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CONTRIBUTION A L'ETUDE DU DOSAGE DES FLUORURES AU MOYEN D'UNE

ELECTRODE SELECTIVE A MEMBRANE.-

T.- INTRODUCTION

La méthode de dosage des ions fluorures par précipitation

au fluorochlorure de plomb, n'étant pas très satisfaisante, nous

avons examiné un nouveau procédé de dosage de l'ion fluor à l'ai

de d'une électrode sélective.

Les nombreuses méthodes de dosage des fluorures font appel

à des techniques très différentes :

- colorimétrie (directe ou indirecte) gravimétrie, ampéro-

métrie, polarographie, etc..

Aucune n'étant rigoureuse, l'emploi d'une électrode à mem

brane a suscité un vif intérêt et a fait l'objet de nombreuses pu

blications .

On peut/utiliser soit en potentiométrie directe, soit par

précipitation à l'aide d'une solution d'un sel de terre rare.

TX. - GENERALITES SUR LES ELECTRODES SELECTIVES

1.1 - Schéma de principe d'une électrode sélective

4

Le schéma de principe d'une électrode sélective aux ions i

est le suivant;



A„/A3C(

solution de KCf

+ sel co«»re**»«•"

l'ion i
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Fig. 1

&& « 9 ible aux

Le potentiel de l'électrode interne Ag/AgCl est fixé par

l'activité de l'ion Cl , l'activité de l'ion i contrôle le poten

tiel de la surface interne de la membrane.

Lorsque l'électrode est immergée dans une solution conte

nant l'ion i, il s'établit à travers la membrane une d.d.p

dont la grandeur dépend de l'activité de l'ion i de part et d'autre

de la membrane.

L'électrode obéit à la relation de NERNST :

E est le potentiel de l'électrode en volts

R est la constante des gaz parfaits

T est la température absolue

(a.) int. est l'activité de l'ion i dans la solution interne

(a.) ext.

Cas de l'électrode sélective aux ions F

Soluh'oh de, NaF* NAC|

tu be ** rétine phdnoli'que

XM î.t'àl de La Fj dope à £ a-f

externe

^i4^

La membrane sensible aux ions F est un monocristal de LaF^,



2 +
dopé a Eu (pour une meilleure conductibilité)

••? " Différents types d'électrodes sélectives à membrane

On peut classer les électrodes sélectives à membrane en 2

catégories :

a) - les_électrodes_sélectives_à_cations

H+,Na+iK*, Cabote.

A l'heure actuelle, la membrane de la plupart d* ce-5 électro

des est en verre dont la composition schématique, dans le cas d'é

lectrodes sélectives aux ions alcalins est la suivante :

C'est la nature de l'oxyde alcalin M20 et sa proportion par
rapport à A^O.^ qui déterminent l'emploi éventuel d'une telle élec
trode pour un ion déterminé.

2 +
Pour les électrodes de verre sensibles aux ions Ca , par

exemple, la composition est : CaO„ Al^^s- SiO^

k) " iË2_§iê£££2^êë_ËÉlê2liYË§_â anions

CI" , I" . CM", F- ,&tt.

les membranes de ces électrodes sont en général des cristaux ioni

ques. On distingue 2 types :

- le type ORION, 3a membrane est un monocristal

- le type PUNGOR, la membrane est constituée par un préci

pité finement divisé, dispersé dans une gomme siliconnée.

Pour un anion déterminé, le composé est le même dans ces 2

types et les principes de fonctionnement sont rigoureusement identi

ques.
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•3v- Prlncipes succints du fonctionnement des électrodes

sélectives

Déjà en 1906 CREMER f 1 J avait décrit une électrode de

verre pour la mesure du pH. Quelques années plus tard F. HABER et

KLEMENSIEWICZ f2j étudièrent cette électrode.

Depuis de nombreux auteurs ont publié des travaux sur les

électrodes de verre, sélectives aux ions H ou aux cations :

HOROWITZ f 3 J f 4J, MAC INNES et DOLE f 5 J, SCHWABE et GLOKNER

{ 67, NICKOLSKI f 7 J f 8 J, M. DOLE f 9 J et G. EISENMAN f 10 J

f 11 7 pour ne citer que les principaux. FRANT et ROSS f 12 _/ f 13 /

aux USA et PUNGOR f14 J en Hongrie mirent au point des électrodes

sélectives à anions.

Actuellement, la plupart des auteurs sont d'accord sur les

principes fondamentaux suivants :

- les électrodes sélectives à membrane, qu'elles soient ca-

tioniques ou anioniques fonctionnent comme des échangeurs d'ions.

- l'échange a lieu aux interfaces solution membrane où il

s'établit des potentiels appelés potentiels à l'interface membrane-

solution, ou potentiel à la phase frontière ou potentiel de DONNAN.

- dans le cas d'un comportement idéal, le potentiel total

de la membrane, Em est la différence entre les potentiels de DONNAN

aux 2 interfaces solution-membrane.

EpoN A est le potentiel de DONNAN à l'interface-membrane solution A

EPON,B " " " B

Dans la pratique il apparait toujours un 3ème terme dû à

l'hétérogénéité de la membrane, appelé potentiel de diffusion :
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- en accord avec la théorie des 3 couches, une membrane

sélective peut être représentée schématiquement par la figure ci-

dessous.

courant,

e x *"e r m e

F.-33

- dans ces membranes la conductibilité est ionique

- dans le cas idéal, seul l'ion échangeable transporte le

Nous verrons plus en détails ces principes fondamentaux

mais auparavant nous rappelons quelques définitions.

IH«" RAPPELS ET DIFINITIONS

3.1 - Potentiel galvani et potentiel volta

On définit une cellule galvanique comme une succession de

phases conductrices en contact 2 à 2, dont l'une au moins est un

électrolyte, les phases terminales étant des conducteurs de 1ère

espèces appelées électrodes, physiquement et chimiquement identi

ques (sans que leurs potentiels électriques internes soit nécessai

rement les mêmes) chaque phase a son propre potentiel électrique

lequel est défini par le travail mis en jeu au cours du déplacement

d'une charge électrique unité allant de l'infini jusque dans la

phase.

Ce potentiel électrique : y est appelé potentiel électrique

externe au potentiel volta.
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La valeur et le signe de r sont déterminés par la valeur

et le sig»*»e de la charge électrique en excès relativement à l'é-

lectroneutralité du conducteur.

A la surface existe toujours une double couche électrochi

mique formée de dipôles orientés. Par suite de la présence de cette

double couche, du travail électrique est nécessaire afin qu'une

charge électrique puisse la traverser. Autrement dit, il existe un

second potentiel, désigné par le symbole X. , appelé potentiel élec

trique de surface indépendant de la charge en excès du conducteur.

Pour transporter une charge unité de l'infini jusqu'à l'in

térieur de la phase il faut accomplir un certain travail lequel est

défini par la somme des potentiels extérieur et de surface.

Cette grandeur est appelée potentiel électrique interne ou

potentiel galvani ; cette grandeur est désignée par le symbole :«f»

Donc le potentiel extérieur t (ou potentiel volta):

- le potentiel électrique de surface .- .X

- et le potentiel interne <f> (ou potentiel galvani)

sont reliés par l'équation :

- T est mesurable

- 9* et X ne sont pas mesurables

.2 - Constantes de stabilité des complexes

Un complexe est instable s'il existe à l'équilibre en fai

bles proportions.

Un complexe est stable s'il existe à l'équilibre en fortes

proportions.

Un complexe est la bile s'il réagit rapidement, c'est à dire
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si les liaisons entre l'atome central et les coordinats se rompent

et se forment à une fréquence élevée.

Un complexe est inerte s'il réagit lentement.

De nombreux complexes, habituellement considérés comme sta

bles, sont en fait inertes.

Si M est le métal et L le coordinat dans le cas d'un système

où il n'y a que des complexes mononucléaires et où L et M ne parti

cipent qu'à une seule réaction on fc:

M+L-> PAL avec K, - £MLJ
M cg

HL+L^±ML2 *vec KL- [nul
" iinLicg

nUtL-± ML-6 a.6c tt . Çttl-vl

ML,,^^h avec Kn-.^ML^. ,

1 cmkl}1

fV- K..K,.K,- [gjij

CM]CL3n

K*, K„, K_,. . . K sont les constantes de stabilité successives
" 2 3 n

p„ est la constante de stabilité globale ou produit de stabilité.
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[m J est la concentration en métal non lié au coordinat, [l) est
la concentration en coordinat non lié au métal (libre) (ml 3 est

* n

la concentration en complexe.

Le nombre moyen de coordinats n est défini par la relation

C est la concentration totale du métal (métal libre + mé

tal lié) .

CL est la concentration totale du coordinat (coordinat li

bre + coordinat lié).

n peut être <1, ou >1, ou ) 2, etc. C'est le nombre moyen

de groupements coordinés par ion métallique.

n peut s'écrire :

Dans le cas de complexes mononucléaires, n dépend unique

ment de la concentration en coordinat et non de la concentration

totale de l'ion métallique. Cette règle n'est plus valable dans le

cas de complexes polynucléaires.

La relation (ffl«4) permet de calculer n. On peut alors obte

nir les constantes de stabilité :

- soit par méthode graphique

- soit par la méthode des déterminants

- soit par la méthode des moindres carrés en utilisant un

ordinateur.

Pour plus de détails sur ce sujet on peut consulter les ar

ticles et ouvrages de FRONAEUS f 15_/, RINGBOM f 16 /, SULLIVAN,

RYDBERG et MILLER / 17 J, DYRSSEN, JAGNER et WENGELIN / 19 7.
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..3 - Rappels de quelques principes de diffusion dans les

solides

a) " Ças_aénéral

On sait que la diffusion à l'état solide se fait par

bonds et qu'elle n'est possible que par la présence de dé

fauts dans le réseau.

Le flux J de la substance diffusant perpendiculaire -

ment à travers un plan de référence de surface unité, pen

dant l'unité de temps est donné par la 1ère loi de FICK :

C est la concentration de la substance diffusante.

dx est la distance du plan de référence au plan considéré,
2 -1

D est le coefficient de diffusion (cm . s )

B;T)o *xp (~J^L)r \p>T /

D0 est une constante pour un ion donné.

W est l'énergie d'activation nécessaire pour la diffusion,

R est la constante des gaz parfaits.

T est la température absolue.

Mais ql'emploi de la 1ère loi de FICK implique un ré

gime permanent de diffusion, ce qui n'est pas le cas des

solides.

Si l'on suppose que D dépend de C, la 2ème loi de

FICK s'écrit:

Les défauts ponctuels sont responsables à la fois de

la conduction ionique et de la diffusion. La relation entre

la mobilité ionique et la constante de diffusion D est don

née par la formule de NERNST-EINSTEIN :



-±- D
kT

U est la mobilité de l'ion.

Z est la charge de l'ion
p

k = rr est la constante de BOLTZMANN
N

D est le coefficient de diffusion.

T est la. temperdtut-e absolue

La diffusion peut se faire par 3 procédés
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1°) - par permutation (échange direct)

2 ions échangent Simultanément leur place. L'énergie

d'activation nécessaire est élevée.

2°) ~ diffusion interstitielle (diffusion de FRENKEL)

L'énergie d'activation est moins grande que dans le cas

d'échange direct.

3°) - diffusion vacancielle (diffusion de SCHOTTKY)

L'énergie d'activation nécessaire est plus faible que pour

les 2 autres procédés car le réseau est localement déformé

autour du site vacant et la barrière de potentiel entre les

sites voisins et le site vacant est fortement abaissée.

De plus, les sites vacants sont plus nombreux que les dé

fauts interstitiels. Avssi ce mode de diffusion est le plus

fréquent.

Au conditions de diffusion s'ajoutent des conditions

de neutralité électrique qui font que la diffusion d'un ion

lent est accélérée par celle d'un ion rapide, de signe con

traire, si ces ions diffusent dans le même sens, et retardée

si ces ions diffusent en sens inverse.

Supposons que l'anion et le cation aient pénétré dans
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la membrane. Pour un électrolyte mono-monovalent les for

ces sur le cation et l'anion sont égales, mais leurs mobi

lités sont, en général,différentes.

Sous une force égale, l'un ou l'autre peut avoir une

plus grande vitesse. Puisque les ions transportent les char

ges, la séparation des cations et des anions doit établir

une charge électrique d'espace à travers la couche de dif

fusion et de là une d.d.p.

La direction et la grandeur de ce potentiel sont telles

qu'elles ralentissent le plus rapide et accélère le plus

lent,donc les ions se déplacent à la même vitesse, dans le

même sens.

.- POTENTIEL DE DIFFUSION DANS LES MEMBRANES DE VERRE

La diffusion des cations dans des membranes de verre a été

étudié par DOREMUS J" 19J à l'aide de traceurs : NaX, KX, AgX, vers
300°C, évidemment en l'absence d'eau.

D'après l'auteur, dans les membrane de verre la diffusion

est interstitielle, donc l'inverse du cas général, quoique la na

ture exacte des défauts soit inconnue.

Puisque, toujours d'après l'auteur, ces membranes sont idéa

lement imperméables aux anions, on à une interdiffusion de 2 cations.

