane était équili
brée avec l'électrolyte NaNOa et la mobilité du sodium obtenue restait inchangée. Il
n'existe donc pas d'influence de la nature du coion sur les propriétés de transport du
cation dans la membrane, ce qui est généralement attendu.

Au cours de nos expériences, il aurait été intéressant d'obtenir la mobilité de l'ion
chlorure dans la membrane afin de la comparer avec la mobdité de l'ion sodium. Cepen

dant, les essais tentés avec l'isotope mCl comme traceur radioactif ont été infructueux.
Au lieu d'avoir un pic de migration bien défini, nous avons obtenu un étalement du pic
de migration du chlore tant du côté anodique que du côté cathodique. Ce phénomène
peut être attribué à la répulsion électrostatique entre les sites chargés anioniques et

l'ion chlorure. Libre dans la solution interstitielle, l'ion chlorure peut subir deux effets :

un entraînement vers le pôle positif dû à sa charge et un mouvement opposé qui est hé
au transport du solvant. On rappelle en effet que celui-ci est dirigé dans le même sens
que le mouvement des cations. Ainsi, la détermination de la mobilité du chlore dans la
membrane semble impossible par une technique comme l'electrophorèse. Il conviendrait
alors d'utiliser une technique transversale qui utilise également des traceurs radioactifs,
afin de déterminer en particulier le nombre de transport de l'ion chlorure à travers la

membrane.

La mobilité du sodium obtenue par electrophorèse permet également de détermi
ner le nombre de transport de cet ion dans la membrane. En effet, on utilise dans ce cas

les résultats déterminés dans les sections précédentes qui concernent d'une part, la con

ductivité de la membrane, et d'autre part, la mesure des concentrations internes en

anions et en cations dans la membrane. La conductivité spécifique de la membrane est

alors reliée à la mobilité et à la concentration des ions par la relation :

lm=F[c+U++C-.U-] (23)

où F désigne la constante de Faraday.

Le nombre de transport du sodium dans la membrane peut être alors déduit de la

relation suivante :
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t+ =
FC+U+

(24)

Dans cette équation, on ne prend en compte que la mobilité du sodium non corri
gée de lelectroosmose. En effet, la conductivité de la membrane ne dépend pas seule
ment des mobilités ioniques mais aussi de la mobdité du solvant hée au phénomène
d'électroosmose. La mobilité du sodium étant déterminée à 5°C par electrophorèse, la
valeur de la conductivité de la membrane est également ceUe obtenue à cette tempéra
ture. Par ailleurs, on suppose ici que la concentration en cation dans la membrane ne
dépend pas de la température, et on utihse les résultats obtenus à température am
biante. Nous présentons ainsi dans le tableau IL6 les valeurs du nombre de transport
du sodium pour différentes concentrations en sel externe.

La marge d'erreur sur la détermination du nombre de transport est toutefois envi
ron égale à 10 %, compte tenu de l'imprécision de la mesure des mobihtés par electro
phorèse. Cependant, on observe que le nombre de transport du sodium est relativement
constant en fonction de la force ionique du sel externe et osciUe autour d'une valeur
moyenne d'environ 0.9. Ce résultat reflète bien la haute permsélectivité de la membrane
vis à vis des espèces ioniques en solution [24]. En effet, pour une membrane echangeuse
d'ions idéale, le nombre de transport du cation dans la membrane doit être égal à 1.
L'évolution de ce nombre de transport tend à décroître avec la concentration en sel dans
la membrane. Dans le casprésent, cette variation est faible, et ce peut-être à cause de la
faible température de travail (5°C), mais il est difficile de pouvoiren déduire un résultat
fiable compte tenu de l'erreur expérimentale non négligeable. Cependant, Uexiste une
bonne cohérence entre les résultats obtenus par electrophorèse et par les mesures de
conductivité.

[NaCl]

mol.L1
t+

0.1 0.85

0.5 0.9

1.0 0.9

2.0 0.85

Tableau IL6 : Valeurs des nombres de transport du sodium à 5°C, obtenus à partir des
expériences de conductivité, de mesures de concentration et de mobilité dans la mem
brane, enfonction de la concentration en électrolyte externe.
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Lorsque la membrane est cette fois-ci équilibrée avec un électrolyte fort comme
l'acide nitrique, les mesures de mobilité du sodium ont été également mesurées. Nous
représentons Fig. 11.16 lavariation des mobilités absolues etcorrigées de lelectroosmose
du sodium, en fonction de la concentration en électrolyte externe. Nous observons le
même type de variation que dans l'étude précédente avec toutefois des valeurs plus éle
vées. Dans ce type d'expériences, les sites de la membrane sont saturés en protons, et il
est probable que l'ion sodium ne peut s'échanger avec les protons à cause de la plus
grande affinité de la membrane pour H+ que pour Na\ Aussi, les ions sodium peuvent
être considérés comme libres dans la solution interstitielle, ce qui implique une valeur
de la mobdité plus importante.
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Figure 11.15 : Variation de la mobilité du sodium dans la membrane en fonction de la

concentration en NaCl externe à 5°C. (•) V(Na+), (O) U* (Na+).
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Figure 11.16 : Variation de la mobilité du sodium dans la membrane en fonction de la
concentration en HNOsexterne à 5°C. (•) U(Na+), (0)ÎJ* (Na+).

3 - Mobilité électrophorétique du nickel

Des mesures de mobdité du nickel ont été effectuées pour une membrane équili
brée avec du sel NaNOs. Nous avons choisi cet électrolyte pour éviter des complexes
formés entre le nickel et des anions comme le chlorure. Le nickel est un ion divalent, et
nous espérons ainsi voir une influence de la charge sur la mobihté des ions dans la
membrane. La figure 11.17 montre la variation des mobihtés absolues et corrigées du
nickel en fonction de la concentration en sel externe dans la membrane. On observe
alors que la mobdité du nickel varie très peu en fonction de la force ionique de la solu
tion, ce qui révèle un phénomène comparable à ce que l'on peut observer dans les élec-
trolytes. En effet, l'influence de la concentration sur la mobihté électrique est beaucoup
moins importante pour des espèces ioniques plus chargées.

Les mesures de mobihté du nickel dans la membrane, équilibrée avec de l'acide
nitrique, sont représentées Fig. 11.18. Si l'on tient compte de lelectroosmose dans la
membrane, d apparaît que la mobihté du nickel reste relativement constante en fonc
tion de la concentration de l'électrolyte, avec une valeur inférieure à ceUe obtenue pour
la mobihté du sodium dans l'acide nitrique. Cette observation peut s'exphquer par la
présence d'un effet de charge sur la valeur des mobihtés. Par adleurs, les valeurs des
mobihtés du nickel sont ici plus élevées que ceUes obtenues dans le nitrate de sodium
En effet, dans ce type d'expérience, le nickel ne doit pas s'échanger avec les protons fixés
a la membrane, et reste hbre dans la solution interstitieUe.
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Figure 11.17 : Variation de la mobilité du nickel dans la membrane en fonction de la con

centration en NaNOsà 5°C. (•) Û(M2+), (0)ÏÏ* (M2+).
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Figure IL18 : Variation de la mobilité du nickel dans la membrane enfonction de la con

centration en HNO3 à 5°C; (•) Û(M2+), (0)Ï7* (M2+).
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4 - Mobilité électrophorétiquede l'argent

L'étude du transport de l'ion argent (I) dans la membrane Nafion est liée avec une
possible apphcation de ceUe-ci comme séparateur dans les électrolyseurs à argent ai)
(voir chapitre précédent). Il est donc intéressant de pouvoir accéder à la mobilité de cet
ion dans la membrane si on utilise une technique comme lelectrophorèse. Les expérien
ces ont été réalisées en équilibrant la membrane avec un mélange d'acide nitrique et de
nitrate d'argent 0.1 moLL1. Sans ajout d'argent (I) dans la membrane, le déplacement
de ce cation était quasiment nul, et aucune exploitation des résultats n'était donc pos
sible. En fait, l'ion n°Ag étant très peu concentré, celui-ci peut former des complexes
avec les nitrates présents dans la solution interstitieUe de la membrane, ou tout sim
plement, le traceur peut s'adsorber à la surface de ceUe-ci. Il est donc nécessaire de ra
jouter de l'argent en excès, afin d'éhminer ces phénomènes "parasites".

Nous représentons Fig. 11.19 la variation de la mobihté de l'argent obtenue en
fonction de la concentration en électrolyte. On observe une variation croissante de la
mobihté pour atteindre un maximum, avec des valeurs plus élevées que ceUes obtenues
dans les expériences précédentes. L'interprétation de ces expériences est ici rendue plus
délicate. L'affinité de la membrane est certainement plus importante pour le proton que
pour l'argent, et celui-ci resterait donc libre dans la solution interstitieUe. Toutefois, il
est possible que les ions Ag+ s'échangent avec les protons de la membrane, ce qui expli
querait les valeurs plus élevées des mobilités obtenues.
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E - Conclusion

Lelectrophorèse sur membrane est une méthode originale qui permet une mesure
directe des mobilités électriques de différentes espèces cationiques dans la membrane
Nafion. Les variations des mobilités obtenues en fonction de la force ionique de la solu
tion d'équilibre, sont caractéristiques d'un polyélectrolyte. Pour une concentration don
née en NaCl dans la membrane, on peut considérer que la mobdité du sodium mesurée
est enfait la somme d'une mobilité intrinsèque du cation à dilution infinie et de celle de
l'ion contenu dans la solution interstitieUe. Lorsque la membrane est équdibrée avec de
l'acide nitrique, le phénomène observé est totalement différent et on doit tenir compte
de la forte affinité de la membrane pour le proton. Par aiUeurs, l'influence de la nature
et de la charge de l'ion a été clairement démontrée pour l'ensemble des expériences
d'électrophorèse. Pour un ion divalent comme le nickel, la mobdité est quasiment cons
tante en fonction de la force ionique de la solution d'équilibre. En ce qui concerne les
mesures de mobdités de l'argent, les valeurs obtenues sont particulièrement élevées, et
l'on peut supposer que le cation est partiellement fixé à la membrane, celle-ci étant
équihbrée à la fois avec de l'acide nitrique et avec du nitrate d'argent. Cette étude est
directement reliée au chapitre précédent, et il aurait été également intéressant de me
surer la mobilité de l'argent 01) dans la membrane, afin de la comparer à ceUe de
l'argent (I).

Toutes ces expériences ont été réalisées en tenant compte de la mesure de la mo
bihté du glucose dans la membrane, en supposant que cette espèce non chargée rende
compte du phénomène d'électroosmose dans le polymère. Nous avons déterminé ainsi
les mobilités des ions corrigées de la mobilité du glucose. Cependant, les valeurs obte
nues restent sujettes à caution car on ne saurait dire si le glucose est réellement repré
sentatif du mouvement de l'eau dans la membrane.

Les contraintes liées au protocole expérimental nous ont seulement permis de dé
terminer la mobihté des ions dans la membrane à une température de 5°C. Il aurait été
évidemment plus intéressant d'obtenir des valeurs à 25°C, température standard dans
la majorité des études des phénomènes de transport, que ce soit en mUieu confiné ou
dans les solutions électrolytiques. Cependant, ce travail nous a permis de décrire le
comportement d'espèces chargées dans une membrane cationique de type Nafion. On
peut observer que les valeurs des mobdités électrophorétiques obtenues (par exemple
pour le sodium) sont bien inférieures à ce que l'on aurait en solution, même pour une
température de 5°C. Ce fait expérimental est probablement dû à la structure confinée
de la membrane où la taiUe des pores ne dépasse pas 50 À. Les effets de friction entre
les ions doivent jouer en effet un rôle considérable sur les propriétés de transport des
espèces ioniques dans la membrane.
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II.2.5 - Conclusion

Lensemble des études expérimentales présentées ici ont permis de donner les ca
ractéristiques physico-chimiques générales d'une membrane cationique Nafion Les pro
priétés de gonflement de la membrane et sa capacité d'absorption des ions, constituent
une étude préliminaire indispensable àla compréhension des phénomènes de transport
dans des milieux confinés. Celles-ci sont caractérisées entre autre par la détermination
de la conductivité de la membrane équilibrée avec une solution électrolytique La spec
troscopie d'impédance est une technique tout àfait adaptée àla détermination des résis
tances membranaires qui sont ainsi obtenues avec une bonne précision. Le transport
des ions dans une membrane peut être aussi déterminé par la mesure directe des mobi
lités absolues des ions en utdisant une technique originale : lelectrophorèse Cette
technique est cependant hmitée àune faible température de travad, mais eUe permet de
donner les caractéristiques générales de l'évolution des mobdités électriques dans une
membrane echangeuse de cations. De plus, cette technique présente l'avantage de dé
terminer directement la mobdité d'un ion donné, contrairement aux méthodes transver
sales classiques qui permettent de mesurer des coefficients de diffusion ou des nombres
de transport.

