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Au cours du temps, la chimie n'a eu de cesse d'affiner sa compétence dans l'art des

séparations. Les conditions de température et de pression nécessaires pour ces séparations

sont généralement extrêmes, ce qui rend les procédés énergétiquement coûteux. Aussi,

depuis une trentaine d'années, les chimistes ont mis au point des membranes minérales ou

organiques, aptes à séparer les constituants de mélanges liquides et gazeux. Leur utilisation

ne modifie pas la nature des espèces diffusantes et s'avère peu gourmande en énergie. A la

vue de ces avantages, les membranes ont suscité un vif intérêt et de nombreuses études ont

été entreprises pour améliorer leurs performances, à savoir la perméabilité (proportionnelle

au flux de l'espèce diffusante) et la sélectivité (caractéristique du pouvoir de séparation de

deux constituants), sachant que l'amélioration d'un de ces paramètres est effectuée au

détriment de l'autre. De nos jours présentes dans la plupart des domaines de l'industrie

chimique, les membranes sont utilisées aussi bien pour la déshydratation des alcools par

pervaporation que pour la concentration de composés macromoléculaires par ultrafiltration,

la désalination de l'eau de mer par électrodialyse ou la séparation des gaz industriels ou

atmosphériques par permeation gazeuse.

La méthode cryogénique actuellement utilisée pour séparer l'oxygène et l'azote de l'air

conduit à des gaz très purs, mais elle est particulièrement coûteuse en énergie. Ainsi, les

producteurs de gaz industriels se sont fortement intéressés à l'utilisation de systèmes

membranaires pour l'obtention de gaz de moyenne pureté. Les diamètres moléculaires de O2

et N2 étant particulièrement proches (respectivement 2,92 et 3,64 Â), les vitesses de
diffusion à travers une matrice polymère sont à priori voisines pour ces deux gaz. En

incorporant des sites d'adsorption préférentielle de 02 ou de N2, il est possible de jouer sur

le facteur solubilité mais les membranes deviennent alors des produits à forte valeur ajoutée.

De ce fait, les recherches se sont limitées au stade d'essais systématiques des nouveaux

matériaux apparus sur le marché. Et c'est ainsi qu'Anderson et al. [1] ont mis en évidence le

pouvoir de séparation exceptionnel (de l'ordre de 30 pour le mélange O2/N2) de la

membrane de polyaniline traitée par l'acide dopant HCl. Pour d'autres couples de gaz, ces

auteurs ont également obtenu des sélectivités particulièrement élevées.



I

Introduction

C'est à la suite de ces résultats qu'a été proposé ce travail de thèse. En effet, le but de

la présente étude consiste à préciser si les facteurs de séparation mesurés par Anderson et

al. sont liés au terme diffusif ou à une interaction spécifique du soluté avec la matrice

pouvant modifier le paramètre solubilité. Pour cela, la démarche que nous avons adoptée a

été la suivante:

• Tenter de reproduire les résultats de permeation évoqués ci-dessus,

• Corréler les mesures obtenues de façon indépendante par permeation ou par

sorption,

• Analyser (et quantifier) les interactions des gaz avec la matrice.

Pour présenter ces différents résultats, nous avons utilisé le plan indiqué ci-dessous:

Dans le premier chapitre bibliographique, le point est fait sur la polyaniline avec son

processus particulier de dopage et les principes fondamentaux du mécanisme de diffusion-

solution dans une membrane dense sont rappelés.

Dans le deuxième chapitre, la méthode d'élaboration des membranes de polyaniline est

décrite, ainsi que leur caractérisation physicochimique.

Le troisième chapitre concerne la description des techniques expérimentales.

En quatrième point, nous étudions le recuit et surtout le cycle de dopage effectués sur

les membranes en vue de leur utilisation en séparation gazeuse.

Le chapitre V est consacré aux propriétés de transport et des interactions de l'eau

Le sixième chapitre, le plus important, concerne la diffusion des gaz simples dans la

polyaniline et pour cette étude, nous avons choisi une palette de gaz (H2, O2, COi. N2 et

CH4) de diamètres cinétiques variés. Les résultats de sorption et de permeation sont

présentés, puis ils sont discutés afin de conclure sur les différents mécanismes de diffusion

de ces gaz et surtout sur le rôle du cycle de dopage dans l'optimisation des propriétés

sélectives de la polyaniline.



CHAPITRE I



CHAPITRE I

ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE

La première partie de ce chapitre a pour but de présenter les principales

caractéristiques des polymères conducteurs électroniques (PCE) et d'expliquer brièvement à

quoi est dû le phénomène de conduction intrinsèque. Les particularités de la polyaniline au

sein de la famille des polymères conducteurs sont précisées. Du fait de l'existence sous

certaines formes d'électrons non-appariés, les PCE peuvent présenter des propriétés

magnétiques. C'est pourquoi les principes théoriques des techniques spectroscopiques

(RPE, SQUID) permettant d'étudier ces propriétés seront exposés.

Dans un deuxième temps, nous nous intéressons à ce qui est le but de ce travail, à

savoir les propriétés de séparationgazeuse des PCE. Un rappel des principes fondamentaux

du transport des gaz et des vapeurs dans les membranes est effectué, et en particulier, la

diffusion fickienne est décrite avec les principales relations qui la caractérisent.

Le troisième volet de ce chapitre est consacré à la description des méthodes de

préparation de films de PCE autosupportés ou déposés sur support qui permettent les
études de permeation gazeuse. L'intérêt et les performances récentes en matière de
séparation des gaz obtenues à partirde membranes de polyaniline, sont présentés.



/. Etude bibliographique

1. Les PCE et la particularité de la polyaniline

Principe de l'étude du comportement magnétique

1 1. Généralités

Qu'ils soient d'origine naturelle ou qu'ils soient préparés synthétiquement, les

polymères organiques prennent une place grandissante dans notre société. En effet, leur

facilité de mise en oeuvre et leur coût souvent très concurrentiel, les rend tout-à-fait

intéressants industriellement. Ils sont utilisés depuis longtemps pour leurs propriétés

mécaniques (comme le polyester ou le kevlar) et isolantes (comme les polyimides).

C'est beaucoup plus récemment que sont apparus des matériaux capables de conduire

l'électricité. Au départ, des polymères conducteurs extrinsèques pour lesquels la conduction

électronique est assurée au moyen de particules de carbone incluses dans la matrice

polymère, ont été synthétisés. Mais ces matériaux présentaient une faible conductivité. Ce

n'est qu'en 1977, date à laquelle Shirakawa et al. [2] effectua le dopage du polyacétylène

que sont apparus les polymères conducteurs intrinsèques, dont les valeurs de conductivité à

l'état dopé sont comparables à celles des métaux. Depuis lors, ces polymères conducteurs

électroniques (PCE) font l'objet d'un intérêt considérable, tant au niveau fondamental que

pour leurs applications potentielles. De nombreux travaux ont d'ores et déjà paru

concernant le stockage de l'électricité [3], les biocapteurs [4], le blindage électromagnétique

[5], l'électrochromisme [6], etc.

Les PCE sont formés d'une chaîne linéaire présentant une alternance régulière de

simples et doubles liaisons, dont les orbitales %se conjuguent pour former une super

orbitale. Lorsque la chaîne carbonée est constituée de cycles pontés par un hétéroatome

(comme par exemple la polyaniline) ou d'hétérocycles (comme le polypyrrole ou le

polythiophène), le doublet libre de l'hétéroatome sert de relai pour la délocalisation

électronique (cf figure 1.1).

H H

Figure 1.1: Polyaniline à l'étatneutre et au degré d'oxydation 0,5
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Dans la famille des PCE, le trans-polyacétylène est un cas particulier car il présente

deux formes résonantes de même énergie. Ce matériau possède un état fondamental que l'on

appelle dégénéré. Mis à part ce polymère, tous les PCE classiques ont un état fondamental

non-dégénéré, c'est-à-dire que ces polymères présentent des formes résonantes qui ne sont

pas énergiquement équivalentes: par exemple, le cycle quinonique du polyparaphénylène

voit son énergie augmenter par rapport à celle du cycle benzénique par perte d'aromaticité.

Contrairement aux semi-conducteurs, systèmes cristallins rigides, les chaînes de

polymère conjugué subissent des déformations au cours du dopage. Les courbes d'énergie

en fonction de la déformation sont représentées pour le trans-polyacétylène et le

polyparaphénylène dans la figure 1.2.

énergie énergie »

déformation déformation

Figure 1.2: Courbes d'énergie enfonction de la déformation dans le cas du trans-

polyacétylène (a) et dupolyparaphénylène (b)

1. 2. Dopage des PCE

Les PCE sont des matériaux isolants à l'état réduit (ou neutre) et ils sont conducteurs

à l'état oxydé (ou dopé). Ainsi, pour observer une conductivité électrique, il faut créer des

défauts dans la super-orbitale électronique, c'est ce qu'on appelle la réaction de dopage des

PCE, par analogie avec les semi-conducteurs minéraux. En fait, le dopage consiste à

supprimer des électrons délocalisés, c'est-à-dire à créer des trous. Des contre-ions A",

appelés anions dopants pénètrent dans le polymère pour assurer l'électroneutralité.

Dans le cas des semi-conducteurs minéraux, les défauts électroniques (trous ou

électrons) se placent dans la bande de conduction ou dans la bande de valence, ces deux

bandes étant rigides et séparées par une bande interdite appelée le "gap" [7-8].
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Les PCE se différentient des semi-conducteurs par l'unidimensionnalité de la chaîne

polymère linéaire et par les interactions entre chaînes qui sont faibles par rapport à la

cohésion du réseau cristallin. En conséquence, les bandes de valence et de conduction des

PCE ne sont pas rigides. Ainsi, sous l'effet du dopage, le polymère va pouvoir se distordre

et permettre l'apparition d'états localisés dans le gap. En résumé, si on retire un électron du

squelette d'un PCE, le trou ne se place ni dans la bande de conduction, ni dans celle de

valence, mais sur des états intermédiaires dans la bande interdite. Notons que le dopage des

PCE est un processus réversible, contrairement à celui des semi-conducteurs.

Dans le cas d'un PCE à l'état fondamental non-dégénéré (tel que le polypyrrole), le

retrait d'un électron conduit à la formation d'un polaron, c'est-à-dire un radical cation de

charge +|e| et de spin égal à 1/2 (figure 1.3). L'apparition d'un polaron nécessite une certaine

énergie car elle s'accompagne d'une déformation locale de la chaîne macromoléculaire.

Lorsqu'on retire un second électron de la chaîne carbonée, celui-ci peut:

• soit former un second polaron à un autre endroit de la chaîne et entraîner une

nouvelle déformation locale,

• soit profiter de la déformation pré-existante et se recombiner avec le premier

polaron pour donner un bipolaron de charge +2je| et de spin nul.

bande de conduction

H

4-
bande de valence

-e +A"

ES
bande de conduction

4- +
bande de valence

bande de conduction

B

bande de valence

Figure 1.3: Réaction de dopage du polypyrrole etformation d'un polaron (a), de
deuxpolarons (b) et d'un bipolaron (c)
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Remarque: Lorsqu'on forme un polaron sur une chaîne macromoléculaire en

contenant déjà un, celui-ci se positionne à une distance de plusieurs unités monomères du

premier afin de minimiser les répulsions électrostatiques entre les différentes espèces

chargées. Il ne faut donc pas se fier à la représentation schématique de la figure 1.3 (b) qui

est dans ce cas trompeuse.

Un bipolaron donne lieu à des répulsions coulombiennes entre les deux charges © [9],

mais sa formation semble favorisée dans le sens où elle "économise" l'énergie nécessaire à

une deuxième déformation locale de la chaîne. Certains calculs [10] tendent donc à

démontrer que le bipolaron est thermodynamiquement plus stable que le polaron. Lorsqu'ils

sont en forte concentration, les polarons se recombinent de toutes façons en bipolarons.

Remarque: La formation d'états localisés dans la bande interdite entraîne l'apparition

de transitions optiques supplémentaires. Ainsi, la couleur d'un PCE varie suivant son état

d'oxydation et elle varie également suivant l'état de protonation pour la polyaniline.

Lorsque le nombre de sites chargés devient suffisant, il y a un début de recouvrement

des niveaux d'énergie, ce qui entraîne la formation de bandes polaroniques ou

bipolaroniques dans le gap. Le matériau devient alors conducteur électronique.

1. 3. La particularité de la polyaniline

Bien que les produits d'oxydation de l'aniline soient connus depuis plus d'un siècle, ce

n'est que dans les années 1960-70 que les premières études systématiques des propriétés de

ce polymère ont été réalisées. Ce matériau a fait l'objet d'un grand nombre de travaux de

recherche du fait de sa complexité [11].

La propriété la plus marquante de la polyaniline réside dans le fait que la reaction

d'oxydo-réduction met en jeu des échanges protoniques, en plus des échanges

électroniques rencontrés pour tous les PCE. La réaction de dopage-dédopage peut être

schématisée comme suit:

+état réduit - " état oxydé + n e" + mH

où n et m sont respectivement les nombres d'électrons et de protons échangés.

Par conséquent, ce matériau présente la particularité de passer de l'état isolant à l'état

conducteur soit par oxydation, soit par protonation, comme l'indique le schéma ci-dessous:
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Par conséquent, ce matériau présente la particularité de passer de l'état isolant à l'état
conducteur soit par oxydation, soit par protonation, comme l'indique le schéma ci-dessous:

OXYDATION

PROTONATION

état réduit

neutre

isolant

état demi-oxydé

neutre

isolant

état oxydé

neutre

isolant

•
•

•
•

f

état réduit

protoné

isolant

état demi-oxydé
protoné

conducteur

•

état oxydé
protoné

isolant

La seule espèce conductrice est la forme demi-oxydée protonée.

Les différents degrés d'oxydation de la polyaniline peuvent se résumer par la formule:

H H (1-x) x

où x est le degré d'oxydation. Lorsque la polyaniline est à l'état complètement réduit

(x = 0), demi-oxydé (x = 0,5) ou complètement oxydé (x = 1), elle est respectivement

appelée polyleucoéméraldine, polyéméraldine et polypernigraniline.

Remarque: Dans la suite de ce travail, nous nous intéresserons uniquement à la forme

polyéméraldine qui est d'ailleurs la plus couramment utilisée. Pour désigner cette forme, le

terme polyaniline sera employé sans autre précision.

La réaction de dopage par protonation de la polyaniline est représentée dans la figure

1.4:
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-^-^-©-«•-©-"-O-^

+ HA

h -©-«-©-«-©-rO-^

+ HA

H H H H

i

s -©-»-©-r-©-î-0-r

Figure 1.4: Réaction de dopageparprotonation de la polyaniline etformation d'un

polaron (a), de deuxpolarons (b) et d'un bipolaron (c)

Les pK des fonctions aminés et imines sont déterminés par un simple dosage acido-

basique [8]:

PKA (aminé) =2>5 et PKA(imine)=5

Ces pK indiquent que la protonation s'effectue préférentiellemnt sur les fonctions

imines par rapport aux fonctions aminés. Lorsque le polymère est complètement dopé, le

taux de protonation (c'est-à-dire le pourcentage de fonctions azotées protonées) est de 50%

[12]. Dans ce cas, quatre fonctions imines sur cinq sont protonées et seulement une fonction

aminé sur cinq l'est.

1. 4. Principe de l'étude du comportement magnétique des PCE

Le polaron possédant un spin non-nul, il est de nature paramagnétique alors que le

bipolaron est diamagnétique car son spin est nul. L'étude du comportement magnétique des

PCE permettra par conséquent d'étudier les formations respectives des polarons et des

bipolarons. La Résonance Paramagnétique Electronique (RPE) et la mesure de la

susceptibilité magnétique par SQUID sont habituellement utilisées pour étudier les

propriétés magnétiques des matériaux possédant un électron célibataire.

9
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1. 4. 1. La Résonance Paramagnétique Electronique (RPE) [13-14]

Le matériau est placé dans l'entrefer d'un électroaimant qui impose un champ statique

H. L'angle formé entre le moment magnétique u de l'électron et le champ H, peut prendre

deux valeurs possibles (35°15' et 144°45'), auxquelles deux états énergétiques sont associés.

La différence d'énergie entre ces deux états vaut: AE = g(3H (II)

où g est le facteur de Lande: g = 2,00232 dans le cas des électrons libres

P est le magnéton de Bohr: P = 0,92732.10"20 erg.gauss-1

Perpendiculairement à H, une onde électromagnétique de fréguence v est appliquée.

L'étude RPE est effectuée en fixant la valeur de cette fréquence et en balayant en champ.

Pour une certaine valeur de H (notée Hq), la résonance se produit, car la relation

suivante, appelée équation fondamentale de la RPE , est vérifiée:

hv = gpH0 (1.2)

où h est la constante de Planck: h = 6,63.10"27 erg.s"1

L'allure du signal obtenu à la résonance est donnée dans la figure 1.5.

Figure 1.5: Allure d'un signal RPE à la résonance

La finesse du spectre est caractérisée par le paramètre AHp.p. Si le signal est assez
étroit (AHp.p < 5 G), on considère que le polymère étudié est unbon conducteur.

Le spectre correspond en réalité à la dérivée du pic d'absorption.

10
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Pic d'absorption:

—a(H— H ^
L'équation est celle d'une gaussienne: N = Nq e (1.3)

où N est le nombre de spins et a est une constante positive.

Dérivée:

L'équation correspondante est: — = -2aNo(H - Hq) e (1.4)
dH

Par conséquent, pour connaître le nombre de spins N de l'espèce étudiée, il est

nécessaire d'intégrer deux fois le signal RPE, car la surface est alors proportionnelle à N.

1. 4. 2. La mesure de la susceptibilité magnétique par SQUID [15-16]

Cette technique consiste à déterminer l'évolution du comportement magnétique d'un

composé avec la température, ce qui renseigne sur le nombre d'électrons non-appariés.

Lorsqu'un matériau isotrope est soumis à un champ magnétique H, l'induction magnétique

résultante B, c'est-à-dire la densité de champ au sein du matériau, s'exprime selon la relation

suivante:

B = H + 4tt.M (1.5)

où M est l'aimantation (ou magnétisation) du matériau.

11
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La susceptibilité magnétique est définie par le rapport:

(1.6)
M

Cette grandeur est généralement exprimée par unité de masse ou par mole de

substance. Suivant la variation de x avec la température, un composé sera considéré comme

diamagnétique, paramagnétique, ferromagnétique ou antiferromagnétique. Les PCE ne

présentant que des contributions de nature diamagnétique ou paramagnétique, nous

n'exposerons que ces deux types de comportement.

1. 4. 2. 1. Le diamagnétisme

Le diamagnétisme est dû à la tendance des charges électriques à former écran entre

l'intérieur d'un corps et le champ magnétique appliqué. En effet, lorsqu'un composé est

soumis à un champ externe H, le mouvement des électrons dans les orbitales atomiques ou

moléculaires induit la formation d'un courant, lequel produit un champ magnétique

s'opposant à H. Parallèlement, en électromagnétisme, la loi de Lenz établit qu'un courant

apparaît lorsqu'une variation de flux a lieu dans un circuit électrique.

Toutes les substances présentent une contribution diamagnétique, mais cette dernière

n'est détectable que pour les produits ne possédant pas de moment magnétique permanent.

La susceptibilité magnétique (notée Xdia) est négative et sa valeur se situe en général aux

environs de 10"4 - 10"5 cm3/mol. Xdia Peut être calculée à partir d'une loi additive proposée
par P. Pascal [17].

Xdia = 2>i(Xi+Yi) (1-7)
i

où Xi est la susceptibilité de l'atome i, nj est le nombre d'atomes de type i dans la

molécule et yj est un facteur correctif. Les valeurs de Xi et yj, appelées constantes de Pascal

sont tabulées.

1. 4. 2. 2. Le paramagnétisme

L'existence, dans une molécule, d'un moment angulaire (orbitalaire ou de spin) non

nul, correspondant à des électrons célibataires, entraîne la présence d'un moment

magnétique moléculaire non nul qui aura tendance à s'aligner avec le champ magnétique

extérieur. La susceptibilité paramagnétique (notée Xpara) est positive, et peut être
décomposée en deux contributions:

12
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Xpara _ Xp + Xc (1.8)

où Xp et Xc sont respectivement appelées susceptibilité de Pauli et susceptibilité de

Curie. Xp est indépendante de la température, et pour les métaux non-ferromagnétiques,

cette contribution est attribuée aux électrons de conduction. Quant à xc> elle est

inversement proportionnelle à la température, conformément à la loi de Curie:

Xc

2 2

Nç pB = C
kBT "T

(1.9)

où Nfj est le nombre de spins non-appariés du système, pB est le magnéton de Bohr et

C est la constante de Curie.

/. 4. 2. 3. Détermination pratique des susceptibilités

Les mesures expérimentales consistent à déterminer la variation de la susceptibilité

totale du matériau en fonction de la température, un exemple de courbe étant donné dans la

figure 1.6.

X

Figure 1.6: Courbede SQUID d'unmatériauparamagnétique
•

La susceptibilité mesurée %est égale à la somme de toutes les contributions:

X- Xdia + Xpara - Xdia + Xc + Xp (1.10)

Soit, d'après (1.9): x=~ +CSte avec CSte =Xdia +Xp (LU)
1

L'ajustement des hyperboles x = f (T) permet de déterminer les valeurs de C et de la

constante. En estimant Xdia à partir des constantes de Pascal, Xp est obtenue par simple

soustraction.

13
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2. La diffusion fickienne dans les membranes denses

Le processus de transport par diffusion-solution dans un polymère peut être décrit par
les trois étapes suivantes [18-20]:

• adsorption des molécules de soluté sur la face amont de la membrane

• diffusion-solution du perméat à travers la membrane

• désorption du soluté de la face avale de la membrane

Si l'on suppose que les équilibres d'adsorption et de désorption sont établis de façon
instantanée, la diffusion devient alors l'étape cinétiquement limitante pour le transport. Les
molécules se déplacent d'une manière aléatoire au sein de la membrane. Leur mouvement

est constitué de sauts successifs avec une fréquence de cp sauts par unité de temps et une
distance ô par saut. Pour caractériser ce déplacement, une grandeur D appelée coefficient
de diffusion, est définie par l'équation [21]:

D 1 x2— (D 0

6
(1.12)

Dans un processus de diffusion pure, le gradient de la concentration en molécules

diffusantes est la seule force motrice. On considérera par conséquent que le substrat
présenteune affinité chimique homogène dans toute la masse pour la molécule diffusante et

qu'il n'y a pas d'autres forces susceptibles de provoquer un déplacement orienté des
molécules. Dans le cas de la diffusion fickienne, le transport d'un perméat à travers des
membranes de polymères homogènes isotropes est régi par les lois de Fick [18]:

J =-D^
Sx

de _ d c

(1.13)

(1.14)

où J est la densité de flux de perméat à travers la membrane, D est le coefficient de
de

diffusion et —est le gradient de concentration c en soluté dans la direction x allant de la
ox

face amont (notée 1) à la face avale (notée 2).

14
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2.1. Le coefficient de diffusion D

Dans le processus de diffusion fickienne, il est nécessaire de remarquer que le

coefficient de diffusion est indépendant du temps et de l'espace.

2. 1. 1. D est constant

Lorsque le flux à travers la membrane est constant, le régime stationnaire est atteint.

La résolution de la première loi de Fick conduit à:

J=_D(£2z£i) (L15)
e

où C2 et ci sont respectivement les concentrations de gaz sur les faces avale et amont

et e est l'épaisseur de la membrane.

2. 1. 2. D dépend de la concentration

D n'est pas une constante pour un système gaz/polymère donné car il est possible que

ce coefficient dépende de la concentration en soluté. On le note alors D(c).

En résolvant l'équation (1.13) dans le cas où le flux J est constant (c'est-à-dire dans

l'hypothèse du régime stationnaire), on aboutit à la relation:

j=.f>^lZÏÙ (1.16)

où D est défini comme étant un coefficient de diffusion moyen sur toute l'épaisseur

de la membrane. Dans chaque élément d'épaisseur dx, le flux est égal au flux J défini par

l'équation (1.16). Ainsi, en reprenant la première équation de Fick et en séparant les

différentielles de et dx, on déduit une expression de D [20]:

(1.17)

15
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2. 2. Le coefficient de perméabilité Pe

Le principe de la permeation gazeuse consiste à mesurer le flux de gaz qui traverse

une membrane soumise à une différence de pression. Dans le cas d'un film, une des

dimensions (en l'occurence l'épaisseur), est beaucoup plus petite que les deux autres. La

propagation est par conséquent unidirectionnelle, comme le montre la figure 1.7.

cote

amont

côté

aval

Figure 1.7: Flux unidirectionnel à travers une membrane dense

Le gradient de concentration de part et d'autre de la membrane est la force motrice de

la diffusion. Or, les concentrations sont fonction des pressions amont et avale exercées. Il

serait par conséquent intéressant d'introduire une nouvelle expression du flux qui relierait

celui-ci directement à la différence de pression appliquée des deux côtés de la membrane.

Ceci est fait dans l'équation suivante:

Pe

J = -(Pl-P2)
e

(1.18)

où Pe est défini comme le coefficient de perméabilité. Cette grandeur est une

caractéristique intrinsèque du matériau considéré et elle ne dépend pas de l'épaisseur.

Il s'agit d'autre part d'une grandeur intensive.

L'unité utilisée pour exprimer ce coefficient est le barrer:

-10 cmSTP.cmpolym

2

cmpolym.scmHë
1 barrer = 10

16
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2. 3. Le coefficient de solubilité S

Les deux modèles de dissolution de molécules de gaz au sein d'un film polymère sont
la dissolution de Henry et le double-mode de sorption.

2. 3. 1. La dissolution de Henry

Dans les polymères vitreux, ce modèle décrit correctement la dissolution de petites
molécules, en particulier les gaz simples, ou de molécules peu solubles présentant peu
d'interactions avec la matrice polymère. Ce modèle peut être également satisfaisant pour
représenter le processus de dissolution dans lespolymères caoutchoutiques [22-23].

Cette dissolution est définie par l'équation de l'isothermelinéaire:

c = kDP (1.19)

où kD est la constante de Henry, c'est-à-direla pente de l'isotherme.

Ondéfinit le coefficient de solubilité S parune constante. | S = kD (1.20)

2. 3. 2. Le double-mode de sorption

Ce modèle est très utile pour décrire la dissolution de molécules de gaz dans un
polymère vitreux, à condition toutefois que les effets de plastification soient négligeables.
Comme son nom l'indique, le double-mode de sorption suppose que les molécules peuvent
être dissoutes de deux manières différentes [24-30]:

• une fraction des molécules obéit à une dissolution de type Henry. La concentration
correspondante est notée cj) et varie linéairement avec la pression:

cD = kDp (1.21)

• la deuxième fraction de molécules est retenue dans des sites non relaxés situés entre

les chaînes macromoléculaires, l'isotherme de sorption étant alors de type Langmuir. La
concentration des molécules sorbées selon ce mode de dissolution est notée cH et varie
avec la pression selon l'équation suivante:

c'HbP

CH=T7b7 <L22>

17
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où c'H est la constante de saturation des sites (également appelée capacité maximum

de Langmuir) et b est la constante d'affinité du gaz pour les sites de Langmuir.

La concentration totale du gaz est égale à la somme de ces deux contributions:

l n c H bPc = cD + cH = kDP + —s
u u 1+ bP

(1.23)

Les paramètres kD, c'jj et b peuvent être déterminés par l'ajustement de l'isotherme

c = f(P) à l'aide d'un calculateur [31-33]. L'allure d'une isotherme de sorption double-mode

est représentée dans la figure 1.8.

C A

;kD+cHb

Figure 1.8: Représentation d'une isotherme dans le cas d'un double-mode de sorption

Remarque: Si la constante d'affinité b est très faible, alors bP « 1

et, par suite, cH = c'H bP.

d'où: c = (kD+c*Hb)P (1.24)

Dans ce cas, la concentration apparaît comme variant linéairement avec la pression.

L'isotherme de sorption ressemble alors à une isotherme de dissolution de type Henry. La

sorption de Henry semble être par conséquent le cas limite de la sorption de type double-

mode lorsque b est très petite.

Dans le cas du double-mode de sorption, le coefficient de solubilité dépend de la

pression.
c'Hb

En effet:

Par conséquent:

c = (kD+—3^)P
u 1+ bP

S(P)=kD +
1 + bP

18
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Alors, sur les faces amont (1) et avale (2) de la membrane, les équilibres de sorption

s'écrivent ainsi:

c1=S(P1).P1

c2=S(P2).P2

(1.26)

(1.27)

De même qu'un coefficient de diffusion moyen D a été défini, il est intéressant

d'introduire un coefficient de solubilité moyen S par le terme suivant [20]:

p_S(Pi).P1-S(P2).P2
P1-P9

Remarque: Si P2 est négligeable devant P], alors: S = S(Pj )

(1.28)

(1.29)

2. 4. Relations Diffusion - Solubilité - Perméabilité

Plaçons-nous dans le cas le plus complexe où D dépend de la concentration et S de la

pression. En remplaçant les concentrations c^ et c2 par leurs expressions en fonction de la

pression (cf équations (1.26) et (1.27)) dans l'équation (1.16), et en égalant les relations

(1.16) et (1.18) qui expriment toutes deux le flux J à travers la membrane, on obtient:

J = --(c2-c1) = --(S(P2).P2-S(P1).P1) = —(P!-P2) (1.30)
e e e

d'où: Pe = D.
S(P1).P1-S(P2).P2

Pi-P?
(1.31)

On reconnaît entre crochets le terme que nous avons précédemment introduit pour

exprimer S, ce qui conduit à l'égalité suivante:

Pe = D.S (1.32)

Cette égalité constitue une caractéristique de la diffusion fickienne. En effet, elle est

vérifiée quelles que soient les variations de D avec la concentration et de S avec la pression.

La non-validité de cette égalité signale que la diffusion n'est pas fickienne, d'où l'importance

d'une bonne détermination des paramètres Pe, D et S.
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2. 5. La sélectivité

Il s'agit du paramètre qui caractérise le pouvoir de séparation d'une membrane vis-à

vis d'un mélange gazeux.

Sa mesure est délicate car pour un mélange amont donné, il est nécessaire de

déterminer précisément la proportion de chacun des constituants en aval, afin de pouvoir
calculer le flux de chaque gaz à travers la membrane. La mesure de la sélectivité réelle

nécessite l'emploi d'un chromatographe ou d'un appareil de spectroscopie IR couplé au

perméamétre. En effet, l'étude et la comparaison des propriétés de permeation d'une
membrane pour des gaz purs est insuffisante. Le transport d'un gaz dans l'épaisseur d'unfilm
peut varier considérablement si le gaz est seul ou s'il est en concurrence avec un autre dont
les propriétés de diffusion et de solubilité dans la matrice sont différentes. Ainsi, la
sélectivité mesurée en étudiant le transport des gaz purs ne sera égale à la valeur réelle que

dans le cas d'un mélange idéal où il n'y a pas d'interactions au niveau des processus de

diffusion et de solubilité des deux gaz.

La sélectivité d'un mélange idéal des gaz A et B est définie comme étant égale au

rapport des coefficients de perméabilité:

a - PeA =DA SA
PeB DB SB

(1.33)

La sélectivité globale aA/B peut également être définie comme étant le produit

d'une sélectivité de diffusionarj) par une sélectivité de solubilitéag, avec:

DA Sa«0=7^ et ots=-^
DB Ï>B

Suivant l'importance relative des termes a^ et a§, il peut y avoir prédominance

d'une sélectivité de diffusion ou d'une sélectivité de solubilité.

2. 6. Détermination des coefficients Pe, D et S

Les mesures de permeation donnent accès au coefficient de perméabilité par

détermination du flux lorsque celui-ci est constant, c'est-à-dire lorsque le régime

stationnaire est atteint. Le coefficient de solubilité est calculé à partir des isothermes de
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sorption, chaque point expérimental étant déterminé à l'équilibre thermodynamique. Quant
au coefficient de diffusion, il est obtenu soit en permeation, soit en sorption, mais son calcul

nécessite de reprendre la résolution des lois de Fick pendant la période de régime
transitoire.

2. 6.1. Méthode de permeation

Pour résoudre les lois de Fick dans le cas d'un film d'épaisseur e dont les faces amont

et avale sont respectivement maintenues à des concentrations C\ et c2, Barrer [34] et
Daynes [35] ont préalablement poséun certain nombre d'hypothèses simplificatrices:

• Ci est maintenue constante pendant la mesure,

• c2 est toujours nulle (ou toutau moins négligeable devant c^,
• la membrane est initialementvide de soluté,

• lecoefficient de diffusion est indépendant de la concentration de gaz.

La quantité Q de perméat ayant traversé la membrane de surface A au bout d'un

temps t est donnée par intégration de la deuxième loi de Fick:

«o-
Dt 1 2 " (- l)n ,
—-1—2"!—— exp(-
e 6 % n=l n2 e2

DnVt,
qe

L'allure de la courbe décrite par cetteéquation est donnée par la figure 1.9.

P *1

.'

régime

transitoire

/ régime

\ r--"^ jf

permanent

>

e

Figure 1.9: Courbe depermeation selon l'équation de barrer
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2. 6. I. 1. Détermination de Pe

La relation entre le flux J et Q est la suivante:
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J =
dQ

Adt
(1.35)

Quand t—>oo, le régime permanent est atteint et le terme exponentiel devient
négligeable. La fonction Q = f(t) tend alors vers l'équation d'une droite:

Q-5a<«-
2 2

—)-«t~2-)
6D 6D

(1.36)

La pente a de cette droite permet de déterminer le coefficient de perméabilité. En

effet, en combinant (1.35) et (1.36), on obtient:

J =
dQ 1

Adt A

a(t-—)
6D

dt

a

A
(1.37)

Par comparaison avec la relation (1.18), on aboutit par conséquent à l'expression de la
perméabilité:

Pe =
âe

A(Pi-P2)
(1.38)

2. 6. 1. 2. Détermination de D

a) Cas de la dissolution de Henry

La concentration de gaz dissous dans la membrane est donnée par la relation:

c=kDP = SP (1.19 et 1.20 rappel)

Ceci a pour conséquence que le coefficient de perméabilité est une constante

indépendante de la pression amont exercée [36], comme l'indique l'égalité suivante:

Pe = kD D (1.39)

Toutes les molécules diffusent à la même vitesse et le coefficient de diffusion

D est déterminé par le temps de retard G à l'établissement du régime stationnaire.
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(1.40)

(1.41)

b) Cas du double-mode de sorption.