Les calculs du potentiel de diffusion reposent sur 2 postu.1-

lats, à savoir :
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- la membrane est parfaitement imperméable aux anions

- les groupes négatifs du verre sont fixes et, bien sûr,

de concentration constante à cause de la 1ère hypothèse.

Ces 2 hypothèses entraînent :

où C,. et C„. sont respectivement les concentrations des ions A+ et
A+ B+

B diffusant.

A partir des équations :

d-x a d>& jj

(Xest le potentiel ëlectrochimique de l'ion i)

J£ =uf (>TdC/ tC:F^] (JF.Z)

( cp est le potentiel interne au point considéré).

Puisque les groupes négatifs de la membrane sont fixes et

de concentration constante on a.

JA zJB cor.s;

Ja et J sont les flux des ions A et B et :

Si C»+ „ / C.A* 4 les auteurs arrivent à l'expression suivante

Êp-f -JL\Z f^ (u»/^M c*CA (C7.5)

S o ; t :
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V.- POTENTIEL DE MEMBRANE

1°) - Mécanisme de formation de l'équilibre de membrane

Lorsqu'une membrane est plongée dans une solution d'élec-

trolyte, l'imperméabilité de la phase frontière peut avoir 2causes

différentes.

Tout d'abord la membrane peut avoir des pores très fins :

elle est alors imperméable aux ions au-dessus d'une certaine di

mension. Le passage des ions est empêché mécaniquement. Une telle

membrane semi-perméable est perméable au solvant et aux ions les

plus petits.

La seconde cause de semi-perméabilité de la frontière est

la suivante : certains ions sont liés à une phase tellement for

tement qu'ils ne peuvent pas traverser la phase frontière et ne

peuvent pas participer à un échange entre les 2 phases.

De tels ions apparaissent dans les échangeurs d'ions. Ce

sont les groupes qui sont fortement liés au réseau moléculaire (ou

cristallin) de l'échangeur.

Une phase est la solution dans le réseau, l'autre phase est

la solution à l'extérieur du réseau.

Un équilibre s'établit entre les ions dissous dans l'une et

l'autre phase.

Les ions de l'échangeur fortement liés au réseau de l'échan

geur ne peuvent pas passer dans la solution externe et ne partici

pent pas à cet équilibre.

Soit un échangeur de cations.
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Les ions chargés positivement^ sont librement mobiles dans

la solution qui se trouve à l'intérieur du réseau et peuvent être

échangés avec d'autres ions positifs.

La figure ci-dessous peut aider à expliquer l'équilibre en

tre les phases d'une frontière semi-perméable.

(g> F'3 4
c,+ —>. c*

® z. — A~

R-

Les phases (1) et (2) contiennent les mêmes types de cations

es C et d'anions A . U:

aussi les ions imperméables R .

perméables C et d'anions A . Une phase, ici la phase (1) contient

Puisque 1'électroneutralité doit être observée à l'intérieur

des 2 phases, la somme des concentrations équivalentes des ions po

sitifs et des ions négatifs doit être égale dans chaque phase. On

peut écrire;

fc«-34 =Ca-3, *CR-J (vv()

Cc*}x - CA-JX (v.D

L'électroneutralité implique qu'à l'intérieur de la phase

(1) la concentration des ions perméables doit être différente de

Lft\) d'où :

L'électroneutralité à l'équilibre exige :

Lt*\>ic% „> Ca-]« <ca-j,

si nous supposons qu'initialement il n'y avait pas de d.d.p, les

cations peuvent diffuser de (1) vers (2), dans le cas de /Tt*J< ^CC*J,
et puisqueC**34 ^^^"^1 les anions pourront diffuser de (2) vers (1).
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Simultanément, mais beaucoup plus lentement, la diffusion

de cationsde (2) vers (1) et des anions de (1) vers (2) a lieu à

un niveau microscopique.

Il résulte de la diffusion de ces types d'ions une accumu

lation de charges négatives dans la phase frontière (1) par rapport

à la phase frontière (2).

Par conséquent la diffusion des cations à partir de (1)

vers (2) est retardée pendant que la diffusion des cations de (2)

vers (1) est accélérée. L'accumulation de charges négatives dans

la phase (1) par rapport à la phase (2) continue jusqu'à ce que les

vitesses de diffusion des cations de (1) vers (2) et dans la di

rection opposée deviennent égales. Le même raisonnement s'applique

aux anions.

Donc un transfert d'ions, statistiquement constant, continue

à un niveau microscopique.

Il faut noter que les vitesses des anions et des cations

puevent être très différentes.

Bien entendu, l'accumulation de ces charges de signe con

traire est localisée dans des couches très faibles immédiatement

contigues à l'interface membrane - solution, comme le représente

la figure ci-dessous, et la neutralité de chacune des phases est

respectée.

(D
Sol u + ion Fi a 5 .

© + + 0 +

+
0

+ ®
toc» br,jhe + + f=>

© (=> •f-
©

+ + © + &

Puisque la couche, dans la membrane, près de l'interface

membrane-solution est chargée négativement des anions auront da

vantage de difficultés pour pénétrer dans la membrane. En d'autres

termes, le potentiel de DONNAN favorise l'exclusion des ions non

échangeables.
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2°) - Equations de l'équilibre de DONNAN

Soit Atyrnle potentiel électrochimique du cation dans la mem
brane,

^>t,Sle Potentiel êlectrochimique du cation dans la solution
^A,ftî ~ - de l'anion dans la membrane

^&,S .' ~ " l'anion dans la solution.

Supposons pour simplifier qu'ils soient tous 2 monovalents.

^c-,<*« :^c,^ + p£?,«».

F est le Faraday ; <p^ le potentiel galvani dans la membrane
Cf^ le potentiel galvani dans la solution.

A.w^/t.s sont,respectivement, les potentiels chimiques
dans la membrane et dans la solution.

A l'équilibre : At,-*v, - Xt,$

d'où :

/<Cxm + FcP^, = /<c^ +^% (V-2»)

D'autre part, en considérant les anions :

À,A,S S/*Al5 - Pcps

et à l'équilibre :

* A,*. C AAS

Donc :

y" A;M - P^^ ^ /aas - Fc^ CV.^r)
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En additionnant (V - 3) et (V - 4) il vient :

Par définition, pour un ion quelconque :

u _ u°+- RT U ô a étant l'activité de l'ion

En portant cette relation dans V,. 5

^♦RT!»CC^V+*^ (V -6)
En confondant activité et concentration.

*y W - u° (puisqu'il s'agit de la solution dans la

membrarie )

En portant ces égalités dans l'équation (V - 6) et en
divisant par RT

m (b+] B+m [r^ =m [a+]s +m Qr\
donc: [c+]m^A-]m=[0+]s.CA-"]s (T ^)

on a vu, relation V - 1 que :

M, » M, ♦&-]
donc : CA-]m(CA-]m+[R-]) - to+]aa
En appelant [o+]0 sla concentration initiale en cation dans la
solution on a :

d'où : f -, ÇC«3*s (V - 8)
LAj»*[Rn+2&f]0f8
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C'est la formule qui donne la concentration en électrolyte

dans la membrane ew fonction de la concentration de la solution.

Plus cette dernière est élevée, plus la concentration en électro

lyte dans la membrane est élevée, donc la pénétration de 1'élec

trolyte est importante.

Réciproquement, plus elle est diluée, plus la pénétration

de 1'électrolyte est faible.

Ces relations vont nous permettre d'expliciter les équations

du potentiel de membrane.

Reprenons la relation (V.3) et'soit, pour généraliser, Z^,

la charge de l'ion i considéré.

2?£>C?pour les cations ; Z«:<0 pour les anions ; à

1'équilibre :

/**, +z; Pq,m - y<s +2j F^s (v_3)

Par définition :

En portant ces valeurs dans (V.8) et en ordonnant :

d'où

^U^<PJ a /*»-/<% 4- «T I* £ô£>$
*»r Z-P" (àc)*,

La notation /se réferre à la solution A.

En posant :

Par symétrie, à l'interface membrane-solution B, notée "
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E'io* =/*-/* 4SI 1" ^c)
//

^jf ^F (ô:y;

E - E/ E "
*-^ — I>Oiv - DON

Si une des solutions, la solution " par exemple, est main

tenue constante :

z.-f-

Pour obtenir ces expressions idéales, il faut que (a$)m et

^fjv, soient uniformes dans la membrane.

Dans la pratique, ce résultat n'est obtenu que si la quan

tité d'électrolyte absorbée est faible, d'où les solutions doivent

être diluées.

3°) ~ Equations de l'équilibre de membrane

Comme on l'a vu/les potentiels de membrane sont définis par

la relation :

//

Le potentiel de diffusion est un peu analogue au potentiel

de jonction qui apparaît lorsque 2 solutions d'électrolyte sont

en contact.

Il peut-être calculé à partir de l'équation de NERNST-PLANCK

ce qui donne :

P L Cà.)U JA J
à+ est l'activité moyenne de Iélectrolyte dans la membrane.

fcx est le nombre de transport de l'ion X, non échangeable

dans la membrane.
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En portant cette dernière relation dans l'équation donnant

le potentiel total de la membrane, il vient :

E*

Dans le cas d'un comportement idéal, l'ion non échangeable

n'est pas présent dans la membrane, donc t est égal à zéro et

l'équation se réduit à la simple relation de NERNST.

Ces relations peuvent s'appliquer à une interdiffusion de

2 cations, en remplaçant les termesdûs à l'anion par ceux du flux

d'un des cations, puisque les sens des flux sont opposés.

VI •~ EQUILIBRE D'ECHANGE D'IONS

1°) - Introduction

Le phénomène d'échange d'ions n'est pas, dans un sens, une

réaction chimique mais simplement un réarrangement des espèces

existantes dans la solution et l'échangeur pour parvenir à une

stabilité chimique maximale.

Les liaisons chimiques ne sont pas rompues ou formées et il

n'y a pas de produits chimiques formés.

Toutes les théories sur les échanges d'ions coivent satis

faire la loi de 1'électroneutralité.

Les seules différences sont sur la position et l'origine du

site d'échange.

Dans tous les cas un échangeur comprend :
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"" des ions fixes, non diffusibles appelés ions non échangea-

bles ou groupe ionique fixe, capables de former une liaison élec

trostatique avec un ion diffusible de charge opposée.

- des ions diffusibles, appelés aussi ions libres ou ions

mobiles qui peuvent être échangés avec les ions d'une solution.

La facilité avec laquelle un ion diffusible peut être rem

placée par un ion de la solution, dépend de la force de la liaison.

Pour une quantité donnée d'êchangeur il y a un nombre déter

miné de groupements fonctionnels qui définissent la capacité d'é
change de. l'échangeur.

Les valeurs de la capacité peuvent être données en molalité,

en molarité ou en fraction molaire.

2°) " différentes théories de l'échange d'ions

Les explications données au sujet de l'échange d'ions peu

vent être classées en 3 catégories :

- théories d'échange du réseau cristallin

- théorie de la double couche

- théorie de membrane de DONNAN

a) ~ ïhéorie_du_réseau_çr^stall^n_

La structure de plusieurs minéraux sont telles qu'une grande

fraction d'ions, dans le réseau, peut être remplacée par des ions

d'une solution d'électrolyte.

Les zéolithes, par exemple, ont des structures poreuses et
+ 2+

leurs ions Na et Ca sont accesibles à cause de la finesse de leurs

pores. Les ions suffisamments petits pour diffuser à travers ces
+ 2+

pores peuvent être échangés avec Na et Ca du cristal.
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Ces ions échangés occupent essentiellement les emplacements

du réseau, et il n'est pas question, dans ce cas, d'échangeabilité

De plus, dans cette théorie, "l'échange" se fait dans tout

le cristal. Les phénomènes n'étant pas localisés aux interfaces,

cette théorie n'est pas applicable aux électrodes à membrane.

b) - Théorie_de_la_double_couçhe

La double couche d'HEMOLTZ, modifiée par GOUY et STERN con

siste en une couche fixe d'ions adsorbés, adhérant fortement à la

membrane et une autre couche diffuse et mobile.

Si on change la concentration des ions dans la solution par

addition d'un ion étranger, un nouvel équilibre est obtenu. •

De nouveau ions peuvent entrer dans la couche diffuse, rem

plaçant des ions précédemment contenus dans cette couche.

L'échange, dans la double couche, dépend de la concentra

tion et du pH.

c) - Théorie_de_membrane_de_DONNAN

Nous l'avons exposée précédemment.

3°) - Principe de l'échange d'ions

Chaque ion dans un réseau (cristallin ou moléculaire) est

soumis à des forces attractives coulombiennes lesquelles dépendent

des charges relatives des ions et de la distance entre chaque ion :

Les ions, à la surface, sont attirés par des forces plus

faibles que celles à l'intérieur du réseau.
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Placé dans un milieu très fortement polaire, tel que l'eau

les forces attractives globales liant l'ion au réseau sont dimi

nuées à un degré tel qu'un échange de cet ion avec un autre est

possible.

4°) - Théorie de la sélectivité

a) " Généralités

Puisque le phénomène d'échange d'ions est lié aux forces

attractives coulombiennes, la sélectivité d'un échangeur pour les

divers ions de la solution dépend à la fois du champ électrosta

tique de l'ion fixe et de celui de l'ion hydraté de la solution,

ces 2 paramètres étant liés.Si le champ électrostatique de l'ion

fixe de l'échangeur est faible :

C'est l'ion de la solution dont le rayon à l'état hydraté

est le plus petit qui sera "préféré" par l'échangeur.