Par aiUeurs, nous avons pu corréler les résultats de lelectrophorèse avec les mesu
res de conductivité et de concentration des ions dans la membrane. Ainsi, nous avons en
particulier déterminé le nombre de transport du sodium dans la membrane, qui semble
être cohérent avec ce que l'on attend d'une membrane très sélective. L'ensemble de ces
mesures expérimentales permet de donner une vue d'ensemble des propriétés physico-
chimiques de la membrane. Il convient cependant d'interpréter en particulier les proces
sus de transport inhérents aux espèces ioniques dans le polymère. Ainsi, la section sui
vante sera consacrée à l'étude théorique des phénomènes électrocinétiques dans des
mdieux confinés. Par une modéhsation schématique de la structure de la membrane d
est possible de simuler par exemple le transport du solvant dans des pores chargés en
utilisant un modèle de type Poisson-Boltzmann. Par ailleurs, l'évolution de la conducti
vité de la membrane peut être modélisée par une théorie moderne d'équilibre •
1approximation sphérique moyenne (MSA). Si cette théorie est surtout adaptée àl'étude
des phénomènes de transport dans les solutions aqueuses, il est cependant possible
dapphquer cette théorie dans des milieux confinés.
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IL3 - Etude théorique

II.3.1 - Introduction

Depuis près de 25 ans, de nombreux travaux ont été effectués sur la modélisation
du transport du solvant et du soluté dans les membranes échangeuses d'ions [9].
L'intérêt que représente de teUes études repose sur deux objectifs :

. Des modèles mathématiques suffisamment fins peuvent être utilisés afin
de proposer des nouvelles structures de membrane avec des caractéristi
quesprécises du transport des ions et du solvant.

• Les modèles de transport peuvent être aussi employés afin de simuler la
performance d'une membrane echangeuse d'ions dans un réacteur électro
chimique ou dans d'autres procédés industriels.

La richesse des informations qui concerne la morphologie microscopique des mem
branes de type Nafion, a conduit de nombreux chercheurs à établir des modèles de plus
en plus sophistiqués qui relient les propriétés de transport macroscopique à la structure
au niveau moléculaire du soluté, du solvant et de la membrane. Deux approches fonda
mentales ont été alors établies : la résolution des équations des flux de Nernst-Planck et
par extension, la théorie des processus thermodynamiques irréversibles. La première
approche, élaborée par Nernst et Planck [50-51], consiste à écrire les équations relatives
aux flux de transport des ions et qui concernent la migration, la diffusion et la convec-
tion. Quand les propriétés thermodynamiques locales de la membrane restent constan
tes, l'analyse du problème est réduit à un système d'équations diffèrentieUes qui peu
vent être résolues pour des conditions aux limites données. Cependant, cette approche
exige des connaissances détaillées de la structure et des propriétés thermodynamiques
de la membrane. Par aiUeurs, les équations de Nernst-Planck ne sont valables que pour
des systèmes dilués, dans la mesure où l'on considère uniquement les interactions entre
les espèces ioniques et le solvant. De plus, la relation de Nernst-Einstein, qui relie la
mobilité électrique avec le coefficient de diffusion d'un ion donné, est souvent employée
dans ce type d'équations de transport, mais il est bien connu que cette relation n'est va
lable qu'à dilution infinie.

La seconde approche théorique consiste à utiliser la thermodynamique irréversible
qui repose sur une description phénoménologique du système membrane-soluté-solvant.
La membrane est considérée comme une phase continue, et les propriétés de transport
de la membrane telles que les flux ioniques, le transport du solvant, et les potentiels
électriques peuvent être couplées sans spécifier les mécanismes au niveau moléculaire
de l'absorption des ions et du solvant. Pour cette théorie, la membrane est considérée
comme une "boîte noire". Les processus physicochimiques qui se déroulent à l'intérieur
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de la membrane sont alors obtenus àpartir de la mesure des grandeurs expérimentales
dans la phase externe. Cette approche théorique est basée sur les travaux fondamen
taux d'Onsager [52-54] et sur les contributions non néghgeables de Kirkwood [55]
Klemm [56-57] et Laity [58-59]. Cette théorie repose essentiellement sur les relations
flux-forces qui existent dans le système membrane-soluté-solvant. Si le système n'est
pas trop loin de l'équilibre, la relation entre les flux (cp;) et les forces (dj) est linéaire:

m=X(Ajdj) (24)
j

Les propriétés de transport de la membrane sont alors complètement caractérisées
lorsque les coefficients phénoménologiques (Aj) ont été déterminés. L'objectif de ce trai
tement théorique est donc d'obtenir des relations générales entre les observables macro
scopiques que sont les forces et les flux, et de développer des méthodes expérimentales
afin de déterminer les coefficients phénoménologiques. En général, ces coefficients re
lient le modèle de transport macroscopique avec la structure microscopique de la mem
brane, du solvant et du soluté. Les équations qui décrivent les flux des ions et du sol
vant à travers des membranes échangeuses d'ions peuvent être rigoureusement écrites
en utilisant les équations de transport de Stefan-Maxwell [60-61]. Cependant, dans ce
modèle théorique, les paramètres de transport sont le plus souvent inconnus, et font
appel aux coefficients de friction qui représentent les interactions cation-anion ou les
interactions ion-membrane.

L'objectif de cette étude est de pouvoir simuler d'une part, le transport du solvant
dans une membrane echangeuse d'ions de type Nafion, et d'autre part, de pouvoir mo-
déliser les propriétés de transport des espèces ioniques dans la membrane. En ce qui
concerne le transport du solvant, le modèle théorique employé est basé sur l'équation de
type Poisson-Boltzmann couplée avec l'équation de Navier-Stokes. La résolution numé
rique de ces équations est réalisée en supposant que la structure microscopique de la
membrane est constituée de capdlaires cylindriques paraUèles, avec une densité de
charge uniforme sur les parois du pore (voir Fig. 11.19). Cette structure est bien évi
demment très schématique, et diffère sensiblement de la structure réeUe de la mem
brane qui est beaucoup plus complexe. Les bases théoriques de ce modèle ont déjà été
utilisées par certains auteurs afin de décrire les phénomènes électrocinétiques dans des
pores chargés. Nous avons abordé le problème sous un angle différent, ce qui nous a
permis non seulement d'obtenir les différents profils de vitesse du solvant dans un pore,
mais aussi d'évaluer l'influence de lelectroosmose sur la conductivité de la membrane
en présence ou non de sel ajouté.

La second volet de cette étude est consacré à la description des phénomènes de
transport des ions dans la membrane en utilisant la théorie dequdibre M.S.A (Mean
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Spherical Approximation). Cette théorie, initialement introduite par Perçus, Lebowitz et
Yevick [62-63], a été résolue analytiquement par Waisman et Lebowitz [64] afin de dé
crire les interactions à longue portée entre espèces ioniques de taiUe égale en solution

aqueuse. Le cas général a été résolu par Blum [65] pour des ions de taille individuelle.
Cette théorie a été également utilisée au laboratoire pour décrire avec succès les gran
deurs de transport (conductivité, coefficients de diffusion et mobilités) d'espèces ioniques

ou de particules chargées, jusqu'à des concentrations élevées en électrolyte [66-68].

Dans le cadre de ce travail, la théorie MSA trouve ici une application originale

pour modéhser en particulier la conductivité de la membrane Nafion équilibrée avec un

électrolyte comme NaCl. Grâce à cette théorie, des expressions relativement simples et
analytiques peuvent être obtenues, permettant de décrire notamment la variation de la

conductivité de la membrane avec la concentration de la solution d'équdibre. De plus,

les paramètres ajustables qui rendent compte de cette évolution ne sont liés qu'à la
tadle des ions et aux coefficients de diffusion des espèces ioniques

contenues dans la membrane. Cette approche théorique paraît donc intéressante, com

parée à des théories plus complexes comme la thermodynamique irréversible, qui né
cessitent une connaissance plus intime des interactions entre les ions et la membrane.

Site chargé
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Figure 11.19 : Illustration schématique d'une membrane Nafion modéliséepar un réseau

de pores cylindriques.
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IL3.2 - Modèle théorique de lelectroosmose dans un pore chargé

A - Rappels théoriques sur les phénomènes électrocinétiques

C'est en 1808 que Ferdinand Reuss [69] a réahsé pour la première fois des expé
riences sur lelectroosmose. Helmholtz [70] fut également le premier à avoir fourni une
théorie simple qui peut être utilisée pour coupler le phénomène de double couche exis
tant à l'interface d'un plan chargé avec le flux du solvant. D'après Helmholtz, la vitesse
du solvant F en présence d'une interface chargée est donnée par la relation suivante :

o"e L E~,
V= s D z (25)

n

où Ez désigne le champ électrique imposé dans la directionparaUèle au plan char
gé, os est la densité de charge de l'interface, n désigne la viscosité du solvant et Ad est la
longueur de Debye définie par la relation :

XD =
r \ 1/2
' srsnRT A

2Cvz2F\
(26)

où R désigne la constante des gaz parfaits, T la température, sQ la constante di

électrique du vide, sr la constante diélectrique relative du solvant, Ce la concentration
de l'électrolyte externe, et z la charge de l'électrolyte.

En 1903, Smoluchowski [71] a appliqué la théorie d'Helmholtz dans des milieux

poreux et la vitesse V correspond alors à la vitesse électroosmotique du solvant, carac
téristique de lelectroosmose en milieu confiné. L'équation rebaptisée Helmholtz-
Smoluchowski est encore très utilisée aujourd'hui pour décrire les phénomènes électro
cinétiques dans des systèmes échangeurs d'ions [71-73]. Dans les années 60, Dresner et
Kraus [74] ont utihsé l'équation de Poisson-Boltzmann afin d'obtenir une solution ana
lytique approchée de la distribution du potentiel électrique dans un pore cylindrique,
dans le cas d'une exclusion complète du co-ion (en d'autres termes, en absence de sel
ajouté dans le pore). Plus tard, Dresner [75] a étudié les phénomènes électrocinétiques
dans des capillaires chargés dans le cas d'une exclusion complète du co-ion. Une forme
unidimensionnelle de l'équation de Navier-Stokes a été utilisée, combinée avec la solu
tion analytique approchée du potentiel électrique. Kobatake et Fujita [76] ont ensuite
complété cette étude en utilisant une solution linéarisée de l'équation de Poisson-
Boltzmann avec une approximation de type Debye-Hùckel. Cette solution également
analytique du problème est par contre valable en présence de sel dans le pore chargé.
Dans ces deux analyses, on considère uniquement les variations de pression dans la
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direction axiale. Le potentiel dans un capdlaire est arbitrairement écrit comme une
somme de deux fonctions :

<D = O(x) + <ï>(r) (27)

où <D(r) désigne le potentiel obtenu par la solution analytique de Poisson-
Boltzmann. O (x) est le potentiel qui varie linéairement avec la distance axiale, suivant
la relation Ex= - dO/dx, où &est le champ électrique appliqué.

Dans la continuité de cette étude, Rice et Whitehead [77] ontprésenté une solution
analytique de la description du phénomène électrocinétique du flux dans un capillaire
cyhndrique en absence de gradient de concentration et de diffusion. En utilisant
l'approximation de Debye-Hùckel dans l'équation de Poisson-Boltzmann, une expression
de la vitesse dufluide V, moyennée sur l'ensemble de la section ducapdlaire a été obte
nue :

V =
asXDEx I2(a/XD) a2 dP

r\ Ix(alXD) 8n dx
(28)

où Ii et h désignent respectivement les fonctions de Bessel du premier ordre et du
second ordre [75] et a le rayon du capdlaire. Lorsque a est très grand par rapport à la
longueur de Debye Ad, l'équation (28) se réduit à l'expression suivante :

V =
asXDEx

M

<£_dP_
8n dx

(29)

Cette équation correspond alors à l'équation de Helmholtz (eq. 25), complétée d'un
terme hé au gradient de pression dans la direction axiale.

D'autres auteurs ont poursuivi l'étude des phénomènes électrocinétiques dans des
pores chargés en intégrant numériquement l'équation de Poisson-Boltzmann au heu
d'employer la solution analytique suivant l'approximation de Debye-Hùckel [78-82].
L'objectif de leurs travaux était de simuler le transport du solvant à travers des mem
branes (par exemple de type mica). Ainsi, Westermann-Clark etAnderson [83] ont établi
un modèle de la conductivité d'unfluide dans un pore chargé dont le rayon varie de 30à
265 À. Cependant, ils n'ont pu valider correctement leurs résultats expérimentaux. En
conclusion, beaucoup de chercheurs se sont intéressés à l'étude du transport de l'eau
dans des milieux confinés et ce problème qui reste encore aujourd'hui d'actualité n'est
pas totalement résolu.

Le modèle théorique proposé ici pour décrire le transport de l'eau dans un pore
chargé consiste à résoudre numériquement l'équation de Boltzmann et de la coupler
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avec l'équation de Navier-Stokes. Ce modèle est alors utilisé pour rendre compte de
l'influence de lelectroosmose sur la conductivité d'une membrane echangeuse d'ions de
type Nafion, ce qui constitue une application originale de l'étude des phénomènes élec
trocinétiques en milieu confiné.