La concentration totale de gaz dissous est la somme des contributions de Henry (cq)

et de Langmuir (c^):

çVbP
1 + bP

c = cD+cH =kDP + (1.23 rappel)

Les premiers travaux [36] suggèrent que la fraction c^ est un simple réservoir et que

les molécules de la fraction cD constituent la seule force motrice de la diffusion. Le

coefficient de perméabilité est constant, et s'exprime par la relation:

Pe = kDDD (1.42)

où Dp est le coefficient de diffusion des molécules sorbées selon une loi de Henry.

Or les résultats expérimentaux ne sont pas en accord avec ce modèle et l'invariance du

coefficient de perméabilité quelle que soit Pj n'est pas correcte [29-30]. En effet, dans le

cas du double-mode, la perméabilité diminue lorsque Pj augmente, ce qui est schématisé

dans la figure 1.10.

Pe

Figure 1.10: Courbes Pe=f(Pj) lorsque la sorption est du type Henry (a)

et dans le cas d'un double mode de sorption (b)
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Un nouveau concept est alors apparu: les molécules de la contribution de Langmuir

connaissent une immobilisation partielle, c'est-à-dire qu'une fraction de cH a la même

mobilité que les molécules sorbées selon Henry et la fraction restante est totalement

immobile dans la matrice polymère.

Deux modèles de référence analogues ont été élaborés suivant ce concept:

Petropoulos [26] a proposé que le flux total des espèces mobiles est proportionnel au

gradient de potentiel chimique et la fraction mobile (notée R) des molécules sorbées selon
1 J'TTT

Langmuir, est une quantité fixe et égale au rapport: —"*• où Djh et DTD représentent les
DTD

coefficients de diffusion thermodynamiques respectivement des fractions Cy et Cr> Le

coefficient de perméabilité peut être exprimé en fonction de la pression par la relation

suivante:

Pe=kDDTD 1+KR!EG£Û (1.43)

où K=-S— et y = bP!
kD

Une expression du time-lag 6 en fonction de K et de y a également été donnée [26],

mais celle-ci est très complexe, et paraît de ce fait difficilement exploitable.

Dans le modèle de Paul et Koros [27;33], le flux total est proportionnel au gradient de

concentration. La fraction mobile (notée F) des molécules sorbées selon Langmuir, est

définie par le rapport: —**-, où Djj et DD représentent respectivement les coefficients de
DD

diffusion des fractions de Langmuir et de Henry. Le coefficient de perméabilité est défini par

la relation:

Pe = kDDD 1+FK
1+ y

où K et y ont la même signification que précédemment.

De même, l'expression de 9 est particulièrement compliquée.

24

(1.44)



I

/. Etude bibliographique

Tsuchida et al. [29] ont proposé une amélioration des modèles précédents, car ces

auteurs ont pris en compte les échanges locaux qui ont lieu entre les molécules sorbées

selon Henry et celles qui sont sorbées selon Langmuir, comme le montre le schéma 1.11.

cote amont
membrane

côté aval

dissolution

/ \
de Henry

o

DCD/f w
sorption / \

de Langmuir ÇsitèJ (VsiteJ) (jjjsitej;
Dcc

Figure 1.11: Représentation schématique du déplacement des molécules au sein de la

matrice polymère et des échanges locaux entre les différentespopulations
selon le modèle de Tsuchida et al. [29]

Le coefficient de perméabilité total est défini comme étant la somme de quatre termes
différents:

• le premier terme représente la permeation de type Henry (associée à la diffusion

DDD ) à travers la matrice polymère;

• le deuxième terme est relié à la sorption de type Langmuir et à la diffusion par

sauts de sites en sites (Dec);

• les troisième et quatrième termes caractérisent les échanges entre la matrice et les

sites fixés (DDc)> ainsi qu'entre les sites et la matrice (DCD).

L'expression générale du coefficient de perméabilité est donnée par la relation
suivante:

_ . ^ c'cKDcc c'c KDCD - kDDnr 2knDnr, „ „ ,Pe=kDDDD+ ^^CC+_Ç CD D DC+ D^DCln(1 +KPi) (M5)

où K est la constante d'équilibre de fixation sur les sites

_ [site - molécule]
[site], [molécule]
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La variation du coefficient de perméabilité en fonction de la pression amont est

complexe dans le cas d'une sorption de type double-mode. Néanmoins, pour chaque

pression Pj, il est possible de déterminer la valeur du flux atteinte au régime stationnaire et

de calculer le coefficient de perméabilité qui lui correspond. Par ajustement de la courbe
Pe = f (Pj) , les expressions simplifiées (1.43) et surtout (1.44) doivent permettre la

détermination des coefficients de diffusion des deux contributions, dans la mesure où les

isothermes de sorption ont déjà permis le calcul de kD, c'H et b.

2. 6. 2. La méthode de sorption

2. 6. 2. 1. Détermination de S

Pour chaque pression de gaz imposée sur l'échantillon, on attend que l'équilibre
thermodynamique soit atteint (c'est-à-dire que la masse sorbée n'évolue plus avec le temps,
celle-ci étant alors égale à Mqo) et on trace la courbe: Moo = f(P).

Deux cas de figure peuvent se présenter:

• la dissolution est du type Henry: le coefficient S est indépendant de la pression et
est égal à la pente de la droite: Moo = f(P):

S = k D (1.20 rappel)

• la sorption est du type double-mode: l'isotherme: Moo = f(P) est décrite par
l'équation (1.11) dont les paramètres kD, c'H et b sont déterminés par calcul numérique.
Le coefficient de solubilité dépend de la pression P imposée et il est donné par la formule
suivante:

S(P) =kD+^
D 1+ bP (1.25 rappel)

2. 6. 2. 2. Détermination de D pour unfilm

Soit un film d'épaisseur e, soumis de part et d'autre à une pression constante de gaz.
Les hypothèses simplificatrices nécessaires pour intégrer la deuxième loi de Fick et en

déduire une expression de la quantité de gaz sorbée au temps t, sont les suivantes
[37-38]:
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• la concentration au centre de la membrane est nulle à l'instant initial,

• la concentration de surface est constante,

• le coefficient de diffusion est indépendant de la concentration de gaz.

Qt Mt O 00 1

Qoo Moo /n=0(2n +l)

2 2
. D(2n + 1) le t.2exp( i 2^ ) (1.46)

où Mt et Moo sont les masses de soluté sorbées respectivement au temps t et à

l'équilibre thermodynamique.

Cetteéquation peutégalement êtreexprimée à l'aide de la fonction erreur (notée erf):

Mt

Moo
4.Ê -j=+2l(-l)nerf(-^

Vu n=0 2VDt

ne
(1.47)

Pour les premiers instants de la sorption. (1.47) peut être simplifiée, le terme de la

fonction erreur devenant négligeable:

Mt 4 Dt=-,-=pvr
Moo e V it

(1.48)

En traçant =f(-\/t), la pente P de la droite donne accès au coefficient de
Moo

diffusion que l'on note Dj.

DT =
7tf3V

16
(1.49)

Remarque: une sorption régie par une diffusion fickienne est caractérisée par la

linéarité des courbes =f(Vt ) sur un intervalle de temps assez grand (au moins jusqu'à
Moo

^-=0.5).
Moo

Mt
Au temps de demi-sorption ti/2 (c'est-à-dire lorsque = 0,5), la relation (1.48)

Moo

permet le calcul du coefficient de diffusion Dy2 par l'équation approximative suivante:

D1/2 = 0,04909-
*l/2

(1.50)
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Pour lestemps lonss (t > t1/2A lecoefficient de diffusion DE, est calculé en prenant le

premier terme de la somme dans la relation (1.46):

ln(l
Mt

Moo

8 7TDEt
) = ln^r

71

cte-yt (1.51)

En traçant la droite: ln(l ) = f(t), on détermine DE à partirde la pentey:
Moo

de = -tY (1.52)
7C

Des études analogues peuvent être réalisées en mesurant non plus l'évolution de la
masse, mais la variation dimentionnelle de l'échantillon au cours du temps [39], ou le profil

de concentration en molécules diffusantes grâce à des techniques "in situ" [40].

2. 6. 2. 3. Détermination de Dpour unepoudre

Certaines expériences de sorption seront réalisées sur la poudre de polyaniline de très

faible granulométrie (micronique) , afin de réduire les temps d'expérience. La résolution de
la deuxième loi de Fick dans le cas de particules sphériques de rayon r, est effectuée en

conservant les mêmes hypothèses simplificatrices que pour les films (cf 2. 6. 2. 2.) [41].

On obtient: (1.53)

2
. . , Mt c.% Dt. ,

Apres avoir trace la courbe théorique: = f (—r—) , nous la comparons a nos
Moo rz

données expérimentales de sorption en faisant coïncider deux points de même ordonnée, ce
qui détermine l'échelle de temps. En continuant le tracé point par point de la courbe
expérimentale avec cette échelle de temps, nous vérifions que la diffusion est fickienne s'il y
a superposition avec la courbe théorique. Dans la figure 1.12, nous avons représenté le tracé

obtenu lorsque la diffusion est fickienne.
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Figure 1.12: Superposition de la courbe théorique: —(- =f(n ) et de la
Moo 2

courbe expérimentale: —L =f(t) dans lecas d'une diffusionfickienne
Moo

Aun temps tt de la courbe expérimentale, correspond une valeur connue (notée x) de

— . Le coefficient D est calculé en égalant ces deux entités, ce qui conduit à la formule:

(1.54)

2. 7. Quelques généralités sur la diffusion non-fickienne

Dans certains polymères, et notamment dans les polymères vitreux, le transport d'un
gaz à travers une membrane ne peut pas être décrit correctement par les lois de Fick avec

un coefficient de diffusion uniquement fonction de la concentration en soluté. En effet, dans
un processus de diffusion non-fickien (ou anormal), le coefficient de diffusion dépend du
temps [42-43].

La variation du coefficient de diffusion en fonction du temps peuts'écrire:

ÔD ÔDi Ôc ,_ _
— = —L.—+ a(De-D)
Ôt Se St e
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où Djest lecoefficient instantané (c'est-à-dire lapart du coefficient de diffusion qui ne
varie qu'avec la concentration), De est le coefficient à l'équilibre et a est un coefficient qui

dépend du système gaz/polymère considéré.

La face amont de la membrane se gonfle au contact des molécules de perméat. Il se

crée alors des tensions internes à l'interface de la région amont gonflée et de la région avale

sèche. Ces tensions induisent un front de relaxation, au niveau duquel il y a discontinuité des

concentrations de soluté et des coefficients de diffusion, comme le montre la figure 1.13:

C L

Pl

Ci

Dl p

!— D2

Cx+N^^

?2

c2
o

Figure 1.13: Représentation d'un processus de diffusion anormale dans une membrane

La vitesse de progression du front dépend de la vitesse de relaxation de la structure

sous la pénétration des molécules. En fait, trois cas peuventse présenter:

• La vitesse de relaxation est très grande devant la vitesse de diffusion

A l'interface, la discontinuité des concentrations est peu marquée, tout se passant comme si

le milieu était parfaitement relaxé. Le transport peut être considéré comme fickien et le
time-lag est proportionnel au carré de l'épaisseur (cf équation1.40).

• La vitesse de relaxation est très petite devant le coefficient de diffusion

La discontinuité est très marquée à l'interface. En amont, le profil de concentration est

linéaire, car le régime stationnaire est atteint. Le time-lag est proportionnel à l'épaisseur.
• Les vitesses de relaxation et de diffusion sont voisines

Il ya discontinuité de la concentration à l'interface, mais le profil en amont n'est pas linéaire.
Le time-lag croît plus vite que l'épaisseur mais moins vite que le carré de celle-ci.

Par conséquent, dans le cas d'un transport diffusif non-fickien, le coefficient de
diffusion déterminé par le time-lag n'est plus une propriété intrinsèque d'un système
gaz/polymère donné, car il varie avec l'épaisseur de la membrane. L'égalité: Pe = D.S n'est
plus vérifiée.
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3. Membranes de polyaniline pour la permeation gazeuse

3. 1. Préparation de membranes de PCE pour la permeation gazeuse

3. 1. 1. Films autosupportés

3. 1. 1. 1. Le dépôt d'une solution homogène

Les membranes à base de polymères organiques solubles sont généralement

préparées selon le procédé mis au point par Loeb et Sourirajan [44]. Les étapes de la
fabrication sont les suivantes:

• préparation d'une solution homogène de polymère

• coulée de cette solution sur une surface plane

• immersion du film dans un bain de coagulationou non-solvant

C'est au cours de la dernière étape que le polymère initialement libre en solution passe

à l'état solide [45]. Pour expliquer ce phénomène, de nombreuses études à caractère

physicochimique et thermodynamique ont d'ores et déjà été entreprises. Ceci a conduit à la
description qualitative du processus appelé inversion de phase [46]. Cette technique est la
plus couramment utilisée pour la fabrication de membranes asymétriques, car elle nécessite
un matériel qui n'est ni coûteux, ni très compliqué. Cependant, le choix du meilleur système
polymère / solvant / non-solvant n'est pas très facile à faire et demande généralement une
importante étude préalable.

a) Principe de l'inversion de phase

L'étape de coagulation peut être expliquée à l'aide du diagramme ternaire du système
polymère / solvant / non-solvant, comme nous l'avons représenté dans la figure 1.14 [47].
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Figure 1.14: Diagramme montrant laformation d'une membrane

par addition d'unnon-solvantà la solution de polymère

Le point A représente la composition de la solution de coulée.

La courbe B'-C-B" est la binodale, c'est-à-dire la frontière délimitant les zones de miscibilité

et de non-miscibilité du mélange. Lorsque la composition du système atteind le point C

(appelé point de gélification), il se produit une séparation de phase liquide - liquide: en effet,

il apparaît une phase riche en polymère symbolisée par le trajet C - B' et une phase pauvre

en polymère symbolisée par C - B".

Au point D, la concentration de la phase riche en polymère D' qui lui correspond, est telle

qu'elle peut être considérée commeun solide. Le point D est appelé point de solidification.

La composition finale du mélange est atteinte au point B qui est représentatif de la

proportion des deux phases B' et B" en présence.

b) Processus de formation d'une phase dense

Durant le mécanisme de formation des membranes, il peut se produire une gélification

sans passer par le stade de la décomposition binodale. Dans la figure 1.15 [45], nous avons

représenté un diagramme ternaire dans lequel la région de gel a été arbitrairement choisie.
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polymère

solvant non-solvant

Figure 1.15: Représentation schématique des différents chemins

pouvant être suivis à partir de A

Les voies de coagulation dépendent étroitement de facteurs cinétiques tels que le flux

de non-solvant Jj et le flux de solvant J2 au sein de la membrane. Ces flux sont eux-mêmes

fonction des potentiels chimiques de chaque phase.

Si le rapport — est faible (i. e. la diffusion du solvant est plus rapide que celle du non
J2

- solvant), alors le chemin de coagulation emprunte la voie 3 et on arrive directement dans

la zone de gel sans traverser la binodale, et par conséquent sans connaître de séparation de

phase liquide - liquide. Ceci décrit le processus de formation d'une phase dense.

Dans le cas de la permeation gazeuse et de la pervaporation, il est nécessaire que la

membrane soit dense ou possède une peau dense sans défaut car le moindre pore de

diamètre supérieur à quelques Angstrôms, entraîne une perte de toute sélectivité et le

transport n'est plus régi par un mécanisme de diffusion-solution [45-49]. Pour atteindre ce

résultat, plusieurs paramètres peuvent être modifiés [45-47]:

• la concentration de la solution de coulée, qui doit être la plus élevée possible, afin

d'atteindre plus facilement la zone de gel. Préalablement à l'immersion, il est possible

d'effectuer une évaporation partielle du solvant. Le processus est alors appelé "dry-wet phase

inversion", et il conduit beaucoup plus facilement à la formation d'une phase dense.

• la position de la binodale dans le diagramme ternaire, celle-ci variant suivant le

système polymère / solvant / non-solvant étudié. Il conviendra de bien choisir les composants

utilisés de façon à avoir une binodale la plus éloignée possible de l'axe solvant / polymère.
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• la valeur du rapport —, qui peut être modulée par addition de composés

supplémentaires: par exemple, l'ajout d'un sel dans le bain de coagulation diminue la vitesse

diffusion du non-solvant (c'est-à-dire qu'il diminue J\).

• la température, qui doit être précisément contrôlée car Jj et J2 dépendent

fortement de sa valeur. A priori, il n'est pas possible de savoir si la formation d'une peau

dense sera favorisée par élévation ou abaissement de la température, une étude préalable

étant nécessaire pour déterminer le sens de variation du rapport — avec T.

c) Utilisation de cette méthode pour les PCE:

La préparation de membranes denses par le dépôt d'une solution homogène nécessite

que le polymère utilisé soit soluble, condition qui n'est remplie que par un petit nombre de

PCE.

La découverte, il y a quelques années, de la solubilité de la polyéméraldine base [50] a

suscité un regain d'intérêt pour ce polymère. En effet, la polyaniline est entièrement soluble

dans l'acide sulfurique concentré et dans diverses solutions aqueuses acides, comme l'acide

acétique à 80% ou l'acide formique à 60 et 88%. Cependant, l'utilisation de ces acides en

tant que solvants, n'a pas été retenue, car elle pose des problèmes pratiques évidents. La

polyaniline est également partiellement soluble dans des solvants organiques tels que le

diméthylsulfoxyde (DMSO), le diméthylformamide (DMF) et la N-méthyl-2-pyrrolidone

(NMP), ce dernier solvant étant de loin celui qui présente les meilleurs résultats. Ainsi, les

membranes de polyaniline sont préparées par solubilisation du polymère (même si elle n'est

que partielle) dans la NMP. Cette technique a d'ores et déjà été largement utilisée, et

notament par Anderson et al. [l;51-54] et Mirmohseni et al. [55]. Des test de permeation

gazeuse ont montré que les membranes obtenues sont parfaitement denses, mais les flux

mesurés sont faibles.

Par ailleurs, la solubilité du poly(3-octylthiophène) dans le chloroforme a permis la

réalisation de membranes [1]. Cependant, le matériau ne présente pas de bons facteurs de

séparation des gaz, ce qui pourrait être dû au fait que sa structure n'est pas complètement

dense [56]. Des membranes de poly(diméthoxy-para-phénylènevinylène) ont également été

élaborées grâce à la solubilité de ce polymère dans l'eau, ces membranes étant en cours de

tests de permeation gazeuse [52]. La synthèse de poly(diphénylacétylènes) dont les noyaux

benzéniques sont substitués de façon asymétrique, a été effectuée et les matériaux obtenus

sont totalement solubles dans le toluène ou le chloroforme, ce qui a permis la préparation de
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films denses dont l'étude en permeation gazeuse révèle des flux élevés [57]. De nombreux

travaux sont actuellement en cours, afin de synthétiser d'autres PCE solubles, et dans un

proche avenir, la méthode de dépôt d'une solution homogène devrait permettre la réalisation

d'un nombre important de membranes denses à base de PCE.

Les techniques de préparation qui vont suivre ne nécessitent pas de solubiliser le

polymère dans un quelconque solvant. Elles peuvent par conséquent être appliquées à tous

les PCE.

3. 1. 1. 2. Polymérisation interfaciale à troisphases [58]

Cette technique développée est une variante de l'oxydation par voie chimique. Trois

phases non-miscibles sont superposées au sein d'un tube:

• la phase la plus légère est composée de toluène et a pour but d'éviter toute

évaporation de la phase qui se trouve au-dessous.

• la solution intermédiairement placée est de nature aqueuse: elle contient de l'acide

chlorydrique (pH = 1) et l'oxydant chimique.

• la phase la plus lourde est à nouveau de nature organique: le monomère (en

l'occurrence l'aniline) est solubilisé dans du CC14, et ceci en présence de surfactant (tel que
le dodécylsulfate de sodium SDS), dont le rôle consiste à regrouper les molécules d'aniline
sous forme de micelles, le but final étant de mieux localiser la polymérisation.

Cette dernière se produit à l'interface des deux phases les plus lourdes. Au fur et à

mesure de la synthèse, le toluène solubilise lentement l'acide et l'oxydant contenus en phase

aqueuse et la réaction de polymérisation s'arrête lorsque l'oxydant et l'acide sont entièrement

solubilisés. Le film polymère n'étant soluble dans aucune des phases, il se forme à l'interface

d'où il est aisé de le récupérer par filtration.

L'analyse par Microscopie Electronique à Balayage (MEB) indique que le film

présente une morphologie fibrillaire quidevient même globulaire lorsque la concentration en

SDS est supérieure à 0,025 mol.l"1. L'étude par permeation gazeuse s'avère délicate a cause

de cette structure.
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3.1. 2. Dépôt de films minces sur support

3. 1. 2. 1. La synthèsepar voie électrochimique

Cette méthode est très souvent utilisée pour préparer des films de PCE. Le principe

consiste à introduire le monomère dans une solution acide contenant un électrolyte, et à

l'oxyder anodiquement à la surface d'une électrode de platine [59-60]. Au bout de plusieurs

cycles d'oxydation-réduction, on aboutit à la formation d'un film polymère qui se trouve

directement dans l'état dopé conducteur, et dont l'épaisseur est facilement contrôlable par
coulométrie.

Cependant, la synthèse électrochimique de films de polythiophène et de poly(3-

méthylthiophène) met en évidence par MEB que, au delà d'une épaisseur de 2 pm, la

croissance du polymère se poursuit par le dépôt non-compact de grains [61]. Sauf dans le

cas du dopage par CH3SO3H où il se produit une agrégation des fibrilles, tous les films

étudiés présentent de plus une morphologie fibrillaire poreuse et un dopage inhomogène.
C'est pour cette raison que la synthèse par voie électrochimique ne semble pas convenir à la
préparation de films destinés à la permeation gazeuse [1]. Néanmoins, la structure de films

de polyaniline a été rendue plus dense et plus uniforme, en copolymérisant l'aniline avec du
paraphénylènediamine qui semble agir comme agent de réticulation, en entraînant la

formation de ponts inter-chaînes [62]. D'ailleurs, des films de polypyrrole, préparés parvoie
électrochimique, ont été commercialisés par la société BASF et caractérisés par permeation
gazeuse [63], Les flux mesurés sont très faibles: par exemple, les coefficients de

perméabilité mesuréspour 02 et N2 sont respectivement de 0,035 et de 0,006 barrer.

3. 1. 2. 2. Polymérisation interfaciale sur support

Des films de polypyrrole, de poly(N-méthylpyrrole) et de polyaniline ont été déposés
par polymérisation interfaciale à la surface d'une membrane microporeuse d'alumine. Cette

dernière est d'un côté en contact avec la solution aqueuse d'oxydant et de l'autre côté avec

lavapeur de monomère. La membrane étant rendue hydrophobe par un traitement préalable,
la solution aqueuse n'y pénétre pas et c'est le monomère qui diffuse à travers les micropores

pour venir polymériser à l'interface membrane / solution oxydante. L'épaisseur du film

(comprise entre 1 et 2 pm) est contrôlée par la durée de polymérisation.

La membrane obtenue est véritablement asymétrique car elle est composée d'une

sous-couche microporeuse permettant un bon support mécanique et d'une peau dense de
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polymère responsable de la séparation des gaz. Cette dernière étant fine, elle entraîne

l'obtention de flux importants en permeation gazeuse [65].

3. 1. 2. 3. Multicouches de Langmuir-Blodgett

Des films minces sont déposés sous forme de muticouches de Langmuir-Blodgett à la

surface d'un support poreux. Chaque monocouche est composée de molécules à caractère

amphiphile qui sont polymérisées, généralement par irradiation aux UV. L'étude de la

permeation du méthane à travers des films de poly(diacétylène) révèle que les flux diminuent

rapidement lorsque le nombre de couches déposées augmente [66].

3. 1. 2. 4. Autres méthodes

D'autres techniques sont utilisées pour déposer des films de PCE à la surface de

substrats mais pour le moment, les membranes obtenues n'ont pas fait l'objet de tests en

permeation gazeuse. Par souci d'exhaustivité, nous les présentons brièvement:

La technique de dépôt par plasma a été appliquée aux PCE, et notamment à la

polyaniline [67]. Sous l'effet d'une décharge électrique continue, l'ionisation du monomère

se produit et les radicaux cations formés inter-réagissent à la surface d'un support. Un film

de structure compacte est obtenu, mais le matériau est fortement réticulé car il n'est pas

possible de maîtriser le mode de recombinaison des fragments radicalaires.

Un film de polyaniline a été obtenu par sublimation d'une poudre préparée

chimiquement [68]. Les conditions opératoires sont drastiques car il est nécessaire de

chauffer la poudre à 350°C sous un videinférieur à 7.10'7 Torrpour la sublimer.

Par trempage successif d'un substrat dans une solution de monomère puis dans une

solution d'oxydant chimique, le dépôt d'une couche mince de PCE est réalisé. Un film mince

d'épaisseur 1 pm, est ainsi déposé couche-par-couche à la surface du substrat [69].

3. 2. Intérêt d'utiliser la polyaniline comme matériau de membrane

Notre étude a porté sur la réalisation de membranes par la méthode de dépôt d'une

solution homogène. Parmi les PCE pouvant être au moins partiellement solubilisés, nous

avons choisi la polyaniline car ce polymère présente une très bonne stabilité à l'air et le coût

de revient de sa synthèse est peu élevé.
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A l'état neutre, les fonctions aminés et imines de la polyaniline sont des bases pouvant

être réversiblement protonées (ou dopées). C'est à Anderson et al. [1] que revient la

description des changements de morphologie membranaire au cours d'un cycle de dopage,

dédopage et redopage. Ces différents traitements s'accompagnent en effet de l'entrée et du

départ de contre-ions, ce qui induit des modifications à caractère plus ou moins irréversible

dans la morphologie de la membrane. Tout en restant parfaitement dense, cette dernière va

présenter des propriétés de permeation aux gaz différentes suivant son état de protonation

et suivant "l'histoire" de son traitement. D'autre part, la variation des flux dépend de la taille

des gaz, ce qui a pour effet de fortement augmenter le pouvoir de séparation de la

membrane.

Dans le tableau II, nous avons indiqué les sélectivités obtenues par Anderson et al.

pour la membrane de polyaniline redopée, le meilleur résultat de la littérature (pour tous les

autres polymères) et la moyenne des sélectivités habituellement rencontrées. Notons que

l'acide utilisé pour la protonation de la polyaniline est indiqué entre parenthèses.

Sélectivité H2/
/N2 /N2

co2/
/CH4

Réf.

polyaniline (HCl) 3590 30 336 1

polyaniline (HCl) 2585 43,5 >146 51;54

polyaniline (HCIO 4) 1100 19 > 160 52-53

meilleur résultat de

la littérature

310 16 60 70-71

moyenne des sélectivités

de la littérature

25 ±10 3,5 ±1 50 ±15 70-71

Tableau 1.1: Sélectivités des couples de gaz y-^ , 2/\j et 2/ch déterminées

par Anderson et al. [1,51-54] pour la polyaniline "redopée" et comparaison avec les

sélectivités obtenuespour les autrespolymères

Les résultats de la polyaniline sont spectaculaires, car ils dépassent largement ce qui

est habituellement obtenu par les polymères organiques. Il est difficile de comprendre à quel

phénomène (diffusion ou solubilité) est dû un tel facteur de séparation. La réponse à cette

question fera l'objet des chapitres suivants.
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CHAPITRE II

PREPARATION ET CARACTERISATION

DES MEMBRANES

La polyaniline sous la forme polyéméraldine est synthétisée par oxydation chimique

du monomère en milieu acide. Le choix des paramètres de la synthèse est exposé et les

traitements effectués sur la poudre sont décrits. Le polymère est caractérisé par

chromatographie par permeation de gel (GPC) et par spectroscopie infra-rouge.

La poudre est solubilisée dans la N-méthyl-2-pyrrolidone (NMP) en utilisant les ultra

sons. L'effet de ces derniers sur le matériau est étudié par GPC et la concentration de la

solution obtenue est déterminée par spectroscopie UV-Visible.

Après dépôt sur une plaque de verre de cette solution, une forte proportion du solvant

est évaporée par séchage sous vide et en température. Ensuite, le film est décollé de la

plaque par trempage dans l'eau. Une fois préparées, les membranes sont observées par

microscopie électronique et caractérisées par thermogravimétrie, par analyse

thermomécanique et par spectroscopie de rayons X.



II. Préparation et caractérisation des membranes

1. Synthèse de la poudre de polyaniline

La synthèse de la polyaniline est réalisée par voie chimique, c'est-à-dire que le

monomère en solution aqueuse acide (pH = 0) est oxydé au moyen d'un oxydant chimique

[12]. On obtient le polymère sous la forme d'une poudre dopée insoluble dans le milieu

réactionnel.

La première étape de la polymérisation est cinétiquement déterminante: il s'agit de la

formation du radical cation.

H H
\+/

N

à-
La combinaison de deux radicaux conduit à la formation du dimère,

la p-aminodiphénylamine [72] :

CH-Q NHn

p-aminodiphénylamine

Remarque: Les couplages tête-tête ou queue-queue des radicaux mènent à la

formation de sous-produits qui sont la 1,2-diphénylhydrazine et la benzidine [73]:

0—«_@ NH

1,2-diphénylhydrazine benzidine

Les étapes suivantes peuvent mettre enjeu des mécanismes différents: certains auteurs

[74] proposent la formation de trimère, tétramère, et ainsi de suite, par l'addition successive

d'unités monomères. D'autres [72] proposent plutôt des couplages entres dimères, puis

entre oligomères. Quoiqu'il en soit, l'existence d'un mécanisme autocatalytique et

autoaccélérateur a été mis en évidence pour la polymérisation de l'aniline [75].

40



77. Préparation et caractérisation des membranes

1. 1. Choix des conditions opératoires

Le choix des paramètres de la synthèse mérite d'être effectué avec soin car il

conditionne non seulement le rendement, mais aussi la qualité du polymère, en matière de

conductivité électrique ou de masse moléculaire. Dans le tableau II.1, nous avons listé les

différents paramètres à considérer et nous avons noté si ces derniers ont un effet sensible

(+) ou non (-) sur le rendement (p), la conductivité (a) et la masse moyenne (MM). Dans

les avant-dernière et dernière colonnes, nous avons respectivement indiqué le meilleur choix

des conditions opératoires d'après la littérature [60;76] et le choix que nous avons retenu.

Paramètre P a MM Meilleur choix

d'après la littérature [60;76]

Notre choix

nature de l'oxydant + + + (NH4)2S208etK2Cr207 (NH4)2S208

rapport molaire avec (NH4)2S208: p et MM

des quantités +
-

+ sont respectivement maximaux (%,= °.8
oxydant/ pour 0^=1et 0,5.
monomère Pour Ox/ = 0,8 on forme un

(noté Ox^)
minimum de benzidine.

concentration de - -
+ entre l,2et2M 2M

l'acide

nature H2S04

de l'acide - -
+ HCl ou H2S04 (pour sa faible

volatilité)

T = 0°C

Température - -
+ -5°C < T < 0°C pendant l'ajout

de l'oxydant

T = +5°C après

Si la vitesse est trop rapide, la

Vitesse d'ajout de - -
+ température augmente par = 2,5 ml/mn

l'oxydant l'exothermicité de la réaction.

Il faut: vitesse < 5ml/mn

• p maximum au bout d'lh

durée de la +
-

+ • MM maximale entre 4 et 24h

réaction 24h (puis dégradation par

hydrolyse lente)

Tableau II.1: Choix des paramètres de la synthèse
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Les rendements obtenus par nos expériences de synthèse se situent entre 70 et 75%.

Ils sont calculés par rapport à l'oxydant (qui est stoechiométriquement en défaut).

1. 2. Traitements effectués après synthèse

1. 2. 1. Lavage et déprotonation

Après filtration, la poudre est remise en solution dans H2S04 2M sous agitation

pendant 3 heures, afin d'éliminer les monomères résiduels contenus au sein des grains.

Cette étape terminée, le polymère est filtré avant d'être déprotoné par immersion dans

NH3(aq ) 5M. En effet, ce n'est que sous la forme déprotonée que la polyéméraldine est
partiellement soluble dans les solvants organiques tels que la NMP, le DMF ou le DMSO.

La réaction de neutralisation de la poudre nécessite une durée assez longue (18h) car les

sels formés NH4+ Cl- diffusent lentement du coeur de chaque grain vers la solution. Après

la déprotonation, la poudre est filtrée et lavée à l'eau jusqu'à ce que le pH des eaux-mères se

rapproche de 7.

1. 2. 2. Rinçage au tétrahydrofuranne (THF)

Le polymère est rincé au tétrahydrofuranne (THF) pendant deux jours, afin d'éliminer

les oligomères qui sont solubles dans ce solvant. En effet, les très petites chaînes sont

toxiques et leur présence abaisse considérablement la masse moléculaire moyenne.

Pour estimer l'effet du rinçage sur la distribution en masse du polymère, une analyse

par Chromatographie par Permeation de Gel (GPC) (cf Annexe 1 page 165) a été effectuée

sur la poudre de polyaniline avant et après ce traitement. Les solutions analysées par GPC

ne sont pas représentatives de toute la distribution en masses car les chaînes les plus courtes

se solubilisent préférentiellement dans la NMP. Mais ceci n'est pas tellement gênant parce

que dans notre cas, nous nous intéressons principalement à la présence relative des petites

chaînes avant et après rinçage au THF, les chaînes macromoléculaires de grandes tailles

n'étant à priori pas solubles dans ce solvant.