Par exemple, l'ion Li ayant le rayon cristallin le plus

petit, est le plus hydraté, il s'ensuit que son rayon à l'état

hydraté est le plus grand de tous les alcalins.

Réciproquement, l'ion*~s dont le rayon cristallin est le

plus grand, est le moins hydraté et possède le rayon hydraté le plus

faible de tous les ions alcalins.

On peut donc écrire ;

L'ordre de sélectivité de ces cations, dans le cas d'un échan

geur ayant un ion fixe de champ électrique faible, sera donc :
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(cet ordre de sélectivité est appelé parfois : ordre de sélectivi

té "normal")

£i._Ie. champ électrique de l'ion fixe de l'échangeur est

fort.

L'ordre de préférence ci-dessus peut changer et même être

complètement inversé. Dans ce dernier cas l'ordre de sélectivité

sera :

L; + > Na +> K+ > R*,* > cs+

Le ncmbre de molécules d'eau entourant un ion n'étant pas

un nombre fixe, mais variant avec la concentration (et la tempé

rature) sous certaines conditions, telles que fortes concentrations

( ou températures élevées) la sélectivité d'un ion peut varier
comme son rayon à l'état sec au lieu de son rayon à l'état hydraté.

Les états d'hydratation des divers ions n'étant pas connus

très exactement, il est donc difficile d'illustrer la corrélation

entre le rayon ionique hydraté et les propriétés d'échange .

D'autres facteurs interviennent.

En résumé, à température ordinaire, pour des solutions aqueu

ses et pas trop concentrées on peut énoncer les règles empiriques

suivantes :

Ii'affinité d'un ion pour un échangeur :

• augmente avec la charge de 1'ion -. Na"*" < C az+ C A l*+<C "*" hœ

- si le champ électrostatique de l'ion fixe du réseau est

faible et pour des ions de même charge, augmente avec le

numéro atomique de l'élément

U4- < IMâ+ < K+ <C Rb +< Cs +

- varie selon la force de la base (ou de l'acide) formée

avec l'ion fixe du réseau.
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Si la base (ou l'acide) formée est faible, l'échangeur aura

une grande affinité pour OH (ou H ).

" les ions organiques de haut poids moléculaire et les com

plexes anionigues ont une grande affinité pour un échan

geur.

~ si la concentration de 1'ion fixe, dans l'échangeur est

abaissée, la sélectivité diminue.

k) ~ Ç^.^SË^éch^ng^s^anioniques

Malgré que l'on possède beaucoup moins d'informations sur

les échanges d'ànions que sur les échanges de cations, les règles

ci-dessus restent valables.

Cependant, d'après WALTôN f 20 J , CHU f 21 J la théorie de

la sélectivité de l'ion hydraté s'applique moins bien aux échanges

d'ànions qu'aux échanges cationiques.

L'explication fournie à ce sujet est que les anions ont un

volume plus grand que celui des métaux alcalins. CHU suggère que

les ions de grande dimension brisent les liaisons hydrogènes de

l'eau, d'où un accroissement de l'énergie libre du système.

c) - Çoeffiçient_de_sélectivité

Considérons l'échange de 2 cations d'égale charge, entre

une solution et un échangeur R, lequel peut être une résine ou

une membrane de verre.

R est le groupement ionique fixe de la membrane

l£ est l'ion mobile de la membrane

J*j est l'ion échangeable de la solution.

En appliquant la loi d'action de masse à l'équilibre ci

el e s S u £ :
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ou en ne conservant que les ions échangés
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Kj- est appelé coefficient de sélectivité ou parfois quo

tient de distribution.

K-r , n'est pas constant, mais dépend des proportions de I

et de J .

(Cette propriété est très importante pour comprendre la

réponse d'une électrode sélective)

Si KTj -^ l'échangeur ne montre pas de sélectivité

Si Kjj-><! l'échangeur a une affinité plus grande pour J
_+

que pour I .

Si Kj j(l l'échangeur a une affinité plus grande pour I
que pour J .

K- T mesure en somme l'affinité, pour l'échangeur d'un

ion par rapport à un autre.

On a la relation :

RTU kîo- s PCvT+_vJ+)

+

Vv\

P est la pression de gonflement.

V est le volume ionique hydraté de l'ion dans l'échangeur,

5°) - Applications aux électrodes à membrane sélective

a) - Electrodes sélectives aux cations
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Il faut signaler que si la majorité des membranes de ces

électrodes sont en verre, on pourrait utiliser d'autres matériaux.
ORIOH a mis au point une électrode avec un liquide échangeur poire*

les cations divalents : Ca2* et Ba2+. Nous ne possédons aucune
information sur ce type d'électrode.

En ce qui concerne les électrodes sélectives usueU.es, la

plupart des auteurs admettent qu'il y a échange entre les ions du
verre et ceux de la solution, et qu'il s'établit un équilibre

type DOMTAN.

Mais d'autres théories existent. Nous les rappelons briè

vement .

D'après DOLE, les ions de la solution entrent par une

s\rrface du verre et en sortent par l'autre.

Les expériences de SCÏÏWABE et DAHK3 [ 22 J, à l'aide de
tritium comme traceur, ayant montré que la partie centrale de la

membrane était inchangée, nous n'en parlerons pas.

Quoique d'accord sur le principe d»un échange d'ions
TEHDE10O et VOORSPUIJ [ 25_7 Z~24_7 considèrent que les ions de
la solution échangés avec ceux de la membrane sont adsorbés sur
des sites à la surface, du verre et occupent donc une position fixe.

LING /~25_7 en étudiant le comportement d'une électrode de
verre, enduite de collodion, conclue que c'est l'adsorption des
ions qui détermine le potentiel de cette électrode.

Théorie de SCHWAEB et 3U30HKB

Leur théorie, est, en fait, basée sur un équilibre type
D01IHAH bien que les auteurs réservent ce terme aux diaphragmes.
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D'après eux, les ions H doivent être présents dans les 2

phases : verre et solution ; de plus, l'équilibre étant très vite

atteint, il est presque certain que seule la partie de la couche

gonflée très voisine de la solution est responsable de l'établis

sement du potentiel.

On voit que les points de désaccord de ces différentes théo

ries sont sur les sites et la mobilité, dans le verre, des ions

échangés.

Ces diverses théories sont exposées en détails dans les

ouvrages de KRATZ / 26 J, MATTOCK / 27 J, SCHWABE / 28 J et EISENMAN

k) - Electrodes_sélectiyes_aux_anions

Il existe une électrode ORION, sélective aux ions N0~, dont

l'échangeur est un liquide. Mais pour l'immense majorité de ces

électrodes, l'échangeur est un sel ionique.

Aussi, nous rappelons quelques propriétés des cristaux. Il

est bien évident que pour pouvoir s'échanger, un ion, dans un cris

tal, ne doit pas être fortement lié au réseau cristallin.

Il s'ensuit que sous l'effet d'une force extérieure : grad

de concentration ou champ électrique, il se déplacera facilement.

Un des critères de choix d'un cristal sera la mobilité de

l'anion par rapport au cation, le cas idéal étant :

t_~t =>t+zO

t- et t+ sont respectivement les nombres de transport de

l'anion et du cation du cristal.

A partir d'observations expérimentales, on sait que :

- dans des composés d'ions de différentes charges, c'est

l'ion qui a la charge la plus petite qui a la mobilité la plus grande
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Ainsi pour Ag2S, Cu^S, Ag2Se etc.. la mobilité du cation
est beaucoup plus élevée que celle de l'anion.

Dans PbClo» BaCl2, seule une mobilité de l'anion a pu être
observée.

- la mobilité des cations est prédominante dans les halogé-

nures d'Ag, de Ou et les halogénures alcalins.

- la mobilité des anions est prépondérante dans PrE,,

NdF, et La?,.

Ces 3 derniers composés ont une conductibilité très élevée

pour des cristaux. On peut considérer qu'ils sont formés de lnl?2
et F~ (Ln = Pr ou Nd ou La)•

Si la littérature sur les électrodes à membrane de verre

est relativement abondante, il n'en est pas de même pour la thé

orie des électrodes sélectives à anions.

D'après PUHGOR, elles fonctionnent comme des électrodes de
verre. Le potentiel de ces électrodes est dû à une réaction d'échan
ge d'ions à la frontière de la couche gonflée externe de la solu

tion.

En somme, PUHGOR adopte la théorie de SCHWABE.

Les électrodes les plus employées sont celles sélectives

aux ions chlorure, bromure, iodure, sulfure et fluorure.

Hous ne parlerons pas ici de cette dernière qui sera exami

née plus en détails ultérieurement.

Les membranes de ces électrodes sont constituées respecti

vement de cristaux de AgOl, AgBr, Agi et Ag2S.
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Les performances d'une électrode sont jugées d'après l'é

tendue de la zone de pX où sa réponse est linéaire et sa sélecti

vité. (X étant l'anion pour lequel l'électrode est sélective)

La gamme d'utilisation de ces différentes électrodes est,

en général, satisfaisante. Leur réponse n'est plus linéaire, dans

des conditions opératoires optimales, lorsque :

CX"J=(KSo) % Kio est le produit, de solubilité
de l'halogénure d'Argent.

I.Xj est l'activité de l'halogénure dans la solution.

La sélectivité est satisfaisante lorsque les anions présents

dans la solution forment avec l'ion Ag un composé très soluble,

NO par exemple.

Mais elle est très mauvaise lorsque l'anion perturbateur

forme un sel insoluble, ou des complexes, avec le cation du com

posé de la membrane.

Autrement dit, une électrode sélective aux ions Cl" sera

difficilement utilisable dans une solution contenant des ions I~

ou Br , ce qui évidemment lui enlève beaucoup de son intérêt.

PUNGOR utilise une électrode à membrane constituée de bromure

d'argent pour déterminer l'ion Br" dans des solutions aqueuses.

La constante de sélectivité de cette électrode, en présence

d'ions I est égale à 1.

Le même auteur utilise une électrode à membrane de sulfure

d'argent comme électrode indicatrice pour la titration potentio-

métrique par AgNO^ des sulfures et halogénures en solution aqueuse.

BAZELLE £ 29 J utilise cette même électrode pour titrer des

solutions contenant des ions Cl", I~, Br~ ou un mélange de ces 3
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ions et même de solutions contenant les ions SCN et CN .

Il est évident que la sélectivité de cette électrode pour

les ions perturbateurs : T";CI",'Bi-'";CN~SCN" est vraiment

mauvaise, et,fort heureusement, il est rare de trouver une élec

trode dont le coefficient de sélectivité soit égal (ou voisin) de

1 pour 5 anions perturbateurs.

VII" METHODE DE CALCUL DES COEFFICIENTS DE SELECTIVITE DES ELECTRO-

DES A MEMBRANE

1°) ~ Importance et difficultés du problème

On a observé empiriquement que si l'on augmente la capaci

té d'échange d'un échangeur la sélectivité diminue.

Dans le cas d'un électrode à membrane, c'est surtout le

second paramètre qui détermine le choix de la membrane, indépen

damment des autres propriétés : conductibilité électrique, résis

tance mécanique, solubilité, etc..

Une cellule galvanique comprenant une électrode à membrane

peut être représentée par la chaine suivante :

èlectrfxAe

1n t'tr nt

$ élu t"»on

iw fer \m

; p i r t-i c i

i

~>

S O lu Y- i c H

CX l"trhÇ

e^ec t/"oclt
«r« F»-et &

3

La f.e.m d'une telle cellule est la somme des d.d.p aux in

terphases E. / E2> E,., E. et éventuellement un potentiel de diffu
sion : Ei. -« à l'intérieur de la membrane,

dxff
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Comme il démontré radiométriquement, les potentiels

sont localisés près des interfaces membrane - solution, tandis

que la partie centrale est seulement chargée de la conductibilité

électrique.

Le calcul des coefficients de sélectivité présente certaines

cifficultés car certaines variables sont mal définies : différence

de potentiel aux interfaces, potentiel de diffusion, activité des

ions dans la membrane.

2°) - Théorie simplifiée de la sélectivité

Le terme théorie ne doit pas nous abuser. Il ne s'agit pas

d'expliquer un phénomène physique, mais d'établir un ensemble de

formules en accord avec les résultats expérimentaux.

D'après NICKOLSKI, SHULTZ, BELIJUSTIN et LEV f 30 J dans

certaines conditions, il est possible d'utiliser les variables :

d.d.p aux interfaces, potentiel de diffusion, activité des ions

dans la membrane et obtenir une expression thermodynamique rigou

reuse du potentiel de l'électrode.

D'après ces auteurs, leur théorie simplifiée s'applique non

seulement aux électrodes de verre, mais à tous les autres types

d'électrodes échangeurs d'ions.

Si des ions I de la membrane sont échangés avec des ions

J de la solution, on peut écrire :

IV ^v+.,— J\ +ï\v.l
A l'équilibre, cette réaction peut être exprimée par la loi

d'action de masse.

K *»*• _ ai joi • aï.M
,v i,l



- 34 -

dij.i est l'activité de l'ion I dans la solution

ôï, *> - - - i - - membrane

â3,s _ - - - J - - solution

àj;rv> - - - -J -- membrane

K^est le coefficient de sélectivité de la membrane pour
l'ion J+.