B - Distribution ionique dans la membrane

On considère que la membrane Nafion est constituée de pores cylindriques de
rayon constant a et de longueur L avec une densité de charge surfacique a uniforme.
Cette structure est évidemment très schématique et ne reflète pas l'agencement en clus
ters connectés par des pores étroits, que propose Gierke pour ce type de membrane. Ce
pendant, c'est le modèle le plus simple que l'on puisse envisager pour apphquer une
équation de type Poisson-Boltzmann. La membrane contient initialement des contre^
ions (m) fixés de concentration X, exprimée en nombre de moles par unité de volume
total de membrane humide. La concentration en cations fixés par unité de volume du
pore est alors déduite de Cm par la relation suivante :

Cm=— (30)

où l'on rappeUe que x désigne la fraction volumique des pores dans la membrane.
La charge totale Zm du pore est alors reliée au nombre de cations par la relation :

Zm = Cm%a2LNA (31)

où Na désigne le nombre d'Avogadro. Par adleurs, la densité de charge surfacique
o-est ainsi donnée par :

CmaF
G=~^-~ (32)

où F désigne la constante de Faraday. Lorsque la membrane est imprégnée de
solution électrolytique, les pores sont alors remplis de cations (+) et d'anions (-) en excès
qui sont représentés par des charges ponctueUes de charge Zi. On suppose alors que le
système vérifie l'électroneutralité, c'est-à-dire :

cl =cl+c, (33)

;t . — i

où C+ et C- sont respectivement les concentrations en cations et en anions dans
le pore. Il convienne noter que ces concentrations sont obtenues en divisant les concen
trations des ions Ci dans la membrane par la fraction volumique des pores t.
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La distribution radiale du potentiel électrique \\i dans un pore chargé est détermi
née en utilisant l'équation de Poisson-Boltzmann exprimée icien symétrie cylindrique et
en unité c.g.s [84] :

AO= IA(r^| =(4nLBNA /1000) YZ;M,; exp(Z,: O) (34)
r dr\ dr J

ou $ _ _^L est le potentiel électrique adimensionné, et Lb désigne la longueurde
kT

Bjerrum définie par :

Z^ =S— (35)

Les constantes Mi relatives aux ions i sont déterminées à partir des concentrations

C], moyennées sur le volume total du porepar la relation :

-^zi^ra dr (36)
a2 Jo

Les conditions aux limites adoptées au potentiel sont pour la position en r = 0,

—-= 0 et O (0) = 0. En imposant au départ des concentrations initiales Mi, l'intégration
dr

de l'équation de Poisson-Boltzmann est résolue numériquement au moyen d'un algo
rithme de Runge-Kutta au 4ème ordre à partir de la position initiale r = 0. Les intégrales
sont programmées en utilisant la méthode des trapèzes et les constantes Mi sont esti
mées au moyen de la méthode de BeUoni [84]. La précision du calcul est alors testée en

• , s , • -, dO(a) n ,
comparant la valeur de la dérivée du potentiel a la paroi du pore —-—, avec la valeur

théorique déterminée selon la loi de Gauss :

d<D(a) _ -2ZmLB
dr La

(37)

La distribution radiale des concentrations en cations et en anions dans le pore est

alors simplement déduite du potentiel d> selon l'équation suivante :

Ci (r) =Ct(r =0) exp [ZtO(r)] (38)
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Ajoutons enfinqu'en l'absence desel dans la membrane, il existe une solution
analytique de l'équation de Poisson-Boltzmann qui est donnée par la relation :

ZmO(r)=-21n(l-KV) (39)

avec K2=~LBM1Zfn (40)

et Ml= KCm_ (41)
l + ~LBCmZm

C - Détermination de Télectroosmose

On considère ici que la vitesse du solvant dans le pore cylindrique suit la loi de
Navier-Stokes exprimée par la relation :

T]Avs=Vp-F (42)

où n désigne la viscosité du solvant, Vp est le gradient de pression et F désigne la
force électrique par unité de volume. Pour un fluide incompressible, le gradient de vi
tesse du solvant est nul, soit V.DS = 0. Suivant l'axe radial, onpeut écrire la relation :

f"*>0 (43)

Cette équation est en fait relative au phénomène d'électrostriction du solvant. On
peut donc écrire suivant l'axe longitudinal la relation suivante :

T\àvsz=-^-Fz (44)

On rappelle que dans les phénomènes électrocinétiques, la migration des ions dans
un pore chargé induit un mouvement du solvant de vitesse vs. La force électrique F2 est
alors reliée à la distribution ionique dans la membrane suivant la relation :

F* *7^0 ZMJeZJE* ex^ZJ *) (45)
j

En utilisant l'équation de Poisson-Boltzmann (eq. 34) et l'équation de Navier-
Stokes (eq. 44), la vitesse du solvant s'exprime donc par :
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Ays=_I^L_AO (46)
47TT]LB

Soit, en intégrant suivant l'axe radial, et en supposant que la vitesse du solvant
est nulle à la paroi du pore, on obtient le profil de vitesse suivant :

vs (r) = ~eEz [o (a) - <D (r)l (47)
47tnLB L

Le profil de la mobihté électroosmotique du solvant, notée us est alorssimplement
donné par la relation :

us(r) =—^— fO(a) - <D(r)] (48)
47inLB L

Application: Détermination de l'influence de l'électroosmose sur la conductivité de

la membrane.

On rappeUe que la conductivité de la membrane est définie par la relation sui
vante :

Xm

i

F^CiZA (49)

où les concentrations Ci sont ici rapportées au volume total de la membrane. Si 1'

on considère les concentrations des ions par rapport au volume d'un pore de la mem

brane, on définit alors la conductivité d'un pore %xm par la relation :

xm=^- (50)X

Dans l'équation (49), ûi désigne la mobilité moyenne électrique de l'ion i, qui est

rehée à la vitesse moyenne vt par û,- = vJEz. On définit dans ce qui suit la vitesse locale

vi de l'ion i par l'équation suivante :

vi=ZiuieEz+vs (51)
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Enutilisant la définition de laconcentration locale Ci (r) par l'équation de Poisson-
Boltzmann, et en supposant en première approximation que les mobilités ioniques w
sont constantes en fonction de la position r, on obtient la relation suivante :

J^Ci(r)Zi vt =Y,Mizi exp(Z,;®) \ziuieEz +v (52)

En intégrant cette équation sur le volume du pore, on en déduit la valeur moyenne
de cette quantité, soit : '

avec

rCdr)ZïDidr

i rdr i

ZiUieEz + vs

vs =
1 v" exp(Zj<D)rdr

J exp(ZjO)rdr

La vitesse moyenne de l'ion i est finalement donnée par :

Vi = ZieEzui +vs

(53)

(54)

(55)

Par aiUeurs, la conductivité spécifique d'un pore de la membrane %m peut s'é; écrire

ainsi

Xm ~ Xi + Xs (56)

où Xi désigne laconductivité spécifique relative aux ions dans le pore et xs est la
conductivité électroosmotique définie par :

XS=F]TC-Z^ (57)

Grâce à une équation de type Poisson-Boltzmann, d est donc possible de détermi
ner l'influence du mouvement du solvant sur la conductivité totale de la membrane, et
d'en déduire ainsi une conductivité dite électroosmotique. Cependant, ce type de modèle
ne peut rendre compte de la variation de la conductivité totale de la membrane en fonc
tion de la concentration en électrolyte. Il convient donc de considérer un autre modèle
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théorique qui fait appel à la théorie d'équihbre M.S.A. qui est bien adaptée aux proprié
tés de transport des ions en solution aqueuse.

II.3.3 - Modèle théorique de la conductivité de la membrane

A - Rappels fondamentaux sur la théorie M.S.A

Selon cette théorie, le solvant se comporte comme un continuum, caractérisé uni
quement par sa constante diélectrique, pour les interactions électrostatiques, et par sa
viscosité, pour les coefficients de diffusion et de transport. La solution est alors décrite
comme un gaz réel de soluté dans le cadre de l'approximation de Me Mdlan-Mayer [85].
Les méthodes des équations intégrales bien connues en mécanique statistique, permet
tent de déterminer en particulier l'état d'équilibre d'une solution électrolytique. Pour
un fluide homogène et isotrope de concentration totale p, les particules en solution sont
décrites par leurs positions et leurs concentrations relatives, positions mesurées par
rapport au centre de masse de chaque particule. Le potentiel d'interaction total du sys
tème est alors la somme des potentiels uij d'interaction de paires entre les particules i et
j. En 1914, Ornstein et Zernike [86] ont étabh une relation entre la fonction de corréla
tion de paire totale hij et la fonction de corrélation de paire directe cij. Cette relation
s'écrit :

hij (rï2 )=ctj (r12 )+JPk] Cik Ois )hkj (r32 )dr3 (58)
k

Dans cette équation, l'interaction totale entre deux particules distantes de ru est
égale à l'interaction directe entre ces particules (cij (r)), à laqueUe d faut ajouter un
terme d'interaction indirecte intégré sur l'ensemble des positions 3, autres que 1 et 2, du
système. La grandeur directement liée aux potentiels d'interaction est la fonction de
distribution de paire gij (r), qui représente la densité de probabilité de trouver une parti
cule ; à la distance r d'une particule i. EUe est rehée à la fonction de corrélation de paire
totale hij (r) par :

hij(r) =gij(r)-l (59)

La détermination des inconnues du système constitué par ces deux équations rend
nécessaire l'introduction d'une équation supplémentaire, dite relation de fermeture en
tre les fonctions de corrélation et le potentiel d'interaction entre particules. Dans
l'approximation sphérique moyenne (M.S.A.), les interactions directes entre deux parti
cules i et j sont proportionnelles au potentiel d'interaction uij (r), pour des distances su-
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périeures à une distance de moindre approche oïj entre les deux particules. Ce qui re
vient au système suivant :

gij(r) = 0 sir<ay

, v »(iW (60)
Cij(r) =-^T- Slr>^

Le potentiel uij (r) est défini comme le potentiel coulombien entre deux particules
de charges Ziet Zj, soit :

Mr)r—~~~ (61)

Dansl'approximation M.S.A., seuls les effets coulombiens et de volume exclu entre
espèces ioniques sont donc pris encompte, et ceUe-ci permet de décrire de façon satisfai
sante les grandeurs de transport de solutions d'électrolytes même concentrées. Nous
présentons dans ce qui suit l'apphcation de cette théorie pour la détermination des
mobihtés individuelles des ions dans une membrane echangeuse d'ions.

B - Modélisation de la conductivité de la membrane

- Position du problème

On rappeUe que dans une membrane echangeuse de cations, il existe des sites
chargés négativement qui sont localisés sur la paroi des pores de la membrane. Ces sites
ioniques sont toujours neutraliséspar des cations dont on peut mesurer la concentration
dans la membrane. Lorsque celle-ci est en équilibre avec une solution électrolytique, il
existe une exclusion partieUe des anions de la solution, mais qui diminue en fonction de
la force ionique de l'électrolyte. Ainsi, il existe des cations et des anions libres dans la
solution interstitieUe, qui vérifient l'électroneutralité. La conductivité de la membrane
est alors dépendante d'une part, de la mobilité intrinsèque du cation fixé, et d'autre
part, des mobilités individueUes des ions hbres dans la solution interstitieUe. Dans le
modèle présenté ci-après, on considère un pore chargé constitué de cations fixés et d'ions

hbres dans la solution interstitielle. La conductivité spécifique xm d'un pore de la mem
brane peut s'écrire ainsi :

Xm =Xo +£C/Aj +xs (62)
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où Xo désigne la conductivité spécifique due aux cations fixés, définie par la rela

tion :

Xo = CmXm
(63)

où l'on rappelle que Cm désigne la concentration en cations fixés rapportée au

volume total du pore, et Xm est la conductivité individuelle du cation fixé. Dans

l'équation (62), Xs désigne la conductivité électroosmotique que l'on évalue au moyen de
l'équation de Poisson-Boltzmann présentée dans la section précédente. Les conductivités
individueUes des ions i, Xi, sont rehées aux mobihtés ui par la relation :

Z;;euj (64)

Afin d'expliquer la variation expérimentale de la conductivité de la membrane,
nous devons tenir compte non seulement de la conductivité liée à lelectroosmose, mais
aussi d'un modèle théorique qui prend en considération les conductivités individueUes
des ions Xi. Comme c'est le cas dans des électrolytes simples, on suppose que les ions ont

une mobihté u° quand la concentration en sel dans la membrane devient très faible.

Dans cette limite de concentration, les pores de la membrane contiennent uniquement le

solvant et les cations fixés de mobihté intrinsèque um. On suppose alors que cette mo

bilité ne varie pas avec la concentration de l'électrolyte dans la solution interstitielle, et
que les ions ajoutés, hbres en solution, ne sont pas associés aux sites chargés fixés.

- Description du modèle

Afin de décrire la variation des conductivités individueUes des ions Xi, nous devons

prendre en compte deux types d'interactions : l'effet électrophorétique et la relaxation de
l'atmosphère ionique, comme c'est le cas dans les solutions d électrolytes simples [84-85].
On rappelle que l'effet électrophorétique provient de l'interaction hydrodynamique entre
les ions en mouvement et les molécules du solvant. Lorsqu'un ion se déplace dans un

milieu de viscosité donnée, la particule tend à entraîner avec elle la solution. Cet effet
dépend donc de la concentration de l'électrolyte et tend à s'annuler à ddution infinie. La
relaxation désigne la réponse de la solution à la suite d'un déséquilibre local. Dans une
solution à l'équihbre, l'atmosphère ionique d'une particule a une distribution moyenne
sphérique et n'exerce aucune force sur la particule centrale. L'introduction d'une per
turbation, qui trouve son origine dans la diffusion ou la migration-convection d'une es
pèce ionique, entraîne donc une perte de la symétrie de l'atmosphère ionique. La parti
cule subit alors une force dite de relaxation, liée au retour à l'équihbre.