Dans la figure II. 1, nous avons superposé les chromatogrammes obtenus avant et

après rinçage au soxhlet.
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7 g 9

Temps de rétention(mn)

10 n 12

Figure II.1: Chromatogrammes de la poudre depolyaniline

avant (—) et après (--) rinçage au THF

Dans leur aspect général, les deux chromatogrammes sont relativement semblables, ce

qui signifie que le rinçage au THF ne modifie pas fondamentalement la nature du matériau.

Ce traitement est néanmoins efficace car il semble éliminer une bonne proportion des

oligomères dont les temps de rétention sont supérieurs à 9'.

D'après la figure II.1, nous pouvons estimer quelle est la quantité de chaînes

macromoléculaires éliminées par rinçage au THF. En réalité, ce solvant présente un

comportement surprenant car il solubilise des masses importantes (jusqu'à 120 000 g/mol),

tout en laissant une fraction non négligeable de petites chaînes. Certains auteurs [69] ont

déjà remarqué ce fait et ils ont supposé que le THF n'arrive pas à extraire les petites chaînes

"piégées" dans les grandes.

La déconvolution des chromatogrammes en gaussiennes a permis le calcul des masses

moyennes Mn et Mw, et de l'indice de polydispersité Ip (tableau II.2):

Mn Mw Ip

Avant rinçage au THF 131 000 365 000 2,8

Après rinçage au THF 152 000 395 000 2,6

Tableau 112: Valeurs de Mn, Mw et Ippour la poudre depolyaniline

avant et après rinçage au THF
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Après le rinçage, la distribution en masses du polymère est sensiblement modifiée: la

masse moléculaire moyenne augmente (+16% pour Mn et +8% pour Mw), tandis que

l'indice de polydispersité diminue. Par conséquent, la répartition en masses est plus fine

et la masse moyenne plus élevée

Après cette étape de rinçage, la poudre est séchée à 50°C sous vide dynamique

(P < 1 Torr) pendant 10 heures, avant d'être stockée dans un endroit frais et à l'abri de la

lumière.

1. 3. Caractérisation de la poudre par spectroscopie Infra-Rouge (IR)

Une pastille de KBr est préparée et analysée par Infra-Rouge à Transformée de

Fourier (IRTF) à l'aide d'un appareil de type Brucker IFS25 équipé d'un système micro

informatique d'acquisition et de traitement des résultats (logiciel Spectrafile IRplus).
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Figure II. 2: Spectre IRTF de lapolyaniline déprotonée

L'attribution des pics d'absorption est la suivante [77]:

les pics aux environs de 500, 830, 1160, 1500, 1600 et 3030 cm"1 correspondent aux
modes de vibration des liaisons C-C et C-H des cycles.
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En particulier, les pics situés à 1500 et 1600 cm"1 correspondent aux vibrations
d'élongation des liaisons C-C des cycles respectivement benzéniques (B) et quinoniques (Q)

[78]. Dans la figure II.2, le rapport de l'intensité du pic situé à 1600 cm-1 par celle du pic à
1500 cm-1 étant inférieur à 1, nous pouvons conclure que le degré d'oxydation est voisin
de 0,5.

Le pic vers 830 cm"1 correspond quant à lui aux déformations hors du plan des C-H
appartenant à des cycles substitués en 1,4. Il est à rapprocher aux faibles absorptions qui se

trouvent vers 700 et 740 cm"1 et qui sont caractéristiques de la même vibration, mais pour
des cycles substitués en 1,2. L'intensité du pic à 830 cm"1 étant très grande par rapport à
celles des pics situés à 700 et 740 cm"1, nous pouvons en déduire que les cycles sont
essentiellement substitués en para.

Les pics localisés à 1100 et 1220 cm"1 sont attribués à ladéformation dans leplan des
C-H appartenant à des cycles substitués en 1,4, alors que les pics se trouvant à 960 et 1000

cm"1 sont caractéristiques de lamême vibration mais pour des cycles substitués en 1,2,4. On
remarque unedifférence de taille entre les pics situés à 1100 et 1220 cm"1 d'une part et ceux
situés à 960 et 1000 cm"1 d'autre part, bien que cette différence soit moins nette que
précédemment. Par conséquent, le polymère semble présenter peu de défauts de structure

causés par des couplagesen ortho, en meta ou par réticulation.

• Le pic situé aux environs de 1380 cm"1 correspond à la vibration d'élongation des
liaisons C-N pour des enchaînements constitués de cycles alternativement quinonique et
benzénique (Q-B-Q ou B-Q-B), alors que l'absorption de 1310 cm"1 est attribuée à la même

déformation mais lorsque l'enchaînement n'est pas régulier (Q-B-B ou B-B-Q). Le pic de
1380 cm"1 étant d'une intensité plus faible que celui de 1310 cm"1, il semble que le polymère
soit principalement constitué d'une succession non régulière de cycles benzénique et
quinonique.

• Les pics qui se trouvent dans la région de 3000 à 3400 cm"1 correspondent aux
vibrations d'élongation des liaisons N-H.

Remarque 1: Nous n'observons pasde pics dans la région de 1650 à 1700 cm"1 qui est
caractéristique de la vibration C = O. On peut donc en conclure que le polymère obtenu ne
contient apparemment pas de produits de dégradation causés par hydrolyse.

Remarque 2: La poudren'étant pas soluble dans les solvants deutériés classiques, il n'a

pas été possible d'envisager une étude par Résonance Magnétique Nucléaire (RMN) du
matériau.
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2. Solubilisation de la poudre

2. 1. Considérations générales

Le processus de formation des membranes comprend les étapes suivantes:
• coulée d'une solution homogène (polymère - solvant) sur une plaque de verre

• évaporation presque totale du solvant

• immersion de la plaque dans de l'eau pour décoller le film

Les membranes ainsi préparées sont destinées à être testées en permeation gazeuse et

pour cela, elles doivent être résistantes pour supporter la différence de pression appliquée
pendant les expériences. La pratique nous a montré qu'une épaisseur de 10 pm confère aux

membranes une bonne résistance mécanique. Pour atteindre cette épaisseur, il faut, au

départ, que la quantité de polymère déposée sur la plaque soitsuffisamment importante.
Faisons un rapide calcul de la concentration initiale de solution macromoléculaire

(PANi - solvant) nécessaire pour préparer une membrane dense de 10pm:
Pour un film d'épaisseur 10 pm déposé sur une surface de 1 cm2, il faut 1,3 mg de

PANi car la densité de la polyéméraldine base est voisine de 1,3 [79]. Puisque la solution
s'étale environ sur une épaisseur de 1 mm, ces 1,3 mg de PANi doivent se trouver dans
0,1 cm3 de la solution initiale, ce qui correspond à une concentration de la solution
macromoléculaire de 13 g.l"1.

Des tests de solubilité ont mis en évidence que, parmi les solvants organiques usuels

au laboratoire, la NMP est de loin celui qui solubilise le mieux la polyéméraldine base. Les
principales caractéristiques de ce solvant sont rassemblées dans letableau II.3 [80]:

Propriétés physiques Propriétés chimiques

MM

(g/mol)

1fusion

(°C)

Tébul.
(°C)

A25d4 miscibilité stabilité

99,15
760

-23,5

202760

8010 1,028

totale avec H20

et la plupart des

solvants organiques

très bonne

(au moins

jusqu'à 300°C)

Tableau 11.3: Caractéristiquesphysicochimiques de la NMP
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II. Préparation et caractérisation des membranes

Pour solubiliser une quantité maximale de poudre de polyéméraldine base dans la

NMP, nous disposons de deux moyens:

• introduire la poudre et le solvant dans un ballon maintenu sous agitation

magnétique constante et à une température de 50-60°C au moyen d'un bain d'huile. Cet

essai de solubilisation est poursuivi pendant plusieurs jours et malgré ce traitement

prolongé, il reste des insolubles qui sont éliminés par filtration sur papier filtre. La solution

obtenue dans le filtrat étant trop diluée, elle est concentrée à l'aide d'un rotavapor. Il est

nécessaire de chauffer à 70-80°C sous vide dynamique (P < 1 Torr) pour arriver à distiller le

solvant.

• mélanger la poudre et le solvant dans un bêcher et soumettre le tout aux ultra-sons.

L'appareil utilisé est constitué d'un cylindre fin à base de titane mesurant 1 cm de diamètre

et dont la puissance de vibration est modulable. Ce cylindre plonge directement dans la

solution. Cinq minutes de ces vibrations suffisent pour solubiliser une importante teneur de

polyaniline. En centrifugeant le mélange obtenu, les insolubles décantent et le surnageant

constitué de la solution homogène est aspiré avec une seringue.

Pour des raisons de gain de temps, c'est la deuxième méthode de solubilisation que

nous avons retenue. Cette dernière présente cependant un inconvénient car nous ne

connaissons pas l'effet des ultra-sons sur le polymère étudié.

2. 2. Analyse par GPC de l'effet des ultra-sons

Afin d'estimer quelles sont les principales modifications subies par le matériau au

cours du traitement aux ultra-sons, nous avons effectué une analyse par GPC. Dans la figure

II.3, le chromatogramme de la solution obtenue après traitement a été superposé a celui de

la poudre de polyaniline rincée au THF et solubilisée dans la NMP par simple agitation

magnétique et sans chauffage, selon la méthode de préparation des solutions décrite dans

l'Annexe 1. Cette deuxième méthode de solubilisation étant douce, il est peu probable

qu'elle entraîne une modification de la distribution en masses du matériau par réticulation ou

par cassure de chaînes.
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7 8 9

Temps de rétention (mn)

10 n

Figure II.3: Chromatogrammes de la polyaniline

avant (—) et après (--) passage aux ultra-sons

L'allure générale du chromatogramme passe de la forme approximative d'une

enveloppe de deux gaussiennes à celle d'un créneau car après passage aux ultra-sons,

l'intensité est sensiblement constante entre 5'30" et 8' de temps de rétention. L'étape des

ultra-sons élargit considérablement la distribution en masses du polymère, comme le montre

le tableau II.4.

Mn Mw Ip

avant ultra-sons 152000 395000 2,6

après ultra-sons 135000 485000 3,6

Tableau II.4: Valeurs de Mn, Mw et Ip avant et aprèspassage aux ultra-sons

D'après le tableau II.4, l'indice de polydispersité a augmenté de façon considérable

(+25%) par le traitement des ultra-sons. En observant la figure II.3, on remarque que la

fraction des petites masses (8' < tR < 9'30") a augmenté. Nous pouvons supposer que, sous

l'effet des ultra-sons, il se produit une rupture homolytique des grandes chaînes, conduisant

à la formation de fragments de petite longueur. De même, une augmentation de la
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proportion des grandes masses (5' < tR < 6*30") est observée, ce qui peut avoir deux causes

différentes:

• soit ces macromolécules de grande longueur étaient déjà présentes dans la poudre

obtenue après synthèse, mais elles ne sont pas solubilisées dans la NMP sans employer des

conditions drastiques.

• soit ces macromolécules sont formées par la recombinaison des fragments

radicalaires créés sous l'effet des ultra-sons. Nétant pas contrôlée, cette recombinaison

risque d'entraîner l'apparition d'un grand nombre de défauts de structure par couplage en

ortho ou meta et par la création de ponts inter-chaînes (c'est-à-dire par réticulation).

A priori, il n'est pas possible de conclure sur la cause de l'apparition de ces grandes

chaînes. Cependant, il est manifeste que l'utilisation des ultra-sons a un efTet sensible sur

la répartition en masses du polymère et certainement sur la qualité de sa structure.

2. 3. Détermination de la concentration par spectroscopie UV - Visible

La solution homogène de polyaniline dans la NMP est analysée par spectroscopie

UV - Visible afin de déterminer sa concentration (cf Annexe 2 page 169).

Un titre moyen de 15 g.H a été obtenu et cette valeur a permis, par un séchage
approprié, la réalisation de membranes denses d'épaisseur 10 à 20 pm.
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3. Réalisation et caractérisation des membranes

3. 1. Descriptif de la préparation d'une membrane

L'évaporation du solvant est réalisée dans une étuve qui est reliée à un jeu de trompe à

eau et de pompe à palettes, ce qui permet de choisir la puissance du vide que l'on souhaite

imposer. La pression est indiquée par un manomètre placé sur le devant de l'étuve. Quant à

la température, elle peut varier de l'ambiante jusqu'à 240°C, sa valeur étant déterminée

pendant l'expérience grâce à un thermomètre situé à côté du film polymère.

Au sein de l'étuve, se trouve un support métallique ajustable à l'aide de vis

micrométriques afin d'obtenir la meilleure horizontalité possible. Cette dernière est jugée à

l'aide d'un niveau de précision. Une plaque de verre de 20 cm de côté, préalablement lavée

et séchée avec soin est déposée sur le support. On verse sur cette plaque un volume de

40 ml de la solution à 15 g.H de polyaniline dans la NMP. Une épaisseur de 1 mm de
solution est ainsi maintenue par tension de surface, comme le montre la figure II.4.

v = 40 ml

20 cm
dépôt

e= 1 mm

séchage (T,P)

e = 10 à 20 \xm

Figure II.4: Représentation schématique de la membranependant sa formation

Pour préparer une membrane destinée à la permeation gazeuse, il est nécessaire

d'évaporer le solvant lentement car sinon on risque de créer des doigts de gant, voire même

des pores au sein du film. Il est également préconisé de travailler sous pression

atmosphérique, l'application d'un vide étant susceptible de former des plis en surface et des
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inhomogénéités dans l'épaisseur. Dans notre cas, il n'est pas envisageable d'évaporer la
NMP sous pression atmosphérique car nous serions obligés de considérablement chauffer
(jusqu'à 200°C), ce qui risquerait de dégrader le polymère. Nous avons par conséquent
choisi de sécher la membrane en appliquant un mauvais vide (= 15 mmHg) par

l'intermédiaire d'une trompe à eau et en chauffant légèrement à 60°C. Lorsque la membrane

est déjà bien formée (par exemple au bout de 15 heures), l'étuve est commutée sur une
pompe à palettes, afin d'obtenir un vide inférieur à 1 Torr. L'utilisation d'un piège à azote
liquide est obligatoire car 10à 15 ml de solvant sont condensés. Ensuite, pendant une durée
de 5 à 6 heures, la température est graduellement augmentée jusqu'à 120°C. Après ce

séchage, l'épaisseur de la membrane n'est plus que de 10 à 20 pm.

La plaque de verre sur laquelle est déposée la membrane, est sortie de l'étuve et
refroidie jusqu'à température ambiante avant d'être immergée dans un cristallisoir contenant

de l'eau. Au bout de 10 à 20 minutes, le film polymère se décolle de la plaque et vient flotter

à la surface du liquide où il est récupéré avant d'être séché entre deux feuilles de papier

filtre.

Le descriptif de préparation que nous venons d'exposer, a été utilisé pour la

confection de toutes les membranes étudiées par la suite. Ces dernières peuvent d'ailleurs

être manipulées facilement car elles présentent une bonne tenue mécanique.

3. 2. Aspect physique des membranes

3. 2.1. Au niveau macroscopique

La face des membranes qui se trouvait contre la plaque pendant l'évaporation du

solvant, est d'un aspect très brillant et de couleur brune. Par contre, la face qui était située

côté vide dans l'étuve, est d'un aspect plus mat et plus irrégulier. De plus, cette face est d'un

bleu identique à celui de la solution initiale. Il est probableque le proportion de solvant soit

encore élevée de ce côté, ce qui signifierait que le polymère se trouve davantage sous la

forme d'un gel que d'un film.
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3. 2. 2. Au niveau microscopique

L'analyse par Microscopie Electronique à Balayage (MEB) consiste à bombarder un
échantillon au moyen d'électrons dits primaires, d'énergie E0 valant typiquement entre 5 et

25 keV. Certains électrons subissent des chocs élastiques avec la matière, pénétrent à des
profondeurs de 0,1 à 1 pm et ressortent sans avoir perdu d'énergie. Il s'agit des électrons

retrodiffusés. D'autres électrons interagissent plus fortement avec la matière et bien qu'ils

pénétrent seulement sur quelques nanomètres, ils ressortent de l'échantillon avec une énergie

qui n'est plus que de 5 à 50 eV. Ce sont ces électrons secondaires qui permettent de

visualiser la surface et de la photographier.

Des photographies des faces brillante (figure II.5 (a)) et mate (figure IL5 (b)) de la

membrane de polyaniline ont été effectuées. Après avoir sectionné la membrane par

cryofracture, la tranche a également été photographiée (figure II.5 (c)).

Figure II.5 (a): Photographie de MEB de laface brillante,

obtenuepour un grossissement de 1500 (film noté FI)
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Figure II.5 (b): Photographie de laface mate,

obtenuepour un grossissement de 600 (film noté FI)

Figure II.5 (c): Photographie de la tranche,

obtenuepour un grossissement de 5000 (film noté FI)

La face brillante paraît complètement lisse, même à fort grossissement (x 1500). Par

contre, la face mate présente de nombreuses irrégularités vraisemblablement causées par

l'évaporation du solvant. L'analyse de la tranche révèle que la structure membranaire est

parfaitement compacte sur toute son épaisseur.
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3. 3. Caractérisation physicochimique

3. 3. 1. Analyse thermogravimétrique

Le principe de la thermogravimétrie consiste à suivre la perte de poids d'un matériau

soumis à une montée en température. On peut ainsi connaître la teneur en eau ou en solvant

d'un produit et déterminer sa température de dégradation, si celle-ci s'accompagne de

l'émission de composés volatiles.

L'appareil utilisé pour cette analyse est un Dupont TGA 2000 doté du programme

TGA V5.1A. La montée en température a été réalisée à la vitesse de 1°C par minute. Un

thermogramme représentatif des membranes de polyaniline est donné dans la figure 11.6.

ON

E
<

105

100-

95-

90-

85-

80-

0 50 100

2 à 3 % DEPART DE B,0

10%

DEPART DE NMP

150 200

Température (°C)

Figure II. 6: Thermogramme représentatifdes membranes depolyaniline

250 3Ô0 350 400

Entre 25 et 125°C, la perte de poids de 2 à 3% correspond au départ de l'eau

absorbée. Puis il y a un palier jusqu'à 150°C, température à laquelle débute l'élimination du

solvant. A partir de 275°C, commence la perte de poids due à la dégradation du polymère et

celle-ci entre en compétition avec le départ de NMP. Cependant vers 300°C, nous pouvons

observer un léger point d'inflexion marquant visiblement la fin de l'élimination du solvant.

Nous avons par conséquent estimé à 10% la teneur en poids de NMP résiduelle dans la

membrane. La polyaniline est d'autre part un matériau peu stable thermiquement, la

dégradation commençant à une température relativement basse (275°C).
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3. 3. 2. Analyse thermomécanique (TMA)

Cette méthode consiste à exercer une traction ou une compression sur un polymère

tandis qu'il est soumis à une montée graduelle de température, la courbe expérimentale

représentant la variation de l'allongement ou de la compression en fonction de T. Lorsque le

matériau se transforme, la vitesse d'allongement ou de compression varie, et en particulier,

elle augmente au passage de la température de transition vitreuse car la rigidité du matériau

diminue.

Les membranes de polyaniline ont été étudiées en traction, à l'aide d'un appareil de

modèle METTLER - TMA 40. Un premier passage destiné à éliminer l'eau est effectué de

50 à 130°C et dans la figure II.7, nous avons représenté la courbe obtenue au deuxième

passage.

200

Allongement(pm)

Figure II7: Courbe de TMA représentative des membranes depolyaniline

Les domaines vitreux et caoutchoutique sont caractérisés par des droites

d'allongement différentes, dont les pentes — sont respectivement notées av et ac.
dT

L'intersection de ces deux droites correspond au domaine de la transition vitreuse. Pour les

membranes de polyaniline, la température de transition vitreuse se situe par conséquent

vers 190°C.
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Remarque: Une analyse de DSC a également été effectuée afin de compléter les

résultats de TMA. Cependant les courbes expérimentales ne permettent pas d'estimer la
valeur de la Tg car nous n'avons pas observé de variation significative de la capacité
calorifique avec la température.

3. 3. 3. Analyse aux rayons X

La spectroscopie de rayons X permet de mettre en évidence la présence d'une
structure ordonnée dans un matériau par le principe de la diffraction: l'intensité diffractée

des rayons X est maximale lorsque l'angle d'incidence du faisceau sur le réseau ordonné
selon une distance d satisfait la loi de Bragg:

nÀ, = 2dsin0 (II. 1)

où Xest la longueur d'onde du faisceau incident.

Dans ce cas, le faisceau diffracté forme un angle20 avec le faisceau incident.

L'analyse aux rayons X permet aussi de mesurer le taux de cristallinité des polymères
semi-cristallins, en comparant les surfaces des pics de cristallinité et du halo produit par les
zones amorphes.

Dans le cas de la membrane de polyaniline, le spectre de rayons X représenté dans la
figure II.8, a été réalisé à l'aide d'un goniomètre PHILIPS avec la radiation Ka du Co

(A. = 1,789 Â).

Figure II. 8: Spectre de rayons X de la membrane depolyaniline
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Le spectrene présente pas de pics fins caractéristiques d'un comportement cristallin et

le halo observé indique que le polymère est amorphe dans la membrane. Il est tout de

même possible d'estimer une distance intermoléculaire moyenne à partir de la relation de
Bragg, l'angle 0 étant mesuré au maximum d'intensité, soit en l'occurrence à 11°. Le calcul

conduit à une valeur de d-spacing de 4,7 Â.

3. 4. Conclusion

Après synthèse et purification par rinçage au THF, la poudre de polyaniline est mise
en solution par l'intermédiaire des ultra-sons. Ces derniers semblent modifier la distribution
en masses du matériau et probablement sa structure, mais ils permettent d'atteindre une

concentration de 15g.H dans la NMP, ce qui est suffisant pour la réalisation de membranes
denses d'épaisseur 10 pm.

Le film préparépar évaporation du solvant présente une bonne tenue mécanique et un

aspect physique différent suivant la face considérée: la face située contre la plaque de verre

pendant l'évaporation du solvant présente en effet moins d'irrégularités de surface que celle
située côté vide. L'analyse thermogravimétrique indique que le polymère sorbe 2 à 3%

d'eau, contient une teneur résiduelle en solvant de 10% et qu'il n'est pas tellement stable

thermiquement. Par TMA, la température de transition vitreuse est déterminée à 190°C
tandis que l'analyse aux rayons X met en évidence le caractère amorphe du matériau et
permet d'estimer lavaleur du d-spacing à 4,7 Â.
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CHAPITRE III

TECHNIQUES EXPERIMENTALES

Dans un premier temps, nous rappelons le mode de fonctionnement des perméamètres

à gaz et à vapeur et les principales relations nécessaires au dépouillement des courbes

expérimentales.

Le dispositif utilisé pour mesurer les sorptions de gaz et de vapeur est ensuite

présenté: il s'agit d'une balance et d'un microcalorimètre couplés permettant une

détermination simultanée des prises de poids et des énergies d'interaction mises enjeu.

Le comportement magnétique est étudié en utilisant un spectromètre RPE et un

susceptomètre de SQUID. Le fonctionnement de ces appareillages est brièvement décrit,

ainsi que la méthode de préparation des échantillons analysés.

La méthode d'annihilation des positons permet la mesure de la taille des vides

élémentaires. Le principe de la mesure est rappelé et l'interprétation d'une courbe de

distribution de temps de vie est donnée. Le dispositif expérimental est également présenté.



777. Techniques expérimentales

1. Méthodes de permeation et de sorption

1. 1. La permeation

Les mesures de perméabilité sont réalisées par la méthode de transmission [18]. Un

gradient de concentration en espèce diffusante est appliqué de part et d'autre du film et

constitue la force motrice de la diffusion.

1. 1. 1. La permeation aux gaz

7. 7. 7. 7. Description de l'appareillage

Le permeamètre (cf figure III. 1) est placé dans une enceinte thermostatée à

20±0,5°C et comporte les éléments suivants:

• le compartiment amont (noté 1) dans lequel une pression de gaz de 3 bars est

imposée et contrôlée à l'aide d'un manomètre,

• la membrane de surface utile 3 cm2 et d'épaisseur comprise entre 10 et 20 pm,
3

• le compartiment aval (noté 2), de volume V2 = 115,93 cm et dont la variation de

pression P2 est suivie par un capteur de type DATAMETRIX de calibre 10 Torrs,

et tracée en fonction du temps à l'aide d'un enregistreur,

• le by-pass qui relie ces deux compartiments pour permettre leur vidange avant et
après un essai.

by-pass-

enceinte thermostatée

®-

8
amont

aval

5gt

P2 •*•

enregistreur

gaz

membrane

capteur

groupe de
pompage

Figure III.1: Schéma dupermeamètre à gaz
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La cellule, entièrement en inox, est connectée en amont à l'asservissement en gaz au

moyen de bouteilles interchangeables et en aval, à un groupe de pompage composé d'une

pompe à palettes et d'une pompe à diffusion d'huile. Avant chaque test de permeation,

l'ensemble de la cellule est désorbé sous vide secondaire pendant 1 à 3 jours. La remontée

de pression due à une désorption résiduelle dans le compartiment aval, est estimée pour

chaque mesure et corrigée au moment de l'exploitation des courbes. La correction du vide

statique permet ainsi d'atteindre une précision de 1 à 2.10"3 barrer.

7. 7. 7. 2. Calcul de D et Pe

A l'instant initial, la pression P2 du compartiment aval est considérée comme nulle et

l'expérience consiste à mesurer l'augmentation de P2 avec t, cette augmentation étant due à

la permeation du gaz à travers la membrane. La courbe de permeation obtenue pour

l'équation de Barrer est rappelée ci-dessous:

régime
transitoire

•V

/'
régime

permanent

^X/
0

Figure 1.9 (rappel): Courbe depermeationselon l'équation de Barrer

Le coefficient de diffusion apparent D est déduit du temps de retard à l'équilibre 0 par

extrapolation du régime stationnaire sur l'axe des temps:

D =
60

(1.41 rappel)

Le coefficient de perméabilité est calculé lorsque le régime stationnaire est atteint,

c'est-à-dire pour t > 30.

60



777 Techniques expérimentales

Si on suppose que le gaz a un comportement de gaz parfait, il est possible d'exprimer

la quantité volumique de gaz Q en fonction de P2 et de V2, sachant que Q est considérée

dans les conditions normales de température et de pression, soit 20°C et 1 bar

(i. e. 76 cmHg). Par conséquent, on aboutit à l'égalité suivante:

^jfc, _ acc^ _ p2v2 •" Wûa

En reportant la relation (III.1) dans l'équation (1.35) qui relie le flux J à Q, on obtient:

,..fi.*fi5i (iiu)
Adt 76Adt

Cette expression du flux comparée avec celle de l'équation (1.18), conduit à la formule

suivante du coefficient de perméabilité^- u^°r

Pe =r—-_^-^ v 2 H- «* stp (III.3)

Sachant que V2 ne varie pas avec t, et que P2 reste négligeable devant Pj pendant la

durée de l'expérience, nous pouvons écrire:

eV, dP2
Pe = l 1

76AP, dt
(III.4)

Si on suppose que la diffusion du gaz dans la membrane obéit aux mois de Fick, alors
l'égalité Pe = D S est vérifiée (cf Chap. I page 19). Le coefficient de solubilité S peut alors

être estimé à partir des mesures de permeation en appliquant la formule suivante:

Pe

D
(III. 5)

1. 1. 2. La permeation en phase vapeur

L'étude de la permeation des vapeurs se différentie de celle des gaz essentiellement en

ce qui concerne le dépouillement des courbes expérimentales.
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1. 1. 2. 1. Description de l'appareillage (figure III. 2)

La cellule de mesure est placée dans une enceinte thermostatée à 22,5°C.
L'évaporation du liquide à étudier est réalisée par l'intermédiaire d'un ballon plongeant dans
un bain dont latempérature est contrôlée précisément à 18°C, afin que la tension de vapeur
Pi imposée dans le compartiment amont soit constante pendant toute la durée de

p
l'expérience. La pression considérée est en réalité la pression relative —=0,75 où P0 est la

tension de vapeur correspondant à une température de 23°C.

enceinte thermostatée

rO^- „ groupe de
pompage

remise à Tair

bain thermostaté

Figure III. 2: Schéma du permeamètre à vapeur

De même que pour les gaz, la surface utile de la membrane est de 3 cm2. Le volume

V2 du compartiment aval est modulable suivant les flux de permeation que l'on doit mesurer
et le capteur employé est du type DATAMETRLX de calibre 100 Torrs. Après correction
du vide statique, l'incertitude sur la mesure est de l'ordre du barrer, ce qui est moins bon que
pour les gaz. Cependant, les flux de vapeur étant élevés, l'erreur relative de la mesure est
faible.

7. 7. 2. 2. Le dépouillementdes courbes

Une courbe de permeation analogue à celle des gaz est obtenue en traçant P2 = f(t).
Cependant, contrairement aux gaz, la différence de pression appliquée de part et d'autre de
la membrane est faible car la tension de vapeur Pt maintenue en amont n'est que de
15 à 30 Torrs. Par conséquent, au fur et à mesure que se déroule l'expérience, P2 est de
moins en moins négligeable devant Pj.
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A l'état stationnaire (t > 30), le flux de permeation est donné par la formule suivante:

J = -(P1-P2(t))
e

(III.6)

En égalant les relations (III.2) et (III.6), nous aboutissons à une équation différentielle

du premier ordre en P2 et dont P! est une solution particulière:

dP2 76PeA _ 76PeA „
-B> = P,

dt eV, eV,
(III.7)

La résolution de cette équation permet d'exprimer la variation de P2 avec Pj et t:

P2 = P, 1-exp

(

^76PeA
eV2

(III.8)

En traçant In
P,-P2

en fonction de t, on aboutit à une courbe dont l'allure est la

même que celle de la figure 1.9. Comme pour les gaz, la pente de la droite obtenue au

régime stationnaire permet de calculer le coefficient de perméabilité.

(
En effet: In

76PeA

Vpi-p2 eV,
t

d'où:

d

Pe - eV'
In

^p.-p2J.
76A dt

(III.9)

(III. 10)

En ce qui concerne le coefficient de diffusion, il est déterminé de la même façon qu'en

permeation gazeuse. Le rapport des coefficients de perméabilité et de diffusion fournit

également une estimation de la solubilité S.

1. 2. La sorption

La mesure de sorption d'un gaz ou d'une vapeur par un polymère peut être réalisée

par différentes méthodes gravimétrique ou volumétrique [18]. Dans le cas des gaz pour

lesquels la solubilité dans les polymères est faible, la méthode volumétrique est quelquefois

utilisée et consiste à introduire une quantité connue de gaz dans une enceinte contenant

l'échantillon, puis de mesurer la diminution de pression en fonction du temps. Lorsque la
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mesure de sorption est effectuée par gravimétrie, l'échantillon soumis à une pression de gaz

ou de vapeur donnée, est pesé de façon continue jusqu'à obtention de l'équilibre. Cette

deuxième méthode est celle que nous avons utilisée pour mesurer les solubilités. Le

dispositif expérimental est constitué d'une balance couplée à un microcalorimètre, ce qui

permet de déterminer de façon simultanée la prise de poids et l'énergie d'interaction.

1. 2.1. La sorption de gaz

7. 2. 1. 1. Description de l'appareillage (figure III.3)

groupe de
pompage

BALANCE CALORIMETRE

Figure III. 3: Schémade l'appareillage de sorption de gaz

La balance de modèle SETARAM B92 est équipée d'un fléau qui détermine, a chaque

instant, la différence de poids entre la nacelle contenant l'échantillon et la nacelle de

référence, en corrigeant les déviations mesurées par compensation électromagnétique Les

deux tubes en verre entourant les nacelles sont plongés dans un bain thermostate a 22. VC.

Dans le cas des gaz, les prises de poids sont très faibles et de l'ordre de grandeut de la

poussée d'Archimède. Pour obtenir une bonne précision de mesure, cette poussée est

corrigée en introduisant dans la nacelle de référence un volume de fibres de carbone

équivalent au volume de l'échantillon, sachant que de préalables études ont démontré que les

fibres de carbone utilisées ne sorbent pas de gaz. En théorie, la balance permet de mesurer

le microgramme, mais en pratique, la mesure n'est significative qu'à 10 pg près.

En ce qui concerne le calorimètre, il est composé d'une enceinte régulée à

22,5±0,5°C. Dans la nacelle échantillon, on introduit une quantité identique (à 0,1 mg

près) à celle que l'on a précédemment déposée dans la balance. Un système électrique
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interne à l'appareillage mesure la tension entre les parties échantillon et référence, cette

tension (ou flux de chaleur) permettant d'estimer l'énergie mise enjeu pendant les processus

de sorption et de désorption. La sensibilité théorique du système de mesure est donnée à
5.10"2 mJ, la sensibilité effective étant nettement moins bonne (= 1 mJ), à cause de la

régulation du calorimètre qui entraîne une oscillation de la ligne de base. L'erreur effectuée

sur l'enthalpie molaire tient compte des incertitudes inhérentes à la prise de poids et à la

mesure de l'énergie. Pour nos données expérimentales, nous estimons l'imprécision sur
l'enthalpie molaire à environ 10%.

Avant la sorption, l'échantillon est désorbé pendant au moins 48 heures sous vide

secondaire. Quand on introduit le gaz dans l'appareillage, la pression est suivie à 1 Torr près

par l'intermédiaire d'un capteur de modèle MKS BARATRON 122B de calibre 1000 Torrs.