La d.d.p, E, entre la couche à la surface de la membrane

et la solution externe, est déterminée par le travail chimique né

cessaire pour le transfert des ions l+ et J+ de la membrane dans
la solution externe. Il conduit à l'expression :

Dans sa théorie simplifiée, NICKOLSKI posé les postulats

suivants :

a) - les activités des ions I et J+ dans la membrane sont
égales à leurs concentrations.

Ceci signifie que les coefficients d'activité, dans la mem

brane sont indépendants du degré de substitution d'une espèce
d'ion par une autre.

b) - la concentration totale des ions I+ et J+ dans la mem
brane est constante et égale à la concentration des ions fixes.

(Autrement dit la membrane est parfaitement imperméable aux ions

de même signe que les ions fixes).

A partir de ces hypothèses, le potentiel de l'électrode à

membrane est :

E^ E0 -v-2.,3 RT | fa «.K*; âj) ' (vu. 2)
F
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a-r est l'activité de l'ion I+ dans la solution externe

a I» » » « J+ » Il M

Kt°j*» le coefficient de sélectivité, est spécifique pour une mem
brane et un ion donnés.

L'équation (VII - 2) est l'équation de base de la"th.éorie"

des électrodes à membrane. On en déduit :

1°) - si dans la solution :

aI^KItJ*# aJ
on a :

ET = E + 2,3 RT 1g su- (VII - 3)
X O -g, X

l'électrode a une pure fonction I.

2°) - si dans la solution :

on a :

Ej =B0 +2,3 RT 1g (K0* .*j) (VII -4)

l'électrode a une pure fonction J.

3°) - dans un intervalle intermédiaire, l'électrode a une

fonction mixte.

Le potentiel obéit alors à la relation (VII - 2).

On notera que dans la "théorie" de HICKOLSKI K^°J' est
•4-constant quelle que soit la concentration en J et EQ ne varie pas,

A partir de mesures de potentiel de l'électrode dans des
solutions contenant des activités variables et connues des ions I

et J+, on peut calculer Kf j* .

30) Autres "théories" de la sélectivité de l'échange d'ions

d'une membrane.
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La plupart des auteurs sont d'accord avec l'essentiel de

la "théorie" de N1CKL0SKI.

Cependant les équations (VïI-3) et (VII-4) ne sont appli

cables que dans des zones bien déterminées : pure fonction I+ ou
fonction mixte, par exemple.

Entre ces zones il existe forcément une zone de transition

où ces expressions ne sont plus en accord avec les résultats ex

périmentaux.

A partir de formules empiriques ou théoriques, de nombreux-

auteurs ont établi des équations reliant l'activité et la concen

tration des ions mobiles dans une membrane de verre.

En d'autres termes, d'après eux, les activités des ions

dans une membrane, varient si l'on remplace l'ion I+ par J+
LUNDQUIST / 31 / étudie les effets produits par le remplacement

d'une espèce d'ion par une autre sur leurs forces de liaison dans

le verre, à l'aide de méthodes statistiques.LENGYEL f 32J £ 33 /

et ses collaborateurs utilisent un procédé de calcul analogue.

LUNDQUIST arrive aux expressions suivantes :

K- Oh,- !>/„• (VU.5)
aMNH

a^. est l'activité de l'ion H dans la solution
aM - - - - M+ - -
NR est la concentration de l'ion H dans la membrane

NM - - - -. - M+ - - -

nR et n sont des constantes tenant compte de l'échange

d'énergie et du nombre de coordination de ces ions.

IL.
( _ r *c- I = 4 _ V\i * * * i 1M

hHRT/ L 3m V^ ~£T 'J
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F est le Faraday, R la constante des gaz parfaits, T la

température absolue, nR et nM ont la même signification que précé
demment :

A.E est la déviation du potentiel d'une fonction H en pré

sence d'ions M .

Une expression similaire pour K est obtenue empiriquement

par SCHWBE et DAHMS [ 22 J à l'aide de traceurs. Ils donnent la

formule :

APH.n„l,Ci--o(4Sï;]sl,(KJto;

avec : _. _

ûpH -F*e
2,3 RT

Les symboles nR, r^, F, R, etc ont été explicités ci-dessus
EISENMAN admet que nR « nM = n,d'où ;

a. est l'activité, dans la solution, de l'ion pour lequel
i

la membrane est sélective.

a. est l'activité dans la solution de l'ion perturbateur.

Si dans la formule (VII-6) on fait n = 1, on retrouve l'équation

de NICKOLSKI.
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8.- TRAVAUX EFFECTUES AU LABOJRAT_OI_RE

Les principaux travaux effectués au laboratoire sont les

suivants :

- essais de stabilité de la d.d.p entre les électrodes en

fonction du temps et de l'agitation.

- étalonnage de l'électrode sélective avec des solutions

de NaF soit pures, soit contenant un anion perturbateur : X .

- calcul des coefficients de sélectivité : Kp x-

- titrage de solution de NaF tamponnées ou non.

- titrage de solutions de HF provenant de la pyrohydrolyse

d'un fluorure insoluble (MgF2 MERCK) en présence d'un tampon for-

miate.

- essais de calculs des constantes conditionnelles de sta

bilité de fluorures de terre rare.

Appareillage

- Electrode sélective aux ions fluorures ORION. Réf. 39.600.

- E.C.S à jonction frittée pour FH. Réf. 40.459.
v 14

- Electromètre numérique en 1000 JOURNO - Rent^10 -°~ •
- Stabilité 50/^ par mois - précision 0,1%±0,1 digit.

- pH mètre-titrimètre TACUSSEL type TS 70N

- Thermostat - type U10 à ± 0,1°C

- Matériel courant de laboratoire

- burette à piston motorisée - METROHM multidosi-

mate E415 précision de la lecture : j chiffre près.

1°) - Essais de stabilité de la d.d.p entre les électrodes

a) - Contrôle_du_milliyoltmôtre

Nous avons contrôlé le millivoltmètre par un générateur de

tension continues étalonnées à décades SERCEL 5500 classe 10 .
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Dans la gamme intéressée l'erreur maximale est de 30 u V, donc né

gligeable .

b) - Contrôle desJ3C_^résistant_aux_ions_fluorures

Dans ce qui suit les agitations sont mécaniques et constes.

SoitAE la d.d.p entre les 2 E.C.S

Les résultats peuvent se résumer ainsi :

- dans KC1 saturé :A££ 50uV

L'agitation de la solution n'intervient pas. Mais après

une immersion trop prolongée, une heure environ, une d.d.p 0,1mV

peut apparaître. Après rinçage des électrodes, elle disparait.

~ dans KC1~0,01M : flE~0,l à 0,15mV

AE est stable ; l'agitation n'intervient pas d'une façon si

gnificative .

-3 -5
- dans KC1 < 0,01M ou NaFl.10 à 4.10 M

AE est sensiblement le même que dans le cas précédent, mais

si l'on agite la solution, la d.d.p fluctue entre 0 et 0,3mV.

sélective

Sous réserve de conditions opératoires strictes : tempéra

ture électrodes en bon état, alimentation stabilisée etc... la

stabilité de la d.d.p dépend de l'agitation et de la dilution.

Lorsque les solutions sont agitées, on constate :

- les temps nécessaires à l'équilibre ne sont guère modi

fiés lorsque pF^4,2. Au delà de cette valeur, ils sont plus courts

qu'en l'absence d'agitation.
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- une fluctuation de la d.d.p entre les électrodes, indépen

dante de la concentration de la solution.

- une augmentation du potentiel de l'électrode sélective,

fonction de la dilution, ou plutôt de la force ionique de la so

lution. La courbe d'étalonnage est toujours une droite, mais de

pente un peu plus positive (lmv environ), (voir tableaux I, H ;ET. ;
courbes C-i >e.t U-> )

K.SRINIVASAN et G.A RECHNITZ £ 24 J ont également étudié

l'influence de l'agitation.

D'après eux l'agitation entraîne une augmentation du poten

tiel. Cette différence est moindre pour de fortes concentrations

en F : 0,4mV dans une solution 0,1M en F

6 mV - 1 10~3M en F".

En présence d'une concentration élevée en électrolyte sup

port (par exemple 1M en NaN0->) la différence, entre des solutions

agitées ou non est nulle, même pour des solutions aussi diluées
-5

que 5.10 M en F . Les potentiels sont très stables variant moins

de 0,lmV même après une heure.

Il est difficile de comparer 2 agitations. De plus les dé

tails manquent. Bien que les auteurs aient utilisé une agitation

magnétique, leurs résultats, qualitativement, sont en accord avec

ceux obtenus au laboratoire.

TABLEAU I

Influence d'une agitation mécanique sur les temps d'équili

bre et la fluctuation de la d.d.p aux électrodes pour des solutions

de NaF pures.
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pF H H AE1 AE2 •

1/0 1 à 2 mu 1 à 2 mn < lOOyn V ~ 100^ V

2,4 3 à 5 mn 1 à 3 mn. 100 u V 100 à 300 mV

2,4<pF<4,2 3 à 6 mn 3 à 5 mn ÎOO^V 100 à 300MV

pF > 4 , 8 10 à 15 mn 3 à 5 mn 100y<V 100 à 300y*V

t.. = temps nécessaire à l'équilibre, solution non agitée

t- = " - - solution agitée

AE = fluctuation de la d.d.p, solution non agitée

AE. agitée,

TABLEAU _II

Potentiels de l'électrode sélective par rapport à E.C.S avec

ou sans agitation (Solution de NaF pures).

N° de

1 ' essai
(F") El

(en mV)
E2

(en mV)

E'-E2 - El
(en mV)

Vo

3
en cm

y*

13 8.KT4 - 4,6 + 0,8 + 5,4 100 0,0008

14 8.10~4 - 4,4 + 1,5 + 5,9 100 -

16 8.10~4 - 5,0 + 0,8 + 5,8 100 -

9 4.10~3 - 38 - 33 + 5,0 50 0,004

10 4.10~3 - 41 - 36 + 5,0 100 -

23 4.10~3 - 43,5 - 38 + 5,5 100 —
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E1 est le potentiel de l'électrode sélective par rapport à E.C.S
la solution n'étant pas agitée.

E2 est le potentiel de l'électrode sélective par rapport à E.C.S
la solution étant agitée.

Vo est le volume de la prise d'essai en cm3

jâ. est la force ionique de la solution.

La meilleure stabilité obtenue au laboratoire est lorsque

1'E.C.S plonge dans une solution de KCl saturé et l'électrode in

dicatrice dans une solution de NaF non agitée. Quelle que soit la
concentration, la fluctuation n'atteint pas 100/tV

d) " E2£ê2£iométrie__différentielle

Dans 2 béchers contenant la même solution de F~ on immerge
2 électrodes à fluorure.

On note la d.d.p :AE entre les 2 électrodes.

On remplace une des solutions par la solution à mesurer :

SoitAE' la nouvelle d.d.p

AE^ÛE-.. 2,3 «J la ôp^

aF,l est llactivité de l'ion F dans la solution de titre
connu.

aF,y est l'activité de l'ion F~ dans la solution inconnue

La stabilité de la f.e.m est bonne, mais n'est pas supérieure

à celle du cas précédent.

De plus, dans la solution inconnue seule la concentration

en F doit varier. Elle ne doit pas contenir des ions pouvant in

terférer sur la réponse de l'électrode.
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Aussi cette méthode offre peu d'intérêt.

2°) - Etalonnage de l'électrode sélective

Toutes les solutions étalons sont préparées à partir de
NaF MERCK.

Pour des solutions ne contenant que NaF, la courbe est bien

une droite de pente 58,2mV par unité pF à 25°C et 59,2 mV à 31,5°C
jusqu'à pF ^4,9.

D'après PUNGOR cette limite est déterminée par la solubilité
du précipité présent dans la membrane.

Si la solution contient Cl" ou N03~, même à concentration
0,1M, la pente est inchangée, mais la courbe s'infléchit un peu
avant, vers pF ^4,4 (courbes n° 3 et 4). •

La présence des ions formiate et acétate perturbent énormé
ment la réponse de l'électrode (courbes n° 3 et 4).

Ceci nous amène au calcul des coefficient de sélectivité de

l'électrode à membrane.



:.y.::::::::\:y-y:y.\:.
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3°) - Résultats expérimentaux des calculs des coefficients

de sélectivité

Le rayon des ions à l'état hydraté intervient dans l'échange
d'ions, le rapport des mobilités dans le potentiel de diffusion.

D'après BISEHMAHH et DOREÏÏUS, le coefficient de sélectivité,
la "constante" conditionnelle d5échange et les mobilités sont reliés

par la formule :

Tr"00,t rrPOt J

:,j i,j ux
(VIII - 1)

K?°'t est le coefficient de sélectivité de la membrane pour
IfJ +

l'ion <T

KT T est la "constante" conditionnelle d'échange pour les
*t« + +

ions I et J

TJT et tfT sont les mobilités des ions I et J* •
1 o

Les valeurs des rayons des ions hydratés et des mobilités
sont indiquées dans le tableau ci-dessous :

ion

rayon de
l'ion^hydraté

en A
2 e£-1

cm - V

UX

P~ 1,65 48

Cl" 1,20 68 1,42

N0X- 1,27 64 1,33

HC02- 48 1,0

CH-CCU-
? 2

36 0,75
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L'électrode se comportant différemment selon que l'anion

perturbateur forme ou non des complexes stables avec l'ion fixe
de la membrane, nous examinerons ces 2 cas séparément.

a) - cas des anions non complexant : WZ et Cl""

1o) Calcul du coefficient de sélectivité limite

On calcule le coefficient de sélectivité limite de la

façon suivante :

On fait une 1ère mesure de potentiel dans une solution

pure de F~ à concentration 0,1 M.