La conductivité individuelle de l'ion i est définie alors de la façon suivante :
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•f1 +MV1+Mx' =r"l1 +#A1+lfl <65>

Au • ap
où —- est relatif à la correction électrophorétique et est relatif à l'effet de

u° E

relaxation. La correction électrophorétique Au; est déterminée à partir de l'équation
suivante [89] :

Aut =£ PjeZj F (gij (r) -l)fÈdr (66)

où pi désigne la densité de l'espèce ionique i, gij (r) est la fonction de distribution de

paires entre les ions i etj, E désigne le champ électrique et f le tenseur d'Oseen défini
par :

J* 1 (~ r®?}

où n désigne la viscosité dusolvant, et ï le tenseur unité. Apartir de cette ex
pression, après avoir évalué la partie angulaire de l'intégrale, l'équation (66) devient :

Au* =-éT,P.ieZj ^(Sijir) -l)ràr (68)
i

L'intégrale ci-dessus est alors évaluée à partir des fonctions de corrélation de pai
res dans le cadre de la théorie M.S.A. Nous ne détaillerons pas ici les calculs qui ont été
effectués par Bernard et al. , dans l'étude des propriétés de transport des électrolytes et
des polyélectrolytes [66,90]. La correction électrophorétique se ramène alors simplement
à l'expression suivante :

Au; _ kBT r

"u^_~37tnZ>0l +roa (69)

où D°t désigne le coefficient de diffusion à dilution infinie de l'espèce i qui est re

liée à la mobihté à partir de la relation Nernst-Einstein :
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Da.
i

k»T

u\ Zte
(70)

oa désigne la distance de moindre approche entre deux ions et Y est le paramètre

d'écrantage M.S.A , analogue au paramètre d'écrantage k de Debye, qui est défini par la

relation :

avec

2 .-2r2(i +ra)"=K

2 47re2 ^ 72
K = > P',Z •

(71)

(72)

Dans l'expression qui régit la conductivité individuelle Xi (eq. 65), le terme lié à

l'effet de relaxation est déterminé à partir de la relation de continuité d'Onsager en uti

lisant les fonctions de distribution et de corrélation au niveau M. SA. [90], soit :

e(D? -e;D°
"Ji -q'"ji

kBT(d;+d^)

où K2a est défini par :

4 =
e2 PiZ\V\+PjZ)D)

zkuT D° +D°
i J

(73)

(74)

Dans l'équation (73), intervient la fonction de distribution de paires à l'équilibre

g0., (r) et les fonctions de corrélation h); (r) relatives à une perturbation de l'équihbre au
ji j

premier ordre. Il convient de rappeler que la perturbation introduite dans l'équation de

continuité d'Onsager est liée à la déformation de l'atmosphère ionique d'une particule

sous l'action d'une force extérieure. En utilisant les fonctions d'équilibre M.S.A, le terme

de relaxation s'exprime alors de la façon suivante [90] :

AE AAzizi\ l-exp(-2K9oa)
E 6s/eBTo0(l +a0)2 k| +2rK(? +2f2 [l - exp(-Ka ca)]

(75)
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C - Apphcation : modélisation de la mobilité électrophorétique d'un cation dans
la membrane

La modélisation de la conductivité de la membrane permet d'en déduire les varia
tions des coefficients de diffusion, ou encore, des mobilités individuelles des ions, avec la
force ionique de la solution interne dans la membrane. Ainsi, si l'on se reporte aux me
sures expérimentales des mobilités des cations par electrophorèse, il est possible
d'intrépréter l'aUure générale de la variation de la mobihté en fonction de la concentra
tion en sel ajouté. On considère dans ce modèle théorique, que le pore chargé est consti

tué de cations fixés (m) et d'ions hbres en solution (cations (+) et anions (-)). La mesure
expérimentale de la mobilité électrophorétique du cation peut être alors décomposée en
deux phénomènes :

• En absence de sel ajouté, il existe une mobihté intrinsèque du cation um définie
par la relation : um = XmIF.

• Lorsque la concentration en sel interne augmente dans le pore de la membrane,
la mobilité expérimentale mesurée est fonction de la mobilité du cation fixé um

et du cation libre u+ dans la solution interstitieUe.

Par similitude avec les phénomènes d'association dans les polyélectrolytes [89], la
mobdité ducation u*h peut être définie selon la formulation théorique :

—• —x

+ _Cmum + C+u+

—i

où C+ désigne la concentration en sel ajouté dans le pore et Cm la concentration en
cation fixé rapportée au volume total du pore.

La mobilité électroosmotique du solvant intervient imphcitement dans l'expression
ci-dessus. La mobilité théorique du cation est donc fonction de cette mobihté et de celle
hée au transport propre du cation. Afin de rendre compte de la mobihté expérimentale
du cation dans la membrane, on utilise alors les résultats théoriques du modèle MSA
obtenus pour la conductivité. Au moyen de cette théorie, on détermine notamment à
dilution infinie, la mobilité um et la somme des mobilités des cations et des anions (u+ et
u- ) dans la membrane.
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II.3.4 - Résultats et interprétation
•

A - Distribution ionique et électroosmose

Le profil du potentiel électrique dans un pore est déterminé à partir des mesures
expérimentales des concentrations en ions sodium et en ions chlorure dans la membrane
(voir section II.2). Par aiUeurs, les mesures expérimentales de gonflement nous permet
tent de déduire non seulement les concentrations des ions rapportées au volume d'un
pore, mais aussi de tenu- compte de la variation du rayon du pore avec la concentration
des espèces ioniques. Si on note Ô] la concentration en ions ajoutés dans la solution
mterstitelle, on rappelle que celle-ci est définie par C}= Cilx où xdésigne la fraction
volumique des pores. CeUe-ci a été déterminée pour différentes concentrations de la so
lution d'équilibre NaCl. Ainsi, on doit tenir compte de cette variation afin de déterminer
la concentration réelle en sel dans un pore de la membrane. De plusJa concentration en
cations fixés dans un pore varie également selon la relation Cm =X/t , où on rappelle
que Xdésigne la concentration en cations fixés par rapport au volume total de la mem
brane.

Dans notre modèle, on considère que la membrane est constituée de cylindres pa
rallèles de rayon aet de longueur L. En négligeant les effets de tortuosité dans la mem
brane, on suppose en fait que cette longueur est égale à l'épaisseur ede la membrane,
qui varie eUe-même avec la concentration en NaCl. Afin de déterminer la variation du
rayon d'un pore avec la concentration en sel dans la membrane, d convient de rappeler
quelques définitions. En premier heu, dans la partie expérimentale, les mesures de
gonflement de la membrane nous ont amené à mesurer la grandeur AV, qui désigne
l'accroissement de volume de la membrane par unité de volume sec. On peut alors noter
cette quantité par la relation :

AV=Vw
Vd

(77)

où Vd désigne le volume sec de lamembrane et Vu, correspond au volume d'eau qui
pénètre dans les pores de la membrane. Ce volume est également relié au volume des
pores par la relation :

Vw=NpTza"e (78)

avec NP le nombre de pores dans la membrane. Lorsque la concentration en sel
ajouté est nulle dans la membrane, on définit alors Vw par larelation :
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vw =Ni>Ka20e0 (79)

La variation du rayon du pore avec la concentration en sel dans la membrane est
alors exprimée de la façon suivante :

a = an

T1/2
e0AV

e(AV)0 (80)

Nous avons pris comme valeur initiale du rayon du pore Oo =20 Â, ce qui est con
forme ala taille des clusters dans les membranes Nafion. La résolution numérique de
1équation de Poisson-Boltzmann peut donc être réahsée en utilisant les différents pa
ramètres expérimentaux liés aux concentrations en ions dans la membrane et aux va
riations du rayon du pore. Ces données conduisent finalement àune densité de charge a
dans le pore, qui varie de 0.41 C/m* à0.48 C/m* en fonction de la concentration en sel
dans la membrane.

Un exemple de la variation du potentiel électrique dans un pore est présenté Fig
11.20, en présence ou non de sel ajouté dans la membrane. Nous observons que la distri
bution du potentiel dépend fortement de l'ajout de sel. En présence d'un excès de cations
ou danions dans le pore, le potentiel tend àdevenir nul dans la région centrale du capil
laire, et cet effet est d'autant plus accentué que la concentration en sel augmente En
fait, le gradient de concentration qui existe entre la paroi du pore et la région centrale
diminue en fonction du sel ajouté, ce qui explique la saturation du potentiel dans cette
région. Par adleurs, si on représente les profils des concentrations en cations et en
anions dans le pore (Fig. 11.21 et 11.22), le même type de phénomène est observé les
concentations étant directement déduites de la valeur du potentiel électrique. Dans la
courbe de distribution des cations dans le pore, on remarque qu'il existe un gradient de
concentration notable qui se traduit par une forte localisation de ces espèces près de la
paroi. L'effet de sel influence légèrement l'allure générale de la courbe, avec évidem
ment une concentration plus importante des cations dans la région centrale du pore En
ce qui concerne la distribution des anions, nous avons choisi de représenter la concen
tration de ces espèces par rapport à la concentration en sel dans le pore. Nous pouvons
ainsi observer un profil radial nettement différent selon la teneur en espèces anioniques
dans la membrane. Du fait des interactions électrostatiques dans le pore, les anions sont
majoritairement présents dans la région centrale du capillaire, et ce phénomène est
dautant plus accentué que la concentration des anions est importante.
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Figure 11.20 : Distribution dupotentiel électrique dans unpore avec ou sans ajoutde sel
dans la membrane.

Figure 11.21 : Profil de la concentration totale en cation dans lepore en fonctionde la
concentration en sel.
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Figure. 11.22 : Profil de la fraction d'anions dans le pore en fonction de la concentration
en sel ajouté.

Le modèle théorique que nous avons employé pour décrire la distribution des ions
dans un pore de la membrane est cependant approximatif. Mis à part la structure sché
matique des cavités dans la membrane, d faudrait tenir compte de la tadle finie des
ions, surtout près de la paroi, ainsi que des effets de solvatation. Ainsi, en se basant sur
l'approche de Sparnaay en 1972 [91], Gur et al. [92,93] ont modélisé la distribution des
ions dans un capiUaire chargé, en considérant les variations de la constante diélectrique
dans le pore, variations dues àl'alignement des dipôles des molécules d'eau en présence
d'un champ électrique. L'équation de Boltzmann a été alors modifiée afin d'inclure un
modèle de type Born avec des corrections de force d'hydratation. Plus récemment, Pin-
tauro et Verbrugge ont appliqué un modèle de type Poisson-Boltzmann modifié'pour
l'étude de l'état d'équihbre d'une membrane cationique composée de pores cylindriques
[94]. Nous avons utdisé ici le modèle le plus simple, afin d'évaluer en particulier les
phénomènes électrocinétiques dans un pore chargé. Nous néghgeons dans ce cas les ef
fets de taille et de solvatation des ions, exigeant une étude théorique approfondie.

Dans ce qui suit, nous présentons en premier heu les résultats obtenus sur les
profils de vitesse du solvant dans un pore de la membrane. En utilisant les paramètres
expérimentaux décrits précédemment, la détermination du potentiel électrique nous a
permis de déduire le profil radial de la mobihté électroosmotique, présenté Fig. 11.23. En
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l'absence de sel ajouté dans la membrane, le profil de vitesse obtenu est de type parabo
lique, ce qui correspond au phénomène classique de l'écoulemement laminaire dans un
tube. Le flux du solvant est alors seulement dû au mouvement des cations situés sur la

paroi du pore. En présence de sel, le profil de vitesse devient plus uniforme dans la ré
gion centrale du pore. Ce phénomène est également induit par un gradient de concen
tration moins important, et impliquant ainsi la neutralité électrique dans cette région.

La conductivité électroosmotique Xs peut être également calculée à partir de la

vitesse vs du solvant. Nous présentons dans le tableau II.7 les résultats obtenus à diffé
rentes températures, avec les différents paramètres expérimentaux nécessaires à
l'obtention des résultats. Le calcul a été effectué en tenant compte des variations des
constantes physicochimiques avec la température, teUes que la constante diélectrique et
la viscosité [87]. En tenant compte du gonflement de la membrane, nous observons que
la conductivité électroosmotique augmente légèrement avec la concentration interne en
sel. Par contre, l'effet contraire est obtenu en supposant un rayon fixe de 20 Àet une
concentration constante en cation fixé dans la membrane. Une dlustration de ce phéno

mène est représenté dans la figure 11.24 pour une température de 25 °C.

Il est généralement admis que dans des pores chargés, la vitesse moyenne élec
troosmotique diminue en fonction de la concentration en électrolyte [95]. En effet, si l'on
considère le modèle théorique le plus simple, l'équation de Helmholtz (eq. 25) permet de
relier la vitesse électroosmotique avec la longueur de Debye Xd. Or, cette grandeur di
minue avec la concentration en électrolyte. Pour une densité de charge surfacique a
constante, la vitesse électroosmotique devrait donc diminuer également. Cependant,
nous devons tenir compte avec rigueur des variations de gonflement de la membrane,
qui impliquent une densité de charge croissante en fonction du sel ajouté dans le pore.
De ce fait, la conductivité électroosmotique, qui est proportionneUe à la vitesse du sol
vant, augmente en fonction de la concentration interne de l'électrolyte.