Au cours de l'expérience, les données de la balance et du microcalorimètre sont recueillies

par un ordinateur de modèle PC92, muni du programme SETARAM TG-DTA92. Sur un

même tracé, les courbes de gravimétrie et de flux de chaleur sont superposées, comme le
montre l'exemple de la figure III.4.

-¥•

P = 50 Torrs

— 1

Flux de chaleur (microV)

JExo

200-

100-

désorption

• • &-

•100-

vide

-200-

—2 1000 2000 3000 4000 5000
! l ( l i

TEMPS (s)

Figure III. 4: Tracé obtenu pour la sorption de 50 Torrs de C02 et la désorption sous vide

La courbe en trait plein (_) représente la variation de la masse en fonction du temps

tandis que la courbe en trait discontinu (—) représente la variation du flux de chaleur en
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fonction du temps. L'aire qui se trouve sous les pics de flux de chaleur est intégrée par

l'ordinateur, cette aire étant proportionnelle aux énergies de sorption et de désorption.

Comme nous pouvons l'observer dans la figure III.4, les courbes expérimentales atteignent

un palier lorsque la sorption est terminée. Même à faible pression (50 Torrs), la

détermination de la masse et de l'énergie est rigoureuse et précise.

7. 2. 1. 2. Exploitation des résultats

Les différents points obtenus à l'équilibre permettent de tracer l'isotherme de sorption,

en reportant la quantité de gaz sorbe par unité de volume de polymère en fonction de la

pression imposée. L'ajustement de cette isotherme permet de déterminer quel est le mode de

dissolution des molécules de gaz au sein du matériau et la valeur des solubilités

correspondantes, le principe du calcul ayant été exposé dans le chapitre I page 26.

L'étude de la cinétique des processus de sorption renseigne par ailleurs sur le
1/2 .„

coefficient de diffusion. Si une loi en t est observée, la drffusion constitue le facteur

limitatif et le coefficient D peut être calculé par le temps de demi-sorption ou bien par la

pente à l'origine de la courbe. De même, une estimation de D est donnée par la pente de la

droite: In = f (t) où Mœ est la masse de gaz sorbée à l'équilibre. Ces différents

calculs sont expliqués dans le chapitre I pages 27 et 28.

1. 2. 2. La sorption de vapeur

Le montage utilisé (cf figure III.5) est le même que pour les gaz, à la différence près

que la vapeur est introduite à l'aide d'un évaporateur thermostaté. En effet, la solution dont

on veut étudier le comportement de la vapeur, est contenue dans un ballon plongeant dans
P

un bain dont on fait varier la température afin de modifier la pression relative —, P0 étant la
po

tension de vapeur correspondant à une température de 22,5°C.
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Figure III.5: Schéma du montage de sorption de vapeur

Contrairement aux sorptions de gaz, les isothermes de sorptions de vapeur sont

déterminées en incrémentant la valeur de P sans remettre sous vide entre deux mesures. Le

tracé et l'analyse des courbes s'effectuent de la même façon que pour les gaz.

1. 3. Conclusion

Les appareillages dont nous venons d'exposer le fonctionnement, sont délicats et leur

manipulation demande certaines précautions. En effet, la moindre fuite empêche d'effectuer

correctement une mesure. D'autre part, la durée de chaque expérience est importante car il

faut désorber les échantillons et les appareillages pendant plusieurs heures (voire plusieurs

jours) avant d'imposer la pression de gaz ou de vapeur. De plus, lorsque les cinétiques de

diffusion sont lentes, elles impliquent de longs temps de mesure.

Cependant, l'utilisation conjointe de ces techniques est très intéressante car elle

permet la compréhension des modes de sorption et de transport des molécules de gaz ou de

vapeur au sein d'un polymère et la détermination du processus responsable de la sélectivité

d'une membrane. En outre, la comparaison des coefficients de diffusion et de solubilité

estimés par permeation et par sorption renseigne sur la validité de l'égalité Pe = D.S

caractéristique d'un processus de diffusion fickienne.
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2. Méthodes spectroscopiques

2. 1. La résonance paramagnétique Electronique (RPE)

2. 1. 1. Conditions opératoires

Le spectromètre utilisé est un Varian E4, équipé d'un gaussmètre RMN2 permettant

de connaître avec précision la valeur de Hq (cf chap. I page 10), et d'un analyseur de

fréquence EIP 545.

Les conditions opératoires utilisées sont les suivantes:

champ central 3400 G

amplitude de balayage 10 - 50 G

fréquence v 9,52 GHz

constante de temps 50 - 250 ms

amplitude de modulation 0,8 G

Un calculateur HP 9825B enregistre le signal RPE et l'intègre deux fois pour

déterminer N. Ne possédant pas de matériau de référence au nombre de spins connu, nous

n'avons pas pu calculer les concentrations absolues de nos échantillons. Cependant, la

connaissance des concentrations relatives donne une bonne indication de la variation du

nombre de spins du signal.

2. 1. 2. Préparation des échantillons

Les mesures de RPE ont été réalisées à partir d'un film de polyaniline déposé sur un fil

d'or, ce métal ne donnant pas de signal en RPE. Après recuit, le film est dopé par immersion

dans une solution aqueuse HCl 4M pendant deux heures.



777. Techniques expérimentales

2. 2. La mesure de susceptibilité magnétique par SQUID

2. 2. 1. Principe d'un susceptomètre à SQUID (figure III.6)

L'échantillon, soumis à un champ magnétique H, est déplacé mécaniquement afin de

passer à travers une bobine supraconductrice où il induit un courant. Ce dernier est transmis

à une deuxième bobine supraconductrice, couplée à la première, et l'aimantation

correspondante est déterminée par un calculateur. Le compartiment de l'échantillon est isolé

de l'extérieur par un écran supraconducteur. L'appareillage est équipé d'un système

cryogénique alimenté par de l'hélium liquide, et permettant d'atteindre des températures

de2K.

capteur de
température

bobines

(champ H)
échantillon

Moteur

écran

bainHe

bobines

réceptrices

Figure III. 6: Schémad'unsusceptomètre à SQUID

Les mesures sont effectuées en imposant un champ H de 5000 G et en balayant une

gamme de température allant de 100 à 300 K.

2. 2. 2. Préparation des échantillons

Les expériences sont réalisées sur la poudre de polyaniline brute de synthèse et sur la

poudre dopée par HCl 4M. Ces poudres sont introduites dans des ampoules de verre dont

les contributions diamagnétique et légèrement ferromagnétique seront corrigées au moment

de l'exploitation des résultats. Avant d'être scellées à la flamme, les ampoules subissent

plusieurs cycles de désorption sous vide / mise sous pression d'atmosphère de gaz

(02 ou Ar).

69



I

777. Techniquesexpérimentales

3. Mesure de la taille des vides élémentaires par la méthode
d'annihilation des positons

3.1. Principe [20;81]

Le positon e+ est l'antiparticule de l'électron. Il peut être créé par une réaction
nucléaire, la pluscouramment utilisée étant la désintégration du sodium 22, selonla réaction
de désintégration:

Na -• Ne + e++ y (1,28 MeV)

Le positon infiniment stable dans le vide, est détruit par annihilation avecun électron:

e+ + e~ -> 2y (2x0,511 MeV)

Lavie d'un positon dans unmatériau peut être schématisée parlafigure III. 7.

SOURCE MATERIAU

1,28 MeV

®
Emission

^_

©
Pénétration

©
Diffusion

e+ + e"

©
/\nnihilation

Y

0,511 MeV

<

/ y
/ 0,511 MeV

Figure III. 7: Représentation de la vied'un positon dans unmatériau

Le positon est émis par la source avec une grande énergie (0,5 MeV). Pendant la
phase de pénétration (qui dure 4 picosecondes), le positon progresse dans l'échantillon à
grande vitesse et il subit des chocs avec les atomes du matériau. Lorsque après = 200
collisions, son énergie n'est plus que de 1/40 eV, la particule entre dans la phase de
diffusion. Pendant la période de diffusion, le parcours du positon est constitué d'une
succession de sauts (= 106), au cours desquels il sonde un volume d'environ 1 pm3. Si le
matériau comporte des défauts, tels que des lacunes ou des volumes libres, le positon peut
être piégé et diffuser à l'intérieur de la cavité. La densité électronique étant plus faible dans
un défaut, le positon a moins de chances d'y rencontrer un électron, sa durée de vie est alors
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augmentée. Le temps de vie dans les défauts est de quelques picosecondes pour les métaux
et de quelques nanosecondes pour les polymères.

3. 2. Cas des polymères: formation du positonium

Un polymère est formé d'un amas de molécules à forte densité électronique. Entre les
chaînes macromoléculaires, il existe des vides (ou volumes libres) dans lesquels il n'y a en
principe pas d'électrons libres car ces derniers sont retenus par les molécules avec une
énergie de liaison de quelques eV, ce qui est nettement supérieur à l'énergie thermique
(1/40 eV). Au cours de la phase de pénétration, le positon peut arracher des électrons aux
molécules qu'il rencontre sur son passage. Lorsqu'il est suffisamment ralenti et possède la
même énergie que ces électrons, il peut former avec l'un d'eux un système métastable appelé
positonium qui émet deux photons y de 0,511 MeV lors de son annihilation. Le diamètre

de cette nouvelle entité est de 2,2 À. Le positonium existe sous deux formes (le
parapositonium et l'orthopositonium), suivant l'orientation relative des spins du positon et
de l'électron.

Le parapositonium (noté pPs) possède un spin résultant nul, les spins du positon et de
l'électron étant opposés. Sadurée de vie dans levide est de 125 picosecondes.

L'orthopositonium (noté oPs) possède un spin résultant égal à 1 car les spins du
positon et de l'électron sont de même sens. Dans le vide, la durée de vie de l'oPs est de
142 nanosecondes, tandis que dans le polymère, celle-ci dépend de la taille des vides
élémentaires, la destruction de l'oPs se faisant par arrachement d'un électron à la paroi de
l'espace vide (processus appelé pick-off). En pratique, l'oPs détecte des vides de diamètre
compris entre 3 et 15 Â.

3. 3. Courbe de distribution des temps de vie

Pour un très grand nombre N de positons diffusant dans un milieu à densité

électronique homogène, la fonction de distribution n(t) donnant le nombre de positons qui
s'annihilent au temps t a la forme d'une loi de Poisson:

/ x N -VTn(t) = —e ou t est le temps de vie du positon (III.11)
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Lorsqu'il existe plusieurs mécanismes d'annihilation du positon, la fonction de

distribution n(t) est la somme de plusieurs fonctions élémentaires relatives à chaque

mécanisme:

n(t) =N(£-e t/T') avec 2^ =1
i Ti

(III. 12)

Les coefficients Ij, appelés intensités, représentent les fractions des positons qui
s'annihilent selon le mécanisme n°i défini par la constante de temps x-v Le dépouillement

d'un spectreconsiste à calculer les grandeurs IA et X{ à partir de la courbe expérimentale.

Dans un polymère, il y a trois mécanismes d'annihilation:
1. l'annihilation du parapositonium: Ti = 125 picosecondes

2. l'annihilation du positon libre: t2 = 500 picosecondes

3. l'annihilation de l'orthopositonium. T3 = 1 à 10 nanosecondes

La fonction de distribution comporte donc trois termes:

n(t) = No(^-e +^^e +-^-e )
xl x2 x3

(III. 13)

Le spectre obtenu dans le cas d'un système à trois composantes de temps de

vie, est représenté dans la figure III.8.

Figure III.8: Spectre obtenu pour un système à trois composantes de temps de vie
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Remarque: Le temps moyen, défini par: xm = IjTj + I2t2 + I3T3,

permet de comparer rapidement les spectres.

(III. 14)

3. 4. Fonctionnement d'une installation de mesure de temps de vie (figure III.9)

La cellule, qui contient la source et les échantillons, est de petites dimensions

(5 mm x 10 mm x 3 mm d'épaisseur). Elle est soudée à une canne métallique qui est plongée

dans un cryostat muni d'un four, ce qui permet d'imposer une température comprise entre

77 et 500 K. L'ensemble est désorbé sous vide secondaire.

Les photons sont captés par des scintillateurs couplés à deux photomultiplicateurs

(PM) disposés de part et d'autre de la cellule. Un système à électronique rapide permet le

traitement des signaux qui sont en réalité de deux natures:

"Start" pour la naissance d'un positon (après avoir capté un photon de 1,28 MeV)

"Stop" pour son annihilation (après avoir capté un photon de 0,511 MeV)

cellule

(source + échantillon)

régulation de
température

électronique calculateur

Figure III.9: Représentation schématique de l'installation de mesure de temps de vie

La source utilisée est de faible intensité (10 pCurie) et émet un positon environ toutes

les 25 ps, ce qui est un intervalle de temps beaucoup plus grand que le temps de vie. Un

comptage séquentiel des positons est de ce fait parfaitement opérable. La probabilité de

capter un photon de naissance et un des deux photons d'annihilation correspondants étant

de 1/1000, il faut sept heures d'expérience pour N = 106 événements.
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CHAPITRE IV

ETUDE DU RECUIT ET DU DOPAGE PAR HCl

DES MEMBRANES

Ce chapitre concerne l'étude des différents traitement subis par les membranes de

polyaniline avant leur caractérisation par permeation gazeuse.

Après fabrication, la membrane contient une teneur résiduelle de 10% de N-méthyl-2-

pyrrolidone (NMP). Afin de déterminer le type d'interaction existant entre ce solvant et la

polyaniline, des mesures de sorption à 20°C de NMP sur poudre de polyéméraldine base

sont tout d'abord présentées. En effet, l'allure de l'isotherme et l'énergie de sorption

renseignent sur la nature de l'interaction. Dans un deuxième temps, nous étudions dans

quelle mesure la teneur résiduelle en NMP affecte les propriétés de permeation aux gaz de

la membrane.

La deuxième partie du chapitre concerne la réaction de dopage et sa caractérisation.

Les membranes de polyaniline sont dopées par protonation dans une solution aqueuse

d'acide chlorhydrique. Pour suivre ce dopage, nous effectuons des expériences de sorption

de HCl sur poudre de polyéméraldine base et sur film recuit, et nous déterminons de cette

façon la quantité de dopant fixée par le polymère et l'énergie d'interaction associée à cette

sorption. Après dopage, les membranes sont successivement dédopées et redopées. Le suivi

de ces traitements est réalisé par analyse élémentaire et l'effet sur la cristallinité du matériau

est déterminé par spectroscopie de rayons X.
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1. Recuit des membranes 3

Pour déterminer quel type d'interaction a lieu entre la NMP et la PANi, des mesures

de sorption de ce solvant sur poudre de polyéméraldine base ont été effectuées.

1. 1. Sorption de NMP en phase vapeur

L'enthalpie de vaporisation de la NMP est déterminée à partir de l'équation de
Clausius-Clapeyron intégrée pourdeux couples de points (P,T) et (Pq,T0).

tai=^*
R

\_
T

(IV. 1)

En reportant le logarithme de la pression en fonction de l'inverse de la température
AH

d'ébullition [82], une droite de pente 2E estobtenue.
R

Le calcul conduit à: AHvap = 49,3 kJ.mol = 11,8 kcal.mol

A une température d'ébullition T0 de 22,5 °C, correspond une pression P0 de
0,44 Torr. A une température T donnée de l'évaporateur thermostaté, la pression P est
calculée àpartir de la relation (IV. 1), en remplaçant P0, AHvap et T0 par leurs valeurs.

Les résultats sont présentés dans le tableau IV.1 et dans les figures IV.1 et IV.2.

T(°C) P

Po m0

AH (kcal.mof1)

-6 0,13 0,74 26,7

+5 0,31 1,11 25

+ 15 0,53 1,35 24,3

+17 0,71 1,48 22,9

+20 0,93 1,6 22,3

Tableau IV. 1: Récapitulatifdes résultatsobtenuspour la sorption de NMP

surpoudre de polyéméraldine base
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Figure IV. 1: Isotherme de sorption de la NMP

surpoudre de polyéméraldine base

L'isotherme de sorption est du type Langmuir, ce qui est caractéristique d'une

interaction forte de la NMP avec la polyaniline. Cette interaction est plutôt irréversible car,

après un vide dynamique poussé, la poudre conserve une fraction de 33% de la NMP

sorbée. Cependant, à tension de vapeur saturante, la sorption ne concerne que 1,6% en

poids, ce qui est très faible si on considère que la NMP est le meilleur solvant (de nature

organique) de la PANi.
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Figure IV 2: Energies d'interaction de la NMP

avec la poudre de polyéméraldine base

L'énergie d'interaction décroît sensiblement lorsque P/P0 augmente. Dans la limite de

1 à 2% en poids, la NMP est en interaction forte avec la polyéméraldine base. L'énergie
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d'interaction moyenne vaut 24 kcal.moH, soit le double de l'énergie de liquéfaction

( AHvap = 11,8 kcal.mol ). La dissolution de PANi dans la NMP semble donc difficile à

réaliser à 20°C !

Remarque: Le groupement C = O de la NMP interagit avec les N - H de la

polyaniline par le biais de liaisons hydrogène. Cependant, l'énergie mise en jeu dans une

liaison hydrogène (= 7 kcal.mol"1) ne suffit pas pour expliquer l'enthalpie mesurée par

l'expérience.

La sorption ayant été réalisée par incrément de température, la courbe de

thermogravimétrie obtenue à -6°C (soit % =0,13), est la seule permettant l'étude

cinétique. Les grains de poudre sont assimilés à des particules sphériques de diamètre 1 pm

(ce qui a préalablement été vérifié par microscopie électronique) et le coefficient de

diffusion est calculé par la méthode décrite au Chapitre I pages 28 et 29.

Le calcul conduit à :
-10 2 -1

D = 1,03.10 cm .s

Ce coefficient de diffusion est assez faible pour le transport d'une vapeur au sein d'un

polymère [83].

Par conséquent, que ce soit pondéralement, énergétiquement ou cinétiquement, il est

incontestable que des interactions de type solution ne sont pas observables à température

ambiante. Si la dissolution de PANi dans la NMP présente une énergie d'interaction

suffisamment élevée, la concentration de 15 g.H sera obtenue à plus haute température.

Ceci constitue sans doute l'apport du traitement aux ultra-sons. Des mesures locales par

thermocouple ont effectivement montré que la température atteint 70 à 80°C pendant la

solubilisation.

1. 2. Effet de la teneur en NMP sur les flux et les diffusivités

La permeation aux gaz a été étudiée à travers la membrane initiale, puis lorsque cette

dernière est partiellement recuite et enfin, lorsqu'elle est totalement recuite. Les courbes de

thermogravimétrie obtenues aux différents stades de recuit sont tracées avec une montée en

température de 5°C par minute (figure IV.3).
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Température (°C)

Figure IV3: Thermogrammes obtenuspour la membrane non-recuite
(10% de NMP), partiellement recuite (3%) et totalement recuite (= 0%)

Après un recuit partiel, la membrane qui contenait initialement 10% en poids de NMP,
n'en contient plus que 3%. Lorsque le recuit est total, la teneur en NMP peut être
considérée comme nulle ou dans la limite du pourcentage de 1% eninteraction forte avec le
polymère.

Remarque: Les traitements de recuit sont réalisés dans une étuve à 120°C sous vide

dynamique (P < 1 Torr). Une durée de 2h conduit à la membrane partiellement recuite
tandis qu'au delà de 5h, le recuit est total.

Les coefficients de perméabilité sont donnés dans le tableau IV.2 pour différents gaz
(H2, C02, 02, N2 et CH4), et la variation de ces coefficients avec la teneur en NMP est
représentée dans la figure IV.4.
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Gaz

Pe (barrer) Facteur

d'augmentation entre

10et = 0%

Teneur en NMP (%)

10 3 = 0

H2 1,15 2,8 4,73 4,1

02 0,044 0,1 0,13 = 3

co2 0,25 0,46 0,76 = 3

N2 0,013 0,022 0,026 2

CH4 0,01 0,011 0,016 1,6

Tableau IV 2: Evolution des coefficients de perméabilité de la membrane

de polyaniline suivant la teneur en NMP

Pe (barrer)

C02

02

Gaz N2

CH4

Pe (barrer)

Teneur en NMP (%)

Figure IV.4: Variation des coefficients de perméabilité suivant la teneur

résiduelle en NMP dans les membranes

La présence de solvant résiduel modifie de façon significative les propriétés de

permeation aux gaz de la membrane.

Afin de déterminer si l'augmentation des flux est liée à une augmentation des

diffusivités, nous avons calculé les coefficients de diffusion apparents de 02, C02, N2 et

CH4, le coefficient de diffusion de H2 étant trop élevé pour être déterminé par notre

appareillage. Le tableau IV.3 résume les résultats obtenus et la figure IV.5 en donne une

représentation schématique.

79



I

IV. Etude durecuit et dudopage par HCldes membranes

Gaz

D (xl0_11cm2.s_1) Facteur

d'augmentation entre

10ets0%

Teneur en NMP (%)

10 3 = 0

02

co2

N2
CH4

31

11

4

1,3

74

27

11

1,7

180

50

14

2

5,8

4,5

3,5

1,5

Tableau IV. 3: Evolution des coefficients de diffusion apparents
enfonction de la teneur en NMP

D (cm2.s-i) D (cm2.s-i)

Teneur en NMP (%)

CH4

Figure IV. 5: Variation des coefficients de diffusion apparents suivant la teneur

résiduelle en NMP dans les membranes

De même que pour les flux, les diffusivités augmentent lorsque la teneur en solvant

diminue et l'effet est d'autant plus sensible que lediamètre moléculaire du gaz est petit. Il est
à noter que les facteurs d'augmentation des diffusivités sont légèrement plus élevés que les
facteurs correspondant pour les flux.

Remarque: Il n'a pas été possible de déterminer la variation de la température de

transition vitreuse (Tg) avec la teneur en NMP. En effet, pour un pourcentage en solvant

inférieur à 10%, les spectres de TMAne montrent pas d'allongement entre 50 et 280°C. Au

delà de cette température, la longueur de l'échantillon diminue sous l'effet de la réticulation

du polymère. Par DMA (analyse dynamique mécanique), la chute du module E' avec T est

insignifiante. D'autres auteurs [84] ont également obtenu ce résultat: la Tg est aisément
déterminée pour des teneurs supérieures à 10% de NMP. Par contre, celle-ci ne peut pas
être estimée pourun pourcentage faible en solvant, car le module ne varie pas suffisamment
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avec la température. Cependant, la NMP est généralement décrite comme un plastifiant de

la polyaniline [85], ce qui laisse supposer que la Tg ne pourra être que supérieure à 190°C

après recuit.

1. 3. Conclusion

Une fraction de la NMP (1 à 2%) est en interaction forte avec la polyaniline. Des

mesures de sorption à 20°C révèlent une isotherme de type Langmuir et une énergie

d'interaction moyenne nettement supérieure à l'enthalpie de liquéfaction ou à une énergie de

liaison hydrogène. D'autre part, la diffusion du solvant est particulièrement lente. D'après

ces résultats, il apparaît que la dissolution de la polyaniline n'est pas réalisable à 20°C et

qu'un traitement en température est nécessaire.

Par permeation gazeuse, nous observons que la teneur résiduelle de 10% de NMP

modifie considérablement les propriétés de permeation aux gaz, l'effet étant plus marqué

pour les petits diamètres moléculaires. L'élimination du solvant augmente la sélectivité et

tout particulièrement la sélectivité diffusionnelle.

A l'avenir, toutes les membranes étudiées seront préalablement recuites.
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2. Dopage par HCl des membranes

Une fois recuites, les membranes de polyaniline sont dopées par immersion dans une

solution aqueuse d'acide chlorhydrique [1]. Le processus de dopage étant complexe, des
mesures de sorption de HCl sur poudre de polyéméraldine base et sur film recuit ont été

effectuées.

2. 1. Sorption de HCl en phase vapeur

Une solution aqueuse d'acide chlorhydrique est versée dans le ballon de l'évaporateur

thermostaté. Pour chaque concentration en HCl dans la solution, les pressions partielles de
HCl et de H20 sont déterminées par référence à la littérature [86] et présentées dans le
tableau IV. 4.

phase liquide phase gazeuse

CHC1

dans Fraction Fraction Phci PH20 Ptotale Fraction Fraction

le A20d4 massique molaire (Torr) (Torr) (Torr) massique molaire

bain HCl (%) HCl (%) HCl (%) HCl (%)

4M 1,068 14 7,4 <0,1 13 < 13,1 < 1,53 <0,76

6M 1,096 20 11 0,3 9,9 10,2 5,8 2,9

8M 1,124 26 14,8 1,5 7,7 9,2 28,3 16,3

10M 1,155 31,6 18,6 11 5,1 16,1 81,4 68,3

12M 1,18 37,1 22,6 142,4 2,9 145,3 99 98

Tableau IV 4: Compositions desphases liquide et gazeuse

suivant la concentration d'acide dans le bain

Il faut se placer à une concentration d'au moins 8 M pour que la fraction massique de

HCl en phase gazeuse soit suffisamment importante. D'autre part, pour la concentration de

12 M, les fractions de HCl en phase vapeur sont très élevées, ce qui est susceptible

d'endommager l'appareillage de sorption. Par conséquent, seules les concentrations de 8 et
10 M seront utilisées pour la sorption de HCl.
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En réalité, à chaque concentration, nous avons effectué plusieurs cycles de sorption en

phase vapeur / désorption sous vide. Chaque mesure s'accompagne d'une prise de poids

donnée de HCl et d'eau et d'une énergie globale associée. Au cours de la désorption sous

vide, toute l'eau sorbée est éliminée (ce que nous vérifierons par thermogravimétrie

ultérieurement). Par conséquent, après un cycle de sorption - désorption, la quantité de HCl

fixée est déterminée par différence, en soustrayant la masse désorbée sous vide à la masse

initialement sorbée. De même, l'énergie d'interaction est calculée par soustraction de

l'énergie de désorption à l'énergie globale mesurée en sorption. A cause de la présence

inévitable d'eau en phase gazeuse, ce n'est qu'après la désorption sous vide que l'on connaît

exactement la quantité d'acide fixée au polymère et l'énergie d'interaction associée à cette

sorption.

2. 1. 1. Sorption sur poudre de polyéméraldine base

2. 1. 1. 1. cjjci = 10M

Les résultats obtenus aux premier et deuxième cycles de sorption - désorption sont
regroupés dans le tableau IV. 5.

- Premier cycle Deuxième cycle

sorption désorption bilan sorption désorption bilan

m0

+40,1 -20,85 +19,25 +8,4 -8,38 sO

AH(J) +217,6 -86,7 130,9 34,6 -34,3 = 0

AH (kcal.mol"1) +29,5 = 0

Tableau IV. 5: Résultatsde la sorptionde HCl

surpoudre depolyéméraldine base pour cjjçj = 10 M

Un seul cycle de sorption - désorption est suffisant pour doper complètement le

polymère, car à partir du deuxième cycle, toute la masse sorbée est désorbée sous vide. La

poudre de polyaniline a sorbe 19,25% de HCl avec une énergie de 29,5 kcal.mol-1.

Dans la figure IV.6, nous avons reporté la courbe de sorption obtenue au cours du

premier cycle.

83



IV Etude du recuit et du dopage par HCl des membranes
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Figure IV 6: Courbede sorption surpoudre depolyéméraldine base

obtenuepour lepremier cycleavec CjjCj - 10M

Le flux de chaleur (tracé en trait discontinu --) a une allure inhabituelle car il présente

deux pics d'enthalpie, le deuxième correspondant à une énergie 12 fois supérieure à celle du

premier. Le premier pic peut être attribué à l'eau: en effet, la molécule d'eau (de diamètre

2,72 Â) est de plus petite taille que lamolécule de HCl (<|)q- = 3,62 Â), cequi implique que
la diffusion de H20 est plus rapide que celle de HCl au sein du polymère. Dans le cas des

poudres pour lesquelles les cinétiques de sorption sont rapides, les diffusions de l'eau et de

l'acide donnent l'impression de se succéder et c'est pourquoi la courbe enthalpique se

présente sous la forme de deux pics relativement distincts. Il convient de remarquer que les

coefficients de diffusion n'ont pas pu être déterminés à partir des cinétiques de sorption: la

thermogravimétrie tenant compte de la prise de poids globale d'acide et d'eau, le calcul des

diffusivités de chacune des espèces est par conséquent impossible.

Remarque: Les courbes de flux de chaleur obtenues pour la sorption du deuxième

cycle et pour les désorptions sous vide, ne présentent qu'un seul pic d'enthalpie.
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2. 1. 1. 2. cHCl =8M

Les résultats obtenus pour les trois premiers cycles de sorption - désorption sont
regroupés dans le tableau IV.6.

Premier cyc e Deuxième cycle Troisième cycle

sorp. désorp. bilan sorp. désorp. bilan sorp. désorp. bilan

m0
+18,4 -8,45 +10 +24,2 -14,9 +9,2 +14,5 -14 <1

AH(J) +67 -29,6 +37,4 156,5 -71,5 85 81,6 -79 2,6

AH

(kcal.mol-1)

+16,4 +40 = 0

Tableau IV. 6: Résultats de la sorption de HCl

surpoudre depolyéméraldine base pour cHCt = 8 M

Dans ce cas, deux cycles de sorption - désorption sont nécessaires pour sorber HCl

complètement. Les quantités de HCl fixées au cours du premier et du deuxième cycles sont
presques égales car elles valent respectivement +10 et +9,2%. Par contre, il y a une forte

différence entre les énergies d'interaction déterminées pour chacune de ces deux
expériences. En effet, la première sorption nécessite une énergie de 16,4 kcal.mol-1 tandis
que la deuxième requiert 40 kcal.mol-1. Cette étude semble montrer que la sorption de HCl
s'effectue selon deux mécanismes énergétiquement différents.

2. 1. 2. Sorption sur films recuits

Pour les films (d'épaisseur minimale 10 pm), les cinétiques de diffusion sont environ

100 fois plus lentes que pour les poudres. Nous avons donc choisi de n'utiliser que la
concentration de 10 M pour éviter que les durées d'expérimentation soient trop longues.

Les résultats obtenus pour deux films recuits sont rassemblés dans le tableau IV.7 et pour

simplifier la présentation des résultats, nous n'indiquerons que les bilans de chaque cycle de
sorption - désorption.
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Cycle

(n°)

Filmn°l (e = 15 pm) Film n°2 (e = 10 pm)

m0

AH(J) AH

(kcal.mol-1) m0

AH(J) AH

(kcal/mol-1)

1

2

3

4

+2,36 +2,4 +13,75 +8,51 +8,79 +13,96

+6,94 +8,13 +15,84 +3,72 +4,79 +17,41

= 0+3,56 +4,63 +17,45 <1 = 0

= 0 = 0 = 0

Tableau IV. 7: Résultatsde la sorption de HCl surfilms recuits (cjjrji = 10M)

Trois cycles de sorption - désorption sont nécessaires pour doper le film n°l alors que

deux cycles suffisent pour le film n°2. Il est possible que le nombre de cycles soit fonction

de la demi-épaisseur, celle du film n°l étant plus importante que celle du film n°2. A chaque

sorption, les quantités de HCl fixées sont peu élevées car elles se situent entre 2,4 et 8,5%,

la valeur moyenne étant de 5%. De même, l'énergie associée à ces prises de poids est faible,

car elle ne dépasse pas 17,5 kcal.mol-1. Cependant, cette énergie a tendance à augmenter

avec le nombre de cycles: pour les deux films, l'enthalpie croît d'environ 13,8 à

17,4 kcal.mol-1. La courbe de sorption obtenue au cours du premier cycle pour le film n°l
est représentée dans la figure IV.7.

TG(mg)
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0-

1,25-
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0-
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Figure IV. 7: Courbe de sorptionobtenue au cours dupremier cyclepour lefilm n°l
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La courbe de flux de chaleur présente deux pics que l'on attribue respectivement à la

sorption d'eau et à celle de HCl. La diffusion de ces deux espèces est compétitive au sein de

la membrane parce que les deux pics de flux de chaleur n'apparaissent pas bien résolus.

Cette observation est commune à l'ensemble des courbes enthalpiques obtenues pour les

films, le deuxième pic ressemblant même souvent à un simple épaulement.

2. 1. 3. Bilan - Discussion

D'après la masse totale de HCl fixé, le pourcentage de fonctions azotées (aminés ou

imines) protonées a été calculé, puis comparé à la valeur déterminée d'après analyse

élémentaire. Le tableau IV.8 dresse le bilan de tous ces résultats.

poudre Filmn°l Film n°2

CHH 10M 8M 10M 10M

nombre de cycles 1 2 3 2

m/m0(%)

1er cycle

2ème CyCle

3èmecycle

+ 19,25 +10

+9,2

+2,36

+6,94

+3,56

+8,51

+3,72

Total +19,25 +19,2 +12,86 +12,23

"Cl"
(%)

sorption

48 48 32 30

Cl
(%)

analyse élém.

46 47 34 31

AH

(kcal.mol-1)

1er cycle

2ème CyCle

3èmecycle

+29,5 + 16,4

+40

+13,75

+15,84

+17,45

+ 13,96

+ 17,41

Moyenne

pondérale

+29,5 +27,7 +16 +15

Tableau IV.8: Bilan des résultats obtenuspour la sorption de HCl

surpoudre de polyéméraldine base et surfilms recuits

Les quantités totales de HCl fixé par les films représentent = 65% de celles fixées par

la poudre. La poudre sorbe effectivement s 19,2% de HCl, ce qui correspond à un taux de

protonation de 48%, alors que les films ne sorbent qu'environ 12,5%, ce qui signifie que

seulement une fonction azotée sur trois est protonée. Il semble que la densité des
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membranes, même recuites, soit trop élevée pour permettre la fixation de l'acide sur tous les

sites susceptibles d'être dopés. Pour les films, le dopage maximum est gêné par la
compacité de la structure.