E^ n . = Cte- 2,3 RT lg a™ (VIII - 2)

Puis dans vue solution pure de X"" de concentration 0,1M

Er o'i = Cte- 2,3 RT lg (KÇ°* .a») (VIII - 3)

En retranchant cette dernière équation de la précédente,

il vient :

H, 0,1 "BX, 0,1 -2'3 f- ** E0
Ces calculs ont été faits pour 2 électrodes ORION, de

même type :

- l'une neuve, notée n°4

- l'autre ayant déjà été utilisée, notée n°3.

Les ions X" étaient : Cl™ et KG*

Le tableau ci-dessous résume les résultats obtenus :
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Tableau IV

ion

perturbateur

Cl"* NCÇ électrode

lg KpfX

limite

- 4,81 - 4,12 n°3

lg Kp^x

limite

- 4,84 - 4,13 n°4

, i m i i -

On voit que les coefficients de sélectivité limites

varient peu d'une électrode à l'autre, pour ces deux anions.

le rayon de l'ion Cl"", à l'état hydraté, est inférieur

à celui de 170"T (voir tableau III).

D'après la théorie de l'échange d'ions, la sélectivité
devrait être meilleure pour l'ion nitrate que pour l'ion chlorure.

On voit qu'il n'en esi; rien; cette théorie est en défaut ou il

faut admettre que l'ion fixe du réseau cristallin a un champ

électrique suffisamment fort pour inverser l'ordre "normal" de

sélectivité.

Si l'on classe l'affinité de ces ions pour la membrane

par valeur décroissante, on obtient :

f~> mz > Cl~

2°) Calcul du coefficient de sélectivité lorsque l'électrode
a une fonction mixte.

Lorsque les solutions de fluorure., contiennent l'anion
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perturbateur NO*T ou Cl"" à concentration 0,01 M ou 0,1 M, on

a une translation des courbes : E == f (pF) ; de plus, elles

s'infléchissent pour des pF plus faibles qu'en l'absence d'ion

perturbateur.

Ces phénomènes sont peu marqués pour une concentration

0,01 M en X".

L'examen dos courbes n° 3 et 4 nous montre que les courbes

E = f (pF) afférentes à des solutions contenant ou non l'ion X~

sont confondues jusqu'à pF ~ 4,4.

Dans cet intervalle de concentration, l'électode indica

trice aune pure fonction F". Autrement dit :ap» k|°3 .ax

Pour des pF > 4,4, les courbes correspondant à des

solutions contenant l'ion Cl"" ou N0~ sont situées au-dessous

de celles se rapportant à des solutions pures en fluorure ; l'é

lectrode sélective a alors une fonction mixte.

On peut calculer les coefficients de sélectivité, pour

cette fonction mixte, à partir des potentiels mesurés dans des

solutions de concentration connue, en appliquant la relation :

Ep x=Cte- 0,058 lg (ap +xgj* . a^ (VIII -5)

La plupart des auteurs utilisent le symbole EQ au lieu
de C , l'équation précédente s'écrit alors :

EF x=EQ -0,058 lg (ap +Z^î . ax) (VIII -6)

Lorsque la solution ne contient que lîaF, cette relation

devient :

EF " Eo " °'058 ^ *F
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Retranchons VIII - 6 à cette dernière relation :

EF " EF,X m- 0,058 lg (ap) +0,058 lg (ap +KJ^ .ax)

Pour des solutions de même activité en ion fluorure, on

peut écrire :

Bp- EPfX «0,058 lg (1 +4°| .S-)
. trPOt

(VIII - 7)

Puisqu*aucun des termes :Kp x , a^ , ap ne peut être

négatif cette dernière relation implique :

Bp"EF,X > 0 ^%>Ep>x

Les valeurs des coefficients de sélectivité pour une

fonction mixte sont résumées dans le tableau ci-après :

Tableau V

électrode
lg K

limite

pot
•F,IT05

fonction

mixte

lg K

limite

pot
F,Cl

fonction

mixte

n° 3 - 4,12 - 4,40 - 4,85 - 5,0

n° 4 - 4,13 - 4,48 - 4,86 *

f « IL- ~L_ ** étant de l'ordre de grandeur de l'in-

certitude des mesures, nous n'avons pas calculé cette valeur)

Ces valeurs sont assez cohérentes.
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La théorie de IÎICKOLSKI est donc vérifiée lorsque l'ion

perturbateur est Cl" ou N0~ .

b) Cas des anions complexants : ÏÏCO" et CH~ CO^"

1°) Lorsque l'électrode a une fonction mixte

Tout d'abord on remarque que les courbes B = f(pF)
correspondant aux solutions contenant l'ion perturbateur sont

au-dessus de celles correspondant à des solutions pures en

fluorure.

On a alors, pour une même concentration en fluorure :

Ep - BpfX < 0

ce qui ne peut s'expliquer que par une variation de EQ. En effet :
l'équation VIII - 6 peut s'écrire :

EF X BEô "" °'058 lg (aF +KF°X *ax) (VI11 " 8)

La relation VIII - 7 devient alors :

EF - EF,X -Eo -Eo +°'°58 -« (1 +KF,X «—) (VIII - 9)ap

rpotD'autre part K|, x, a^-, ap sont positifs.

On a donc les inégalités :

EF « EF,X < °

0,058 lg (1 +KF>X aX ) > 0
ap

Ces deux inégalités, compte tenu de la relation VHI-9

entraînent :

EQ - BJ < 0 ==> EQ < EJ
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Les courbes E = f (pF), correspondant à des solutions

contenant un anion complexant à concentration fixe (0,1 M) ont
une partie linéaire, de pente 58 mW par unité pF. On peut donc

émettre l'hypothèse :

aF + EF,X ~ °? (VIII - 10)

Autrement dit l'électrode a une pure fonction fluorure et

E' est constant dans cet intervalle de concentration en F*" (pour
o

une concentration fixe : 0,1 H en ion perturbateur). On peut

alors calculer E' d'après l'équation VIII - 8.

Bien entendu, on ne peut calculer Kp x à cause de la

relation VIII - 10.

Mais l'on peut aussi supposer que EJ varie en fonction
du pF et prend les valeurs BJ, E», BJ" , cte et l'on peut écrire :

EF,X =Bo -°'058 ^ (•* +KF?X 'aX î

EF,X =E0 "°'058 lg (aF +KF?X «aX >

On a alors un système de x équations à x + 1 inconnues,

d'où impossibilité de calculer k|°x et E» ,Bg ...

2°) Coefficient do sélectivité limite

Le calcul des coefficients de sélectivité limites se

heurte aux mêmes difficultés que celles décrites ci-dessus.

On a les équations :

rpotEX,Q,1 =SJ -0,058 lg CK|°£ •ax )

EF,0,1 " Eo " °'058 ls aF



d'où, puisque ap = a^ = 0,1 M

E
.pot1.0.1 ~EX, 0,1 =So-EJ + 0,058 IgKf-
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(VIII - 11)

pot .Cette relation contient 2 inconnues : E! et zS x ;pour

calculer kS°3 il faut connaître le terme E' •
r ,A O

Cette condition n'est remplie que si l'on admet l'hypothèse

du paragraphe précédent : E* , pour une concentration constante en

anion complexant, est invariant quelle que soit la concentration

en fluorure, même si cette concentration est nulle.

On fait des mesures de potentiel dans des solutions con

tenant l'ion fluorure et le coordinat. On calcule El à l'aide de

l'équation VIII - 8. On porte ensuite cette valeur dans la relation

VIII - 11,ce qui permet d'obtenir Kp°x limite puisque EQ est connu„

On trouve alors les valeurs indiquées dans le tableau

ci-dessous :

Tableau VI

ion

perturbateur
HCO^ CH^COr

D 2
électrode

lg z*%
limite

- 3,50 - 3,35 n° 3

lg *p>x

limite
!

- 3,90 - 3,50 n° 4

Ces valeurs, compte tenu des hypothèses de départ, sont

optimistes.
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En d'autres termes, les sélectivités des électrodes sont

moins bonnes que celles indiquées dans le tableau ci-dessus.

Discussion

En toute rigueur, tous les anions peuvent former.des com

plexes avec le cation de la membrane. Les réactions de complexa-

tion sont :

LaFj + Cl" ^ LaF01+ + F"

LaF+ +IKC ^ LaFNOj + F"

Mais les constantes de stabilité des complexes chlorures et

nitrates de lanthane sont très faibles et négligeables devant

celles des complexes fluorés de lanthane. Il n'en est pas de même
pour les complexes formés avec l'ion formate et surtout l'ion

acétate.

Très peu d'études ont été publiées au sujet des anions

formant des complexes avec le cation de la membrane d'une élec
trode sélective, bien que, d'après PUHGOR, ce soit le problème
le plus important de tous ceux posés par l'utilisation des élec

trodes sélectives à anions.

La première conclusion de cet auteur, après étude du compor
tement de l'électrode en présence d'agents complexants, et qu'il

n'existe pas une relation simple entre le produit de solubilité
des ions du cristal de la membrane et le coefficient de sélectivité
déterminé par mesure de la f.e.m. lorsque la solution contient un

coordinat.

FUKGOR utilise une électrode à membrane de Agi, sélective
aux ions I~" ; les solutions renferment les ions I" et OflT.

Les ions CN~ commencent à interférer lorsque la concentra

tion en cyanure est du même ordre de grandeur que celle de l'io-
dure.
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Cette électrode est,par conséquent, également sélective

aux ions QIC et I" . Il constate le même phénomène pour des

électrodes à membrane de AgCl et AgBr, sélectives, respectivement,

aux ions Cl" et Br™.

Pour expliquer le comportement de ces électrodes en pré
sence d'ànions complexants, l'auteur admet que l'équilibre d'échan

ge a lieu :

*&m +2 CHsol. «* A« (^2,* + Isol.

Le potentiel de l'électrode est donné par l'équation :

E=EQ -0,059 lg (aj + a-j- +KIfC]j .aCN ) (VIII - 12)

aT est l'activité de l'ion I"" dans la solution

a| est la quantité d'ions I" provenant du précipité de la

membrane et déplacés par les ions cyanure.

Kj c»t est le coefficient de sélectivité de la membrane en

présence d'ions I" et C1T~.

amT est l'activité de l'ion CN~ dans la solution.

On remarquera tout d'abord que PUHGOR utilise comme mem
branes divers halogénures d'argent. Puisque la conductibilité
électrinue de ces cristaux est due principalement aux ions Ag ,
ces derniers ne sont pas fixes et ces membranes ne peuvent être
de bons échangeurs anioniques.

La relation VIII - 12 ne peut expliquer le comportement
d'une électrode sélective à un anion lorsque la solution contient

un coordinat.

S'il en était ainsi, dans le cas de l'électrode à membrane
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de IaF,, sélective aux ions fluorures, la relation VIII - 12

s'écrirait :

B • E0 -££ In (ap + ap- +Kp x . &% ) (VIII - 13)

D'après cette équation, en présence d'un ion complexant,

le potentiel de l'électrode devrait être plus négatif qu'en

l'absence de cet ion.

Or il n'en est rien ; comme nous l'avons vu,le potentiel

de l'électrode est plus positif lorsque la solution contient

l'Ion acétate, par exemple, qu'en l'absence de cet ion.

De plus, dire que le coordinat déplace les ions du cristal
mais le terme E ne varie pas est contradictoire.

L'équation VIII - 12, tout au moins dans le cas d'une élec
trode à membrane de La?5, sélective aux ions fluorures,ne concor

de pas avec les résultats expérimentaux.

Par contre, l'hypothèse du déplacement des ions du cristal

par l'agent complexant peut être retenue.

M. GOLDMAN et L. SHEN /35j, R. SALOMON, A. SHER et
M. W. MULLER 3^7 ont montré que la structure du cristal de LaFj

consiste en couches parallèles de LaFj et d'ions F", ces derniers
étant les ions mobiles.

T. AHFÀLT et D. JAGI1ER £37J £387 C39J ont titré
des solutions de KaF par La(N05)3 ,en présence d'ions acétate.
Des analyses par I.R. et thermogravimétrie montrent que le pré
cipité contient un composé mixte de formule LaF^_x(CH^C02)x.
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Les ions acétate de la solution réagiraient sur LaFj fraî
chement précipité suivant le schéma :

LaF^ 1+ xCHjOOg <~* ^aF^^x (CH3°°2^x +xE~

et sur le cristal de la membrane :

IaP5 +xCHjGXÇ ^la (0^02)^"x) +xF~

soit en généralisant :

v+LaF3 +xL"" ^> Lalx5""x) +xF~

L~ étant l'anion complexant.

D1où,toujours d'après ces auteurs, une variation de EQ .