Nous utiliserons par la suite les valeurs calculées de la conductivité électroosmoti
que qui seront alors utilisées afin de modéhser la conductivité de la membrane équili
brée avec la solution d'équihbre de NaCl, dans le cadre de la théorie M.S.A.
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Cm

(moLL-1)

cl

(mol.H) a (À)
X, (5 °C)

(Q1 cm1)

Xs (10°C)

(Q.1 cm1)

Xs (15°C)

(Q1 cm1)

Xs(20°C)
(D.1 cm1)

Xs (25°C)

(fi1 cm1)

4.256 0.0 20.00 7.66 10-3 8.87 ÎO-3 0.01012 0.01145 0.01282

4.385 4.48 10-3 19.81 7.90 lu3 9.14 lu3 0.01044 0.01180 0.01322

4.470 0.0127 19.69 8.05 10-3 9.31 lu3 0.01063 0.01203 0.01347

4.745 0.185 19.24 8.28 ÎO-3 9.58 ÎO-3 0.01094 0.01238 0.01386

4.996 0.459 18.83 8.41 10-3 9.72 ÎO-3 0.01111 0.01256 0.01407

5.316 1.217 18.34 8.33 10-3 9.63 ÎO-3 0.01100 0.01244 0.01394

5.632 1.909 17.84 8.43 lu-3 9.75 lu3 0.01114 0.01260 0.01411

TableauIL 7 : Résultats dela simulation dela conductivité électroosmotique en fonction
de la température. Les concentrations sont obtenues àpartir des résultats expérimentaux
des mesures d'absorption des ions chlorure dans la membrane, ainsi que des mesures de
gonflement.
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Figure 11.23 :Profil de la mobilité électroosmotique à25°C en présence ou non de sel ajou
té dans la membrane.
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Figure 11.24 : Variation de la conductivité électroosmotique à 25 ° C. (O) : calcul théori

que sans tenir compte du gonflement. (•) : avec gonflement.

B - Modélisation de la conductivité de la membrane

Grâce à la théorie M.S.A, la conductivité de la membrane est modélisée à partir

des conductivités individueUes Xi des cations et des anions, qui se trouvent dans la so

lution interstitieUe de la membrane. On rappeUe en effet que la conductivité de la mem

brane dans un pore Xm> es* fonction de la conductivité électroosmotique Xs et des con

ductivités individueUes Xi. Les paramètres d'ajustements de la conductivité sont alors

définis par la distance de moindre approche Oa entre les ions, et les coefficients de diffu

sion D°. à ddution infinie des espèces ioniques contenues dans le pore de la membrane.

On note Dm le coefficient de diffusion du cation fixé dans le pore, qui est défini par la

relation :

D ~RTX
m (81)
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De la même façon, on note D? le coefficient de diffusion du cation ou de fanion
libre en solution, définis par :

RTno _ ±l-L -\ o
(82)

Dans notre modèle, on considère que les cations fixés ont ainsi une conductivité
intrinsèque dans la membrane, conductivité qui correspond à ceUe de la membrane à
dilution infinie (c'est à dire sans ajout de sel dans le pore). Ainsi, dans ce cas spécifique,
on ne prend pas en compte les effets de gonflement de la membrane, et la concentration
en cations fixés reste constante. Par contre, la concentration en sel ajouté dans le pore
est rapportée à une fraction volumique x, ce qui est cohérent avec notre modèle théori
que.

Nous présentons ainsi Fig. 11.25 la variation de la conductivité expérimentale de la
membrane corrigée de lelectroosmose en fonction du sel ajouté, et ceci à différentes
températures. On constate que l'ajustement des courbes obtenues avec le modèle M.S.A
est très satisfaisant. Cependant, la théorie est hmitée pour de hautes concentrations en
sel dans le pore, et on doit tenir compte des erreurs expérimentales sur la conductivité
qui ne sont pas néghgeables. Les paramètres d'ajustement des courbes obtenues sont
présentés dans le tableau II.8. Le paramètre oa qui correspond à la distance de moindre
approche entre les ions, est voisin de la somme des rayons cristaUographiques des ions
sodium et chlorure qui est d'environ 2.8 À[87]. La solvatation des ions dans le pore peut
induire une distance de moindre approche des ions supérieure à la valeur 2.8 Â . On
constate également que les valeurs des coefficients de diffusion à ddution infinie sont
nettement inférieures à ceUes des ions en solution. En fait, dans la membrane, les ions
sont confinés dans des pores étroits, ce qui imphque des effets de friction non néghgea
bles entre les particules. Il est donc vraisemblable que les ions possèdent une mobihté
dans la membrane inférieure à ceUe en solution.

On aurait pu également interpréter au moyen de notre modèle théorique, la va
riation de la conductivité expérimentale de la membrane, sans tenir compte de
lelectroosmose. En fait, les résultats obtenus ont montré qu'd existait un simple déca
lage des courbes expérimentales par rapport à la valeur initiale de la conductivité in
trinsèque du cation à ddution infinie. L'influence de la conductivité électroosmotique,
calculée à partir du modèle de type Poisson-Boltzmann, est en effet néghgeable sur les
variations relatives de la conductivité expérimentale en fonction de la concentration en
sel ajouté.
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T(°C) D°m ( xlO
(cm2 s-1)

£>Î +Z)°(xl05)

(cm2 s-1)

CTa(À)

5.0 0.09 0.77 3.0

10.0 0.107 0.90 3.0

15.0 0.1271 1.0 3.0

20.0 0.1589 1.108 3.0

25.0 0.1915 1.26 3.0

Tableau IL8 : Valeur des paramètres utilisés pour modéliser laconductivité de la mem
brane à partir du modèle M.S.A.

o

0.015 iL

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8

C lx (mol.L-1)

Figure 11.25 : Modélisation dela conductivité de la membrane à différentes températures.

135



C-Apphcation :modélisation de la mobilité électrophorétique du sodium

Apartir de l'équation (76), nous pouvons interpréter l'aUure générale de la mobili
té du sodium obtenue par electrophorèse à 5°C. Les paramètres ajustables à la courbe
expérimentale étant les mobdités des ions à dilution infinie des cations fixés et des ca
tions mobdes dans la solution interstitieUe. Ainsi, pour être cohérent avec notre modèle
théorique, nous avons pris les paramètres obtenus à 5°C, pour la conductivité (voir ta
bleau II.8). On rappeUe que les coefficients de diffusion àddution infinie sont rehés aux
mobilités par la relation de Nernst-Einstein (eq. 70). Les valeurs suivantes ont donc été
utilisées :

• Une mobdité intrinsèque du cation fixé um =3.75 105 cm2 VU1

• Une mobdité du cation libre à ddution infinie : u°+ = 1.59 10"4 cm2 V"
correspond à la demi-somme (D+ +D° ).

1 s-1, qui

On représente ainsi dans la figure 11.26 la comparaison des courbes théorique et
expérimentale obtenues à 5°C pour la mobihté électrophorétique du sodium dans la
membrane.

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2
C~/x (mol.L-1)

Figure 11.26 : Variation de la mobilité électrophorétique absolue du sodium dans la
membrane à 5°C. Comparaison avec le modèle MSA.
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En fait, la courbe expérimentale présentée ci-dessus est décalée d'un facteur cons
tant de 1.2 par rapport aux points expérimentaux réels. Cette démarche est justifiée si
l'on tient compte des erreurs importantes dues à la mesure des mobihtés électrophoréti-
ques par electrophorèse. En effet, au moyen de cette technique, on mesure un champ
électrique moyen dans la membrane, qui ne doit pas correspondre avec le champ électri
que réellement ressenti par les ions dans les pores de la membrane. Néanmoins, au
moyen de la théorie MSA, nous avons pu utihser les paramètres théoriques obtenus
pour la conductivité, afin d'interpréter l'influence du selajouté sur la mobihté électrique
d'un cation comme le sodium dans la membrane.

II.4 - Conclusion

L'étude des propriétés de transport d'une membrane echangeuse d'ions requiert
l'utilisation de nombreuses techniques qui permettent de déterminer l'ensemble des
caractéristiques physicochimiques de la membrane. En premier heu, ceUes-ci compren
nent des propriétés structurales qui peuvent être aujourd'hui analysées au moyen de
techniques modernes teUes que la RMN, la diffusion de neutrons ou encore par une
technique récente : la microscopie à champ proche, telle que l'AFM Tapping. Cette mé
thode, plus adaptée à l'étude des états de surface des solides, nous a permis d'avoir une
idée générale de la structure microscopique des membranes, ce qui nous encourage à
améliorer la technique d'étude afin de quantifier plus précisément la tadle des pores
dans la membrane. Les propriétés structurales du polymère sont étroitement liées aux
processus de transport des ions en milieu confiné. En ayant une idée approximative de
la tadle des pores dans la membrane, d est donc possible d'appliquer un modèle théori
que spécifique qui permet d'analyser et de prévoir l'évolution des grandeurs de trans
port des ions dans la membrane, en fonction de la force ionique de la solution interne.

Nous avons pu ainsi modéliser en particulier la conductivité de la membrane Na
fion, qui peut être parfaitement corrélée avec la mesure de la mobdité électrique d'un
cation dans la membrane. Ces résultats encourageants laissent entrevoir de nombreuses
applications : au moyen d'une théorie d'équihbre relativement simple et analytique, il
est possible d'analyserpar exemple l'évolution des coefficients de diffusion ou des nom
bres de transport d'espèces ioniques à travers la membrane, si de teUes mesures peu
vent être effectuées. Néanmoins, dans ce type de modèle théorique, il convient de tenir
compte de la nature des espèces ioniques présentes en solution, la membrane étant plus
ou moins sélective selon la nature de l'ion considéré. Nous pensons plus particulière
ment à l'emploi éventuel de la membrane comme séparateur dans les électrolyseurs à
argent (II), où d devrait exister une compétition entre l'argent (I), l'argent (II), et les
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protons présents en solution. Néanmoins, il conviendrait en premier lieu, d'examiner
attentivement la tenue chimique de la membrane à l'argent ai), agent très oxydant. La
stabilité de la membrane en miheu corrosif peut être effectivement analysée, si l'on uti
lise des techniques précises telles que la spectroscopie d'impédance, qui permet de dé
terminer notamment la résistance ohmique, caractéristique propre à la membrane.
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Annexe :

Etude électrochimique des propriétés
de transport du cryptate de plomb
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- Objectif de l'étude -

Au cours de cette thèse, nous avons voulu caractériser les propriétés de transport
et de complexation d'une molécule cage : le cryptand, au moyen de techniques électro
chimiques. Cette étude fait suite à une thèse soutenue en 1995 au laboratoire, qui con
cernait notamment la détermination des propriétés de transport des cryptands à l'aide
de techniques employant des traceurs radioactifs [1]. Les molécules cages présentent un
intérêt toujours constant dans des domaines scientifiques et technologiques variés. Ain
si, de nouvelles molécules de plus en plus sophistiquées sont synthétisées : citons par
exemple les calixarènes, qui trouvent en particulier une application dans l'extraction de
composés radioactifs. Au cours de cette étude, nous avons appliqué au cryptate de plomb
les techniques de polarographie à impulsion, de type NPP (Normal Puise Polarography),
qui sont particulièrement adaptées à la détermination de coefficients dautodiffusion.
Cette technique a le double avantage d'être précise et de ne pas présenter les contrain
tes de sécurité des techniques utilisant les traceurs radioactifs. Nous avons interprété
les résultats expérimentaux au moyen de la théorie M.S.A (Mean Spherical Approxi
mation) adaptée au transport ionique et étendue ici au cas des ions traceurs. Nous
avons de plus analysé les résultats expérimentaux en terme de thermodynamique de la
complexation.

1 - Introduction

1.1 - Généralités sur les cryptands

Le cryptand est une molécule bicyclique aux extrémités de laquelle se trouvent
deux atomes d'azote. Les trois sites de valence de l'azote sont utilisés pour construire
une structure cage (Fig. la). Des cryptands présentant des combinaisons variées d'ato
mes donneurs O, N, S, ont également été synthétisés [1]. Ils contiennent une cavité in-
tramoléculaire délimitée par des sites complexants : oxygène et azote. La tadle de la
cavité est conditionnée par la longueur des ponts qui lient les atomes d'azote. Ces molé
cules peuvent former des complexes d'inclusion avec des cations : les cryptâtes. Ils trans
forment ainsi de petits ions inorganiques en gros cations organiques sphériques (Fig.
2.b). Nous nous sommes intéressés exclusivement au 4, 7, 13, 16, 21, 24 - hexaoxa -1, 10-
diazabicydo (8,8,8) hexacosane, que nous appellerons 222 suivant la nomenclature dé
finie par Lehn [2,3,4]. La chimie des macrocycles a connuson essor au milieu des années
soixante. On a alors pris conscience de l'aptitude de ces structures à donner naissance à
des agents complexants, particuhèrement sélectifs et efficaces. De nombreuses substan
ces naturelles possèdent ainsi une structure macrocyclique et des propriétés complexan-
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tes plus ou moins marquées. C'est le cas de certains antibiotiques, des cyclodextnnes et
de quelques alcaloïdes.