De même, les énergies moyennes d'interaction mesurées pour les films ne représentent
que 54% des enthalpies de sorption sur poudre. En effet, pour la poudre, la sorption
s'accompagne d'une énergie d'environ 28,5 kcal.mol-1, tandis que dans le cas des films,
l'enthalpie mise enjeu n'est que de 15,5 kcal.mol-1. Sion se reporte aux données du tableau
IV.6, il semble que le deuxième stade de protonation (qui correspond à 9% en masse, 25%

entaux deprotonation et 40 kcal.mol-1 enénergie), n'est pas réalisé pour les films.
D'autre part, il est surprenant que l'enthalpie mesurée augmente au fur et à mesure que

se déroule le dopage. En effet, la réaction de protonation des fonctions imines (pK = 5) a
lieu avant celle des fonctions aminés (pK = 2,5) et l'énergie libre est plus exothermique
( AG= -RTlnK ). Par conséquent, l'enthalpie elle aussi devrait avoir tendance à baisser au

cours du dopage et c'est le contraire que nous observons expérimentalement. Deux
interprétations sont envisageables:

i) Aux faibles taux de dopage, l'énergie molaire (16 kcal.mol-1) résulte d'un bilan
énergétique entre l'exothermicité du dopage et l'endothermicité d'un phénomène induit par
ce dopage. Ce phénomène correspondrait par exemple à la mise en place d'effets
coulombiens répulsifs qui s'opposeraient au dopage et viendraient en déduction de l'énergie
de protonation. On pense alors surtout aux effets entre charges anioniques (Cl") localisées.
Lorsque le taux de dopage augmente, il y a compensation progressive des effets répulsifs

entraînant la disparition de la contribution endothermique et le bilan énergétique est
augmenté.

ii) Aux forts taux de dopage, l'énergie molaire mesurée (40 kcal.mol-1) résulte de
l'exothermicité du dopage et de l'apparition d'un phénomène additionnel exothermique. Ce
dernier peut provenir des effets d'une forte concentration de dipôles dans la matrice

organique, à savoir la mise en oeuvre des "énergies électrostatiques primaires" entre

dipôles, entraînant la condensationde ceux-cipar réorganisation et mouvements des chaînes

organiques. Cette hypothèse implique la présence dans la polyaniline de dipôles et non de

charges ioniques dissociées. Avant d'envisager cette théorie de condensation des dipôles, il

faut d'abord déterminer si les espèces chargées sont effectivement associées sous forme de

dipôles et si le dopage entraîne des mouvements macromoléculaires. Ces études feront

l'objet des chapitres V et VI.
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Remarque: La réaction de protonation est d'autant plus limitée qu'il se produit

parallèlement une réaction de chloration des cycles insaturés mise en évidence par ESCA.

L'analyse par ESCA de la surface du film recuit n°l a été effectuée avec la la raie Ka de Al

(1486,6 eV). Le spectre obtenu pour l'analyse de l'élément Cl est donné dans la figure IV.8.

205

Energie (eV)

Figure IV.8: Spectre de l'élément Cl obtenu par analyseESCA

de la surface dufilm n°l dopépar HCl enphase vapeur

Le spectre est en réalité constitué de deux doublets séparés d'environ 2 eV et

correspondant à deux états différents de l'élément Cl [88].

• le doublet C12pl/2, localisé à 197,3 et 198,9 eV, correspond à l'ion chlorure Cl".

• le doublet CI2p3/2, situé à 200,3 et 201,8 eV, est attribué à l'atome de Cl lié de

façon covalente à la chaîne macromoléculaire. La présence de ce doublet est très nette dans

le spectre, ce qui montre bien qu'une chloration des cycles se déroule parallèlement à la

protonation.
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2. 2. Thermogravimétrie du film dopé

Cette analyse a pour but de vérifier l'hypothèse selon laquelle l'eau sorbée en même

temps que HCl au cours des expériences de sorption, est totalement désorbée sous vide.

Le montage utilisé est une balance SETARAM B70 couplée à un four auto-régulé.
Les expériences ont été réalisées avec unemontée entempérature de 1°C par minute et sous
vide secondaire (P < 10-5 Torr). Le thermogramme obtenu pour un film dopé par sorption
de HCl en phase vapeur, est donné dans la figure IV.9.
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FigureIV.9: Thermogramme d'unfilm dopé par sorption de HCl

Au cours de la désorption sous vide (effectuée à température ambiante), l'échantillon
perd 9% en poids d'eau. Ensuite, son poids reste constant jusqu'à 90°C. A partir de cette
température, une évaporation commence et elle se poursuivra jusqu'à environ 280°C. Dans

cet intervalle de température, une variation de masse de 12% est mesurée, ce qui
correspond exactement à la teneur en HCl d'après les expériences de sorption. En

conclusion, l'échantillon ne contient plus d'eau après désorption sous vide secondaire à

20°C, ce qui valide notre précédente hypothèse. Notons que la thermogravimétrie de la
poudre dopée conduit au même résultat.
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2. 3. Suivi du cycle de dopage, dédopage et redopage par analyse élémentaire

Pour l'étude en permeation gazeuse, les membranes sont dopées par immersion dans

une solution aqueuse d'acide chlorhydrique 4 M, puis elles sont successivement dédopées et

redopées par traitement dans les solutions NH3/aq j 1Met HCl 10-2 M [1]. Le suivi de la
teneur en acide dopant en fonction de la durée d'immersion est réalisé par analyse

élémentaire.

Le dopage dans la solution aqueuse HCl 4 M est cinétiquement rapide, comme le

montre la courbe donnée dans la figure IV. 10.
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Figure IV10: Cinétique deprotonation dufilm dopé

Au bout de 2 heures d'immersion, le dopage est achevé: la teneur en acide dopant est

maximale et correspond à un taux de protonation de 30 à 34%. Le dopage en pha>c liquide

conduit aux mêmes teneurs que la sorption en phase vapeur. La déprotonation est effectuée

par immersion dans NH3/aq ) 1M (figure IV. 11).
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Figure IV. 11: Cinétique de déprotonation dufilm dopé
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A partir de 25 heures de dédopage, le taux de protonation se stabilise aux environs de

1 à 2%. La cinétique de dédopage est quasiment-instantanée pour 25% puis très lente par

rapport à celle du dopage. Le pourcentage de 1 à 2% semble correspondre à une part de

dopant irréversiblement fixée au polymère, car il est irréductible même en prolongeant le

traitement une semaine. Il pourrait s'agir des atomes de Cl fixés de façon covalente par

chloration des cycles. Le suivi de la protonation du film dédopé par redopage à 10-2 M, est

donné dans la figure IV12.
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N
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Figure IV.12: Cinétique déprotonation dufilm redopé

Un taux de protonation de 9,5% est atteint au bout de 50 heures de redopage, ce qui

correspond sensiblement à la fraction du dédopage lent. Le film concentre une quantité

d'acide importante par rapport à la concentration de la solution (soit 10"2 M), mais

l'équilibre de partage entre cette dernière et la matrice polymère solide, est long à se

réaliser. Ce phénomène de concentration serait dû à une structure favorable maintenue par

le dédopage limité de la membrane, comme si les atomes de Cl restant constituaient des

piliers dispersés mais permettant les diffusions lentes.

2. 4. Mise en évidence par MEB du processus de dopage

Des photographies de la coupe transversale d'un film dopé ont été réalisées. Les

durées d'immersion étudiées sont de 30 minutes (figure IV. 13 (a)), ce qui correspond à un

taux de protonation de = 22%, et de 2 heures (figure IV.13 (b)), ce qui correspond au

dopage maximal de 30 à 34%. La cartographie de l'élément Cl a été réalisée de manière à

connaître la répartition de l'agent dopant dans l'épaisseur de la membrane. Cette

cartographie précède l'image de la surface dans nos figures.
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Figure IV13 (a): Figure IV13 (b):

Photographies de MEB de la coupe transversale d'unfilm dopé

par immersion dans HCl 4 M pendant a) 30 minutes et b) 2 heures-

La cartographie de l'élément Cl permet de suivre l'avancée du front de protonation au

sein de la membrane. Cette analyse met en évidence que pour un taux de protonation

maximal de 30 à 34%,l'agent dopant est présent sur toute l'épaisseur.

2. 5. Caractérisation du dopage par mesure de conductivité

Afin de caractériser le dopage des membranes, des mesures de conductivité

superficielle et transverse ont été effectuées (cf Annexe 3). La conductivité de surface se

situe entre 1 et 5 S.cm-1, ce qui est tout-à-fait comparable aux résultats de la littérature
-3 ,

[50]. Concernant la conductivité transverse, elle ne vaut par contre que 2 à 7.10 S.cm"1.

Ce résultat indique que le dopage de coeur est moins dense que celui de surface. L'agent
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dopant est réparti sur toute l'épaisseur mais en concentration trop faible pour permettre une

bonne conduction électronique.

2. 6. Effet du traitement de dopage, dédopage et redopage sur la cristallinité

Les spectres de RX de la membrane recuite, dopée, dédopée et redopée sont

caractéristiques d'un matériau amorphe, ce qui indique que le cycle de dopage n'induit pas

de caractère cristallin. De même que pour la membrane non-recuite (cf Chapitre II page 56),

le d-spacing a été estimé à partir de l'angle 0 correspondant au sommet du halo amorphe

(tableau IV.9).

Membrane en d-spacing (Â)

non-recuite 11 4,7

recuite 10,7 4,7

dopée 7,8 6,6

dédopée 10,2 5,1

redopée 9,2 5,6

Tableau IV.9: Valeurs de d-spacingobtenues à partirdes spectresde RX

de la membrane au cours du cycle de dopage

La valeur du d-spacing varie peu suivant l'état de protonation. Toutefois, le dopage

semble légèrement augmenter l'écart inter-macromoléculaire. En fait, c'est le réseau des

anions qui est observé pour un échantillon dopé [89] et l'arrangement des contre-ions dans

le film est sensiblementdifférent de celui des macromolécules. Après dédopage, la valeur du

d-spacing se rapproche de celle de la membrane recuite. Au redopage, l'écart inter-chaînes

est légèrement plus élevé, bien que l'introduction d'une quantité modérée de H Cl ne

suffise pas pour créer un réseau des anions. En fait, il ne faut pas donner trop de crédit à ces

valeurs de d-spacing parce que les sommets des halos amorphes sont en général mal définis.
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2. 7. Conclusion

L'étude du dopage des poudres de polyaniline par HCl en phase vapeur montre que le
[h+1

taux maximal L—~ =48% est obtenu en deux étapes: 24% avec une énergie de

16 kcal.mol-1 et 24% avec une énergie de 40 kcal.mol"1. Pour expliquer ce mécanisme de
protonation, deux hypothèses ont été avancées:

• soit des interactions coulombiennes répulsives existent entre les espèces chargées et

disparaissent aux fortes concentrations par effet de compensation,

• soit des interactions électrostatiques résiduelles entre dipôles apparaissent aux fortes

concentrations et entraînent la condensation de ceux-ci dans la matrice organique.

La suite de ce travail devrait préciser l'hypothèse à retenir.

La comparaison des sorptions de HCl sur poudre et sur film recuit, révèle que la

protonation est bien différente dans les deux cas. Le taux de protonation est limité à

30-34% pour les films (1 fonction aminé ou imine sur 3 est protonée au lieu de 1 sur 2 pour

les poudres). De plus, l'énergie moyenne mesurée est seulement de 16 kcal.mol"1 comme si

le deuxième stade de protonation ne pouvait pas se réaliser dans nos films recuits.

Les dopage, dédopage et redopage des films en solution acide et basique sont

également suivis par analyse élémentaire en fonction des durées d'immersion. Alors que le

dopage est très rapide, le dédopage et le redopage sont cinétiquement lents, respectivement

25 et 50 heures de traitement étant nécessaires pour atteindre le film à coeur.

Des photographies de MEB de la coupe transversale d'un film dopé, indiquent par

ailleurs qu'à 30-34% de taux de protonation, le dopant est réparti sur toute l'épaisseur des

membranes. Par comparaison des conductivités superficielle et transverse déterminées pour

la membrane dopée, il est apparu que le dopage de coeur est nettement moins dense que

celui de surface. Dans l'épaisseur, la concentration de l'acide dopant est trop faible pour

permettre une bonne conduction électronique.

Le cycle de dopage ne modifie pas le caractère purement amorphe du matériau.

L'étude des halos observés indique que le d-spacing évolue légèrement avec l'introduction

ou le départ d'anions dopants. Il est donc probable que les volumes libres de la membrane

soient modifiés par le cycle de dopage, ce qui pourrait entraîner une variation des propriétés

sélectives.
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CHAPITRE V

ETUDE DE LA SORPTION ET DES PROPRIETES

DE TRANSPORT DE L'EAU

Dans ce chapitre, le mécanisme de diffusion des molécules d'eau dans la polyaniline

est étudié, ainsi que l'effet du dopage par HCl sur ce mécanisme.

Tout d'abord, des mesures de sorption d'eau sur des poudres de polyaniline de
différents taux de protonation sont présentées. Les isothermes de sorption sont tracées et
leur ajustement aux faibles pressions relatives indique quel type de sorption est mis en jeu.
L'étude des quantités d'eau sorbées par le polymère permet une interprétation du mode de
rétention des molécules.

Dans un deuxième temps, des expériences de permeation de vapeur d'eau sont

effectuées sur les membranes de polyaniline. La variation des coefficients Pe et D en
fonction du taux de protonation est ainsi étudiée.

La troisième partie est consacrée à la comparaison des coefficients de diffusion et de

solubilité déterminés de façon indépendante par les méthodes de sorption et de permeation,
ce qui nous permet de conclure sur le processus de diffusion.
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1. Méthode de sorption

1. 1. Résultats

Les expériences de sorption d'eau ont été réalisées à 20°C sur de la poudre de

polyéméraldine base brute de synthèse (BS), puis successivement dopée, dédopée et

redopée par immersion dans les solutions aqueuses HCl 4 M, NH3 1 M et HCl 10-2 M. Les
taux de protonation des échantillons dopé, dédopé et redopé sont respectivement de 48, 1,5

et 9,5%. Les isothermes de sorption sont présentées dans la figure VI.

P/P„

poudre BS
dopée

-♦— dédopée
-O— redoper

Figure VA: Isothermes de sorption d'eau surpoudre depolyaniline

brute de synthèse (BS), dopée, dédopée et redopée.

Les courbes sont tracéespar interpolation des données.

La sorption d'eau varie considérablement suivant l'état de dopage, comme l'indique le

classement suivant:

CBS - cdédopée < credopée < cdopée
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.+ -
Les groupements N Cl créés par le dopage semblent constituer des sites

préférentiels d'adsorption pour la molécule d'eau. Etant de nature polaire, cette dernière a

effectivement tendanceà solvater les espèces ioniques au moyen de liaisons hydrogène.

Les courbes enthalpiques de sorption sont représentées dans la figure V.2.

o

e

u

X
<

98

O poudre BS

B dopée

+ dédopée

<• redopée

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

P/P0

Figure V.2: Energies d'interaction de l'eau avec lapoudre depolyaniline
brute de synthèse (BS), dopée, dédopée et redopée.

Les courbes sont tracéespar interpolation des données.

De même que les concentrations, les énergies d'interaction augmentent avec le degré
de protonation:

AHBS < AHdédopée <AHredopée <AHdopee

Les enthalpies mesurées présentent une légère diminution lorsque la pression relative

augmente, mais elles restent supérieures à l'énergie de liquéfaction de l'eau
(soit = 10,5 kcal.mol-1). Même à forte concentration en eau, la sorption ne consiste pas à
condenser les molécules les unes sur les autres. Les énergies obtenues en début de sorption

pour les poudres BS et dédopée correspondent sensiblement aux valeurs généralement

observées dans le cas d'un double pontage hydrogène (une liaisonH étant de l'ordre de 7 à 8

kcal.mol-1 [90]). Après protonation, l'énergie moyenne d'interaction est augmentée
d'environ 2 kcal.mol-1, ce qui indique que les groupements N Cl représentent des sites
en forte interaction avec l'eau.

Il sera intéressant par la suite de connaître les coefficients de diffusion de l'eau à

y/p =0,75, c'est-à-dire à la pression relative utilisée pour les mesures de permeation. Ces
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coefficients sont déterminés en assimilant les grains de poudre à des sphères de diamètre
1 pm et en utilisant la méthode de calcul décrite au Chapitre I page 28. Les diffusivités sont

présentées dans le tableau V. 1:

Poudre D
-9 2 -1

(x 10 cm .s )

BS 6,4

dopée 2

dédopée 6,6

redopée 5,8

Tableau VI: Coefficients de diffusion déterminés àpartir
des courbescinétiquespour la sorption à WD =0,75

/Po

Ces coefficients de diffusion se situent dans la gamme de ce qu'on obtient en général
pour les polymères organiques [83].

1. 2. Ajustement des isothermes

Afin de caractériser le processus de sorption mis enjeu, nous avons tenté d'ajuster les
isothermes pour les pressions relatives inférieures à 0,6.

La diffusion dans la masse avec immobilisation sur certains sites préférentiels et
formation de "multicouches" d'eau, se traduit généralement par une isotherme de type BET,
dont la loi mathématique s'écrit:

C(l
o a-1 P 1

- + •

-y?Q) a.Cm Po m

(VI)

où a et Cm (la concentration de la monocouche) sont des constantes.

L'application de cette loi à nos données expérimentales n'a pas permis d'obtenir un

bon ajustement. Ceci vient à l'appui des données enthalpiques qui restent supérieures à la

valeur de condensation de l'eau et ne s'accordent donc pas avec la notion de "multicouches"

d'eau "liquide" au niveau des sites, ce qui est à la base de la théorie BET.
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Nous avons alors essayé d'ajuster nos données en utilisant la loi de Langmuir qui est

définie par la relation:

= c'h bP
1 + bP

(1.22 rappel)

avec c'fj constante de saturation des sites et b constante d'affinité.

Cette loi caractérise l'adsorption d'un soluté en interaction forte avec les sites du

polymère. Dans la figure V.3, nous avons représenté les courbes d'ajustement obtenues par

le calculateur.
140
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40
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0

-o— poudre BS
-•— dopée
-♦— déoopée
-$— redopée

Figure V.3: Ajustement des isothermespar la loi de Langmuir

pour p/p <0,6 (PQ =20,4 Torrs)

L'application de cette loi conduit à un très bon ajustement des points expérimentaux

(erreur < 0,01%). Les paramètres de la sorption sont donnés dans le tableau V.2.

Poudre c'h ( 2}tt )
cmpolym.

b (ataf )

BS

dopée

dédopée

redopée

69

149

85

127

156

457

163

225

Tableau V.2:Paramètrescalculés d'aprèsl'ajustement

des isothermespar la loi de Langmuir
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L'ajustement des isothermes indique que la poudre BS (totalement neutre) présente
une sorption de type Langmuir, ce qui met en évidence que les fonctions (aminé ou imine)
neutres constituent des sites de sorption selon Langmuir. Cependant, le tableau V.2 montre

que ces sites sont enplus faible interaction avec l'eau que les groupements protonés N Cl
En effet, la constante de saturation des sites de Langmuir c'H et la constante d'affinité b
augmentent avec le taux de protonation du polymère. Cette observation justifie l'écart de
2 kcal.mol-1 observé entre les courbes enthalpiques de PANi dopée et de PANi BS.

Concernant la sorption d'eau au-delà de P/ =0,6, la figure VI montre qu'on ne
/^0

s'arrête pas à ce stade de saturation des sites selon Langmuir. A partir de cette pression
relative, la sorption se poursuit selon un mécanisme vraisemblablement proche de la

condensation.

1. 3. Essai d'interprétation de la sorption d'eau

A partir des mesures de sorption, le nombre de molécule d'eau sorbée par motif de

polymère peut être déterminé [91], sachant que la masse moléculaire d'un motif est estimée

à partir du taux de protonation. Les résultats obtenus à tension de vapeur (presque)

saturante sont rassemblés dans le tableau V.3.

Poudre Mmotif nombre de molécule

d'eau par motif

BS 90,5 0,442

dopée 108,75 1,18

dédopée 91 0,5

redopée 94,15 0,649

Tableau V.3: Détermination du nombre de molécule d'eau

par motifde polymère ( yC =0,95 )

Seules sont étudiées les sorptions sur poudre BS et sur poudre dopée. En effet, les

poudres dédopée et redopée présentant des taux de protonation intermédiaires, leur
solvatation pourra être déduite des résultats obtenus pour PANi BS et pour PANi dopée.
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Pour la poudre BS, la sorption est voisine d'une demi-molécule d'eau par motif. Ce
résultat conforté par l'enthalpie de 16 kcal.mol-1 caractéristique d'un double pontage
hydrogène, laisse supposer que la molécule d'eau est doublement pontée, comme le
schématise la figure V.4:

\

H H

Figure V.4: Représentation de la sorption d'eau

pour la polyéméraldine base

Concernant la poudre dopée, lenombre de molécule d'eau parmotif s'élève à 1,18, ce
qui représente 4,72 (soit 1,18x4) molécules d'eau pour un enchaînement de base de quatre
motifs. En supposant qu'une fonction sur deux est protonée, la sorption des deux fonctions
neutres s'élève àune molécule au total. Il reste alors 1,86 (soit 3'7/4 ) molécules d'eau
par site dopé. Nous en déduisons que les groupements protonés sont solvatés par
approximativement deux molécules d'eau, cequi est schématisé dans la figure V.5.

\

yO /O ÎLO H.0

/^\ S/~\ ' /^C1" **%^ Cl" «1°

-OîC^tCHOf-H H H H

Figure V.5: Représentation de la sorption d'eau

pour lapolyéméraldine protonée

A partir de ces données quantitatives, un simple calcul montre que l'enthalpie de
solvatation du site N Cl doit être voisine de 19 kcal.mol-1. En effet, une fraction de VL

d'eau est fixée à19 kcal.mol-1 et une fraction de j^ à16 kcaLmol-1, ce qui conduit àl'énergie
de 18 kcal.mol-1 mesurée en début de sorption. L'enthalpie de solvatation de l'ion Cl" étant de
35 kcaLmol-1 [92], une énergie de seulement 19 kcal.mol-1 indique que la solvatation
n'entraîne pas la dissociation du dipôle N+CE . Ce résultat sera très important par la suite
pour la compréhension du processus de dopage; il n'est d'ailleurs pas surprenant car mis-à-part
dans le Nafion [90], les dipôles sont rarement dissociés dans les polymères.

\ "n /H
p 0 0

/~ / /—
NH

—V \
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2. Méthode de permeation

Les expériences ont étéeffectuées sur unfilm recuit, puis dopé, dédopé et redopé par
immersion dans les solutions aqueuses HCl 4 M, NH3 1 M et HCl 10-2 M, ce qui conduit
aux taux de protonation respectifs de 34, 1,5 et 9,5%.

Les mesures sont réalisées avec une pression relative P/P0 de 0,75. Les courbes de
permeation sont représentées dans la figure V.6 et les coefficients de perméabilité et de
diffusion apparents calculés à partir de ces courbes sont donnés dans le tableau V.4.

-o

-♦-

Figure V.6: Courbes de permeation de l'eau ( P/p =0,75 )
à travers lesfilms recuit, dopé, dédopé et redopé
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Film Taux de

protonation (%)

Pe

(barrer)
D

-11 2 -1
(x 10 cm .s )

recuit 0 177 2,2

dopé 34 3750 5,5

dédopé 1,5 503 4,3

redopé 9,5 1900 4,7

Tableau V.4: Coefficients deperméabilité etde diffusion apparents
déterminéspour la permeation de l'eau à yC, =0,75

La perméabilité de l'eau varie considérablement suivant l'état de protonation de la
membrane. Au dopage, Pe est augmenté d'un facteur 21: cela signifie qu'en dépit de toute

logique, l'introduction d'une forte quantité d'anions dopants augmente leflux de H20 au lieu
de le réduire. Après dédopage, Pe diminue (-87%) mais la perméabilité mesurée étant
supérieure à celle du film recuit, il apparaît que le matériau conserve la mémoire du
traitement de dopage qu'il a subi. Au redopage, lavaleur de Pe est intermédiaire entre celles

des films dopé et dédopé.

En ce qui concerne les diffusivités, leur variation en fonction du taux de protonation
est très faible par rapport à la variation des flux. Le dopage semble toutefois légèrement

augmenter la diffusion.

Pour visualiser ces résultats, nous avons représenté dans la figure V.7, la variât ion de

Pe et de D en fonction du taux de protonation du film.
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Il existe une nette corrélation entre les propriétés de transport et le taux de
protonation. En ce qui concerne Pe, la courbe obtenue ne présente qu'un léger fléchissement
et tout porte à croire que pour un dopage plus fort, les flux continueraient à augmenter.

Pour D, un net ralentissement de la croissance est par contre observé et la valeur atteinte

par le film dopé semble être un maximum. La différence dans les variations de Pe et de D

avec le taux de dopage, laisse supposer que le paramètre solubilité aura une influence

prépondérante sur les flux.

Pe
Le facteur solubilité S peut être estimé par le rapport — si la diffusion de l'eau est

considérée comme fickienne à travers la membrane. Les résultats des calculs sont donnés

dans le tableau V.5.

Film S ( c3msTP )
cm .cmHg

recuit 805

dopé 6820

dédopé 1170

redopé 4043

Pe
Tableau V.5: Coefficients de solubilité estiméspar le rapport —

Pe
Les solubilités calculées par le rapport — sont très élevées. Par exemple, sous la

pression de 15,3 Torrs de vapeur d'eau utilisée pendant nos expériences, le film dopé est

supposé sorber 600% de son poids en eau. Ce résultat est visiblement erroné et d'ores et

déjà, nous pouvons nous interroger sur la validité de l'hypothèse d'une diffusion fickienne.

105



V Etude de la sorption et despropriétés de transport de l'eau

3. Discussion

L'utilisation conjointe des techniques de permeation et de sorption permet une double

détermination des coefficients D et S. La comparaison des valeurs obtenues indique si le

mécanisme de diffusion-solution est régi par un processus fickien.

Les facteurs de solubilité et de diffusivité déterminés à % =0,75 par nos

expériences de sorption et de permeation, sont donnés dans le tableau V.6.

Poudre

ou Film

Sorption Permeation Bilan

D xio11

(cm .s )

S
3

/ cmSTP )
cm .cmHg

Pe

(barrer)

D xlO11

(cm .s )

S=^
D

^sorp.

^perm.

^sorp.

kperm.

BS / rec.

dopé(e)

dédopé(e)

redopé(e)

640

202

655

577

57

131

62

90

177

3750

503

1900

2,2

5,5

4,3

4,7

805

6820

1170

4043

291

37

152

128

0,071

0,019

0,053

0,022

Tableau V6: Comparaison des coefficients D et S déterminés

par les méthodes de sorption et depermeation

La concordance des coefficients de diffusion et de solubilité entre les deux techniques
expérimentales, est très mauvaise.

La détermination de Pe par la mesure des flux, est rigoureuse et il en est de même

pour la mesure du facteur solubilité par la méthode de sorption. L'erreur provient par
conséquent des diffusivités. Le calcul de D par l'étude cinétique du processus de sorption
peut être faussée parune mauvaise estimation du diamètre des grains. Néanmoins, il est peu
probable que l'incertitude sur le diamètre entraîne des écarts très importants, d'autant que
les valeurs de D déterminées par sorption sont en bon accord avec la littérature [83]. Le
coefficient de diffusion apparent calculé par le temps de retard à l'équilibre, est donc le plus
litigieux. En effet, les diffusivités mesurées parpermeation sont particulièrement faibles (de
l'ordre de 10"11) pour la diffusion de l'eau qui est une petite molécule (<J> =2,72 Â[93]).
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La diffusion-dissolution des molécules d'eau met en jeu des tensions internes dont la

vitesse de relaxation est inférieure à la diffusion de ces molécules. Il apparaît alors un front

de relaxation entre la région amont gonflée et la région avale sèche (cf Chapitre I page 30).

Ce processus décrit un mécanisme de diffusion non-fickienne de la molécule d'eau au sein

de la membrane de polyaniline. Dans ce cas, le facteur de solubilité ne peut pas être estimé à

partir des expériences de permeation car l'égalité Pe = D.S n'est pas vérifiée. L'inégalité

provient plus précisément du fait que dans une diffusion non-fickienne, le coefficient de

diffusion augmente non seulement avec la concentration mais aussi avec le temps. Le time-

lag qui intègre les temps initiaux donne un coefficient de diffusion inférieur à celui du

régime stationnaire. En somme, Dtjme_iag < D^jo^au-e et de ce fait, le produit Dume.jag.S
ne peut être égal à Pe stationnaire
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CHAPITRE VI

EFFET DU CYCLE DE DOPAGE SUR LA SORPTION,

LA PERMEATION ET LES INTERACTIONS DES GAZ

Ce chapitre constitue le point fort de notre travail, à savoir l'étude de l'influence du

dopage sur le transport des gaz à travers la membrane de polyaniline. A cette fin, une

palette de gaz (H2, 02, C02, N2 et CH4) de diamètres cinétiques variés a été utilisée.

La première partie du chapitre concerne la présentation des résultats expérimentaux.

Tout d'abord, l'analyse des isothermes renseigne sur le mécanisme de sorption de chaque
gaz et donc sur l'existence d'éventuelles interactions. De plus, l'ajustement des isothermes

permet le calcul des solubilités. Dans un deuxième temps, l'effet du dopage sur les
paramètres de transport tels que la perméabilité et la diffusivité, est étudié par la méthode de

permeation. L'influence d'une pression amont de faible valeur (< 1 bar) est également
analysée. Le troisième point concerne les interactions existant entre la polyaniline et les
différents gaz, ces interactions étant quantifiées par la mesure des énergies de sorption.
Dans le cas de l'oxygène, une étude complémentaire est effectuée au moyen de méthodes

spectroscopiques (RPE, SQUID). En dernier point, un essai de mesure de la taille des vides

élémentaires de la membrane est réalisé par la méthode d'annihilation des positons.

La deuxième partie du chapitre est consacrée à la discussion des précédentes mesures.

En premier lieu, nous nous proposons d'apporter des éléments d'interprétation des

interactions spécifiques mises en évidence par sorption. Puis, la comparaison des

coefficients de solubilité et de diffusion déterminés par sorption et par permeation, est

effectuée afin de conclure sur le processus de diffusion des gaz au sein de la polyaniline.

Enfin et surtout, l'effet du cycle chimique sur le pouvoir de séparation des membranes est

analysé. L'augmentation de la sélectivité de certains couples gazeux est discutée et les

résultats sont comparés à ceux de la littérature.
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A - RESULTATS

A - 1. Méthode de sorption

A - 1. 1. Isothermes de sorption

Pour tracer les isothermes de sorption, nous avons utilisé la poudre de

polyéméraldine: les cinétiques de diffusion au sein des grains de dimension micronique étant
plus rapides que dans les films, les délais nécessaires pour atteindre l'équilibre sont plus
courts. La poudre brute de synthèse (BS) est successivement dopée, dédopée et redopée

par immersion dans les solutions aqueuses HCl 4M, NH3 IM et HCl 10"2M, ce qui conduit
à des taux de protonation respectifs de 48, 1,5 et 9,5%.

Les isothermes obtenues pour N2, 02, CH4 et C02 sontdonnées dans la figure VI 1.

Figure VI. 1: Isothermes de sorption de a)N2, b) 02, c) CH4 etd) C02, obtenues
pour lapolyéméraldine brute de synthèse (BS), dopée, dédopée etredopée

L'ajustement des isothermes esteffectué par calcul numérique.
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D'après la figure VI.1, nous remarquons que les prises de poids varient suivant la

poudre considérée. Pour tous les gaz étudiés, la concentration pour une pression donnée

croît dans l'ordre suivant:

CBS < cdédopée < credopée < cdopée

Bien que les valeurs extrêmes restent dans le rapport de 1 à 2 au maximum, la teneur

en dopant a incontestablement une influence sur la quantité de gaz sorbée, cette influence

étant mise en évidence par la sorption maximale de la poudre dopée. Après dédopage, les

concentrations diminuent mais restent supérieures à celles de la poudre BS, ce qui montre

que le dopage laisse une trace irréversible au polymère. Quant aux isothermes de sorption

de la poudre redopée, elles sont relativement proches de celles de la poudre dopée même si

après le redopage, le taux de protonation ne représente que le cinquième de celui qu'on

obtient après dopage. Il apparaît donc que la protonation est surtout efficace dans la limite
de = 10%: ce pourcentage est celui qui correspond à la fraction de dédopage lent et au

redopage en solution diluée.

Quelle que soit la poudre considérée, les prises de poids différent nettement d'un gaz à

l'autre, les concentrations évoluant dans le sens suivant:

CN2 = c02 < CCH4 < CC02

La quantité de C02 sorbée est environ 4 fois plus forte que celle de CH4 et 10 fois

plus importante que celles de O2 et de N2 qui sont globalement équivalentes.

Remarque: Des expériences de sorption de H2 ont également été réalisées.

Cependant, même à fortes pressions, les prises de poids de ce gaz sont trop faibles pour être

déterminées avec une bonne précision.

A - 1. 2. Ajustement des isothermes et calcul des solubilités

Les isothermes de sorption de N2 sont linéaires, ce qui est caractéristique d'une

dissolution du type Loi de Henry:

c=kDP (1.19 rappel)
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Par contre, les isothermes de 02, CH4 et C02 présentent une concavité par rapport à
l'axe des abscisses, ce qui est interprété en termes de double-mode de sorption:

c=cD+cH=kDP +fS—-
1 + bP

(1.23 rappel)

Les points expérimentaux ont été ajustés au moyen des équations de Henry pour N2
et du double-mode pour 02, CH4 et C02. Une précision supérieure à 0,01% a été atteinte
par le calculateur, ce qui valide les hypothèses effectuées sur les mécanismes de sorption.
Les paramètres de ces équations sont rassemblés dans le tableau VI.1.

kD c'H b

Gaz Poudre
3

. cmgxp ( "J™ ) (atm~ )
cmpolym.atm cmpolym.