Ils constatent, en outre, que la présence d'ions tels que
propionate, citrate, malonate, etc., perturbe davantage le com
portement de l'électrode que l'ion acétate. A tel point d'ailleurs
que l'électrode est endommagée.

Or les ions propionate, citrate, etc., forment avec le
lanthane des complexes beaucoup plus stables que ceux formés avec
l'ion acétate.

D'après nos propres travaux nous pouvons dire : toutes choses
égales, la variation de EQ est plus importante en présence d'ions
acétate qu'en présence d'ions formiate.

Or, on sait que les complexes acétate de lanthane sont plus
stables que les formiates.

On en déduit que la présence d'un anion complexant modifie
le terme EQ du potentiel de l'électrode et ceci d'autant plus que
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les constantes de stabilité des complexes formés sont plus élevées.

Les tables de constantes donnent les constantes de stabi

lité des fluorure,acétate, formiate, etc..., de lanthane à des

forces ioniques très différentes (/<= 0,5 à/*= 3) et, souvent,
dans des milieux différents. Un classement de la stabilité de ces

complexes est possible, mais on ne peut pas calculer les constantes

de stabilité des complexes mixtes.

Bien entendu, la théorie de NICKOLSKI n'est plus applica

ble, puisque le 2ème postulat (la concentration totale des anions
F~ et L~ dans la membrane est constante et égale à la concentra

tion des ions fixes) n'est plus observé.

De plus, il est possible que les complexes ainsi formés
ne soient pas fixes et diffusent dans la membrane. Si ces complexes
sont chargés électriquement, il apparaîtra un potentiel de diffusion.

Enfin, puisque d'après ANEALT et JAG1ÎER, dans les cas les
plus défavorables l'électrode est endommagée et qu'il faut la ré
générer par polissage à la pâte diamant et immersion dans une so

lution de fluorure, c'est que l'échange d'ions se fait selon la

théorie du réseau cristallin et non plus par un équilibre type

DONNAN.

Il s'ensuit qu'il est un peu vain de chercher, par un

perfectionnement de la théorie de NICKOLSKI, une équation reliant
le potentiel de l'électrode au coefficient de sélectivité de la
membrane et à l'activité des ions de la solution.

Dans la pratique, il faut éviter au maximum la présence
d'agents complexants lorsque l'on utilise de telles électrodes.

Cependant, si les constantes de stabilité des complexes,
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la concentration en coordinat sont faibles ; la concentration de

l'anion,pour lequel l'électrode est sélective,est élevée et que

les mesures dans de tels milieux sont courtes et peu fréquentes,

on peut, à la rigueur, enfreindre cette règle.

Mais la précision sera alors médiocre et une autre méthode

plus satisfaisante.

c) Cas des anions formant un précipité avec le cation du

cristal de la membrane

D'après PUNGOR, lorsque la solution contient un anion for

mant un précipité avec le cation du cristal de la membrane, le

potentiel de l'électrode est donné par la relation :

E=EJ - RT in [(ms)w£im 4- KIfX IfxW.]
(aI^sol.

avec :
o . o

, VVsol. ~ VVm rt in Tfa ) , ^1B» . +-JE- ** L<V« +(ax)mJ
F

(aI)g^1 est l'activité, dans la solution, de l'ion I pour le

quel la membrane est sélective.

(a-r) , Ù*t) i »(y^i^m sorrt respectivement l'activité dans la
membrane, le potentiel chimique standart dans la solution, le

potentiel chimique standart dans la membrane de ce même ion I.

Car) , , (a,r) sont les activités dans la solution et dans la
v a7sol.7 a'm

membrane de l'ion X pouvant former un précipité avec le cation

du cristal de la membrane.



- 58 -

KT r est le coefficient de sélectivité de la membrane pour lès

ions I et X.

R, T, F ont leur signification habituelle.

Pour des ions plurivalents, la réaction fondamentale est

la suivante î

i-tV*] +g£x^ M * 1 W
M et I sont le cation et l'anion qui entrent dans la

composition du cristal de la membrane.

X est l'anion de la solution capable de former un précipité

avec le cation du cristal.

a, b, sont les coefficients stoechiométriques des ions
préexistants dans le cristal.

n et p sont les coefficients stoechiométriques des ions
du précipité formé lors de la réaction d'échange.

Toujours d'après l'auteur, il doit y avoir équilibre
entre l'anion X du nouveau précipité dans la phase solide et
l'anion I dans la couche gonflée de la membrane.

Par conséquent, on a, dans la membrane :

<4b/a
K I.X ~ f7\P/n(X)

m

L'auteur émet l'hypothèse :

aI,g = aI,sol.

et aX,g = aX,sol.
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a-T rr* &v « sont les activités des anions I et X dans la phase

frontière gonfD.ee.

aT - et a» „-•, sont les activités des ions I et X dans 1_
jL,S01. A,SOI.

la solution

Il s'ensuit :

H'z•rais

KT y peut donc être exprimé comme une fonction du produit de
1 ,A

solubilité du précipité toujours présent dans la membrane et

celui formé durant la réaction d'échange.

Le coefficient de sélectivité est donné par la relation

•M 1/a
*a MI

KI,X = 7T/n
0 MX

Sj«- est le produit de solubilité de Hgl-fe

"m " " " ae V,

On notera eue d'après l'auteur les anions formant des

précipités avec le cation du cristal de la membrane modifient

la valeur du terme E& .

Dans le cas de l'électrode sélective aux ions fluorures,

il faut proscrire de la solution les ions tels que C20^ et OK

du moins en quantité notable.

FRANT et ROSS £\2j C^J ont étudié le comportement
de cette électrode en fonction du pH et de la concentration de
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certains anions.

Les solutions de NaF sont, soit pures, soit tamponnées à
3+ 3+

l'acétate + citrate pour complexer Fe et Al .

Leurs conclusions, pour des solutions non tamponnées, sont

les suivantes :

Pour OH"* , la réponse de l'électrode est valable :

pour 5<pH^11 si la solution est 10"' M en F"
"4,5<pH^9,5 " " " 10"5M en F"
" 4,5 <pH 48,5 " " " 10~5M en F"

Si la solution contient les ions Cl" ou NO" dans un rap

port : (Çl~) - 10^, le potentiel peut changer de 20 mV.
(F )

Cette valeur est très éloignée de celle obtenue au labora

toire. Les auteurs signalent que pour des solutions tamponnées,

on a une translation de la droite d'étalonnage et elle s'infléchit

pour des pF plus faibles qu'en l'absence de tampon.

Les autres paramètres : température, agitation, temps néces
saire pour atteindre l'équilibre, etc. ne sont pas examinés.

4°) Titrage des solutions de NaF

Nous avons essayé comme titrants : le thorium, le lanthane

et le néodyme.

Les résultats sont sensiblement identiques, mais nous avons

abandonné le thorium car, d'après LINGANE CAOj CttJt sa £";}-
me d'utilisation est moins étendue que le lanthane. De plus, Th1
ayant 4 charges positives au lieu de 3, il formera davantage de

3+ 3+complexes que La^ ou Nd .

Les courbes de titrages potentiométriques n°5, 6, 7 montrent







•

-

!;
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l'influence de la dilution, du volume de la prise d'essai, de la

présence d'un tampon formiate sur la forme des courbes.

3+ 3+
a) Calcul du titre exact de,? solutions de La' et Nd .

Pour les solutions de La5+, le sel de départ était, en
principe, La(N0,).* 6 H^O

Les analyses Jhermogravimétriques faites au laboratoire

ont montré qu'en réalité le nombre de molécules d'eau était environ

5,5 au lieu de 6.

Si l'on chauffe le sel à l'étuve on obtient théoriquement,

La(NO,), 5 HgO lequel est très hygroscopique. Aussi détermine-t
on le titre exact de la solution par gravimétrie. On opère comme

suit :

On prépare une solution de concentration voisine de celle souhaitée.
On précipite le lanthane par l'acide oxalique à pH»3,0. On filtre
et l'on calcine le précipité vers 1000 ou 1100°C. On obtient

3*4-La20„. On refroidit et l'on pèse. On calcule la quantité de La
contenu dans la prise d'essai, d'où le titre de la solution.

On peut également précipiter le lanthane par l'ammoniaque.

L'hydrate de lanthane :La(0H)5 est filtré puis calciné vers 1000 C
à l'état de LagO-*. On opère ensuite copme précédemment.

Les solutions de UdCl, ont été préparées à partir de
l'oxyde Nd^O, (99,9$) que l'on dissout dans la quantité stoechio-
métrique d'acide chlorhydrique.

Hd^O, est préalablement desséché vers 900°C pendant
1 heure ; une pesée précise de cet oxyde est alors possible.

b) Courbes de titrages potentiométriques

Dans tous les titrages potentiométrique de fluorure
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avec La "(ou Hd^ ) comme titrant, le volume des prises d'essai
était 100 ou 50 cm5 ;le rapport :fr était égal à 24.

°F

0^ est la concentration de La (ou Nd^+) en normalité

Cp » " de F" " "

Lorsque la prise d'essai est 100 cm , la concentration

de la solution à titrer 8.10"*4 N en F", celle de la5+: 1,92 10~2N,
la pente de la courbe au voisinage du point équivalent est faible,

d'où difficulté pour déterminer le point d'inflexion.

On peut encore le faire,' pour ces mêmes solutions si la

prise d'essai est de 50 cm , la pente de la courbe, vers le point

équivalent, étant alors plus forte ; mais ce n'est plus possible

si la solution de NaF est 1.10"% et celle de La5+ : 2,4 10"%.
Les points d'inflexion ont été déterminés par plusieurs procédés %

- à partir de la courbe E = f (v)

• " " " dérivée : Û>E = f(v)

- à l'aide d'un calculateur I.B.M. 360 par la méthode de lissage

utilisant les moindres carrés. Le point d'inflexion est donné

par un polynôme de LEGBNDRE de degré minimum 18.

Si les conditions opératoires : température, temps néces

saire pour atteindre l'équilibre, etc. sont bien observées, les

résultats sont concordants (voir tableau VII)



- 63 -

Tableau VII :points d'inflexion (en cm3) obtenus par diverses
méthodes

n° de

l'essai

1

2

3

4

5

6

7

I.B.M,
360

4,11

3,95

4,01

4,03

4,20

4,15

4,26

E f(v)

4, 11

3, se

4, 00

4,,03

4 ,20

4 ,13

4 ,24

1
Av

= f (v)

4,12

3,95

*

4,04

4,15

4,15

4,24

f(v)
AY

4,13

3,96

*

4,04

4,17

4,15

4,26

* valeurs impossibles à déterminer.

D'après KOLTIIOFF et STENGBR C&J, l'erreur en & que
l'on commet en confondant le point d'inflexion avec le point
équivalent, est :

6*. (a2- 5KBO) (V0 ♦ v) , 1Q0
a. c0 . v0

a ect la concentration en F" au point d'inflexion
K, est le produit de solubilité de LaF^ (ou NdP3)
v" est le volume de la prise d'essai
v° est le nombre de cm5 versés au point d'inflexion
C est la concentration initiale de la solution de fluorure
C° n'est pas connu. On calcule une valeur approchée C£, que l'on
° porte dans la relation précédente.

Exemple :

Solution à titrer :

4 10~% en NaF
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Sel de fond : NaCl 0,02 M

Solution titrante :

9,60 10~2 en *d£0U

Les tables de constantes donnent, à force ionique /*• = 0,02

*p = 0,9

vinfl. " 4>°5 cm5 "** Einfl.= 95 ^/E.CS.
Soit d'après la courbe d'étalonnage : PFjLnfi = 4,203

**<>* Cp1infl. = 6>2? 10"5
(F-)infl. »5,27 10"5 . 6>96 10-5 N

0,9

a = 6,96 10"5 3 K' -7.10"18

a2 » 3 k;o
2

On peut donc négliger 3 K devant a
so

C£ =3,89 10~3 N

L'erreur £ est donc-.

em §jS&10-5 (1-00 + 4>0?) x ,oo =1,9$
3,89.1g"15. 100

La concentration en fluorure, déterminée à partir d'une

telle courbe de titrage est :

3,89 10"3 +2-t^J^J X'" "^5Ô 1G"' H
Soit :

iî—.. .^.» r-.°. = Ifî d'erreur.

Le titrage potentiométrique d'une solution de fluorure par

une terre rare a été étudiée par divers auteurs.

N
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LINGANE /jrOj [\\J titre des solutions de NaF avec ThIV,
La5+ et Ca2+.

Les solutions aqueuses de fluorure ne peuvent pas être

titrées par Ca£"+ car le produit de solubilité de CaF2 est trop
élevé. Si la solution de F" contient 75/* d'éthanol, le titrage

devient possible car la solubilité de CaF2 dans l'éthanol est
beaucoup plus faible que dans l'eau.

L'agitation est coupée pendant les mesures. Diverses so

lutions sont étudiées : NaF pures, tamponnées à l'acétate (0,1 M

en acétate) ou tamponnée au formiate (0,0214 en formiate).

D'après LINGANE, le glissement parallèle des courbes de

titrage, lorsque les solutions sont tamponnées à l'acétate, serait

dû à une diminution du coefficient d'activité de l'ion fluorure et

à la possibilité de formation de complexes acétate de lanthane, la
réponse de l'électrode n'étant pas, toujours d'après l'auteur,

influencée par l'ion acétate.