Parallèlement à l'étude de ces molécules naturelles, une chimie de synthèse des
macrocycles s'est développée. Celle-ci aconduit àdes applications pratiques (en biologie
pour l'extraction d'ions radioactifs,..) et fondamentales (étude de conformations de
transport d'ions, ... ). En 1987, le prix Nobel aété décerné àPederson [5], Lehn [6] et
Cram [7] pour leurs travaux sur la synthèse de ces molécules. Les cryptands trouvent
leur place parmi les molécules macrocycliques synthétiques (éther-couronne, calixarènes

). Leur originalité est de présenter une architecture bidimensionnelle au contraire de
la plupart des macrocycles qui ont une structure monodimensionnelle de type couronne
cette propriété étant liée à la présence d'une cavité intramoléculaire. Trois propriétés
sont a la base de ce que l'on nomme généralement l'effet cryptand. Le cryptand 222 est
un très bon complexant pour les cations simples. Ceci est hé à la forte stabilité des
complexes formés et à la sélectivité de la complexation. Ces propriétés sont générale
ment attribuées à la rigidité relative du hgand combinée au fait que la tadle de la cavité
doit être très proche de celle des cations complexés. La complexation apour conséquence
que les interactions directes du cation complexé avec son environnement (molécules de
solvant, contre ion) sont écrantées.

Les applications pratiques des cryptands sont principalement liées à la chimie de
l'environnement et à la complexothérapie. Citons par exemple la décontamination ra
dioactive et le traitement des empoisonnements par des métaux lourds. La sélectivité du
cryptand 222 pour les ions Sr", BcP, Pb*>, Zn" et Ca" apermis de séparer des compo
ses radioactifs comme le strontium 85 et le radium 224 [8] ou l'élimination du plomb et
du zinc [9] en solution. Le cryptand est également utilisé pour fabriquer des électrodes
modifiées qui permettent de doser le mercure en solution aqueuse jusqu'à des concen
trations de IO-12 moLL* [10]. Ces propriétés sont immédiatement exploitables pour les
traitements de l'eau (mer, déchets, ...). Leur apphcation médicale constitue l'un des axes
de recherche sur les cryptands : la toxicité du 222 a été ainsi testée, dans le cas de l'éli
mination du zinc.
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(a)

(b)

Figure 1: (a) :Allure générale d'un cryptand. Le cryptand 222 correspond à m-n-1.
(b) : Allure générale du cryptate de rubidium.
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1.2 -Caractérisation de la diffusion des cryptâtes en solution aque
use

Les grandeurs de diffusion sont nécessaires àla connaissance des cryptâtes dans
optique dune apphcation de ces complexes au retraitement des déchets et des pol

luante. La caractérisation de la diffusion des cryptâtes de certains alcalins et alcahno-
terreux aété réahsée au cours de ces dernières années au laboratoire [1], pour les com
plexes du sodium, potassium, strontium et baryum. Leur détermination a été faite au
moyen de plusieurs techniques : des techniques employant des traceurs radioactifs
(electrophorèse sur support poreux, autodiffusion en capdlaire ouvert) et des techniques
utdisant la diffusion du rayonnement (diffusion quasiélastique de la lumière) Ces me
sures ont conduit à une valeur du coefficient d'autodiffusion du cryptate à ddution infi
nie indépendante de la charge du cation complexé et égale à(0.55 ±0.01) x10-* cm* s'.

Pour notre part, nous souhaitions employer les techniques de l'électrochimie clas
sique ala détermination de cette grandeur. Il nous afaUu trouver un cation qui soit àla

• électroactifetadapté aux techniques polorographiques

• complexé de façon satisfaisante par le cryptand.

Notre chorx s'est alors porté sur le cation divalent du plomb. Les constantes ther
modynamiques de la complexation du plomb varient entre 10* et 10™ selon la nature
de 1electrolyte support, ce qui assure ainsi une complexation totale du plomb [11,12,13].

2 - Partie expérimentale

2.1 - Préparation des solutions

Les mesures ont été réahsées en solution aqueuse. Chaque solution aété préparée
en utdisant de l'eau ultra pure, de résistivité 18 MOhm, obtenue au moyen d'un appa-
redlage d'osmose inverse et de ffltration (Milhpore Milh-Q couplé à un MiUi-RO) Le
cryptand 4,7,13,16,21,24-hexaoxa-l-10-diazabicyclo[8.8.8] hexacosane* a été conservé
dans un dessicateur et utdisé sans purification supplémentaire. Dans tous les cas la
concentration en cryptand est de 10* moLIA L'électrolyte support est une solution de
chlorure de tetraetylammonium (OH&NCP. En effet, la complexation par le cryptand
est possible des que la tadle du cation est, du même ordre de grandeur que ceUe de la
1 Merck, Kryptofix 222
2Merck, purum.
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cavité interne du ligand. Il a donc été nécessaire de choisir uncation beaucoup plus gros
que la cavité du cryptand. C'est le cas de (CzH^W dont le rayon est de 4À[14].

Le cryptand a deux sites basiques. Il s'en suit qu'il existe un domaine de pH dans
lequel tous les complexes autres que ceux formés avec les protons sont dissociés. Il con
vient donc de travailler à pH supérieur à 12. Ceci estréalisé enajoutant à la solution de
l'hydroxyde de tétraéthylammonium, (CiHôhNOH*. Nous avons enfin ajouté à cette so
lution du nitrate de plomb Pb(NOs)é à la concentration de 5 10-4 moLL1. Lors de la mise
en solution de ce sel, le mélange devient tout d'abord trouble, puis rapidement incolore
lorsqu'on l'agite. Il est bien connu que l'ion Pb2+ précipite en solution basique, mais ici,
nous pouvons supposer, compte tenu des grandeurs thermodynamiques et cinétiques de
la complexation, que la complexation du plomb par le cryptand est le phénomène domi
nant : la complexation est totale. Il n'y a donc plus de plomb libre dans la solution. Cette
dernière affirmation est confirmée par l'aspect du polarogramme dans lequel aucun pic
du plomb libre n'apparaît.

2.2 - Le dispositif expérimental

Nous avons utdisé une électrode à goutte de mercure EG&G-PARC 303A SMDE.
L'électrode auxiliaire est une électrode de platine et l'électrode de référence est de type
AgIAgCl dans KCl 2 moLL1. Ces électrodes sont connectées à un potentiostat EG&G-
PAR (Princeton Applied Research) contrôlé par un ordinateur. L'électrode à goutte de
mercure permet d'obtenir une parfaite reproductibilité des mesures polarographiques.
Le renouvellement de la surface du mercure, qu'entraîne la chute de chaque goutte,
élimine des phénomènes tels que la modification de l'état de surface, l'accumulation des
produits de décomposition, la formation de pores microscopiques, etc. Ces effets, dont
l'importance croît avec la durée de l'électrolyse, sont les défauts habituels des électrodes
solides et entraînent l'absence de reproductibdité dans de nombreux cas. En plus, le
mercure présente une inertie chimique remarquable et une surtension d'hydrogène éle
vée, ce qui a pour effet d'élargir par comparaison avec tout autre métal, le domaine ac
cessible à l'étude des processus de réduction.

La technique de mesure utilisée est la polarographie à impulsion normale (NPP)
[15]. Cette technique a été introduite par Barker et Gardner [16] dans les années 60
afin d'augmenter la sensibdité des mesures polarographiques. Cette méthode de mesure
repose sur une superposition d'impulsions (d'environ 1/25 s), dont l'amplitude croît li
néairement avec le temps, à une tension continue constante Ex (voir figure 2). Chaque
impulsion débute à un instant déterminé de la période de la goutte et, le plus souvent,

3Fluka, punira, 40% dans l'eau.
4Prolabo, suprapur
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après un intervaUe de 2s compté à partir du début de la formation de chaque goutte. La
différence entre le courant traversant la cellule durant la seconde moitié de l'impulsion
et le courant obtenu en l'absence de toute impulsion est amplifiée. Le courant total peut
être considéré comme la somme :

1. d'un courant correspondant à la valeur initiale du potentiel Ex et que l'on
peut qualifier de courant de « référence »;

2. d'uncourant capacitif quiapparaît lors de l'apphcation de l'impulsion;

3. d'un courant faradique produit durant cette même impulsion. La relation
existant entre la valeur de ce dernier courant et le potentiel (en courant
continu) appliquée à l'électrode est semblable à celle obtenue en polaro-
graphie classique.

L'élimination de la première composante du courant est réalisée par introduction
d'un filtre passe-haut qui supprime toutes les composantes des basses fréquences. La
seconde composante est éliminée comme précédemment. EUe l'est encore plus complè
tement en raison de l'allongement de l'impulsion. On enregistre alors le courant faradi
que. La courbe obtenue a l'aspect d'un polarogramme classique (voir figure 3).

Ex

-E

• t .
A •

x : temps d'impulsion

t : période de la goutte

temps

Fij?ure 2:Représentation de la variation du potentiel en fonction du temps.
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courant

enregistré a

tension continue appliquée

Figure 3 : Allure d'unpolarogrammeobtenupar NPP.

La sensibihté de la méthode à impulsion normale permet d'atteindre dans le cas
de systèmes réversibles une sensibilité au moins égale à 10"8 moLL;1. Cette technique
trouve aujourd'hui son application dans le dosages de traces d'espèces ioniques de très
faibles concentrations au moyen de méthodes de plus en plus sophistiquées telles que
les techniques multi-impulsionneUes.

3. Partie théorique

3.1 - Etude polarographique

On définit la complexation du plomb par le cryptand par l'équilibre suivant :

KPb2+ + L <-^-> PbL2+ (D

où L représente le ligand et où K est la constante d'équilibre de la complexation.
Cette constante peut être définie par K = kc/kd où kc est la constante cinétique de la
complexation et kd la constante cinétique de la décomplexation.

Le mécanisme d'électroréduction d'un cryptate est supposé être :
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PbLÀ+ + 2e~ <r> L + (Pb)
fig (2)

où (Pb)Hg désigne l'amalgame de plomb dans la goutte de mercure.

Cette réaction présuppose que le plomb sort de sa cage pendant le transfert élec
tronique. Nous pouvons également supposer que le courant est régi par la concentration
du plomb à l'électrode. Dans le cas d'un processus irréversible, nous obtenons :

nFSk°[Pb2+]0exp an F

RT
(E-E°) (3)

où n représente le nombre d'électrons, S la surface de la goutte de mercure, k° la
constante cinétique standard et [Pb2+]Q la concentration du plomb à l'électrode, ^"repré
sente le potentiel normal du couple Pb^l(Pb)Hg et a le coefficient de transfert.

Dans la solution, le cryptate de plomb est la seule espèce qui diffuse vers
l'électrode. En première approximation, le courant polarographique hmite est déterminé
par la relation :

.,.^w,
(ttt) 1/2 (4)

où D désigne le coefficient d'auto-diffusion du cryptate de plomb, t le temps
d'impulsion de la goutte de mercure et [LPb2+] désigne la concentration du cryptate de
plomb dans la solution.

Le courant est également relié au gradient de concentration du cryptate de plomb :

. nFSDm
i =

(711) 1/2
([PbL2+]-[PbL2+]o) (5)

où [PbL2+] représente la concentration de cryptate de plomb à l'électrode.

Au cours de cette étude , nous avons supposé que les constantes cinétiques kc et kd
étaient infiniment plus rapides que la constante cinétique standard k°, ce qui permet de
considérer l'équilibre suivant :
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[Pb2+}0 =
[PbL2^Q

K[L]Q
(6)

où [L]0 désigne la concentrationen cryptand à l'électrode.

Nous avons supposé que cette concentration était égale à ceUe en solution, dans le
cas d'un excès de cryptand. En combinant les équations (3) à (6), nous obtenons :

E = E 1/2

avec

-E1/9 = E° +
2.3 RT

'XII
anF

2.3 RT. \id
a np

V(7IT)1/2^
log

1/2
D

(7)

-logif-log[L] (8)

Ex/2 désignant le potentiel de demi-vague.

Le calcul du coefficient d'autodiffusion du cryptate de plomb est obtenu par la me
sure du courant limite, si l'on considère que l'électrolyte support se trouve être en excès
[17]. En effet, le gradient de concentration du cryptate de plomb est néghgeable par
rapport à celui de l'électrolyte support. Dans ce cas, le coefficient d'autodiffusion du
cryptate de plomb peut être déterminé par polarographie. Ces mesures doivent être ef
fectuées de façon très précise, c'est pourquoi nous avons utilisé l'équation suivante, qui
prend en compte la sphéricité de la goutte de mercure [18] :

id=nFSD[LPbA+]
1/2(nD%)

(9)

où r désigne le rayon de la goutte de mercure. Afin d'obtenir des résultats précis et
reproductibles, il est nécessaire de connaître parfaitement la surface de la goutte de
mercure. Cette donnée expérimentale est en effet primordiable dans les études polaro
graphiques.
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3.2 - Interprétation des phénomènes de diffusion : théorie M.S.A

L'ensemble des calculs qui nous a permis d'interpréter nos résultats expérimen
taux est réalisé dans le cadre de l'approximation de Me Millan-Mayer [19]. Ce modèle
décrit le solvant comme un continuum, caractérisé uniquement par sa constante diélec
trique, pour les interactions électrostatiques, et par sa viscosité, pour les coefficients de
diffusion et de transport. Les interactions privdégiées du soluté et de ses premières cou
ches de solvatation ne sont pas prises explicitement en compte, les potentiels d'interac
tion avec le solvant étant moyennes sur l'ensemble du continuum. La solution est alors
décrite comme un gaz de soluté, constitué de particules beaucoup plus volumineuses et
lourdes que les molécules de solvant. Les interactions entre particules de soluté sont
décrites de façon à traduire les répulsions à courte distance et les forces coulombiennes,
répulsives ou attractives.