Dj 0,509 - —

N2 dopée 0,855 - -

dédopée 0,573
- -

redopée 0,796 - -

BS 0,486 0,159 3,457
02 dopée 0,792 0,306 1,18

dédopée 0,58 0,161 3,449

redopée 0,589 0,352 1,674

BS 1,084 0,504 2,656
CH4 dopée 1,363 2,131 1,308

dédopée 1,372 0,696 2,281

redopée 0,935 1,987 1,692

BS 3,176 3,156 4,906
C02 dopée 4,319 7,809 8,308

dédopée 3,832 4,351 4,839

redopée 2,889 9,116 4,076

Tableau VI. 1: Paramètres calculés àpartir de l'ajustement des isothermes de
sorption deN2, 02, CH4 et C02

Pour N2, les constantes de Henry varient légèrement avec l'état de dopage du
polymère. Par contre, la valeur de kD est relativement indépendante de l'état de protonation
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pour 02, CH4 et C02, ce qui signifie que la fraction des molécules sorbées selon une simple

dissolution de Henry est pratiquement constante pour le cycle de dopage. Concernant la

constante de saturation c'H, elle est plus élevée pour les poudres dopée et redopée que pour

les deux autres, c'est-à-dire que le nombre de sites susceptibles de sorber les molécules

selon une loi de Langmuir est augmenté par le dopage. Cependant, il n'est pas possible de

déterminer comment évolue la contribution de Langmuir à la simple vue du tableau car la

constante d'affinité b varie dans le sens inverse de c^-

En utilisant les paramètres de double-mode du tableau VI.1 et l'équation (1.23), nous

avons calculé le pourcentage de la contribution de Langmuir à la concentration totale de gaz

sorbe, et ceci pour trois pressions de gaz différentes. Les résultats sont regroupés dans le
tableau VI.2.

Gaz Poudre

CH ro/ ï
\/0)

cD + cH

0,1 bar 1 bar 3 bars

BS 49 25 12

02 dopée 64 47 30

dédopée 49 26 13

redopée 76 57 37

BS 45 20 9

CH4 dopée 29 17 9

dédopée 42 18 8

redopée 46 27 14

BS 77 45 24

co2 dopée 89 62 37

dédopée 79 49 26

redopée 90 72 50

Tableau VI.2: Pourcentagesde la contribution de Langmuir à la concentration

totale de gaz sorbe, calculés pour lespressions de gaz de 0,1, 1 et 3 bars.

La contribution de Langmuir est proportionnellement plus élevée dans le domaine des

basses pressions, car c'est dans cette région que la saturation des sites de Langmuir a

principalement lieu. D'autre part, pour les gaz 02 et C02, la contribution de Langmuir est

plus forte pour les échantillons dopé et redopé. Le processus de dopage a par conséquent

un effet sensible sur la morphologie du polymère car il favorise la création de sites

susceptibles de retenir les molécules de 02 et C02 selon un mode de sorption de Langmuir.
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A nouveau, il convient de remarquer que le redopage à s 10% de taux de protonation

correspond à un maximum d'efficacité car il donne lieu à une contribution de Langmuir

optimale. Ce résultat est également valable pour la sorption du méthane sur la poudre

redopée. Par contre, la contribution de Langmuir de ce gaz est anormalement faible pour la

poudre dopée.

Toujours à partir des paramètres du tableau VI. 1, le calcul des solubilités a été

effectué pour trois pressions de gaz (0,1, 1 et 3 bars) à partir de l'équation (1.20) pour N2 et
de l'équation (1.25) pour 02, CH4 et C02. Les résultats sont présentés dans le tableau VI.3.

Gaz Poudre
S

3

/..10-3 cmsTpt,xiu 3 ,
cmpoiym-cmHg

0,1 bar lbar 3 bars

BS 7 7 7

N2 dopée 11 11 11

dédopée 7 7 7

redopée 10 10 10

BS 12 8 7

02 dopée 15 13 11

dédopée 13 9 8

redopée 14 11 9

BS 28 19 16

CH4 dopée 50 34 25

dédopée 35 24 21

redopée 50 29 19

BS 177 76 54

C02 dopée 519 148 89

dédopée 235 97 68

redopée 382 134 74

Tableau VI.3: Coefficients de solubilité calculés à partir desparamètresdu

tableau VI. 1pour les pressions de gaz de 0,1, 1 et 3 bars

Pour calculer la solubilité de N2, nous avons fait l'hypothèse qu'au-delà de la pression

atmosphérique, la sorption de ce gaz se déroule toujours selon une dissolution du type loi

de Henry avec un coefficient de solubilité constant.

Pour 02, CH4 et C02, les solubilités diminuent lorsque la pression augmente, car

l'influence de la sorption de Langmuir est de moins en moins prononcée.
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Pour un gaz donné, la variation du coefficient de solubilité avec le cycle de

dopage reste faible (facteur maximum de 2), ce que nous avions déjà plus ou moins

observé à partir des concentrations pour une pression donnée (cf figure V.l).

A - 1.3. Détermination du coefficient de diffusion de sorption

L'exploitation cinétique des données de sorption dans un film d'épaisseur e permet le

calcul du coefficient de diffusion (cf Chapitre I page 27):

Aux temps courts (t < t1/2) :

A la demi-sorption (t = tj/2) :

Aux temps longs (t > ty2 ) :

DT =

2 2
7tp e

16
(1.49 rappel)

Mt
où P est la pente de la droite: —— = f (vt)

M™

D1/2 = 0,04909
tl/2

(1.50 rappel)

7C

(1.52 rappel)

Mt
où y est la pente de la droite: ln(l —) = f (t)

Moo

Cette étude cinétique a été réalisée sur un film redopé d'épaisseur 6 pm en imposant
1/2

dans la balance une pression de 700 Torrs. Pour tous les gaz, une loi en t a été observée,

ce qui est révélateur d'un processus de diffusion fickienne. Les résultats de calcul de Dj,

D1/2 et DE sont donnés dans le tableau VI.4, ainsi que la moyenne de ces trois valeurs.

Gaz <|>(Â)[21] Dl Dl/2
(x»"

De
cm .s )

Moyenne

02 2,92 129 131 109 123

co2 3,23 41 41 37 40

N2 3,64 4,9 4,4 3,4 4,2

CH4 3,8 1,9 1,6 1,2 1,5

Tableau VI. 4: Coefficients de diffusion Dj, Dy2 et DEdéterminéspar les

cinétiques de sorption au sein d'unfilm redopé

Les diffusivités diminuent fortement lorsque le diamètre moléculaire du gaz augmente.

Par rapport à 02, le facteur de diminution est de 3 pour C02, 27 pour N2 et 35 pour CH4.
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A - 2. Méthode de permeation

Les mesures de permeation des gaz ont été réalisées sur deux films différents. Etant

initialement recuits, ces derniers sont ensuite dopés, dédopés et redopés par immersion dans
les solutions aqueuses HCl 4 M, NH3 1 M et HCl 10"2 M., ce qui conduit aux taux de
protonation respectifs de 34, 1,5 et 9,5%.

A - 2. 1. Pression amont fixe (3 bars ou 2250 Torrs)

Les courbes de permeation des deux films étant similaires, nous ne présenterons que
celles du film n°l. Les courbes obtenues pour H2 sont données dans lafigure VI.2.

te
o

Cl,

5 10

Temps (mn)

15

~o film recuit

-• dopé

-+ dédonc

-♦ redope

Figure VI.2: Courbes depermeation de H2 à travers lefilm de
polyaniline (n°l) recuit, dopé, dédopé et redopé

La diffusion de H2 à travers la membrane est tellement rapide que le régime
stationnaire est établi de façon quasi-instantanée dans le compartiment aval, ce qui explique
que les courbes de permeation soient linéaires.
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Dans le cas de C02, 02 et N2, les courbes obtenues pour les films recuit, dédopé et

redopé sont représentées dans la figure VI.3 (a,b,c). Lorsque la membrane est dopée, les

flux mesurés sont beaucoup plus faibles. L'échelle des temps est très différente et les
courbes obtenues pour les trois gaz font l'objet de la figure VI.4.
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c)N2

-o film recuit

-♦ dédopé

-♦ redopé

Figure VI.3: Courbes depermeation de a) C02, b) 02 et c) N2, à

travers lefilm de polyaniline (n°l) recuit, dédopé et redopé
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Figure VI. 4: Courbes depermeationde C02, 02 et N2

à travers lefilm dopé
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Concernant CH4, les flux mesurés sont faibles quel que soit le film étudié. Les courbes

de permeation aux différentes étapes de dopage sont données dans la figure VI.5.

0 10 15

Temps (h)

20 25

O film recuit

-• dopé

-♦ dédopé

-♦ redopé

Figure VI. 5: Courbes depermeation de CH4 à travers lefilm de

polyaniline (n°l) recuit, dopé, dédopé et redopé

A partir des pentes en régime stationnaire et des temps de retard 9 à l'établissement de

l'équilibre, les valeurs des perméabilités et des coefficients de diffusion apparents de> films
n°l et 2 ont été déterminées. Les résultats sont présentés dans le tableau VI.5.
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Pe D

Gaz ♦ (A)

[21]

Film Ojarrer)
, .«-11 2 -1
(xlO cm .s )

Filmn°l Film n°2 Filmn°l Film n°2

recuit 4,73 3,707 - -

H2 2,34 dopé 0,37 0,29 - -

dédopé 5,78 4,53 - -

redopé 5,55 4,35 - -

recuit 0,13 0,121 180 167

o2 2,92 dopé 0,011 0,0102 6 5,1

dédopé 0,16 0,1495 240 223

redopé 0,152 0,142 140 130

recuit 0,755 0,476 70 66,4

C02 3,23 dopé 0,06 0,035 4,9 4,51

dédopé 0,91 0,568 82 77,5

redopé 0,877 0,547 47 44,2

recuit 0,026 0,0189 14,6 13,5

N2 3,64 dopé 0,006 0,004 2,4 2

dédopé 0,022 0,0159 16,1 14,5

redopé 0,014 0,0101 7 6,3

recuit 0,016 0,0125 2 1,6

CH4 3,8 dopé 0,005 0,0035 1 0,6

dédopé 0,013 0,0107 2,4 1,9

redopé 0,01 0,0088 1,3 1

Tableau VI. 5: Coefficients deperméabilitéet de diffusion apparents

de H2, 02, C02, N2 et CH4, déterminésparpermeation sous 3 bars

à travers lesfilms depolyaniline recuits, dopés, dédopés et redopés

Le dopage diminue les perméabilités de tous les gaz, ce qui est le contraire de ce

qu'on a précédemment observé dans le cas de l'eau (cf Chapitre V page 104). Après

dédopage, les flux mesurés sont légèrement supérieurs à ceux du film recuit pour H2, 02 et

C02, et ils sont légèrement inférieurs pour N2 et CH4. Au redopage, les perméabilités

diminuent plus ou moins nettement pour tous les gaz.

De même que les flux, les diffusivités sont abaissées par le dopage du film. Après

dédopage, une augmentation des coefficients de diffusion est observée, ces derniers étant

alors légèrement supérieurs à ceux du film recuit. Au redopage, les coefficients de diffusion

sont sensiblement diminués de moitié.
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Contrairement aux solubilités, on remarque que les perméabilités et les diffusivités

varient de façon conséquente avec l'état de protonation du film. D'ailleurs, bien que les

valeurs absolues de Pe et D soient sensiblement différentes entre les deux films, (indiquant

soit une incertitude sur l'épaisseur, soit une certaine hétérogénéité), il convient de remarquer
que les variations du cycle sont parfaitement reproductibles.

Remarque: Les perméabilités sont en général décroissantes lorsque le diamètre

moléculaire du gaz augmente. Une inversion dans le classement apparaît toutefois entre 02
et C02 et ceci peut être relié à la solubilité très élevée de C02, sachant qu'il s'agit d'un
processus de diffusion-solution.

A - 2. 2. Pression amont variable (< 3 bars)

A- 2. 2. 1. Résultats

Nous avons rappelé dans le premier chapitre (cf Chapitre I page 23) que la
perméabilité n'estpas une constante dans le cas d'un double-mode de sorption. Pour vérifier
cette observation avec la polyaniline, nous avons effectué des mesures de permeation sur le
film n°l redopé. Dans les figures VI.6 (a) et VI.6 (b), les faisceaux de courbes
respectivement obtenus avec CQ2 et 02 sontdonnés.

64 Torrs

159 Torrs

270 Torrs

410 Torrs

502 Torrs

570 Torrs

900 Torrs

2250 Torrs

Figure VI.6 (a): Courbes depermeation à travers unfilm redopé,

obtenuespour différentespressions amont de C02
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0.5
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Temps (h)

16 20

-D-

-D-

62,3 Torrs

153,9 Torrs

401 Torrs

911 Torrs

2250 Torrs

Figure VI.6 (b): Courbesdepermeation à travers unfilm redopé,

obtenuespour différentespressions amont de 02

La pente des courbes augmente lorsque Pi augmente, mais ceci ne signifie pas que la

perméabilité augmente. En effet, pour chaque calcul de Pe, il faut tenir compte du gradient

de pression ( AP = Pi ) selon la relation:

k dP2
Pe = — x e x ——

P, dt
(VI. 1)

où la pression P1; l'épaisseur e et la pente
dPz
dt

sont respectivement exprimés en

cmHg, en pm et en Torr.minr1; k = 847,4 dans nos conditions expérimentales

Lorsque Pi augmente, Pe peut diminuer même si la pente

a légèrement augmenté.

—- de la courbe de permeation

Les expériences ont été effectuées avec C02, 02 et N2. Nous n'avons pas étudié le

comportement de CH4 car les temps d'expériences de permeation de ce gaz étant déjà longs

sous 3 bars, les essais auraient duré plusieurs jours sous faible gradient de pression.
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Les coefficients de perméabilité et de diffusion déterminés à partir des mesures de

permeation de C02, 02 et N2 à travers le film n°l redopé, sont rassemblés dans le tableau

VI.6.

Gaz Pi

(Torrs)

Pe

(barrer)

D
-11 2-1

(xlO cm .s )

02

62,3

153,9

401

911

2250

0,5033

0,264

0,184

0,156

0,152

109

120

129

136

140

co2

64

159

270

410

502

570

900

2250

6,93

4,84

3,043

2,404

2,12

1,95

1,452

0,877

15

22,5

25,4

34,2

35,5

36,6

41,1

47

N2 150

2250

0,021

0,014

7,5

7

Tableau VI.6: Coefficientsdeperméabilité et de diffusion

de 02, C02 et N2, déterminés par permeation

sous différentespressions amontde gaz (film n°l redopé)

Pour C02 et 02, nous observons une nette diminution de la perméabilité lorsque la
pression amont augmente. Entre = 65 et 2250 Torrs (= 3 bars), les facteurs de diminution

sont de 3,3 pour 02 et de 7,9 pour C02. Ce résultat est cohérent avec la mise en évidence

du double-mode de sorption pour ces deux gaz.

Les coefficients de diffusion augmentent avec la pression amont d'un facteur 1,3 pour

02 et 3,1 pour C02. Cette augmentation est logique parce que les molécules sorbées selon
une loi de Henry ont une contribution croissante avec la pression et ce sont principalement

ces molécules qui sont responsables de la diffusion.

N. B.: Concernant N2, il n'y a pas devariation significative de la perméabilité ou de la
diffusivité, ce qui confirme que les molécules de N2 sont uniquement dissoutes dans la
matrice selon une loi de Henry.
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A - 2. 2. 2. Ajustement des courbes Pe = f(Pj)

Dans le cas du double-mode de sorption, un modèle élaboré par Koros sur le concept
d'immobilisation partielle des espèces langmuiriennes (cf Chapitre I page 24) permet de
relier la perméabilité à la pression amont appliquée à la membrane:

Pe = kDDD 1 +
FK

1+ y

avec: y = bP]

(1.44 rappel)

et K=^

Ce modèle postule qu'une fraction F des molécules sorbées selon Langmuir est

mobile. La valeur de F est donnée par le rapport: ——, où DH et DD représentent
DD

respectivement les coefficients de diffusion des fractions de Langmuiret de Henry.

La relation (1.44) peut également s'écrire:

Pe =kDDD+^iLb
D u 1+bPj (VI.2)

A partir de cette équation (VI.2), nous avons tenté d'ajuster les courbes Pe = f(Pj)

obtenues pour la permeation de C02 et 02 à travers le film n°l redopé. Les ajustements

déterminés par le calculateur sont représentés dans la figure VI.7 (a) pour C02 et dans la
figure VI.7 (b) pour O2.

7-

500 1000 1500

P (Torrs)

2000 2500

Figure VI. 7 (a): Ajustement par le modèle de Koros de la courbe

Pe =f(Pj) obtenue parpermeation de C02 à travers lefilm n°l redopé
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0 500 1000 1500 2000 2500

P (Torrs)

Figure VI7 (b): Ajustement par le modèle de Koros de la courbe

Pe =f(Pj) obtenue par permeation de 02 à travers lefilm n°l redopé

L'application du modèle de Koros permet d'ajuster nos données expérimentales avec

une précision supérieure à 0,01%. A partir des paramètres de l'ajustement, nous avons

calculé les coefficients DH et DD, ainsi que la valeur de F (tableau VI.7).

Dd Dh
Gaz

, .«-11 2 -1
(xlO cm .s ) (xlO cm .s )

F=°H
DD

C02 86 8,4 0,1

o7 192 42 0,22

Tableau VI7: Coefficientsde diffusion Dq et DH dufilm n°l redopé,

déduitsde l'ajustement des courbes Pe=f(Pj) par le modèlede Koros

et calcul de la fraction mobile F des molécules sorbées selon Langmuir

Les coefficients de diffusion calculés par le modèle de Koros, sont des valeurs

extrêmes par rapport aux diffusivités mesurées par permeation. Les valeurs de DD et DH

déterminées par l'ajustement sont donc cohérentes avec les précédentes mesures puisqu'elles

sont respectivement supérieures et inférieures aux valeurs de permeation sous 3 bars (cf

tableau VI.5) et sous 64 Torrs (cf tableau VI.6).

La fraction mobile des molécules sorbées selon une loi de Langmuir est plus faible

pour C02 que pour 02, ce qui indique que les molécules de C02 sont plus fortement

retenues dans les sites de sorption que celles de 02.
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A - 3. Interactions des gaz

A - 3. 1. Méthode de sorption

Les mesures de sorption de gaz sur poudres brute de synthèse (BS), dopée, dédopée

et redopée ont permis de déterminer les énergies d'interaction associées aux prises de poids.

Dans la figure VI.8, nous avons représenté les données expérimentales et pour une meilleure

appréciation de la variation de ces données en fonction de la pression, nous avons tracé à la
main l'allure des courbes :AH = f (P).

a)N2

b)02

4,5

4

3,5

3i
73
o

M

s
<

2,51

2

1,5

1

4,5

4-

o

e 3,5

X
<

2,5

-V
<r>

-e-^o—r
o o

—i 1 1 1 1 1 1 1

0 100 200 300 400 500 600 700 800

P (Torrs)

Jfi_

1 1 1 1 1 1 1 1

0 100 200 300 400 500 600 700 800

P (Torrs)

o BS
• dopée
♦ dédopée
O redopée

o BS
• dopée
♦ déaopée
O redopée



VI. Effet du cycle de dopage sur la sorption, la permeation et les interactions des gaz

c)CH4

d)C02
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Figure VI.Q: Energies d'interaction de a) N2, b) 02, c) CH4 et d) C02,
obtenuespour la poudre depolyéméraldine brute de synthèse (BS),

dopée, dédopée et redopée

Dans le tableau VI.8, la valeur moyenne des énergies d'interaction est donnée pour N2

et 02 et les valeurs extrêmes des énergies sont mentionnées pour C02 et CH4.
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Gaz Poudre AHm0yenne

(kcal.mol"1)

BS 1,8 ±0,2

N2 dopée 3,8 ±0,15

dédopée 1,8 ± 0,2

redopée 2,4 ±0,1

BS 2,7 ± 0,25

02 dopée 4,2 ±0,1

dédopée 2,8 ±0,1

redopée 3,6 ±0,4

BS de 5,5 à 4,3

CH4 dopée de 7,6 à 4,8

dédopée de 5,5 à 5

redopée de 7,3 à 5,5

BS de 9,4 à 9,2

co2 dopée de 12,3 à 10,6

dédopée de 10,1 à 9,5

redopée de 11,2 à 9,7

Tableau VI. 8: Energies d'interaction déterminéespar sorption sur

poudre: valeurs moyennes calculéespour 02 et N2

et valeurs extrêmes obtenuespour CH4 et C02

Les énergies de liquéfaction sont respectivement de 1,5 kcal.mol"1 pour 02 et N2, de
2,1 kcal.mol"1 pour CH4 et de 2,6 kcal.mol"1 pour C02. Les valeurs mesurées sont
nettement supérieures à ces énergies de liquéfaction, surtout pour CH4 et C02. Notons que

c'est la première fois, à notre connaissance, que les énergies d'interaction des gaz avec un

polymère sont obtenues par mesure enthalpique directe. Les énergies dégagées par la

sorption de CH4 et de C02 étant élevées, la précision de la mesure ne peut pas être mise en

cause. L'énergie enthalpique de dissociation est définie par la relation suivante:

^"dissolution ~~ ^^liquéfaction + ^^-mélaDge (VI.3)

Cette relation met en évidence que dans le cas des gaz et en particulier pour CH4 et

C02, l'enthalpie de mélange est fortement exothermique.
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Kirchheim [94] a estimé l'enthalpie de dissolution de C02 dans diverses matrices

polymères en utilisant un modèle déduit des isothermes de sorption. Les valeurs calculées

sont de l'ordre de 6 à 7 kcal.mol"1, ce qui est inférieur à nos mesures, mais nettement
supérieur à l'énergie de liquéfaction. Ces résultats confortent nos mesures directes dans le

sens où ils confirment que l'enthalpie de mélange est exothermique pour les gaz.

De même que les concentrations de gaz, les énergies d'interaction varient avec l'état

de protonation de la poudre selon le classement suivant:

AHBS <AHdédopée <AHredopée <AHdopée

Aux basses pressions, une différence de 2 à 3 kcal.mol"1 est observée pour tous les

gaz entre la poudre dopée et la poudre BS. Les groupements N Cl produits par le dopage

constituent un dipôle permanent susceptible de provoquer une polarisation induite des

molécules de gaz. Pourtant, cette interaction de type Debye ne semble pas suffisante pour

justifier la différence d'énergie mesurée par l'expérience. En fait, les sites de protonation

constituent des sites langmuiriens associés à une énergie nettement plus importante que les
sites initiaux.

A - 3. 2. Méthodes spectroscopiques

Le comportement magnétique de la polyaniline est analysé sous atmosphère de 02,
C02, N2 et CH4. Le but de cette étude consiste à déterminer si une interaction de nature

paramagnétique a lieu entre les gaz et la polyaniline.

A - 3. 2. 1. La Résonance Paramagnétique Electronique

L'analyse a été effectuée sur un film fin déposé sur support et dopé par immersion

dans HCl 4 M. Les signaux obtenus en remplaçant l'atmosphère initiale de 02 par N2, sont

représentés dans la figure VI.9 et les concentrations relatives de spins de ces signaux sont

données dans le tableau VT.9.
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Figure VI.9: Signaux de RPEd'unfilm dopé, enprésence de:
a) 1 atm 02 ( t = 0); b) 1 atmN2àt = 1 mn;

c) t - 3mn; d) t = 5 mn; e)t-7mn

a

t = 0

b

1 mn

c

3 mn

d

5 mn

e

7 mn

concentrations

relatives de
6

spins (xio )

1,4 6,1 12,2 12,9 13

Tableau VI9: Caractéristiques des signauxRPE de lafigure VI. 9

Lorsque N2 remplace 02 dans la cavité, une importante augmentation du signal est

observée. De plus, cette dernière est rapide car au bout de 5 minutes, le nombre de spins

relatif est quasiment constant.

L'analyse a également été réalisée en remplaçant l'atmosphère initiale de N2 par 02.
Les signaux obtenus sont tracés dans la figure VI.10 et leurs caractéristiques sont
rassemblées dans le tableau VI. 10.
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4G

Figure VI. 10: Signaux deRPE d'unfilm dopé enprésence de:
a) 1 atm N2 ( t = 0); b) 1 atm 02àt = 1 mn;

c) t = 2 mn; d) t = 3 mn

a

t = 0

b

1 mn

c

2 mn

d

3 mn

concentrations

relatives de
6

spins (xio )

13 2,3 1,5 1,4

Tableau VI. 10: Caractéristiques dessignaux RPE de lafigure VI. 10

Une diminution du signal est observée lorsque 02 remplace N2, la variation du
nombre de spins suivant l'environnement gazeux étant par conséquent réversible. Par
contre, si on remplace N2 par Ar ou C02, le signal reste constant, ce qui met en évidence

que le phénomène observé est uniquement lié à la présence de 02 dans le film.

02 est un gaz paramagnétique car à l'état naturel, il se trouve sous la forme

triplet (*ô—ïï«), c'est-à-dire qu'il possède deux électrons célibataires. La présence de 02
dans la cavitédevrait par conséquent apporter une contribution paramagnétique s'ajoutant à

celle de la polyaniline dopée, le nombre de spins obtenu pour PANi - 02 étant alors
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supérieurà celuide PANi- N2 (PANi - Ar ou PANi- C02) car N2, Ar et C02 sont des gaz

de nature diamagnétique. Or c'est le contraire que nous observons, ce qui semble montrer

qu'une certaine interaction a lieu entre la polyéméraldine protonée et 02, cette interaction

ayant pour effet de diminuer le nombre de spins total.

Afin d'estimer les cinétiques de diffusion des gaz, nous avons fixé le champ au

sommet du pic "positif' de la courbe dérivée, c'est-à-dire à H = H0 - -7— (cf Chapitre I
v2a

page 11) et nous avons tracé le nombre de spins en fonction du temps (figure VI.11).

î
N,

H 1 1—

10

î

H 1 1 1 h

15

Figure VI.ll: Cinétique de variation du nombre de spins d'unfilm dopé

enfonction du gazprésent dans la cavité

Les créneaux obtenus mettent en évidence que le phénomène d'augmentation et de

diminution du nombre de spins, est réversible et reproductible dans le temps.

Pour estimer les durées nécessaires à l'établissement de l'équilibre, la courbe cinétique

de variation du nombre de spins a été tracée en dilatant l'échelle des abscisses et en utilisant

un film légèrement plus fin que le précédent (figure VI. 12).
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t(S)

Figure VI12: Cinétiques de variation du nombre de spins d'unfilm
dopé: a) dansle sens N2 —> 02; b) dans le sens 02 —> N2

La diffusion de 02 au seindu film estplus rapide que celle de N2.
L'épaisseur moyenne du dépôt a été estimée à 0,2 pm à l'aide d'un microscope. Par analogie

avec les mesures de sorption, nous avons calculé le coefficient D1/2 d'après le temps t1/2
correspondant à une variation de moitié du nombre de spins. Pour ce calcul, la

relation (1.50) a été utilisée (cf Chapitre I page 27). Les résultats sont présentés dans le
tableauVI.il.

Gaz *l/2

(s)

Dl/2
, -11 2 -1
(xlO cm .s )

o2

N,

0,5

2

4

1

Tableau VI. 15: Coefficients de diffusion D y2 de 02 et N2 déterminéspour

unfilm dopé à partir des cinétiques de variation du nombre de spins
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La diffusion de 02 est environ 4 fois plus rapide que celle de N2. Les diffusivités

calculées par cette méthode sont voisines de celles qu'on obtient pour la permeation sous

3 bars à travers le film dopé (cf tableau VI.5).

Remarque: Les cinétiques obtenues sont en réalité des courbes de diffusion du gaz

introduit dans la cavité. La spectroscopie RPE constitue par conséquent un moyen de suivre

la diffusion de l'oxygène au sein de la polyaniline protonée. Cette méthode a d'ores et déjà

été utilisée pour étudier la permeation de 02 à travers un film de polymère réticulé dont le

réseau macromoléculaire contient des radicaux libres piégés [95]. Au laboratoire de M.

Nechtschein (CEA - SPSMS), des travaux sont en cours pour approfondir le processus de

diffusion de l'oxygène au sein de la polyaniline.

A - 3. 2. 2. Les mesures de susceptibilité magnétique par SQUID

Les expériences ont été réalisées sur de la poudre de polyaniline non-conductrice (soit

brute de synthèse) et conductrice (soit dopée par immersion dans HCl 4 M). La poudre est

introduite dans une ampoule de verre qui est ensuite remplie d'oxygène ou d'argon, avant

d'être scellée à la flamme.

L'exploitation des courbes de susceptibilité magnétique %= fTT), consiste à ajuster les

données par la relation.

C

X=Xdia +Xp+Xc =Cte +Y (I 11 rappel)

où C est la constante de Curie.

A partir de la constante C, nous pouvons estimer le nombre n de moles de spins -

présentes dans une mole de l'échantillon étudié, si on suppose que la loi de Curie est \erifiee

pour cet échantillon. En effet, une mole de spins —correspondant à une constante de 0.375,

il suffit d'effectuer une régie de trois:

n = —^— (VI.4)
0,375

Remarque. Pour ce calcul, il est nécessaire d'avoir préalablement exprimé les

susceptibilités magnétiques par mole d'unité monomère.
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Lenombre n/g despins - présents dans un gramme d'échantillon est déduit de n par le

calcul suivant:

n/g
nx 6,02.10

23

M
(VI.5)

motif

En ce qui concerne la constante (Cte) déterminée par l'ajustement, elle est égale à la

somme des susceptibilités diamagnétique (Xdia) et de Paim (Xp)- Xdia étant évaluée d'après
les constantes de Pascal [17], on détermine Xp par une simple soustraction.

A - 3. 2. 2. 1. Etude de la polyaniline en atmosphère inerte (Ar)

Dans la figure VI. 13, nous avons représenté la courbe de susceptibilité magnétique

obtenue avec la polyaniline non-conductrice et l'ajustement de cette courbe.

o

E

Cl.

1.5

1.0

0.5

0.0

-0.5

-1.0

-1.5
100 50 200

T (K)

250 300

Figure VI13: Courbe de susceptibilité magnétique de lapolyaniline
C

non-conductrice et ajustement des donnéespar la relation: %= Cte+ —

Pour les températures supérieures à 150 K, la polyaniline non-conductrice a un
comportement diamagnétique (x < 0), tandis que pour les températures supérieures à 150

K, son comportement est paramagnétique (x > 0). En effet, lorsque la température diminue,
C

la contribution de la susceptibilité de Curie (xc =_) augmente par rapport à la

susceptibilité diamagnétique qui est indépendante de T.

135



VI. Effet du cycle de dopage sur lasorption, lapermeation etlesinteractions des gaz

D'autre part, lorsque la susceptibilité est voisine de 0 (-0,5.10"5 < %< +0,5.10"5),
l'incertitude des données expérimentales augmente car l'appareillage n'est pas étudié pour
mesurer des susceptibilités très faibles en valeur absolue. Ceci explique la déviation des
données de la courbe d'ajustement. Les résultats de l'ajustement sont donnés dans le tableau
VI.12.

C

(cm .mol .K)

Cte

(cm .mol )

XC

(à 300 K)

(cm .mol )

Xdia

(cm .mol )

Xp

(cm .mol )

n

(mole spins —

/mole)

n/g

(spins/g)

3,15.10-3 -20.10-6 10,5.10-6 -23.10-6 = 3.10-6 8,4.10"3 5,6.1019

Tableau VI. 12: Caractéristiques de la courbe desusceptibilité
de la polyaniline non-conductrice

La polyaniline présente légèrement moins d'un spin pour cent unités monomères, ce
qui entraîne un comportement faiblement paramagnétique. Le polymère étant synthétisé par
oxydation chimique du monomère en milieu acide, il est probable que le matériau conserve
des traces de dopage même après une forte déprotonation. Concernant la contribution de
Pauli, elle est particulièrement faible. En réalité, Xp étant liée à la présence des électrons de

conduction, elleaugmente de façon linéaire avec le taux deprotonation [96].

La courbe de susceptibilité obtenue avec la poudre conductrice, est représentée dans
la figure VI. 14.
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Figure VI. 14: Courbe de suceptibilité magnétique de lapolyaniline

conductrice et ajustement des donnéespar la relation: x = Cte + —

La courbe est caractéristique d'une substance paramagnétique (x > 0). L'ajustement

des données est bonpour des températures supérieures à 150 K. En dessous de cette valeur,
nous observons une déviation des données que nous ne savons pas justifier. Les résultats de
l'ajustement sont rassemblés dans le tableau VI. 13.

c Cte Xc Xdia Xp n %•
(à 300 K)

3 -1
(cm .mol .K) (cm .mol )

(cm .mol )

(cm .mol ) (cm .mol ) (mole spins -

/mole)

(«TiriN £)

6,26.10-3 7,7.10-6 21.10-6 -30.10-6 38.10-6 16,7.10-3 02 io|y

Tableau VI. 13: Caractéristiques de la courbe de susceptibilité
de la polyaniline conductrice

La protonation de la polyaniline multiplie par un facteur d'environ 2 le nombre de

spins du matériau. La différence dans les nombres de spins est donc faible par rapport à la
différence de plusieurs ordres de grandeur dans les mesures de conductivité.

Théoriquement, en admettant que la protonation conduise seulement à la formation de
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polarons, on devrait obtenir 0,5 mole de spins — par mole d'unité monomère. Par

l'expérience, on atteint en fait le \(q de cette valeur, ce qui montre que la forme bipolaron
est largement prépondérante par rapport à la forme polaron. Ce résultat confirme qu'à

fort taux de dopage, les polarons se recombinent en bipolarons.