Nous avons vu, contrairement à ce que prétend LINGANE, que

la réponse de l'électrode est perturbée par la présence d'ions

CHVC0Ô et ceci d'autant plus que le rapport : (CH^CO^) est plus

grand.

D'autre part, au cours du titrage, la concentration en F"
décroît ;celle de La3+ croit ;celle de CIÏ^CO" restant fixe, 1er:
concentrations des divers complexes d'acétate de lanthane vont

augmenter constamment tout au long du dosage.

LINGANE conclueque le meilleur titrant est l'ion La^ et
que les solutions ne doivent pas contenir l'ion acétate.

ANFALT et JAGNER £"37j Z"38j /~39_7 étudient l'influence
de divers tampons et les espèces chimiques formées au cours de
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titrages potentiométriques de solutions de fluorure avec une
solution de nitrate de lanthane.

Les auteurs concluent que la présence d'un tampon pertur

be le dosage.

Ils cherchent à faire coïncider les courbes expérimentales
avec les courbes théoriques, calculées d'après les constantes de
stabilité des fluorures et acétate de lanthane sélectionnées dans
la littérature.

Nous ferons, à ce sujet, quelques réserves.

Les auteurs titrent des solutions de NaF de force ionique
/<» 1contenant l'ion acétate àdiverses concentrations.

Le titrant contenant également de l'acétate, ils versent
alors une solution dans laquelle des complexes cationiques de
lanthane sont présents et, peut-être, pour des concentrations
élevées en acétate (0,8 M en acétate) des complexes anioniques.

Ceci poxirrait expliquer la présence de l'ion acétate dans
la phase précipitée i

Les auteurs comparent des résultats obtenus à partir de
solutions : _2 _

0,2 Men NaN0~+ 0,8 Men acétate + 5,69 10 Men i
;;

.-3et 0,8 Men BaHOj +0,2 Men acétate +5,69 10~' Men F
La force ionique, /<- ,est bien constante.Maislorsqu'elle

est aussi élevée (/< =1)la nature des ions peut changer le coef-
ficient d'activité de l'ion considéré.

BJBBRUM a calculé que dans une solution aqueuse normale
d'un électrolyte mono-monovalent ayant un diamètre de :
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o

2,82 A il y a 13,8^ d'ions associés

1,76 A • » • 28,60 » »

ANFALT et JAGNBR étudient ensuite le comportement de

l'électrode en présence d'autres tampons : propionate,isobutyrate

et de chélates : malonate, citrate et acétylacétonate.

Tous ces agents fortement complexants perturbent énormément

le dosage.

On remarquera que les auteurs utilisent l'électrode sélec

tive dans des solutions où le rapport (A") >} 10 (A"" = l'ion
(B")

acétate, propionate etc.), c'est à dire bien au-delà des per

formances indiquées par le fournisseur.

D'ailleurs leur électrode est endommagée après chaque

titrage.

Dans de telles conditions opératoires, il nous parait dif

ficile de vouloir faire coïncider les courbes expérimentales avec

les courbes théoriques calculées d'après les constantes de stabili

té, corrigées ou non, des complexes de fluorure et d'acétate de

lanthane.

ERIKSSON et JOHANSSON £43J étudient l'influence, sur le
dosa_,c, de la durée d'un titrage potentiométrique de F" par La^

et ThIV.

Les solutions ne sont pas tamponnées. Le milieu est

KÎTO, (1 K) ou NaCl (1 M).

La durée des titrages varie de 5 mn à 10 h. les courbes,

comme il est montré ci-dessous, sont confondues avant le point

équivalent mais ne se recouvrent pas après le point équivalent.
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—3Titrage de 50 ml de NaF 6.10 M

par La(N05)5 1,308 10~2 Màdif
férentes vitesses (ERIKSSON et

JOHANSSON)

durée totale d'un titrage :

a) 10 h.

b) 33 mn

c) 5 mn 30 s.

Le jauteurs for', également des essais de solubilité de LaF^,

toujours en fonction du temps, lorsque la solution de NaF contient
80 et 135^:- de la quantité stoechiom.étrique de lanthane nécessaire

pour former LaP-z.

Dans ces dernières expériences les mesures étaient faites
10 h., 65 h., 70 h. après le mélange des solutions.

Leurs conclusions sont les suivantes :
- avant le point équivalent, lorsque la concentration en

fluorure est très supérieure à celle de lanthane, la so
lubilité de La3?5 ne varie pas.

- anrès le noint équivalent, lorsque la concentration en
lanthane est supérieure à celle de F", la solubilité de
LaF-5 diminue en fonction du temps.

D'après nos propres travaux nous pouvons dire quelle, durée
d'un dosage potentiométrique d'une solution de NaF 6.10 "1. par
La5+ est d'environ 1 heure.

Si la durée totale du titrage est 5mn 30 s. ou 33 mn, c'est
que les mesures ont été faites alors que l'équilibre n'était pas
atteint.
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Lorsque la durée totale du dosage est de 10 h. les auteurs cons
tatent, en réalité, que la d.d.p. entre les 2 électrodes augmente.

En conclure que l'activité de l'ion flviorure est plus faible
que dans les 2 cas précédents est un peu hâtif.

Sans écarter cette éventualité, considérant le temps d'im
mersion des électrodes, la concentration élevée en sel de fond,
on peut émettre d'autres hypothèses :
-empoisonnement de l'électrode par formation de dépôts superficiels,
visibles ou non, sur le cristal.

- E.C.S. contaminée
- apparition d'un potentiel de diffusion ;dans ce cas, a propre

ment parler, il n'y a pas équilibre.

On notera que les auteurs utilisent la relation de NERNST :
E = Cte - 0,058 lg a?

au lieu d'employer la formule de NICKOLSKI :
E=Cte -0,058 lg (ap +KJ^C£ .ax)

a a- ,K|°ï* représentent respectivement l'activité de

l'ion fluorure, l'activité de l'anion du sel et le coefficient de
s.électivité de la membrane.

CTJRRAN et FLETCHER ^447 titrent par coulométrie diverses
solutions de NaF.

L-éleotrod. curatrice d'ions La34 cet en hexaborure de
lanthane. îTous rappelons <**> les lanthanldes sont très eleotro-
positifs .

Exemples :La3+ + 3 e" ^ La0 E - - 2,52 V
Prî* + 3 e" ^ Pr° »* - - 2'47 V



- 70 -

D'après les auteurs, la réaction à l'électrode génératrice
est î 7. +LaB6 +18 820 - 21 e" -* W+ ♦ 6HjBO^ 418 H

L«électrode indicatrice est une électrode àmembrane de
LaF. , l'électrode de référence l'E.C.S.

3 *

Le pH est maintenu constant par U* tampon acétate (pH =4,60)
L«électrolyte de fond est KHO3 0,1 M.

Bien entendu, le courant est coupé pendant les mesures de
potentiel.

Les erreurs de dosage varient do «0,4 à+2,5#

R.A. DURST ZT457 utilise une électrode àmembrane de LaFj
modifiée et le montage indiqué ci-dessous (Fig. 7).

Ce dispositif permet de faire des anlyses par potentiométrie
différentielle linéaire (ou potentiométrie ^^.^^^
malgré que les prises d'essai soient très faibles (10 à75 10 cm )

\»t0»tt

mïer-o bor«.We

f luorure.

60 lo-b i o n «le.-fluor <j re.
de canc.cntr'a.*"'»»'1

connu»- et vir.'iUlt

C©,-1 M en KN05+^Me«IMoF)

Fig. 7

Schéma de principe de la
microanalyse de F"(DURST)

1) Electrode sélective à
fluorure modifiée pouvant
contenir 0,1 cm3 de solu
tion inconnue

2) capillaire en polyéthylè--
ne contenant de l'agar-

agar et KNO^ 0,1 M
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Au départ on note la d.d.p. : AE. Après chaque addition
de solution inconnue on refait une mesure ; puis on trace la

courbe : AB « f (°Qm^*

Cc< est la concentration en NaF de la solution variable,
Au'pôint d'ordonnée AE - 0 correspond sur l'abscisse le

logarithme de la concentration inconnue : CQ

AE *

CQ — titre de I» solution Inconnue

a

-SOrwV h C*~

D'après l'auteur, l'erreur, pour une solution de concen
tration 1.10"3 Men NaF est de 1,3^ et pour une concentration
de 2.10"6 Mde 0,5#.

c) Produit ap solubilité de LaF-^

On peut calculer le produit de solubilité de LaF3 àpar
tir des courbes de titrage potentiométriques.

Par définition :

Kso - (*" )3^
Au point équivalent on a :

d'où :

*SO *j-'eq

eq
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D'après PUNGOR, la courbe d'étalonnage de l'électrode sé
lective à membrane s'infléchit lorsque le produit de solubilité du

cristal est atteint.

Le tableau ci-dessous résume quelques valeurs du logari

thme de K'

Tableau VIII

1 •' '

** Kso r

| »

milieu
température

(degrés Celcius)
auteur

- 17,92 (a)

- 17,82 (a)

- 17,5 (a)

- 16,6 (a)

- 20,45 (b)

0,03

1

0,02

0,02

0,02

NaN05
NaNO-^
NaCl

NaCl

NaCl

25°

25°

25°

31,5°

25°

LINGANE

ANFALT

laboratoire

laboratoire

laboratoire

a :valeur déterminée à partir des courbes de titrage : E = f (v)
b :valeur déterminée à partir de la courbe d'étalonnage :E = f(pF)

On voit sur le tableau que la différence des solubilités
entre LaF^ fraîchement précipité et un monocristal est assez im

portante»

d) Enuilibres chimiques lors du donnée d'une soltxtion de
3+fluorure par La

Lorsque l'on verse une solution de La5+ dans une solution
contenant l'ion F", on a les équilibres suivants :

La5+ + F" ^ LaF^ avec Koft = 0"] 5fca5+]



La5+ + 2 F" ^LaFj

La3+ + F" ** LaF2+

et aussi :

H+ + F" ^5-HF

[laïjîavec p2. ^
[LaF2j

[n+3 Havec K « —r -,
a [HP]

D'après ces relations :

[laF! =K . /33 = constante tout au long du dosage.

D'autre part :

et

- 73 -

[LaF^]^^][F-]=|^2^
La concentration de ces deux derniers complexes croit

constamment au cours d'un dosage, mais celle de LaF croit
plus vite que celle de LaF2.

Au début du titrage seul l'ion F" est en quantité notable.
La réaction principale est donc la précipitation de F par La .
Au delà du point équivalent les contrations en La et en com
plexes sont supérieures àcelle de l'ion F" ;les réactions
principales sont surtout des réactions de complexation.

Il s'ensuit que vers le point équivalent les concentrations
en La3\ F" et en complexes sont du même ordre de grandeur. On a
alors des réactions de précipitation et de complexation.
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Les courbes n°8 montrent la variation de la concentration
des différentes espèces au cours d'un dosage d'une solution de
fluorure par un sel de terre rare.

L'exemple choisi est le titrage d'une solution de NaF
4.10-3 Mpar une solution de NdCl3 3,20 10"2 M. Le sel de fond
était NaCl à concentration : 0,02 M,

50) ^^no+.^r, a™ constantes de stabilité des complexe
—~"— "" 71 T -p (3-x)+
fluorés de lanthanides : L^x

En général, on peut déterminer les fin par divers procé
dés :polarographie, échange d'ions, partage liquide-liquide,
potentiométrie.

Dans le cas particulier des complexes fluorés de lantha-
nides, serais les 2 derniers procédés ont été utilisés.

En potentiométrie on distingue 2 méthodes :
-la méthode dite ferrique (ou de BROSSET et ORRING)
-par mesure directe de la concentration en F" àl'aide dune

électrode sélective à fluorure.

a) méthode ferrique

Principet

On verse une solution de NaF dans une solution contenant
des iors Fe2\ Fe5+, Ln5+- Les ions ferriques et lanthanides sont
complexés par F". On suit par mesure potentiométrique la varia
tion du rapnort (J?£±) . On en déduit les concentrations des

(Fe2+)
complexes ferriques et lanthanides.

Connaissant les constantes de stabilité des complexes^
fluorés de Fe5+ on peut déterminer celles des complexes de Ln
soit par le calcul, soit par une méthode graphique.
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C'est donc une mesure indirecte.

Dans la pratique on utilise 2 demi-cellules dont une de

référence.

Les électrodes sont en Pt ou Au.

On maintient au-dessus des récipients une atmosphère de N2
pour éviter l'oxydation de Fe2+ par 02 de l'air.

D'après les auteurs les paramètres suivants peuvent être

négligés :
- ?+

- complexes formés par F et Fe
- complexes formés par l'anion commun des sels ferreux et

2+ 3+ferriques avec Fe et Fe^ .'

- présence de HF~
2+

- hydrolyse de Fe

Pour plus de détails sur cette méthode on peut consulter les
articles de BROSSET et ORRING £46J, H. W. DODGEN et G.K. ROL-

LEFSON /47J7, j.tf. KURY fA&J.

b) Méthode directe à l'aide d'une électrode sélective à F~„

1°) principe et mode opératoire

A une solution de fluorure, de concentration connue, on

ajoute des quantités connues d'un sel de lanthanide. On suit la
variation de la concentration de l'ion F" par mesure de potentiel
à l'aide d'une électrode sélective à fluorure.