La théorie que nous avons utilisée pour interpréter les déterminations expérimen
tales des coefficients d'autodiffusion et des mobilités des cryptâtes ensolution aqueuse a
été développée par Bernard [20]. EUe a été appliquée avec succès pour l'interprétation
des propriétés de solutions d'électolytes simples d'une part, de polyélectrolytes en pré
sence de sel ajouté Oiéparine) d'autre part, aussi bien pour l'autodiffusion que pour la
mobihté [21-24]. Comme nous nous proposons de le montrer, cette théorie est tout à fait
adaptée à notre problème. L'objectif de cette étude est alors de donner une interpréta
tion de la variation du coefficient d'autodiffusion D du cryptate de plomb en fonction de
la concentration en électrolyte support. Cette démarche suppose alors la connaissance
préalable de la grandeur D° à dilution infinie.

En autodiffusion, la valeur du coefficient de diffusion de l'ion i doit être corrigée,
par rapport à sa valeur à dilution infinie J5?, de façon à tenir compte de la relaxation de

l'atmosphère ionique autour de la particule qui diffuse. Si nous nous limitons au pre
mier ordre, l'expression du coefficient d'autodiffusion d'un ion dans une solution d'élec-
trolyte est [21,22,25] :

D; = D?
t 1

1 +
ki J (10)

où ki est la force extérieure agissant sur l'ion i (ici un gradient de concentration) et
Ski est la force de relaxation de l'atmosphère ionique autour de l'ion i. Le rapport dki /ki
est donc la contribution non idéale au coefficient d'autodiffusion, due à la relaxation.
Nous ne rappellerons pas ici ladéfinition de la relaxation qui a été définie dans la partie
théorique du chapitre II de cette thèse.
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La détermination de l'écart à l'idéalité, okilki est réalisée en se basant sur l'équa
tion de continuité d'Onsager [26,27,28] :

-(klœi-kjCOj)-Vgl. +kBT(coi +coj)Ah1n+(Zie<DiAy) -Zjeo)jA^i) =
-V- h)t (Ziem^j-Z^ecojA^-V-
+(vf -vp- Vgan +(bkiaii - SkjCOj)^

h)i(ZieaJiArj'Zjea)jNVl)
(11)

où m=D\ lkBT est la mobilité absolue de l'ion i, vf la vitesse du solvant autour de l'ion
i, kB est la constante de Boltzmann, Tla température en Kelvin, Z, le nombre de charge
de l'ion i, et e sa charge élémentaire.

La répartition des particules présentes dans la solution est décrite par la fonction
de distribution de paire, gij (r), qui représente la probabilité de trouver une particule j à
une distance r de la particule i dans un volume élémentaire r* dr. La fonction de corré
lation totale, hij(r), est reliée à la fonction de distribution de paires par la relation :

hij(r) =gij(r)-l (12)

La fonction de corrélation totale, hij(r), et la fonction de distribution de paire, gij (r),
entre les particules i etysont décomposées en deux contributions :

• une partie statique, h^(r)et g^(r)

• une partie hors équilibre, h\. (r) et g\. (r)

teUes que hîj(r) =h°u (r) +h), (r) =gij (r) -1=(g°j (r) +g\- (r) )-L

Le potentiel autour de l'ion i, *¥i est séparé en deux termes Y? et ^, avec Vi (r) =
xyo (r) + \j/} (r). La démarche qui permet de décomposer le potentiel est analogue à ceUe
appliquée pour hij(r) et gij (r). Au premier ordre, c'est à dire si on néglige le terme de
droite de l'équation de continuité d'Onsager (eq. 11), on obtient la loi hmite. Cette loi est
suffisante pour décrire des solutions de concentration modérée ou pour des électrolytes
peu chargés.

On obtient donc l'équation suivante :
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- (k-Dl - kjDp. VAJ +kBT(D? +d;)V^. +(Z?eD?A*j -^A*f)=0 (13)

Le premier terme dépend des forces extérieures appliquées au système les deux
derniers traduisent la réponse du système à la perturbation (partie hors équilibre)
comme la somme d'un terme diffusif et d'un terme correspondant au champ de l'atmo
sphère ionique. Pour résoudre cette équation, il est nécessaire de disposer de relations
de fermeture entre les potentiels hors équilibre ^ et les fonctions de distribution
h\.(r)correspondantes, ainsi que des hypothèses sur la fonction de distribution statique
hl}(r). Pour la partie hors équilibre, l'équation de fermeture est l'équation de Poisson-
Boltzmann :

AV^-fZojZjeh^r) (14)
j

Cette relation décrit le potentiel Vj autour de l'ion i comme étant proportionnel à
la somme des fonctions de distributions totales des ions ; de l'électrolyte support, de
densité a et de charge Zj e, autour de l'ion i. Dans le cas de l'autodiffusion d'un traceur
dans un électrolyte support, seul le traceur subit une contrainte. Les ions de l'électrolyte
support, qui sont en large excès, ne sont pas perturbés. En pratique, seul le potentiel
¥/ autour de l'ion traceur 1est conservé, soit :

Wfry-.fZpjZjehljir) (15)
j

Les potentiels ¥J autour des ions ; de l'électrolyte support ne sont pas pris en
compte, car on suppose que le traceur est trop faiblement concentré pour modifier la
distribution des ions j. La fonction de corrélation traceur-traceur, h^r), est également
négligée, car les traceurs sont trop ddués pour avoir une probabdité significative de se
trouver àproximité les uns des autres*. Une suite de calculs complexes, qui passent par
l'introduction de l'équation de Poisson-Boltzmann dans l'équation de continuité d'Onsa
ger au premier ordre, conduit à l'expression du terme de relaxation suivante :

5suDr!orTte'lindiœ *déSlgnera le traceur et les indices;' seront utilisés pour les ions de l'électrolyte
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^=4]^1]Dly_Pie^^±d}^ p r/lo (r)exp(-Kdlr)dr (16)
kx SekBT yoî+D^ Kdla_,-, "Si JI

Dans cette expression, la valeur de Kdi est donnée par la relation :

4% ^Pj^jDJ
Lr^dl zkBT ^Dx+Dj

(17)

Gij est un paramètre de distance qui est, dans notre cas, la demie somme des dia
mètres des ions i, ai, et j, oj :

ay =l/2(rj£+aj) (18)

Ladétermination de ôfei/fei passe par la résolution de l'intégrale de l'équation (16),
qui est évaluée àpartir de la transformée de Laplace Gji (s) de rgj\(r) :

^rg°.n(r)exv(-sr)dr (19)

Dans l'approximation de type M.S.A, le potentiel d'interaction entre particules de
soluté est le potentiel coulombien. Ce potentiel est appliqué en tenant compte de condi
tions aux limites de type volume exclu. Cette démarche est ainsi justifiée pour des con
centrations modérées et des ions de petite taille. Dans ce contexte, la partie "sphère du
res" de la fonction de corrélation à l'équilibre peutêtre néghgée. Nous avons ainsi utdisé
une expression MSA approximative donnée par Blum [29] :

(•00
rhUr)exp(-Kdlr)dr.

-Kdl A^exp^K^ajt)
k1 +2TKdl +2r2 -(2r2/a2)2^p/?aAexp(-Kdlafe)

k

avec

Ah =
ejex

J1 zkBT(l + Taj)(l + al)
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et

4r2 = a2Yo.- H
2

f^a +rff<)« (23)

2 _ 47ie2 Tr-t .?
a =^t=2.^«/; (24)

ri

a2zk
a*%nur„.^ (25)2r(i + r^)

4. Résultats et interprétation

4.1 Diffusion du cryptate de plomb

Les valeurs expérimentales des coefficients d'autodiffusion du cryptate de plomb
déterminées en variant la concentration en électrolyte support sont représentées dans la
figure 4. L'extrapolation de la courbe expérimentale àdilution infinie nécessite la prise
en compte de l'ensemble des expressions théoriques sus-citées. Les valeurs expérimenta
les ont été ajustées avec un rayon du cryptate égal à 4.35 À, ce qui est en accord avec le
rayon cristaUographique des cryptâtes monovalents [30,31]. De plus, nous avons utilisé
les rayons et les coefficients d'autodiffusion de (C2#5)4A^ et de Cl tirés de la littérature
(voir tableau 1). Les valeurs des coefficients d'autodiffusion ont été divisées par les don
nées de viscosité de (C2H5)4NCl [32]. Nous avons ainsi obtenu à ddution infinie 2> =
(0.55 ±0.01) x 10-e m* s-i à 25°C, résultat comparable à celui obtenu pour le cryptate de
strontium par Rossy-Delluc et al. [1]. Nous avons reporté sur la figure 4 les valeurs ex
périmentales obtenues par ces auteurs, et nos résultats s'avèrent être en accord avec les
leurs. Nous notons également que nous avons obtenu des valeurs des coefficients
dautodiffusion du cryptate de plomb pour des concentrations plus élevées en électrolyte
support. La NPP est donc une technique électrochimique qui est bien adaptée à la me
sure des coefficients d'autodiffusion, comme l'est aussi la technique utilisant les traceurs
radioactifs.

Nous observons également que la loi limite calculée grâce à la théorie d'Onsager
(eq.13) diverge par rapport aux résultats expérimentaux. C'est pourquoi nous devons
prendre en considération les effets de relaxation donnés par la théorie de transport
MSA. Les calculs montrent alors que le cryptand est un bon candidat comme particule
browmenne, et que la théorie peut être applicable à des concentrations élevées en élec
trolyte support.
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(C2H5)4N+

ci-

Cryptate de

Plomb

Rayon (Â)

4.00 [33]

1.81 [35]

4.35

D° x 105

(cm2 sr1)

0.858 [34]

2.032 [36]

0.55

Tableau 1:Paramètres d'ajustement des valeurs expérimentales du coefficient
d'autodiffusion du cryptate de plomb, au moyen de la théorie MSA.
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Figure 4 : Coefficient d'autodiffusion du cryptate de plomb à 25°C en fonction de la ra
cine carrée de laconcentration en électrolyte support. (0) :points expérimentaux; (+) : va
leurs expérimentales du cryptate de strontium obtenues par [1]; (--) : loi limite d'Onsager;
(-) : calcul MSA.
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4.2 -Electroréduction du cryptate de plomb

L'analyse des polarogrammes montre que l'électroréduction du cryptate de plomb
est un processus irréversible. Apartir de l'équation (7), nous avons représenté la courbe
E- f [(id -i)h] qui est représentée figure 5. On en déduit alors le coefficient de transfert
a égal a 0.50 ±0.03 à partir de la courbe logarithmique. Par adleurs, le potentiel de
7^77,7 fm ^ ^ VagUe polar°£raPhi(ïue du cryptate de plomb est égale à-0.850 ±
U.UU5 WAg,AgCl . Nous avons pu noter que cette valeur varie peu avec le temps
d'impulsion xet avec la concentration de l'électrolyte support.

^ Nous avons également obtenu le polarogramme du plomb sans cr-ptand dans les
mêmes conditions expérimentales, mais dans une solution non basique. Nous en avons
déduit que le potentiel demi-vague était de -0.360 ±0.005 V/Ag,AgCl. On suppose alors
que cette valeur est égale au potentiel normal £° du couple Pb*l (Pb)Hg Selon certains
auteurs [18], E* est égal à -0.350 V/Ag,AgCl, mais dans les conditions expérimentales
que nous avons adoptées, il convient de prendre en compte la complexation des ions
chlorure de l'électrolyte support par le plomb. Par adleurs, on observe que la vague po-
larographique du cryptate de plomb est fortement déplacée vers les potentiels négatifs
ce qui imphque une constante d'équihbre élevée de la complexation.

Apartir de l'équation (8) nous pouvons en déduire la constante cinétique de trans
fert de charge k>. Nous avons obtenu ainsi k> =0.08 ±0.01 cm s-* à 25° Cpour une con
centration en électrolyte support égale à 0.1 moLIA Cette valeur est obtenue en utdi
sant les données suivantes :

• la constante d'équihbre de la complexation log K=12.72 [13].

• une concentration en cryptand [L] = 5 10"4 mol.L-1.

• un temps d'impulsion x = 0.05 s.

Cette constante cinétique devrait correspondre au processus à l'électrode pour le
couple PV+l(Pb)Hg. Certains auteurs ont trouvé que cette constante était égale à02cm
s-' dans KCl 1mol.L-i et dans KBr 1moLL-i [37,38]. La différence entre ces deux va
leurs peut être ainsi due àla nature de l'électrolyte support, ou à la nature irréversible
du processus à l'électrode.
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Figure 5 : Détermination du coefficient de transfert a en utilisant l'équation (7), pour
l'électroréduction du cryptate de plomb. T=25°C et (CzHsk NCl = 0.1 mol.L-1.

5. Conclusion

Au cours de cette étude, nous avons considéré que le temps de mesure en polaro-
graphie était plus long que le rapport l/(fec + kd), relatif aux constantes cinétiques de
complexation et de décomplexation du plomb. Ainsi, la constante cinétique standard k°
peut être calculée. L'électroréduction du cryptate de plomb est de ce fait contrôlée par le
transfert d'électrons qui est observé ici comme irréversible. Les mesures polarographi
ques sont également utilisables pour la détermination des constantes thermodynami
ques de complexation, si l'électroréduction des complexes électroactifs est réversible.
Cependant, en ce qui concerne les réactions électrochimiques, nous devons prendre en
compte lacinétique du transfert de charge. Afin de vérifier l'hypothèse d'une complexa
tion très rapide du plomb par le cryptand, d serait intéressant de mesurer la constante
cinétique de complexation par une méthode électrochimique de type voltammétrie ou
chronoampérométrie. Par aiUeurs, une étude préliminaire par voltammétrie cyclique
nous a permis d'observer l'apparition d'un pic du plomb libre, pour des vitesses de ba
layage rapides. Cependant, il conviendrait d'établir des conditions opératoires spécifi-
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ques, où il faudrait notamment fabriquer au préalable un amalgame de plomb par élec
trolyse, afin de contrôler en particulier sa concentration. Ainsi, grâce à des méthodes
électrochimiques rapides, la détermination de la cinétique de complexation peut être
envisagée de façon encourageante.