A 300 K, la susceptibilité de Curie de la poudre conductrice est seulement le double

de celle de la poudre non-conductrice. Quant à la susceptibilité de Pauli, elle est fortement

augmentée (facteur > 10) par le dopage. A 300 K, Xp représente 64% de la susceptibilité

paramagnétique totale. Ce résultat est en bon accord avec la littérature: des mesures de

RPE effectuées sur un film de PANi électropolymérisé, indiquent en effet une contribution

de Pauli de 70% à la susceptibilité totale [16].

A - 3. 2. 2. 2. Mesure de la susceptibilité de l'oxygène enprésence de polyaniline

La contribution de 02 étant principalement du type loi de Curie, il nous a semblé plus

facile d'étudier la variationdu nombre de spins de 02 que la variation du nombre de spins de

PANi. A chaque température, nous avons par conséquent déterminé la susceptibilité de

PANi conductrice en présence de 02 et la susceptibilité de PANi conductrice en présence

de Ar. Par soustraction de ces deux mesures, nous avons déterminé la susceptibilité de 02

en présence de PANi conductrice, ce que nous notons 02(PANi). Dans la figure VI.15,

nous avons superposé les courbes de susceptibilité magnétique de 02(PANi) et de 02 seul.

3.0 r

100 150 200 250 300

T (K)

Figure VI. 15: Courbes de susceptibilité magnétique de

a) 02 enprésencede PANi conductrice (02(PANi)) et b) de 02 seul

138



VI. Effet du cycle dedopage sur la sorption, lapermeation et les interactions desgaz

Si l'interaction mise en évidence par RPE était vérifiée par SQUID, le nombre de spins

de 02 en présence de PANi conductrice devrait être plus faible que celui de 02 seul (ce qui

correspondrait à la diminution de surface des signaux obtenus par RPE). Or, dans tout le

domaine de température étudié, la susceptibilité de 02(PANi) est supérieure à la

susceptibilité de 02 seul. Les résultats obtenus par RPE et par SQUID semblent donc

contradictoires. En réalité, l'interaction de nature paramagnétique qui a lieu entre la

polyaniline dopée et 02, entraîne par RPE une diminution apparente du nombre de

spins. En fait, l'effet de 02 sur la PANi conductrice, revient à fortement élargir le signal

RPE sans pour autant diminuer le nombre de spins réel du polymère. La méthode de

SQUID donnant une mesure de ce nombre réel, il est normal que le nombre de spins de 02
s'ajoute à celui de PANi conductrice.

Les courbes de la figure VI. 15 obéissent à une loi de Curie, comme le montre la figure

VI.16.

25000r

^ 20000

I

£
o

— 15000

o 10000

- 5000"

0 50 100 150 200 250 300

T (K)

Figure VI.16: Courbes —= f(T) de
X

a) 02 enprésence de PANi conductrice (02(PANi)) et de b) 02 seul

1 T
Les résultats de l'ajustement par la relation. —= —+ a , sont donnés dans le tableau

X c

VI. 14.
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C

(cm3.K)
a

-3
(cm )

XC (à300K)
3

(cm )

02(PANi) 2,4.10-5

1,4.10-5

4,4.10-9

6.10-10

8.10-8

4,7.10-8

Tableau VI. 14: Résultats de l'ajustement des droites de lafigure VI. 16
1 T

par la relation: — = — + a
X c

Les droites de la figure VI.16 passent par l'origine, les ordonnées a étant comprises

dans la marge d'erreur de la mesure. La constante de Curie de 02(PANi) est 1,7 fois plus

élevée que la constante de Curie de 02 seul. Ce résultat semble dû à une augmentation de la

concentration de 02 en présence de PANi par solubilité du gaz au sein du polymère. Un

simple calcul effectué à partir de la solubilité de 02 dans la poudre dopée (soit à pression
atmosphérique, = 1 cm3 de gaz par cm3 de polymère), montre que l'on devrait avoir un

facteur 1,4 au lieu de 1,7. La différence entre ces deux valeurs est due soit à une mauvaise

estimation du volume de l'ampoule, soit à une imprécision sur la quantité de poudre

introduite. Cependant, ces résultats étant du même ordre de grandeur, ils confirment

qu'il n'y a pas de diminution du nombre de spins de 02 en présence de PANi

conductrice.
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A - 4. Essai de mesure de la taille des vides élémentaires

par annihilation des positons

Les expériences ont été effectuées sur un film de polyaniline recuit, puis dopé, dédopé

et redopé par immersion dans les solutions aqueuses respectives HCl 4 M, NH3 1 M et
HCl 10"2 M. Pour chaque film, les mesures ont été réalisées à température ambiante (300 K)
puis à la température de l'azote liquide (77 K).

Nous avons ainsi tracé huit courbes de temps de vie et à titre d'exemple, le spectre
obtenu à 300 K avec le film recuit, est présentédans la figure VI.17.

Figure VI17: Courbe de distribution de temps de vie à 300 K

dufilm de polyaniline recuit

La partie hachurée nommée "fonction de résolution" représente l'incertitude sur la

mesure de temps de vie due à l'acquisition électronique. Cette fonction dont l'allure est

approximativement celle d'une gaussierme, est caractérisée par sa largeur à mi-hauteur

(notée FWHM "Full Width at Half Maximum"). En l'occurence, l'exploitation de nos

données a conduit à une FWHM de 0,236 ns.
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Après avoir tracé les courbes de temps de vie de nos échantillons, nous avons traité

les résultats par le programme POSITRONFIT. Ce dernier a en effet pour but de calculer

les couples (tj, Ij) permettant d'atteindre le meilleurajustement des données expérimentales.

Les résultats des calculs sont donnés dans le tableau VI. 15.

Film T *1 II *2 h Tm = Tlh + T2 h
(K) (ps) (%) (PS) (%) (,ps)

recuit 300 166 ±4 49,5 ± 1,6 375 ±4 50,6 ±1,6 268,9

77 182 ±4 52,0 ±2 367 ±5 48 ±2 268,9

dopé 300 174 ±4 49,8 ±1,5 394 ±4 50,2 ±1,5 284,2

77 170 ±4 48,4 ±1,6 384 ±4 51,6±1,6 280,2

dédopé 300 174 ±4 49,5 ± 1,6 385 ±4 50,5 ± 1,6 280,4

77 174 ±4 50,0 ±1,7 379 ±4 50,0 ±1,7 276,8

redopé 300 181 ±4 51,2 ±1,7 397 ±4 48,8 ± 1,7 285,7

77 179 ±4 50,5 ± 1,9 387 ±5 49,5 ± 1,9 282,7

Tableau VI. 15: Couples (Xj,Ij) déterminéspar l'ajustement des courbes

de temps de viepar leprogramme POSITRONFIT

Pour chaque film étudié, le traitement des spectres conduit à une déconvolution en

seulement deux fonctions exponentielles décroissantes. Ce résultat est décevant, la troisième

composante t3 étant celle qui caractérise le temps de vie de l'orthopositronium (oPs).

Il ne sera donc pas possible d'estimer la taille des vides élémentaires de nos

membranes par la méthode d'annihilation des positons

Dans la littérature, le comportement de la polyaniline a déjà été étudié par annihilation

des positons [97-98], mais le polymère a été analysé sous forme de pastille, et non de film.

Moser et Nicolau [97] ont ajusté le spectre de la poudre non-dopée en trois exponentielles,

la composante x3 étant affectée d'une très faible intensité (< 0,5%). Par contre, ces auteurs

ne trouvent qu'une seule composante pour la poudre dopée. Peng et al. [98] ont déconvolué

les courbes de temps de vie des poudres non-dopée et dopée en trois composantes.

Cependant, les auteurs ne considèrent que les deux premiers temps de vie (tj et t2) parce

qu'ils estiment que x3 est une composante source (due à l'annihilation de positons dans la

source), l'intensité I3 étant faible (< 2%).

Par conséquent, l'absence de composante x3 semble être une propriété intrinsèque de

la polyaniline. Deux hypothèses peuvent être formulées:

• Soit le polymère comprend des volumes libres de trop petite taille (< 3 Â), ne
pouvant accueillir l'oPs,
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• Soit la structure chimique ou électronique de la polyaniline est telle que l'oPs est

détruit par des "poisons" (tels que l'ion chlorure [97]).

Remarque: Il est fréquent pour les PCE de résoudre les spectres d'annihilation de

positons au moyen de seulement deux composantes de temps de vie Xj et x2. C'est le cas de

films de polypyrrole électropolymérisés [99] et de pastilles de polybithiophène dopé

(I3 < 2%) ou de poly(3-méthylthiophène) dopé (I3 < 0,9%) [100]. A l'état neutre, le poly(3-

méthylthiophène) conduit toutefois à des valeurs de I3 de 6,3% à 77 K.

Malgré l'absence de x3, nous allons brièvement décrire l'évolution des composantes Xi

et x2 sous l'effet du dopage (figure VI.18 (a,b)), ainsi que celle dexm (figure VI.18 (c)).

a)

b)

V)

Cl,

„ 170

150 200 250 300

T(K)

150 200

T(K)

-e- recuit

dopé
+—dédopé

-$—redopé

-e recuit

dopé
+—dédopé

_0—redopé

Figure VI. 78: Variation des composantes (a) X] et (b) x2 avec la

températurepour les films recuit, dopé, dédopé et redopé
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c)

3

M 276
-e—recuit

-a—dopé
-4—dédopé
-e—redopé

50 100 150 200 250 300

T(K)

Figure VI. 18 (c): Variation de la composante xm avec la température

pour lesfilms recuit, dopé, dédopé et redopé

Pour l'interprétation des résultats, on admettra que les composantes x^ et x2 sont

respectivement attribuées à l'annihilation des positons libres et à l'annihilation des positons

piégés dans des vides [97].

x2 croît avec T, ce qui est normal s'il s'agit du positon piégé. En effet, la taille d'un

vide augmente avec T par un processus d'expansion thermique, ce qui entraîne une

diminution de la vitesse d'annihilation du positon piégé. Par contre, la vitesse d'annihilation

du positon libre augmente avec T d'après Nicolau et Moser [97], ce qui signifie que la

composante Xi devrait diminuer avec la température. Ceci est vérifié pour le film recuit,

mais pas pour les échantillons dopé et redopé. Ces mêmes auteurs n'obtiennent qu'une seule

composante pour la poudre dopée et cette composante est linéairement croissante a\ ce la

température. En supposant que notre échantillon dopé présente un comportement analogue

à la poudre dopée étudiée par ces auteurs, il paraît vraisemblable que les temps de \ ie t j et

x2 augmentent tous deux lorsque T augmente.

Le comportement du film dédopé est en général intermédiaire entre ceux de^ films

recuit et dopé, ce qui montre bien la trace irréversible laissée au matériau par le dopage Ce

résultat est confirmé au redopage, le film redopé présentant en effet des composantes de

temps Xi et x2 plus élevées que les autres films.

Remarque: Les intensités Ij et I2 sont toutes comprises dans l'intervalle 50 ± 2%.

Leur variation suivant le dopage ou la température, n'est pas assez significative pour en

déduire des différences de comportement.
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B - DISCUSSION

B - 1. Interprétation des modèles de sorption

D'après les isothermes de sorption et d'après la mesure des énergies d'interaction, un

mécanisme de double-mode de sorption a été mis en évidence pour 02, CH4 et C02.
Dans le paragraphe qui va suivre, nous nous proposons de donner, pour chacun de ces gaz,
une interprétation des interactions susceptibles d'induire une sorption de type double-mode.

B - 1. 1. Cas de 02

L'interprétation est réalisée au niveau des études spectroscopiques que nous avons
réalisées avec 02. L'analyse par RPE d'un film dopé a montré qu'il existe une interaction
ayant pour effet de modifier le signal RPE. La mesure de la susceptibilité magnétique par
SQUID a précisé ces résultats en indiquant que le nombre de spins du polymère ne diminue
pas en présence d'oxygène et qu'en fait, l'influence de 02 consiste à élargir le signal RPE.

Sans pouvoir le préciser, il y a bien un effet non-négligeable entre PANi et l'oxygène et il
est évident que ceci est la cause du double-mode de sorptionobservé.

Remarque: Les mesures de RPE que nous avons présentées ne concernent que le film

dopé, mais des résultats analogues (bien quemoins nets) ont également été obtenus pour les
films recuit, dédopé et redopé. Cecin'est pas surprenant si on considère que la poudre non-

conductrice contient déjà un nombre de spins à peu près égal à la moitié de la poudre

conductrice. Par conséquent, il est logique d'avoir mis en évidence le mécanisme de double-

mode quelque soit l'état de protonation de la poudre.
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B - 1. 2. Cas de CH4

Il est difficile d'imaginer une interaction physicochimique entre certains sites du

polymère et le méthane chimiquement inerte, expliquant le double-mode de sorption. Par

contre, il est évident que la sorption de CH4 qui est une molécule d'assez gros diamètre
(<j> = 3,8 Â), nécessite une importante déformation locale du polymère. Pour cette raison,

nous avons pensé que la notion de volume partiel molaire et de distribution gaussienne des

énergies des sites proposée par Kirchheim [94;101], pourrait expliquer l'isotherme de

sorption observée pour cette molécule.

Le volume partiel molaire (Vp) caractérise le changement de volume nécessaire pour
qu'un trou puisse accueillir une molécule de gaz. Il est défini par la relation:

Vp = Y(Vg - Vh) (VI.6)

où Vg et Vh représentent respectivement les volumes de la molécule de gaz et du
trou, y est un facteur généralement égal à 1,5 pour les polymères vitreux.

Aux faibles concentrations, les sites de plus grand volume (et donc nécessitant une

plus petite énergie), sont tout d'abord remplis. Dans ce cas, Vg < V^ et donc Vp = 0, ce qui
signifie que la molécule est dissoute sans déformation de la matrice.

Lorsque la concentration de gaz devient élevée, le polymère doit se déformer pour

permettre à la molécule de pénétrer et alors Vp * 0. L'énergie élastique nécessaire à la
déformation locale s'écrit:

r 2 (Vg-Vh)2 nn„
Gei =- PS —^T} (VI.7)

3 vh

où p§ est le module de cisaillement du polymère.

L'énergie libre de dissolution G est définie par la relation:

G = Gel+Gr (VI.8)

avec G r énergie résiduelle indépendante de la taille du trou.

La fonction de distribution de la taille des trous étant une gaussienne, la fonction

décrivant le nombre de trous n^ d'énergie de dissolution G aura également la forme d'une
gaussienne:

(G-G0)2

n(G)=n0e ° (VI.9)
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où Go représente l'énergie libre nécessaire pour la dissolution d'une mole de soluté

dans des trous de diamètre moyen V^q, et a est la largeur de la fonction de Gauss.

En résumé, au fur et à mesure que se déroule la sorption, l'énergie libre nécessaire à la

dissolution d'une molécule augmente et par conséquent, la quantité de molécules sorbées

diminue (ce qui explique la courbure de l'isotherme C = f(P)). Il faut d'ailleurs penser que

cet effet est également sensible au niveau enthalpique puisqu'il y a dans la figure VI.8 une

nette diminution de l'énergie molaire d'interaction de 7,6 à 4,8 kcal.mol"1 pour la poudre

dopée. Pour expliquer cette diminution, la relation (VI.3) peut être précisée:

^dissolution = AHliqu. + ^mélange - ^Hliqu. + ^élastique + ^résiduelle (VI. 10)

La contribution endothermique de l'enthalpie élastique de dissolution augmentant au cours

de la sorption, l'enthalpie de mélange a tendance à diminuer même si cette énergie reste

fortement exothermique.

A partir des isothermes de sorption obtenues pour différents polymères, Kirchheim a

calculé les largeurs moyennes o de plusieurs gaz et les a classées dans l'ordre croissant

[94]:

°He(2,65Â) = ° <aAr(3,4Â) = 7>9 < CTN2 (3,64 A) = 8>5

<CTCO2(3,23Â)=10>6<CTCH4(3,8Â)=11>6 U ' mo1

He étant une petite molécule, elle pénètre dans tous les trous sans déformation, tandis

que CH4 est une molécule de plus gros diamètre qui nécessite une distortion locale

importante. Ainsi, plus le diamètre moléculaire du gaz augmente, plus la fonction de

distribution de l'énergie de dissolution sera étalée et plus l'isotherme de sorption aura une

allure concave par rapport à l'axe des abscisses. Pour CH4, le concept de volume partiel

molaire de Kirchheim constitue donc une interprétation tout-à-fait vraisemblable de

l'isotherme de type double-mode observée par l'expérience.

B - 1. 3. Cas de C02

Le modèle de Kirchheim n'est pas suffisant pour expliquer l'allure de l'isotherme

obtenue avec C02. En effet, si on justifiait le mécanisme de double-mode de C02

uniquement par ce modèle, il serait anormal que les isothermes de ce gaz présentent une

courbure plus accentuée que celles de CH4, la largeur a étant en général plus faible pour

C02 que pour CH4. Pour tenter d'interpréter le mécanisme de sorption de C02, il faut donc

trouver une interaction spécifique de la molécule de gaz avec des sites de la matrice.
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Quelque soit l'état de protonation, la polyaniline est constituée d'au moins 50% de

fonctions (aminés ou imines) neutres. En tant que bases, ces dernières sont susceptibles de
connaître des interactions à caractère acido-basique avec l'anhydride d'acide que constitue
C02. Il peut alors paraître surprenant que les poudres BS et dédopée (essentiellement
constituées de fonctions neutres), ne présentent pas une interaction plus forte avec C02 que
la poudre dopée (composée de seulement 50% de fonctions non-protonées). En réalité,
comme on l'a vu précédemment (cf page 129), les sites langmuiriens créés par la
protonation sont associés à une énergie forte qui s'ajoute à l'interaction de nature acido-
basique. C'est par ces deux types d'interaction (acide-base et Langmuir) que nous nous
proposons d'expliquer l'affinité particulière de lamolécule de C02pour lapolyaniline neutre
ou protonée et de justifier l'importance de la sorption langmuirienne observée.

B - 2. Comparaison des paramètres de transport déterminés
par sorption et par permeation

Les techniques de sorption et de permeation permettent toutes deux l'estimation des

solubilités et des diffusivités. Dans cette partie, nous allons comparer les paramètres de
solubilité et de diffusion mesurés par les deux techniques, et en fonction de la coïncidence
ou non des valeurs, nous pourrons conclure sur le processus de diffusion des molécules de
gaz au sein de la polyaniline.

B - 2.1. Comparaison des solubilités

Les mesures de permeation sous pression réduite n'ayant été réalisées que sur le film
n°l redopé, nous ne calculerons que les solubilités de cet échantillon. Ces dernières sont

Pe
estimées par le rapport — en supposant que le processus de diffusion est fickien et elles

sont comparées aux solubilités déterminées à partir des paramètres du double-mode de

sorption (tableau VI.l) de la poudre redopée. Les résultats sont rassemblés dans le tableau
VI.16.

148



VI. Effet du cycle de dopage sur lasorption, lapermeation et les interactions des gaz

Gaz

P

SORPTION PERMEATION BILAN

Ssorp. Sperm.= —
D '-'perm.

(Torrs) (xio-3 2ta )
cm .cmHg

3

(xio-3 2ta >
cm .cmHg

°sorp.

62,3 14,6 46,2 3,2

153,9 13,5 22 1,6

02 401 11,9 14,3 1,2
911 10,3 11,5 1,1

2250 (=3 bars) 9 11 1,2

64 402 4620 11,5

159 302 2151 7,1

270 238 1198 5

co2 410 191 703 3,7

502 170 597 3,5

570 159 533 3,4

900 122 353 2,9

2250 (=3 bars) 74 187 2,5

N2 150 10 28 2,8

2250 (=3 bars) 10 20 2

CH4 2250 (=3 bars) 19 77 4,1

Tableau VI.16: Comparaison entre les solubilitésde 02, C02, N2 et CH4,

calculées d'après les mesures de sorption surpoudre redopée et les

solubilités estiméespar permeation à travers unfilm redopé

A 3 bars, les solubilités estimées par permeation sont en général légèrement

supérieures à celles que l'on extrapole à partir des mesures de sorption, mais toutes ces

valeurs restent relativement proches. Pour CH4 la concordance est moins bonne, ce qui est
Pe

vraisemblablement dû à l'erreur sur le rapport — causée par les faibles valeurs de diffusivité

de ce gaz.
g

Pour 02 et C02, le rapport perm augmente lorsque la pression diminue.
^sorp.

Conformément au modèle de Koros précédemment décrit (cf page 124), la diffusion

mesurée par permeation rend compte des molécules sorbées selon Hemy avec le coefficient

DD et des molécules sorbées selon Langmuir avec le coefficient FDD, la fraction F étant
égale à 0,1 pour C02 et 0,22 pour 02. Ceci revient à dire que le calcul de la diffusivité par
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le time-lag ne considère qu'une fraction des molécules sorbées selon Langmuir. La

contribution de Langmuir étant importante aux basses pressions, (cf tableau VI.2), le
coefficient de diffusion mesuré par permeation est anormalement faible, et par suite la

Pe
solubilité calculée par le rapport — est anormalement élevée, ce qui entraîne une mauvaise

coïncidence avec les solubilités déterminées par sorption.

B - 2. 2. Comparaison des diffusivités

Les cinétiques de diffusion étant très lentes à travers les films, seule la diffusivité du

film redopé a été déterminée par sorption (cfpage 115). La cinétique de sorption est suivie
à 700 Torrs (tableau VI.4) et les résultats sont comparés aux diffusivités de 02 et C02
déterminées par permeation à 900 Torrs (tableau VI.6) et aux diffusivités de 02, C02, N2 et
CH4 mesurées sous 3 bars (tableau VI.5). Toutes ces valeurs sont rassemblées dans le
tableau VI. 17.

Gaz

SORPTION PERMEATION BILAN

^sorp.

. lr-ll 2 -1.
(xlO cm .s )

^perm.

(xlO cm .s )

^perm.

^sorp.

700 Torrs

S 900

Torrs

3 bars = 900

Torrs

3 bars

Film 1 Filml Film 2 Film 1 Film 1 Film 2

o2
co2

N2
CHd

123

40

4,2

1,5

136

41,1

140

47

7

1,3

130

44,2

6,3

1

1,11

1

1,14

1,18

1,67

0,87

1,06

1,11

1,5

0,67

Tableau VI. 17: Comparaisonpour unfilm redopé, entre lesdiffusivités
déterminéespar sorption à 700 Torrs etles diffusivités mesuréespar

permeation sous 900 Torrs (02, CO^ etsous 3 bars (02, C02, N2 etCHJ

Pour 02 et C02, le coefficient déterminé par permeation est légèrement plus grand
que celui que l'on calcule par sorption, ce qui est normal car en permeation, on tient
seulement compte des molécules diffusantes tandis qu'en sorption, toutes les molécules sont
comptabilisées. Dans l'hypothèse d'une simple dissolution de Henry pour N2, on devrait
avoir l'identité des deux coefficients de diffusion. Or l'écart est plus important qu'avec 02 et
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C02, sans doute par manque de précision des données. Pour CH4, les diffusivités mesurées

par permeation semblent par contre sous-estimer la valeur réelle.

B - 2. 3. Conclusion

Que ce soit pour les solubilités ou pour les diffusivités, la concordance entre les

valeurs calculées par sorption et celles que l'on détermine par permeation, est très bonne. Le
Pe

fait que le facteur de solubilité estimé par le rapport — soit voisin de celui que l'on calcule

par sorption, indique que l'égalité: Pe = D.S est vérifiée. Cette égalité étant déduite de

l'application des lois de Fick au transport des molécules dans une membrane dense

(cf Chapitre I page 19), nous pouvons conclure que la diffusion des molécules de gaz au

sein de la polyaniline est une diffusion fickienne.

B - 3. Evolution des propriétés de transport sous l'effet du dopage

L'étude de la sélectivité des membranes de polyaniline constitue le point-clé de notre

travail. En effet, tous les choix que nous avons été amenés à faire, tels que la température et

la durée du recuit, la nature et la concentration des solutions de traitement, ont toujours été

réalisés de manière à augmenter la sélectivité, et notamment la sélectivité 2/

Dans le paragraphe suivant, nous essaierons de déterminer par quel terme (diffusion ou

solubilité) est influencée la perméabilité. Puis nous présenterons les résultats que nous avons

obtenus en matière de sélectivité et nous tenterons de mettre en évidence l'effet du cycle de

dopage sur ces résultats. En dernier point, nous comparerons les facteurs de séparation de

nos membranes avec ceux de la littérature.

B - 3. 1. Variations relatives des coefficients Pe, D et S

L'évolution des paramètres de transport sous l'effet du traitement acido-basique est

bien mise en évidence en affectant pour chaque paramètre Pe, D et S, la valeur 1 à l'état

dopé et en calculant les coefficients relatifs à cette valeur pour les échantillons recuit,
dédopé et redopé. Les valeurs utilisées pour Pe et D sont celles obtenues en permeation
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sous 3 bars pour le film n°2 (pris comme exemple) et les solubilités sont calculées par
extrapolation à 3 bars des mesures effectuées sur poudre. Ces différentes valeurs sont
rassemblées dans le tableau VI. 18.

Gaz Paramètre Recuit Dopé Dédopé Redopé

H9 Pe 12,8 1 15,6 15

C02

Pe

D

S

13,6

14,7

0,61

1

1

1

16,2

17,2

0,76

15,6

10

0,84

C*2

Pe

D

S

11,9

32,7

0,64

1

1

1

14,7

43,7

0,73

13,9

25,5

0,79

N2

Pe

D

S

4,7

6,8

0,64

1

1

1

4

7,3

0,64

2,5

3,2

0,93

CH4

Pe

D

S

3,6

2,7

0,64

1

1

1

3,1

3,2

0,82

2,5

1,7

0,77

Tableau VI. 18: Coefficients Pe, D etS des échantillons recuit, dédopé
et redopé, relatifs à une valeur de 1pourlefilm dopé

Ce tableau conduit à une première observation très importante concernant le
mécanisme de transport à travers la membrane de polyaniline:

Les variations des flux sont essentiellement dues au ternie diffusif.

En effet, au cours du cycle de traitement chimique, les variations de la solubilité sont
faibles. Par rapport à la poudre dopée, il s'agit toujours d'une légère diminution, les
solubilités relatives se situant entre 0,61 et 0,84.

Au cours de ce même cycle, les variations des coefficients Pe et D sont par contre
importantes et elles sont du même ordre de grandeur. Plus précisément, une nette
diminution des flux et des diffusivités est observée au dopage. Après dédopage, il y a
réaugmentation générale de ces coefficients et au redopage, une diminution plus ou moins
forte est observée. Ainsi, les coefficients Pe et D évoluent dans le même sens sous l'effet du

dopage et généralement en sens opposé à la solubilité. Ces résultats nous permettent de
conclure que la perméabilité estuniquement influencée par le terme diffusif.
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Une autre observation très importante concerne l'effet du cycle de dopage sur les

perméabilités et apparaît très nettement si l'on prend l'état recuit comme référence (tableau

VI. 19).

Gaz Recuit Dopé Dédopé Redopé

H2

co2

0,078

0,073

0,084

1,22

1,19

1,24

1,17

1,15

1,17

N2

CH4

0,21

0,28

0,84

0,86

0,53

0,64

Figure VI. 19: Coefficients deperméabilité desfilms dopé, dédopé et
redopé, relatifs à une valeur de 1pour lefilm recuit

L'examen du tableau conduit à l'observation suivante:

La série des gaz étudiés se distribue en deux groupes constitués

de H2, C02 et02 d'une part (de diamètre cinétique inférieur à3,3 - 3,4 Â)
et de N2 et CH4 d'autre part (de diamètre cinétique supérieur à3,3 - 3,4 À).

Au sein d'un même groupe, il est surprenant de remarquer que les perméabilités
évoluent de façon tout-à-fait parallèle au cours du traitement chimique. Au dopage, les
perméabilités diminuent proportionnellement plus pour H2, C02 et 02 (-92%) que pour N2
et CH4 (-76%). Par contre, après le dédopage, les flux de H2, C02 et 02 sont supérieurs de
+20% à ceux du film recuit tandis que les flux de N2 et CH4 sont réduits de 20%. Au
redopage, les perméabilités de H2, C02 et 02 ne sont pratiquement pas modifiées alors que
celles de N 2 et CH4 sont encore diminuées de 20%.

Le diamètre de 3,3 - 3,4 Â intermédiaire entre les diamètres moléculaires de C02 et
N2, constitue une frontière qui délimite de façon particulièrement nette deux modes de
variation des propriétés de transport sous l'effet du dopage.

B - 3. 2. Conséquence sur les sélectivités

Soit un couple de gaz faisant appel à chacune des deux séries et soit a0 la h
Peo

sélectivité du film recuit pour ce couple (où Pe! et Pe2 représentent respectivement la
perméabilité du gaz 1pris dans la série H2, C02, 02 et la perméabilité du gaz 2pris dans la
série N2, CH4).
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D'après les variations indiquées dans le tableau VI. 19, les sélectivités des films dopé,
dédopé et redopé peuvent être estimées parrapport à la sélectivité du film recuit a0:

• au dopage:
0,08xPe, rt„

a = — *- = 0,3 x an
0,24 xPe2 ' °

a'a l,2xPei , _
• au dedopage: a = — L = 1,5 x aft

0,8xPe2 u

, l,2xPei „
• au redopage: a = — L = 2 x an

0,6xPe2 u

En revenant aux valeurs réelles de perméabilité, nous avons calculé les sélectivités

obtenues avec le film n°2 (sachant que le film n°l conduit à des résultats tout-à-fait
analogues). Dans le tableau VI.20, nous avons indiqué les sélectivités obtenues pour les
couples dont les gaz appartiennent à la même série et en dessous de ces valeurs, nous avons
indiqué les sélectivités obtenues pour les couples faisant appel aux deux séries.

«A/
/B Recuit Dopé Dédopé Redopé aredopé

arecuit

H2 / C02 7,8 8,3 8 8 1,03
H2/02 30,6 28,4 30,3 30,6 1

co2 / 02 3,9 3,4 3,8 3,9 1

N9 / CH4 1,5 1,1 1,5 1,15 0,87

H2/N2 192 73 285 431 2,24
C02 / N2 25,2 8,8 35,7 54,2 2,15
02/N2 6,4 2,6 9,4 14,1 2,2

H2 / CH4 297 83 423 489 1,65
C02 / CH4 38,1 10 53,1 61,5 1,61
0, / CH4 9,7 2,9 14 16 1,65

Tableau VI.20: Sélectivités des gaz H2, C02, 02, N2 et CH4,
à travers lefilm n°2 recuit, dopé, dédopé etredopé

Les calculs du rapport °pe confirment la valeur frontière située à 3,3 - 3,4 À,
arecuit

mise en évidence par les variations de perméabilité. En effet, la sélectivité n'est pas modifiée
pour un couple de gaz appartenant à la même série, excepté pour aN /CH qui est
légèrement diminuée. Par contre, pour un couple de gaz faisant appel aux deux séries, la
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sélectivité est augmentée d'un facteur 2,2 pour la séparation de N2 et d'un facteur 1,6 pour
celle de CH4. Notons que pour le film n°l, la sélectivité est multipliée par 2,1 pour la

séparation de N2 et par 1,8 pour celle de CH*.

La sélectivité d'un couple dont les gaz n'appartiennent pas à la même série est

sensiblement doublée par le cycle de dopage, tandis que la sélectivité est

maintenue constante au sein d'une même série.

Pour illustrer ces résultats, nous avons représenté la variation en fonction du dopage
H / O /des sélectivités obtenues parle film n°2 pour les couples 2/ et VZ/ (figure VI. 19).

recuit dopé dédopé redopé recuit dopé dédopé redopé

Figure VI. 19: Evolution des sélectivités des couples yr\ et 2/N
enfonction du cycle de dopage (film n°2)

Cette figure montre que pour le couple H2/02, la sélectivité baisse légèrement au
dopage pour revenir à la valeur initiale au dédopage et rester constante au redopage.
Pour le couple 02/N2, la sélectivité chute au dopage mais elle est par contre nettement

améliorée au dédopage et cette amélioration est confortée au redopage.

Remarque: La concentration de la solution de redopage a été optimisée à 2,5.10-3 M

près, pour fournir les meilleures sélectivités. En effet, en dessous de 10"2 M, les flux de N2
et CH4 se rapprochent de ceux du film dédopé et à partir de 10"2 M, les perméabilités de
H2, C02 et 02 diminuent rapidement.
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B - 3. 3. Interprétation au niveau structural

Le dopage par HCl modifie incontestablement la distribution de la taille des vides

élémentaires. L'analyse de nos membranes n'ayant rien donné par annihilation des positons,

nous ne pouvons faire que des hypothèses concernant la répartition et la taille moyenne des

vides élémentaires. Cependant, à partir des expériences de permeation, nous pouvons
déduire deux points importants:

• Le cycle de dopage augmente le nombre de vides de taille inférieure à 3,3 - 3,4 Â.
En effet: PeH2 ,co2 A > peH2 ,C02,02

film dédopé film recuit

• Le cyclede dopage diminue le nombre de vides de taille supérieure à 3,3 - 3,4 Â.
En effet: PeN2 Ch4 <PeN2 >CH<

film dédopé film recuit

De ces observations, il ressort que la diffusion de HCl qui est une molécule de taille
importante dans l'échelle des diamètres moléculaires de nos gaz (<|)C1- = 3,62 Â), a tendance

à déplacer la répartition des vides vers les petites dimensions, c'est-à-dire à rapprocher les

chaînes macromoléculaires. Ce constat est en soi inattendu. Il incite à revenir sur certains

résultats obtenus précédemment:

• Nous avons montré au chapitre IV (cf page 88) que le dopage se développe en deux

étapes et l'énergie molaire dégagée au cours de la deuxième étape est beaucoup plus

importante. Une des hypothèses avancées consiste à faire intervenir aux fortes

concentrations des effets électrostatiques exothermiques entre les dipôles N+C1" créés dans
la matrice organique.