Un autre aspect de cette étude concerne les mesures de coefficients d'autodiffusion
du cryptate de plomb par polarographie. Les résultats obtenus ont confirmé la validité
d'une méthode de mesure comme la polarographie à impulsion. Cette technique peut
donner des résultats précis et reproductibles sil'on connaît parfaitement la surface de la
goutte de mercure. Par adleurs, les écarts à l'idéahté des coefficients d'autodiffusion du
cryptate de plomb ont pu être analysés dans le cadre de la théorie MSA. Celle-ci reste
ainsi adaptée à la modélisation des grandeurs de transport des traceurs électroactifs
[38].
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Conclusion générale

Les études précédentes montrent les potentialités des méthodes électrochimiques dans
l'approche des problèmes complexes d'origine industrielle comme ceux qui se passent dans
l'aval du cycle du combustible. Ces méthodes sont intéressantes car elles utilisent un agent
non polluant :l'électron, et leur mise en œuvre est commode et rapide, puisque basée sur un
appareillage simple. Une des étapes du cycle du combustible comprend le problème du trai
tement des déchets nucléaires qui peut être résolu par des agents très oxydants comme
l'argent (II). Cette espèce électroactive se prête parfaitement àune étude utilisant des métho
des électrochimiques, qui permettent notamment de déterminer les cinétiques d'oxydation de
matières organiques, et par extension de combustibles nucléaires. La connaissance de ces
cinétiques est primordiale pour la compréhension et la mise en place des procédés de traite
ment, que ce soit dans l'industrie chimique ou nucléaire. Un des aspects fondamentaux de
ces procédés repose également sur la nature des séparateurs électrolytiques utilisés dans les
réacteurs électrochimiques. Si aujourd'hui, les diaphragmes minéraux occupent une place
prépondérante, les membranes échangeuses d'ions présentent un intérêt notable, si l'on con
sidère leurs propriétés sélectives, chimiques et électriques.

Au sein des milieux complexes, tels que les électrolytes et les polyélectrolytes, le
transport électrique est en général assuré par des ions qui sont des particules chargées relati
vement lentes dont la mobilité électrique est reliée simplement aux coefficients de diffusion.
En phase condensée, les forces coulombiennes sont écrantées en fonction de la densité de
charge ou de la force ionique du milieu. Ce phénomène réduit considérablement la portée
classique des forces coulombiennes. Il est aussi possible d'utiliser avec succès des modèles
simples de la théorie des solutions d'électrolytes concentrées dans des milieux confinés telles
que les membranes échangeuses d'ions, pour peu que les dimensions caractéristiques des
pores soient du même ordre de grandeur que les distances d'écrantage des forces coulom
biennes en solution aqueuse.
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L'avenir des méthodes électrochimiques dans le traitement des déchets les plus divers
d'une part, et dans l'investigation physicochimique des milieux complexes d'autre part, est
très prometteur pour peu que l'on veuille se donner la peine d'élucider les mécanismes fon
damentaux des phénomènes sous jacents sur des cas simples, avant de chercher à résoudre
des problèmes pratiques complexes dans leur intégrité. Nous espérons avoir montré dans ce
travail ce que pouvait apporter cette démarche scientifique sur quelques cas concrets. De
nombreuses autres applications existent et peuvent être abordées immédiatement, aussi bien
dans le cas de l'élimination paroxydation des déchets, comme celui des séparateurs électro
chimiques, et enfin celui des molécules cages. Si de nombreuses applications sont suscepti
bles d'être trouvées, elles ne seront jamais "presse-bouton" et exigeront toujours des études
spécifiques préalables.

168



COMMISSARIAT A L'ÉNERGIE ATOMIQUE
DIRECTION DU CYCLE DU COMBUSTIBLE
DÉPARTEMENT DU RETRAITEMENT DES DÉCHETS ET DU DEMANTELEMENT

CENTRE DE LA VALLÉE DU RHÔNE - B.P. 171
30207BAGNOLS-SUR-CÈZE CEDEX
TEL. (04) 66 79 69 79
FAX (04) 66 79 69 80

1
SERVICE D'ÉTUDES ET DE MODÉLISATION DES PROCÉDÉS

Rapport deCharles MÀDIC, Professeur,
relatif an mémoire de thèse intitulé :

"Contribution de Vélectrochimie àVétude de divers problèmes en aval du cycle du
combustible"

que Monsieur Albert LEHMANI présentera le 18 juillet 1996 devant un jury de
l'Université Paris VI, Pierre et Marie CURIE.

Le retraitement des combustibles nucléaires usés en vue du recyclage des
matières énergétiques valorisables, l'uranium et le plutonium, permet aussi la séparation
et le conditionnement des déchets nucléaires, constitués de produits de fission, de
produits d'activation et d'actinides mineurs. Ces opérations génèrent des effluents et
déchets qu'il convient de traiter efficacement eu égard à leur dangerosité potentielle.
Bien évidemment, ces opérations de traitement des déchets et effluents doivent éviter de
générer des déchets solides secondaires abondants, d'où l'intérêt manifesté ces dernières
années par les industriels du nucléaire pour les procédés "propres". Ainsi, l'électron,
l'un des réactifs chimiques les plus propres, est-il particulièrement attractif. Son
utilisation à des fins industrieUes requiert néanmoins des études approfondies, tant au
niveau des processus électrochimiques ou induits par électrochimie qu'à celui de la
définition des divers composants des électrolyseurs. C'est dans ce domaine que se situe
la thèse intitulée:

"Contribution de Vélectrochimie à Vétude de divers problèmes en aval du cycle du
combustible"

que Monsieur Albert LEHMANI présentera le 18 juillet 1996 devant un jury de
l'UniversitéParis VI, Pierre et Marie CURIE.

Le domaine dans lequel Monsieur LEHMANI achoisi de travailler concerne les
électrolyseurs dans lesquels des ions Ag(II) sont électrogénérés en milieu nitrique en
présence, soit de bioxyde de plutonium dont on assure ainsi la dissolution, soit de



déchets organiques contaminés en plutonium, permettant la double fonction de
dissolution des composés de plutonium et "d'incinération humide" de la matrice
organique des déchets.

Après une "Introduction générale", Monsieur LEHMANI a ainsi structuré son
mémoire de thèse en deux parties. La première partie est relative à l'étude des
mécanismes d'oxydation de divers composés organiques par l'argent (II), tandis que la
seconde partie concerne l'étude des propriétés de transport d'une membrane echangeuse
d'ions, matériau susceptible d'être employé dans des électrolyseurs industriels pour
séparer les compartiments anodique et cathodique. En annexe, l'auteur présente
également les résultats d'une étude très marginale relative aux propriétés de transport du
cryptate de plomb au moyen d'une méthode électrochimique.

Dans le premier chapitre l'auteur, après avoir, en s'appuyant sur la bibliographie,
rappelé l'intérêt de Ag(II) comme réactif oxydant permettant T'incinération humide" de
nombreux composés organiques, définit le périmètre de son étude. Il a choisi de
s'intéresser à l'oxydation des composés organiques suivants : les acides formique et
acétique et l'urée. Si ce choix paraît judicieux, on aurait néanmoins aiméquej^aujem^te_
justifie de~manière plus précise. Les deux premiers composés ont déjà fait l'objet
d^des^imiia^ires dans la littérature, mais l'approche que l'auteur développe ici est
originale : elle s'appuie sur une mesure potentiométrique de la solution, qui dépend du
rapport des concentrations des espèces Ag(II) et Ag(I) et donc de la consommation du
réactif Ag(II), très oxydant, par les composés organiques étudiés (mais aussi par l'eau).

En conséquence, l'auteur a donc commencé sa recherche par une étude
approfondie de son "outil" de travail : le couple Ag(II)/Ag(I). La voltammétrie cyclique
et la chronopotentiométrie sont utilisées avec précision à la détermination de la
réversibilité du couple rédox et de son potentiel normal en milieu aqueux nitrique 6M,
qui correspond aux conditions d'utilisation industrielle. Le système est trouvé réversible
(ce que l'on savait déjà) et son potentiel normal très élevé (1,695 V/ECS à25 °C). Si les
mesures réalisées paraissent excellentes, il semble néanmoins que l'auteur ait mal
interprété ses résultats de potentiel normal en fonction de la température. Dans le
traitement de ses données l'auteur paraît avoir oublié que l'électrode de référence (ECS)
possède aussi un coefficient de température (comme le couple Ag(II)/Ag(I)).
Néanmoins, ce point est mineur etsans influence sur lasuite de l'étude.

Avant de réaliser l'étude de ladestruction des composés organiques par Ag(II), il
était nécessaire de procéder à celle de rélectrogénération de l'argent (II) et donc de sa
réaction de destruction par l'eau, puisque ce réactif est thermodynamiquement instable.
Les résultats présentés ici par Monsieur LEHMANI sont de grande qualité et la
modélisation mathématique des courbes expérimentales paraît excellente, ce qui montre
d'une part le soin apporté àses mesures par l'auteur et aussi l'adéquation de la méthode



d'étude àl'objectif défini. Pour parfaire cette partie on aurait aimé voir figurer une
comparaison de ces résultats avec ceux publiés dans la littérature.

' L'étude de la destruction par oxydation par Ag(II) des composés organiques
choisis (acides formique et acétique et urée) est de facture très claire et très classique.
Les résultats expérimentaux sont de grande qualité et présentés avec soin. Les lois
cinétiques de destruction de ces composés sont établies ainsi que les énergies
d'activation associées au(x) processus limitants). Tout ceci est très convainquant. Un
seul regret peut être :dans le cas de l'acide acétique le mécanisme d'oxydation suppose
est semble-t-il une décarboxylation qui conduit au dégagement de gaz carbonique mais
que devient le groupement méthyle ?Du méthane ?Uaurait été intéressant que ceci soit

Dans l'ensemble, ce premier chapitre, quoique ne correspondant pas àune étude
totalement originale, est intéressant de par la nouvelle méthode d'étude mise au point,
mais aussi par les résultats de qualité obtenus et interprétés.

Le second chapitre, qui est le plus important de la thèse, traite de l'étude des
propriétés de transport d'une membrane echangeuse d'ions constituée de Nafion 117.
Cette membrane est susceptible de servir àla constitution de diaphragmes séparant les
compartiments anodique et cathodique d'électrolyseurs industriels.

L'étude décrite ici par l'auteur est particulièrement complète et intéressante ;elle
s'inscrit dans le domaine d'excellence du laboratoire. Tout d'abord, l'auteur acherché à
caractériser la structure microscopique de la membrane de Nafion 117 par microscopie
àchamp proche (ATM en mode Tapping). Ceci paraît une approche originale dans ce
domaine. Ensuite, sont étudiées :

•les propriétés de gonflement de la membrane en présence de diverses solutions
aqueuses électrolytiques,

° l'absorption de sels par lamembrane,
°la conductivité des membranes par spectroscopie d'impédance,
°la mobilité des espèces ioniques dans la membrane par electrophorèse.
Tout ce corps d'étude paraît tout à fait bien venu et les résultats en sont

clairement exposés.
L'auteur, dans la dernière partie de ce chapitre élabore une théorie, basée sur la

"Mean Spherical Approximation (MSA)", lui permettant de rendre compte du transport
des ions dans les membranes. L'exposé théorique est clair et méthodique. Sa théorie
permet àl'auteur de rendre compte de manière tout àfait raisonnable des résultats
expérimentaux obtenus. Ce résultat est très encourageant. On peut néanmoins s'étonner
que le choix par l'auteur d'hypothèses simples (en particulier concernant la forme des
pores de la membrane) conduise àd'aussi bon résultats. Au delà de ces commentaires
louangeurs, je manifesterais néanmoins un regret :l'auteur aétudié les propriétés de



transport dans une direction qui n'estpas celle qui prévaut lors de l'utilisation pratique
des membranes. Pour l'auteur, on ne peut qu'espérer que la membrane soit isotrope.

En annexe l'auteur traite d'une étude marginale consistant à déterminer le

coefficient d'autodiffusion du cryptate de plomb (II) au moyen d'une méthode

électrochimique. L'étude est intéressante et bienmenée et comme elleparaît totalement
en dehors du thème traité et que par ailleurs elle semble avoir fait l'objet d'une

publication, mon avis est que l'auteur aurait pu se dispenser de rapporter ces résultats

ici.

Au delà des quelques réserves que j'ai pu signaler, il m'apparaît que la thèse que

Monsieur Albert LEHMANI présente est de très grande qualité. Les résultats obtenus

sont convainquants, la rédaction du mémoire est précise et la présentation du document

soignée. Tout ceci m'amène à conclure que la thèse de Monsieur LEHMANI mérite
d'être soutenue devant le jury de l'Université Paris VI, Pierre et Marie CURIE.

Fait à Thiais le 23 juin 1996.

Charles MADIC

Professeur, Directeur de recherches au CEA.