• Nous avons confirmé au chapitre V (cf page 102) la présence de dipôles par les études

de sorption d'eau: le nombre de molécules supplémentaires sorbées après dopage et leur

énergie molaire d'interaction correspond à la solvatation de dipôles et non à la réalisation

des sphèresd'hydratation de Cl" et N+.

Il convient donc maintenant de préciser quelles peuvent être les interactions entre dipôles et

voir si leurs conséquences sur la microstructure s'accordent avec les observations de ce

chapitre, à savoir un déplacement de la répartition des vides vers les petites dimensions.

Pour ce faire, nous nous referrons à la théorie de condensation des dipôles dans une matrice

organique, largement développée dans les ionomères [102]. Selon cette théorie, il existe

une énergie d'attraction appelée "énergie électrostatique primaire" entre les dipôles

d'un polymère et cette énergie est responsable de la formation d'agrégats chargés

appelés multiplets. Cette énergie est très élevée car elle représente une fraction importante
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de l'énergie d'un dipôle (qui se situe aux environs de 100 kcal.mol-1). Autant dire qu'une

telle interaction n'a aucune difficulté pour entraîner la déformation des chaînes

macromoléculaires, une forte déformation de segment de chaîne nécessitant au maximum 2

à 3 kcal.mol-1. Deplus, entre multiplets, il existe également une énergie d'attraction appelée
"énergie résiduelle d'interaction". Cette dernière est également loin d'être négligeable car

pour deux multiplets distants de 8 Â, cette énergie est voisine de 8,6 kcal.mol-1. Elle pourra
de ce fait être à l'origine de nouvelles distortions locales entraînant la formation de clusters

qui, pour des raisons stériques, contiennent une fraction non-négligeable de zones

organiques. Les interactions attractives entre dipôles et entre multiplets fixent la structure

membranaire et le terme de réticulation est employé pour caractériser la rigidité du matériau

final.

En se limitant pour la polyaniline au stade de l'attraction des dipôles et formation de

multiplets, on comprend tout-à-fait que le dopage entraîne le rapprochement des chaînes

macromoléculaires. De plus, il semble logique que la structure soit (au moins partiellement)

conservée par hystérésis au dédopage. Toutefois on rappelle que pour les films recuits, le

dopage s'arrête au stade des 16 kcal.mol"1, ce qui voudrait dire que la formation de
multiplets est limitée dans le cas des films. En fait, la réorganisation des chaînes

macromoléculaires permettant d'optimiser les énergies d'attraction est certainement plus

restreinte pour les films que pour les poudres où les chaînes disposent de davantages de

degrés de liberté pour se réarranger. Pour les films, les mouvements de chaînes seraient

cependant suffisants pour permettre au dédopage un déplacement de la répartition

des vides élémentaires vers des valeurs légèrement plus faibles.

B - 3. 4. Comparaison avec la littérature

Les sélectivités fournies par nos membranes sont intéressantes parce qu'elles sont

supérieures à celles que l'on trouve habituellement pour les polymères organiques

(cf Chapitre I page 38). Cependant, nous n'avons pas atteint les excellentes performances

obtenues par l'équipe d'Anderson et al. [l;51-54]. D'autres auteurs [103] ont également

étudié le comportement du transport des gaz au sein de la polyaniline traitée par HCl. Pour

comparer nos valeurs avec les résultats de ces deux équipes, nous avons récapitulé dans le

tableau VI.21 les perméabilités obtenues pour un film de polyaniline redopé par

HC110"2M.
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Gaz

===========œi___ u =====_ 1

Pe (barrer)

Anderson et

al. [51]

Martin et al.

[103]
Nos résultats

Filmn°l Film n°2

H2 6,54 5,55 4,35

C02 0,732 0,462 0,877 0,547

02 0,110 0,14 0,152 0,142

N2 0,00253 0,0095 0,014 0,0101

CH4 < 0,005a 0,0089 0,01 0,0089

a inférieur à la limite de détection

Tableau VI.21: Comparaison, pour unfilm redopé, entre les

perméabilités données dans la littérature et nos valeurs

Les perméabilités mesurées par les différentes équipes sont bien du même ordre de

grandeur. Concernant 02, N2 et CH4, nos flux (et particulièrement ceux du film n°2) sont

très proches des valeurs de Martin tandis que les valeurs proposées par Anderson sont plus

faibles. Il convient d'ailleurs de remarquer que la perméabilité de N2 fournie par l'équipe

d'Anderson semble suspecte parce qu'elle se trouve en dessous de la limite de détection

indiquée pour CH4.

En ce qui concerne les sélectivités, nous avons pensé qu'il serait plus facile de

comparer les différents travaux en schématisant les sélectivités de quelques couples de gaz

représentatifs (figure VI.20).

10000

1000

100

10
iii!iE!ml
| Film 2
| Martin etal. [103]
H Anderson et al. [51]

H2/C02 C02/02 H2/N2 02/N2 C02/CH4

Figure VI.20: Comparaisonschématique entre nos valeurs de sélectivité et

celles donnéespar Anderson[51] et Martin [103] (film redopépar HCl)
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Concernant nos sélectivités, elles sont proches des valeurs trouvées par Martin et al.

Pour toutes les sélectivités faisant intervenir N2 ou CH4, nos performances sont par contre

nettement moins bonnes que celles de Anderson et al., les flux de N2 et CH4 mesurés par
ces auteurs étant effectivement très faibles. Nous n'avons donc pas réussi à produire des

membranes aussi peu perméables à N2 et CH4 que ces auteurs et c'est certainement la

méthode de préparation et le mode de dopage qui sont en cause pour expliquer les

différences de sélectivité. En effet, l'utilisation des ultra-sons pour solubiliser la poudre a
modifié la distribution en masses. De plus, le séchage et le recuit peuvent entraîner une

réticulation des chaînes et donc fixer la structure qui sera moins sensible aux traitements

chimiques ultérieurs. Enfin, il aurait été préférable qu'on atteigne la protonation de 48%
obtenue pour les poudres parce que l'effet du dopage sur la distribution des vides (et donc
sur la sélectivité) aurait été plus important. Pour cela, il faudrait envisager d'augmenter la
concentration de la solution de dopage et essayer, dans la mesure du possible, de travailler

en conditions anhydres (la présence d'eau pouvant gêner l'accessibilité de certains sites de
protonation).
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La polyaniline appartient à la famille des polymères conducteurs électroniques. Le
retrait d'électrons par oxydation de la chaîne carbonée constitue le "dopage "du polymère et
conduit à la formation d'espèces chargées qui sont le polaron (un radical cation) et le
bipolaron (un dication). Lorsque ces espèces sont en nombre suffisant, le matériau acquiert
la propriété de conduction électrique. Dans le cas de la polyaniline, le passage isolant -
conducteur peut être réalisé par protonation. Apartir de la forme demi-oxydée comportant
50% de fonctions aminés et 50% de fonctions imines (forme appelée polyéméraldine), un
simple traitement acide conduit au matériau conducteur. De cette façon, la morphologie
d'une membrane de polyaniline pourra être modifiée après sa préparation par traitement
acido-basique. Les mouvements d'ions au sein de la matrice induits par ce processus de
dopage, peuvent faire varier les propriétés de transport de la membrane et ce sont ces
modifications que nous avons étudiées.

La première partie de ce travail concerne lafabrication de membranes denses et
homogènes, l'optimisation des processus de transformation en solutions acido-basiques et
la caractérisation physicochimique.

La membrane de polyaniline est préparée par solubilisation du polymère synthétisé
sous forme de poudre dans la N-méthyl-2-pyrrolidone (NMP), au moyen d'ultra-sons qui
entraînent une élévation locale de température. La solution macromoléculaire homogène {=
10 g.l"1) est coulée sur une plaque de verre et l'évaporation du solvant est effectuée sous
vide et en température. Lorsque la teneur en solvant n'est plus que de 10%, la plaque est
immergée dans un bain d'eau où la membrane est récupérée en surface. Ce film auto-
supporté présente une bonne tenue mécanique mais un aspect physique différent suivant la
face (côté vide ou côté plaque) considérée. D'autre part, une analyse thermomécanique
indique que la température de transition vitreuse se situe aux environs de 190°C et que le
matériau est totalement amorphe.

Avant d'être analysée par permeation, la membrane subit un recuit pour éliminer la
teneur résiduelle de 10% de NMP: la présence de solvant est effectivement gênante parce
qu'elle diminue les diffusivités et les flux gazeux. Une étude de la sorption de NMP à 20°C
et en phase vapeur a montré que l'interaction est très forte (24 kcal.mol"1) mais elle est
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limitée à 1% en poids. Ce résultat montre bien l'intérêt d'utiliser les ultra-sons ou de chauffer

pour activerla dissolution en vue de l'obtention de la solution macromoléculaire à 10 g.l"1.

Les membranes sont ensuite dopées par immersion en solution aqueuse acide. La

cinétique du processus de dopage dans HCl 4 M, de dédopage dans NH4OH 1 M ou de
redopage dans HCl 10"2 M est suivie paranalyse élémentaire. Pour le dopage, untraitement
de 2 heures est suffisant pour atteindre le taux maximal de 30-34% de protonation des

fonctions aminés ou imines. Des durées de 25 et 50 heures sont par contrenécessaires pour
dédoper et redoper le matériau à coeur. Bien que l'analyse par MEB révèleque le traitement

de dopage est réalisé sur toute la tranchede la membrane, la conductivité électrique dans le
sens de l'épaisseur (o^ = 2 à 7.10* S.cm"1) est 3 ordres de grandeur plus faible que la
conductivité de surface (o// = 1 à 5 S.cm"1). Ce résultat indique que la concentration en
dopant n'est pas assez élevée au coeur de la membrane pour permettre une bonne

conduction électronique.

Les mesures de la susceptibilité magnétique par la spectrométrie de SQUID

permettent d'évaluer le nombre de spins par ajustement de la courbe expérimentale à la loi

théorique de variation. Pour la poudre non dopée, on dénombre environ 1 spin pour 100

fonctions aminés ou imines et après dopage maximal, seulement le double de cette valeur.

Par comparaison, les différences de conductivité de surface sont de plusieurs ordres de

grandeur. Le dopage à fort taux de protonation conduirait donc essentiellement à la

formation de bipolarons.

Enfin des expériences d'annihilation des positons ont été réalisées sur nos films dans le

but de déterminer la distribution en taille des vides élémentaires avant et après dopage.

Malheureusement les spectres de temps de vie ne présentent pas de composante aux temps

longs caractérisant l'annihilation de l'orthopositonium dans ces vides élémentaires, soit la

dimension des vides est inférieure à la taille de l'orthopositonium, soit la structure

électroniquede la PANi est telle que l'orthopositonium est détruit par des poisons.

La deuxième partie de ce travail concerne l'étude des propriétés de sorption-
diffusion des gaz aux différents stades du cycle de dopage, dans le but d'établir des

corrélations avec les effets de ce cycle sur la microstructure. Ces corrélations ont été

obtenues en plusieurs étapes:

La première étape a consisté à approfondir le mécanisme de dopage par une étude

pondérale et enthalpimétrique de la sorption de HCl en phase vapeur, dans des conditions

de pressions relatives HCl / H20 correspondant à l'immersion en solution 4 M. Cette étude

effectuée sur poudre de polyaniline et sur film recuit, a mis en évidence qu'au-delà du taux

de protonation de 24%, l'énergie molaire dégagée est nettement plus importante. Cependant
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ce taux de protonation est difficilement dépassé dans le cas des films (tmax = 30-34%)

contrairement aux poudres (xmax = 48%).

La deuxième étape a consisté à développer des études de sorption d'eau avant et après

dopage. Elles ont montré une augmentation sensible de la capacité d'hydratation après

protonation avec modification de l'énergie molaire. Le point intéressant est que cette

augmentation correspond à la sorption de deux molécules d'eau par site protoné avec une

énergie d'interaction de 19 kcal.mol"1, ce qui est trop faible pour correspondre à la
formation de sphères d'hydratation autour de chaque ion Cl" et N+. Par conséquent, les ions

sont associés sous forme de dipôles au sein de la matrice organique.

La troisième étape a consisté à développer des expériences de sorption-diffusion des

gaz. Initialement, l'objectif concernait la séparation des gaz oxygène / azote dont les

diamètres cinétiques sont proches (2,92 - 3,64 Â) mais pour assurer une meilleure
compréhension, l'étude a été réalisée sur 5 gaz (H2, 02, C02, N2, CH4) dans la gamme
2,34 - 3,8 Â.

• Un premier résultat intéressant est apporté par les études de sorption des gaz en

microbalance-microcalorimétrie couplées à des pressions inférieures à 760 Torrs. Ces

études ont montré que le dopage favorise sensiblement la dissolution de type Henry (cas de
N2) et surtout pour les gaz présentant le double-mode de sorption (cas de 02, C02 et
CH4), il augmente le nombre de sites de Langmuir. Il y a parallèlement augmentation de
l'énergie molaire moyenne de sorption et ceci est particulièrement sensible aux faibles
pressions de gaz par l'incrément de 1 à 3 kcal.mol"1. Les dipôles introduits dans la matrice
par dopage augmentent donc l'interaction des sitesspécifiques.

N. B.: L'origine des interactions spécifiques de la polyaniline avec les gaz 02, C02 et CH4 a
été interprétée. Pour 02, l'analyse RPE montre un élargissement considérable du signal
(sans qu'il y ait toutefois disparition des spins comme l'indique la spectrométrie de SQUID).
Cet élargissement traduit de toute façon une interaction de nature paramagnétique entre le
gaz et lesélectrons célibataires du polymère. Pour C02 qui est un anhydride d'acide, il s'agit
d'une interaction de type acido-basique avec les fonctions aminés ou imines du polymère et
cette interaction est accrue par la protonation: en début de sorption, l'énergie molaire passe
de 9 à 12,5 kcal.mol"1. Pour CH4, l'allure concave de l'isotherme serait due à une distortion
des chaînes de plus en plus grande pour assurer la pénétration des molécules depuis les

vides les plus gros jusqu'aux plus petits.

Quoiqu'il en soit, l'augmentation de la solubilité des gaz par protonation est modérée

et surtout sensible aux faibles pressions gazeuses. Elle ne peut en aucun cas expliquer les

différences considérables de flux gazeux et de diffusivités au cours des traitements acido-
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basiques. Les relations entre la structure et les propriétés de transport ne se situent pas au

niveau des interactions gaz - polymère mais bien au niveau diffusionnel, c'est-à-dire

morphologique et dimensionnel.

• Sur cet aspect, un deuxième résultat très important a été apporté par l'analyse des

variations relatives des perméabilités des gaz à partir de l'état recuit initial des films. En

effet, ces variations sont très différentes s'il s'agit de gaz de diamètre cinétique inférieur à

3,3 - 3,4 Â(comme H2, 02, C02) ou de diamètre cinétique supérieur à cette valeur (comme
N2 et CH4). Pour la première série, les perméabilités après dopage représentent 8% des

valeurs initiales, après dédopage 120% et elles ne sont pratiquement pas modifiées par le
redopage. Pour la deuxième série, les perméabilités diminuent constamment au cours du

cycle: après dopage, elles représentent 25% des valeurs initiales, après dédopage 80% et

après redopage 60%. En conséquence, à l'issue du cycle de dopage, les perméabilités ont

augmenté de 20% pour les "petits" gaz et diminué de 40% pour les plus "gros". Une
conclusion s'est alors imposée:

Les changements morphologiques induits par le dopage se traduisent par un

déplacement de la répartition des vides élémentaires vers les petites tailles.

Ceci correspond à une augmentation du nombre de "petits" vides au détriment des plus
"gros". En fait, la déformation causée par l'introduction des "gros" anions (Cl") dans la

matrice ne donne pas lieu à la création de vides importants par hystérésis comme on pouvait
le supposer au départ de ce travail. Au contraire le processus de dopage entraîne le

rapprochement des chaînes macromoléculaires.

L'origine de ce rapprochement a été attribuée au phénomène de condensation des

dipôles en forte concentration dans la matrice, selon une théorie développée dans le cas des

ionomères. Les dipôles introduits dans le polymère interagissent sous l'effet de l'énergie

électrostatique primaire pour former des multiplets. Ces multiplets peuvent être à leur tour

concentrés en "îlots conducteurs" type cluster sous l'effet de l'énergie résiduelle, réalisant

ainsi une sorte de séparation de phases. L'énergie mise en jeu explique la forte exothermicité

du dopage auxtauxde protonation élevés. L'hystérésis des distortions locales après dédopage
permet de comprendre le rapprochement des chaînes observé par le transport des gaz. Dans

le cas des films, le phénomène de clusters conducteurs est malheureusement très limité car les

chaînes macromoléculaires ne sont pas assez mobiles pour se réarranger de façon à optimiser

les interactions attractives. Le taux de protonation ne dépasse d'ailleurs pas 34%. De plus, il
est possible que les traitements de séchage et de recuit destinés à éliminer la NMP aient

entraîné un début de réticulation des chaînes, ce qui s'opposerait aux changements
morphologiques induits par le dopage.
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Malgré leur taux de protonation limité, les membranes ont fourni des résultats
intéressants en ce qui concerne la sélectivité. En effet, pour les couples de gaz faisant
intervenir les deux séries (composées de H2, 02 et C02 d'une part et de N2 et CH4 d'autre
part), la sélectivité est doublée par le cycle de dopage: par exemple, on passe de 7 à 14 pour
le couple 02 / N2. Cette valeur de 14 correspond exactement aux résultats fournis par
l'équipe de Martin, mais elle est nettement inférieure aux sélectivités de 30 proposées dans
la littérature par Anderson. De récentes investigations tendent à démontrer que les

sélectivités anormalement élevées d'Anderson proviennent d'une erreur dans la

détermination des très faibles flux de N2 et CH4, et plus particulièrement d'une

surestimation de la correction attribuée à la désorption des parois du compartiment aval.

Concernant nos échantillons, l'amélioration du gain de sélectivité peut être envisagée

en augmentant la mobilité des chaînes avant dopage et en diminuant la densité des films
pour faciliter l'accessibilité des sites de protonation. En ce sens, il faudrait modifier les

conditions de préparation de la poudre, le mode et le degré de dissolution dans la NMP et

les modalités d'élimination du solvant. Toutefois, il faudra veiller à ne pas déplacer la

répartition des vides élémentaires vers des valeurs trop petites ou trop grandes, si l'on

souhaite rester performant dans la séparation des gaz oxygène / azote.
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Annexe 1 : Analyse de chromatographie par permeation de gel

1. Principe

La chromatographie par permeation de gel (GPC), également appelée
chromatographie d'exclusion stérique (SEC), permet de mesurer la taille de polymères en
solution. Tout comme les autres méthodes chromatographiques, elle est basée sur le
principe de la séparation par migration préférentielle des constituants d'une phase mobile à
l'intérieur d'une phase stationnaire, le mécanisme de séparation étant dans ce cas, l'exclusion

de taille. En effet, la phase stationnaire est constituée de petites particules de polymères
fortement réticulés présentant une phase poreuse. Les chaînes polymères de petite taille
contenues dans la phase mobile ont accès à tout le volume interne des pores, alors que les
chaînes de plus grosse taille ne pouvant pas pénétrer dans ces mêmes pores, elles ne
disposent que du volume interparticulaire. Ainsi, dans ce type particulier de
chromatographie, le volume de rétention (ou temps de rétention) est d'autant plus petit que
le volume des macromolécules est important, en d'autres termes, les grandes chaînes
"sortent" en premier. Pour une séparation de masses moléculaires donnée, le gel de la
colonne sera choisi en fonction de larépartition en taille deses pores.

2. Appareillage

Le schéma du dispositif expérimental est représenté ci-dessous:

boucle

d'injection
v injecteur colonne détecteur- w •

î 1 1
solution

à analyser
pompe enregistreur

1
réservoir

de solvant
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Le matériel dont nous disposons est le suivant:

• une boucle d'injection de 20 pi

• une pompe Millipore Waters de modèle M45

• Une colonne préremplie de Polymer Laboratories faisant 30 cm de longueur et 7,5 mm

de diamètre interne: il s'agit de la PLgel mixed-B. Cette colonne contient un gel de

polystyrène réticulé au divinylbenzène dont les particules présentent une large gamme

de diamètres de pores, ce qui permet de séparer des masses moléculaires allant de 500 à

107g.mol"1.

• un spectrophotomètre UV-Visible Millipore Waters, modèle 481

• un enregistreur Servotrace

Ce système a été utilisé à température ambiante et avecun débit de solvant (NMP) de

I ml.min"1, ce qui conduit à une pression d'environ 150 psi dans la colonne, correspondant
aux conditions d'utilisation préconisées par le fabricant.

3. Etalonnage

Une analyse par GPC nécessite un étalonnage avec des polymères de masses connues

(très souvent des polystyrènes monodisperses standards) permettant de relier par une loi

linéaire, dans un certain domaine au moins, le logarithme de la masse M au temps de

rétention:

logM = f(tR)

L'analyse par GPC des solutions de polyéméraldine permet de déterminer une

distribution des temps de rétention qui est convertie en masse moléculaire à l'aide de la

courbe d'étalonnage. Il subsiste cependant un problème: en effet, pour une même masse

moléculaire, le polystyrène et la polyéméraldine risquent fort de ne pas occuper le même

volume hydrodynamique, ce qui signifie que les temps de rétention dans la colonne ne sont

pas les mêmes pour ces deux polymères. Les masses moléculaires de polyéméraldine

fournies par l'analyse ne représentent par conséquent que des valeurs relatives. Cependant,

ceci n'est pas gênant car dans la pratique, nous souhaitons comparer les chromatogrammes

de différents échantillons de polyéméraldine et comme il s'agit toujours du même polymère

dans le même solvant (la NMP), la comparaison des masses moléculaires est valable, même

si la valeur de ces masses n'est pas exacte en toute rigueur.

II est possible de tracer une courbe universelle de calibration en portant en ordonnée le

logarithme du produit de la masse moléculaire par la viscosité intrinsèque [tj] car ce produit
est proportionnel au volume hydrodynamique. Il faut alors disposer d'une détection couplée
de spectrophotométrie UV et de viscosimétrie, ce qui n'est pas notre cas.
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L'appareillage de GPC a été étalonné en utilisant des polystyrènes standard solubilisés

dans la NMP, et la courbe de calibration obtenue est donnée par la figure A.1:

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

tR (min)

Figure A. 1.Courbe d'étalonnage obtenue àpartir desétalonspolystyrènes.

Il y a une bonne linéarité dans laplage étudiée (qui s'étend de 1500 à 1,5.106 g.mol"1),
ce qui confirme que la colonne permet la séparation d'une large gamme de masses
moléculaires.

4. Préparation des solutions à analyser

Lorsque la polyaniline se trouve sous la forme d'une poudre, il faut la solubiliser dans
la NMP avant de l'analyserpar GPC.

Pour cela, une masse de 0,5 g de polyaniline déprotonée est introduite dans 30 ml de

NMP et pendant plusieurs heures, ce mélange est agité magnétiquement afin de dissoudre
une quantité maximale de poudre. Malgré ce traitement prolongé, il reste des insolubles que
l'on élimine par filtration à travers une membrane nuclepore ® de polytétrafluoroéthylène
déposé surun support polypropylène, lagranulométrie de ce filtre étant de 0,45 pm.

5. Exploitation des résultats

L'appareillage utilisé n'est pas couplé à un ordinateur permettant le traitement
informatique des données. Après avoir tracé le chromatogramme sur l'enregistreur, il faut
reprendre la courbe point par point et la rentrer dans un fichier de données. Pour ajuster la
courbe expérimentale, nous avons supposé que la distribution totale des masses est

constituée de plusieurs gaussiennes qui se superposent. Grâce au programme Kaleida
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Graph, nous avons pu rechercher le meilleur ajustement en comparant la courbe

expérimentale avec l'enveloppe des gaussiennes. A titre d'exemple, nous présentons le

chromatogramme d'une solution de polyaniline dans la figure A.2, les carrés blancs étant les

points expérimentaux et la courbe noire étant l'enveloppe des gaussiennes.

8 -
•
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7 -

6 :

•

5 :

a 4 -

! •
S i -

-

-

2-
«

i :

-i :
-r T

7 8 9

Temps de rétention (min)

"T"

10

FigureA.2: Chromatogramme et sa déconvolution en gaussiennes

-r-

ii

Après avoir réalisé l'ajustement de la courbe expérimentale, nous pouvons calculer la

masse moyenne en nombre Mn et la masse moyenne en poids Mw, ces valeurs étant définies

par les formules suivantes:

Mn (Al)
_XniMi2

Mw = (A.2)

L'indice de polydispersité Ip déterminé par le rapport de ces deux valeurs, permet de
caractériser la finesse du chromatogramme; en effet, plus Ip sera voisin de 1, plus la
répartition en masses sera fine (on dira alorsque le polymère est monodisperse).

Ip =
Mw

Mr7
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Annexe 2 : Analyse par spectroscopie UV - Visible

1. Généralités

Les absorptions observées dans la région spectrale UV - Visible correspondent aux

transitions électroniques, c'est-à-dire au passage, pour un système moléculaire donné, de

son état fondamental à un état excité, suite à l'absorption de photons par les électrons de

valence. On y rencontre typiquement les transitions 7C-7C* et n-7t* des composés

insaturés. Dans le cas des systèmes conjugués, plus on augmente la longueur de
conjugaison, c'est-à-dire la délocalisation des électrons tc, plus la bande d'absorption se

déplace du côté des grandes longueurs d'onde, donc des faibles énergies, et plus son
intensité augmente [104].

En ce qui concerne les solutions de polyéméraldine base dans la NMP que nous avons

étudiées, elles présentent un pic caractéristique à 640 nm, c'est-à-dire dans le jaune, ces
solutions étant effectivement de couleur bleue. Cette bande d'absorption paraît liée à l'état

d'oxydation du polymère et donc à la présence d'unités quinone-imines puisqu'elle n'existe
pas dans le spectre de la polyleucoéméraldine base [69].

L'intérêt d'utiliser la spectroscopie UV -Visible comme méthode d'analyse réside dans

le fait que l'absorption d'un milieu homogène est proportionnelle à la concentration de ce

dernier, ce qui est énoncé par la loi de Lambert - Béer:

A=log[^-] =elc (A.4)
vi,

où A et c sont respectivement l'absorbance et la concentration du milieu. Le produit

du coefficient d'extinction e par la longueur1de la cuve est une constante pour une série de

mesures effectuées dans les mêmes conditions.

2. Partie expérimentale

Le spectrophotomètre de modèle BECKMAN DU-8B a été utilisé dans le visible,

entre 500 et 750 nm. Les cuves d'analyse à base de quartz mesurent 1 cm de longueur.

Pour étalonner l'appareil, une solution homogène de polyaniline dans la NMP est

fractionnée en deux parties:
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• la première est placée dans une étuve sous vide à 200°C, afin d'éliminer

complètement le solvant et de déterminer la concentration en polymère dans la solution

initiale par pesée de l'extrait sec.

• la deuxième est utilisée pour réaliser la courbe d'étalonnage par dilutions

successives (cffigure A.3).

o
c
ta

•e
o
en

.£>
co

T3
en

•a
.3.

< 0.2-.

6 8 10 12 14 16 18 20

c (mg.H)

FigureA.3: Courbe d'étalonnage A = f(c)

La linéarité de la courbe d'étalonnage est parfaite, ce qui est généralement le résultat

obtenu en spectroscopie UV-Visible. Pour se trouver dans la bonne gamme d'absorbance

(entre 0,4 et 0,8 U. A.), il faut travailler avec une concentration en polyaniline voisine de

10 mg.l"1, c'est-à-dire qu'il faut diluer la solution inconnue jusqu'à l'obtention d'une très
légère coloration bleutée.
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Annexe 3 : Mesure de la conductivité électrique

1. La conductivité de surface

Les mesures sont effectuées par la méthode "quatre pointes". Cette dernière consiste à

mettre en contact quatre pointes métalliques alignées et également espacées, avec la surface

plane du matériau. Une source extérieure injecte un courant d'intensité I par les deux

pointes extrêmes et un voltmètre mesure la différence de potentiel V entre les deux pointes
centrales, comme le montre la figure A.4.

source de

courant

£y) voltmètre

film

polymère

Figure A. 4: Schéma deprincipe de la mesure de conductivité superficielle
par la méthode "quatre pointes"

La conductivité est donnée par:
1 I

a n = — x —

" L V
(A 5)

-i

où a// est la conductivité électrique de surface (en S.cm ),

V est la différence de potentiel (en V)

I est l'intensité (en A)

L est un facteur dépendant de la géométrie de la tête de mesure.

En l'occurence, L = 4,53 x e, sachant que l'épaisseur e du film est donnée en cm

La relation (A.5) devient."

C// =
1 I

4,53e V
(A.6)

2. La conductivité transverse

Le système utilisé pour déterminer la conductivité transverse, est la méthode

"deux-disques". Une différence de potentiel est appliquée entre les disques en
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laiton esserrant la membrane et la mesure consiste à déterminer l'intensité qui
traverse cette dernière.

membrane •

disque en'
laiton

® ®

FigureA.5: Schéma deprincipede la mesure de conductivité transverse

par la méthode "deux-disques"

La surface S utile de la membrane étant celle des disques, la conductivité électrique
s écrit :

e I 4e I
O i = — X — = X —S V ^ v

-Loù o_ est la conductivité électrique transverse (en S. cm ),

I, V et e ont la même signification que précédemment et D = 2,5 cm.

a, =0,204 —
V

(A.7)

(A.8)

3. Comparaison des conductivités superficielle et transverse

L'utilisation de plusieurs méthodes pouvant conduire à des valeurs de conductivité

très différentes, il est nécessaire d'effectuer des mesures sur un matériau isotrope pour
quantifier les écarts. Le matériau de référence que nous avons utilisé, a été réalisé par
compactage d'une poudre de polyaniline dopée par HCl. La conductivité superficielle du
film obtenu est mesurée à 3 S.cnr1 (ce qui est une valeur correcte pour un film de PCE) et
la conductivité transverse est déterminée à seulement 1,8.10"3 S.cnr1: la méthode "deux-

disques" fournit par conséquent des résultats plus faibles d'environ trois ordres de grandeur
à ceux que l'on mesure par la technique "quatre-pointes". Remarquons cependant qu'une
telle dispersion des mesures a déjà été observée dans la littérature [84]. La méthode
"quatre-pointes" constituant une technique de référence pour la détermination de o//, il est
vraisemblable que l'erreur provienne de la détermination de Oj_, certainement à cause d'une

mauvaise adhésion du film polymère sur les disques en laiton. Pour déterminer si le dopage
est homogène dans l'épaisseur, la conductivité transverse sera à l'avenir multipliée par un
facteur 103 avant d'être comparée à laconductivité superficielle.
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RESUME

Pour tout polymère conducteur électronique, le passage isolant-conducteur appelé

"dopage" s'accompagne de mouvements ioniques destinés à assurer l'électroneutralité. Dans le

cas particulier de la polyaniline (PANi), le processus de dopage peut être réalisé par simple

protonation en solution acide. Ainsi, les mouvements d'ions associés à un traitement acido-

basique permettent de modifier la morphologie d'une membrane PANi après synthèse, ce qui
constitue en soi une opération tout à fait originale. Le but de ce travail consiste à étudier la

variation des propriétés de permeation gazeuse de la polyaniline au cours d'un cycle de dopage-

dédopage-redopage et de préciser l'évolution du pouvoir de séparation de ce polymère.

Une palette de gaz (H2, O2, CO2, N2 et CH4) dont les diamètres moléculaires sont compris

entre 2,34 et 3,8 A, sera analysée.

La membrane dense de polyaniline est préparée par séchage de la solution

macromoléculairePANi / N-Méthyl-2-pyrrolidone, puis trempage dans l'eau. Initialement neutre,

le film est successivement dopé, dédopé et redopé par immersion dans les solutions aqueuses

respectives HCl 4M, NH3(aq \ 1Met HCl 10-2 M. L'analyse par Microscopie Electronique à
Balayage indique que l'anion dopant (Cl") est présent sur toute l'épaisseur de la membrane mais

une importante différence entre les conductivités superficielle et massique révèle que le dopage

de coeur est moins dense que celui de surface.

A chaque étape du cycle de dopage, les perméabilités Pe, coefficients de diffusion D,

solubilités de sorption S et énergies d'interaction sont mesurés au moyen des méthodes de

permeation et de microgravimétrie-calorimétrie couplées.

Deux observations essentielles peuvent être déduites :

i) Les flux des gaz sont essentiellement influencés par le terme diffusif, la sélectivité

intrinsèque de la polyaniline étant liée à une fine répartition de la taille des vides élémentaires.

ii) La série des gaz étudiés se distribue en deux groupes constitués de H2, O2 et CO2

d'une part (<j> < 3,3 - 3,4 Â) et de N2 et CH4 d'autre part (<j> > 3,3 - 3,4 À). En effet, le cycle de
dopage augmente de 20% les flux des "petits" gaz tandis qu'il diminue de 40% celui des plus

"gros". Ceci conduit à un doublement des sélectivités pour les couples de gaz faisant intervenir

les deux groupes et par exemple, la sélectivité évolue de 7 à 14 pour le couple O2/N2.

Ces résultats permettent d'établir qu'au niveau microstructural, l'hystérésis du passage de

l'anion dopant se traduit par le déplacement de la répartition des vides élémentaires vers les

petites valeurs, ce qui correspond à un rapprochement des chaînes macromoléculaires. Pour

expliquer ce rapprochement, nous suggérons que, lorsqu'ils sont en forte concentration, les

dipôles N+C1" créés par la protonation interagissent et conduisent à la formation de multiplets,
eux-mêmes susceptibles de s'associeren clusters ioniquesou "îlots conducteurs".

Mots-clés : polymèreconducteur électronique; polyaniline; permeation gazeuse;

isothermes de sorption; microstructure; permsélectivités.