Etant donné que l'on connaît les concentrations totale en
fluorure et lanthanide on en déduit ïî d'après la formule de

BJERRUM :

- Cr-(F-)
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n est le nombre moyen de coordinats fixés sur l'ion

métallique.

CF est la concentration totale en fluorure, complexé ou non.

CL est la concentration totale en métal, complexé ou non.
(voir paragraphe III - 2)

Connaissant plusieurs valeurs du couple (n,(F~)), diverses
méthodes de calcul ou graphiques permettent d'obtenir les constante!
de stabilité, (voir ci-dessous).

2°) nécessité a«mm force ionique constante

L'obligation d'opérer à des concentrations et proportions
de réactifs très différentes fait varier la force ionique f. de
la solution et par suite les coefficients d'activité X.

BRONSTED a montré que lorsqu'un électrolyte se trouvait à
faible concentration dans une solution contenant un sel neutre à
concentration élevée (sel de fond), son coefficient d'activité Y
variait peu avec la molalité.

Aussi étudie-t-on les équilibres en présence de sel de
fond, ce qui permet d'avoir des variations négligeables des coef
ficients d'activité.

Bien entendu, les f*n calculées sont des constantes de sta
bilité conditionnelles.

Il est évident que le sel de fond ne doit pas précipiter
les substances en solution, ni perturber les mesures, ni former
des complexes avec les espèces présentes dans la solution.

Si la première condition est facile àréaliser, il n'en
est pas de même des 2 autres.
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En effet, tous les anions forment des complexes avec les
lanthanides et pour aucun le coefficient de sélectivité de 1olec-
trode est nul.

On choisira an sel de fond dont l'anion forme des complexes
très instables avec les lanthanides et pour lequel le coefficient
de sélectivité de l'électrode est le plus faible possible.

50) difficultés des mesures

Puisoue le calcul de nimplique de connaître les concentra
tions totales en fluorure Cp et en métal 0^, les mesures devront
être faites au-dessous du produit de soluhilité de In]?,.

D'autre part, il faut éviter, lors de ces mesures que la
concentration en ion fluorure lihre soit inférieure a1.10car
alors la reproductihilité du potentiel de 1-électrode est moxn.
bonne.

L» sone de pF pour laquelle cette méthode est applicahle
est donc faible.

Ceci rend difficile la détermination des constantes de
stabilité par certaines méthodes graphiques.

40) j^njnflrj! - **+pw™tion des fo hjQ^m^^-^-^O
Apartir de H, (A") on peut obtenir les (3>n soit par le

calcul, soit par méthodes graphiques.

Qy méthodes de calcul

La formule de base III - 2 :

n=tTfi..CAV+paCA-rT(VA->1
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permet d'écrire :

i +(£ - 1) fi. (O +(n - 2) fi2 CA")2 +(n - Î^A")3 - 0
I ' I (VIII - 12)

Si l'on a pu mesurer plusieurs couples n, (A"), la relation
VIII - 12 montre que l'on dispose d'un nombre suffisant d'équa
tions linéaires simultanées pour en déduire les valeurs des di-
verses constantes.

En réalité, les erreurs expérimentales s'accumulent ra
pidement sur certains termes lors de la résolution de ces équa
tions et il est préférable d'utiliser des méthodes graphiques
lorsque le nombre de composés est supérieur à 2.

b) T^V^es graphiques

méthodes d'extrapolation

OLERUP C^J codifie l'équation VIII - 12 et l'emploie
sous la forme :

Y * .(! -n)rt, -f- (2 -n)/32 (A") +(3 -n)^ (A")2
1 (A } l (VIII - 13)

Y1 - f((A~)) extrapolé à (A") —> 0donne f>4.

Puis il utilise la fonction :

T «J LmJLia^ (2 - n)p>2 +(3 - n)Ç>3 (A*")2
2 (A")2 (A") '

L'extrapol ation de Y2 =f((A")) à(A") ï 0donne^2.

ROSSOTI et ROSSOTI £50J emploient un autre procédé.
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Ils divisent l'équation VIII - 13 par (q - n) avec 0<t\ <N

Nest le nombre maximal, de coordinats pouvant se fixer sur l'ion
métallique.

4 - p=o q-^ I r ~li P=q-M <j_r, / l

Soit:

G^-n - A, +J^-/3aCA-)-Hl4-^rA-)2

En portant G, en fonction de f-^| (A") on obtient, par
extrapolation à2^_n (A") _* 0une droite d'ordonnée à

1 - n

1» origine (3-j et de pente ^2 •

On utilise ensuite la relation :

°2 " (a") 2-5 l2 2-S l 3

On porte 0> en fonction de ^| (A") qui donne par
<- 2 — n

extrapolation une droite d'ordonnée àl'origine (% et de pente fa.
De tels procédés sont longs, et, là aussi, les erreurs

s*accumulent très vite.

De plus, ces méthodes impliquent :
- d'une part que la variation de la concentration en coor

dinat soit suffisante (plusieurs puissances de 10)
-d'autre part que les (% de rang élevé :A2, fh^ ...

ne soient pas trop forts, sinon, dans la région d'extrapolation
on a des arcs hyperboles et non des droites.
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Ces conditions n'étant pas remplies lors de la détermina
tion des constantes de stabilité des fluorures de lanthanides, on
ne peut donc appliquer ces méthodes.

méthode de BJBRRUM

Le principe de la méthode des approximations successives
de BJBRRUIÎ est le suivant:

Une valeur approchée des constantes de stabilité successives :
v v y k est donnée par l'inverse de la concentration en
1 ' ? ' \5 n

coordinat aux valeurs de ri = 0,5 ; 1,5 : 2,5 ...

/^q =k « -i (vin » H)

On améliore ensuite ces râleurs en utilisant l'équation
VIII - 12, transformée comme suit :

Z (*+i?)(k')~? /Vp.*/^ (VIII _ 15)
(-,q ~ ' . . . 1

Cette méthode d'approximation n'est pas applicable lorsque
les rapports k^ sont élevés.

L'équation VIII - 14 peut s'écrire :

lg fh\ = lg k = - lg (A")n = q^o,5
ï. At^iisar le représentation graphique :Il est commode a'uaiiscr ia f.-.-

l^ta constantes de stabilité successives k,, k2,
v ... k sont voisines, les courtes ont l'allure ci-dessous î

3 n
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Fig. 8 : n = f(pA)

Cas ou le calcul d'approximations

successives est applicable.

Tandis que lorsque les constantes de stabilité successives
k k .. k sont très différentes les courbes ont l'allure
1 ' 2 ' n

suivante :

a Pig. 9 : n = f(pA)

Cas ou le calcul d'approximations

aiiftnftasives n'est pas applicable.

->pA.
Divers auteurs ont comparé les résultats obtenus par la

méthode de BJERRUM avec ceux obtenus par d'autres méthodes.

BONNET, MARTIN et PARIS £"51J, obtiennent, pour les
complexes Cu*+- NRj, les résultats suivants ;

Méthode de BJERRUM

Méthode de LEDEN

Igp 1

» 4,20

4,19

lg £ 2

7,75

7,80

lg (33

10,73

10,72

lg Ç>A

12,96

12,90

SULLIVAN, RYDBERG et MILLER £1>2j ont calculé les cons
tantes de stabilité des complexes aminés de Cu2+ par la méthode
des moindres carrés. Ils ont constaté que les valeurs ainsi ob
tenues étaient en bon accord avec les valeurs calculées par la
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méthode des approximations successives de BJHUHJH.

V FB3HKOTA, V. SATO3ÏIHA et E. ASÎAKUvA I.A110VA [ 53 1
ont calculé les constantes de stahilité du nickel avec divers
osimas par différents procédés, les valeurs ohtenues sont très
concordantes, comme le montre le tahleau ci-apres.

coordinat

Nioxime
•lg K
lg k2

lg (bt

Heptoxime
lg k-i

lg k,,

lg fii.

Méthode de
BJERRUM

10,93

10,57

21,50

11,01

10,89

21 ,90

5°) Résv2£s£s_ex£&^^

Méthode de DïRS-
SNN - SILLON

10,82

10,58

21,50

10,97

10,83

21 ,80

I^thode
de LEDEN

11,13

10,65

21,78

11,47

10,68

22,15

Les réactifs utilisés étaient les suivants :
NaB MERCK suprapur

NaCl "

Nd.O^ PBCHINEY 99,9 ?»

PrgO,, »

tes solutions de chlorure de néodym.e et de praséody». ont
été préparées com-.o indiqué précédemment :

L'oxyde lnx03 est d'ahord séché, puis pesé. On le dissout
ensuite dans la quitité stoechiométrique de HC1 suprapur. «eus
avons sélectionné HaCl comme sel de fond car Cl
plexes très instables avec les lanthanxdes et " ~*«£5 ae
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l'électrode à fluorure est très faible pour cet anion.

Les concentrations des solutions étaient les suivantes :

NaF~ 1.10"* M
NaCl = 2.10"2 M
LnCl^ ^1.1O"6 M
La concentration du sel de fond étant 200 fois celle de

l'ion F", on peut négliger la variation du coefficient d'activité
de ce dernier.

L'électrode sélective indique l'activité de l'ion fluorure.

Puisque dans la formule :

n" GLn
(P") est la concentration de l'ion fluorure, il faut faire

la correction. Les tables de constantes donnent pour l'ion fluo
rure à /<= 0,02 : Vp » 0,9

D'autre part, il faut tenir compte de l'acide HP non

dissocié.

On utilise la relation :

|-.(HF).(F-) (VIII -16)

où (HP) est la concentration de l'acide fluorhydrique non dissocié

On suit la variation du pH à l'aide d'une électrode de
verre, puisque, d'après WARRSN £54j. sa réponse est correcte
si la concentration totale en HP est <5.10 J M.

On calcule (HF) pour chaque mesure par la formule :
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et l'on porte chaque valeur dans la relation VIII - 16.

Les tables de constantes donnent :lg K& -- 3,14 à 25°C

On trace les courbes n=f(PF) et l'on détermine la valeur
approchée des constantes de stabilité successives.

Les résultats sont les suivants :

3+
pour Nd^ ..

n = 0,5 ^a-^PF = 4'176 ^IS^4'18
B- 9,5 _^>PF = 4'094 SŒ=>lg k2 = 4'°9
n = 2,5 ~^-^pF = 4,06 *«Mg ^ = 4,06

d'où : Igft 1 = 4,18
l&fi2 = 4>18 + 4'°9 = 8,2?lg^3 =8,27 +4,06 =12,33

Les formules d'approximations successives s'écrivent :

avec ^2>sr 4

51" " CP-^^,5 4 4-3(F-)/||
1 (3*

4» =1^Wt.

'I + 3
CF-)(^

♦4#Sr-+(F')(ii. <*'>*(**
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Les valeurs des constantes sont résumées dans le tableau IX

Tableau IX

lg k1 lg k2 ag k3
•

lg(32 lg (^5

valeur approchée
obtenue

graphiquement

4,18 4,09 4,06 8,27

:

12,33

3ème

approximat ion
4,36 4,20 4,25 8,56 12,81

Pour Pr5+
n = 0,5 -ô-> pF = 4,12 ==> lg k1 - 4,12

5 m -j >5 __<^ PP = 4,04 =>lg k2 = 4,04

d'où :

lgfi2 = 4,12 + 4,04 = 8,16

Dans le cas des complexes fluorés de praseodyme nous
n'avons pas pu déterminer n=2,5, donc lg kj, car vers ntt 2
la courbe devient asymptotique.

Il s'ensuit que nous n'avons pu faire les calculs d'ap
proximations successives, puisque ces calculs exigent de connaître
une valeur approchée de fh ^.

Le tableau ci-dessous résume les résultats obtenus. Nous
yavons ajouté les valeurs obtenues par WALKBR et CHOPPIN.
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1
Tableau X

ion Içj P, 13<H '3^3 ^
milieu

La5+
Pr3+

Nd5+

2,67(a)
3,02(a)
4,12(b)
5,10(a)
4,36(b)

8,1ô(b)

8,56(b) 12,81(b)

1,0

1,0

0,02

1,0

0,02

NaCT04-HC104
NaC104-HC104

NaCl

NaCl04-NC104
NaCl

1 —.—, —

.=valeurs déterminées par WAIKBB et OHOPPIN par la
méthode ferrique.

b = -valeurs déterminées au laboratoire.

les forces ioniques, les milieux étant différents, il
faut comparer les résultats ci-dessus avec circonspection.

Cependant, les valeurs déterminées «X *^8te^**'"'
3"^.^ ro-,0 n'plpotrode sélectivetrès reproductibles, nous pcuvons ^^J^^. 4ans la

à fluorure offre un moyen simple, de précision s
plupart des cas, peur déterminer les constantes de stable
complexes fluorés d'un métal.



- 87 -

VIII - GONOLUSIOH

Dans ce travail nous avons pu montrer la validité ^de
remploi d'une électrode sélective pox^r mesurer l'activité de
l'ion fluorure en solution aqueuse.

En potentiométrie directe, si la solution contient des
roi- NO" etc..) formant des complexes instables avec

anions (Cl ,ï^ *™—> HICKÛL3KI est vérifiée
les métaux des terres rares, xa uheone ae
et le potentiel de l'électrode, E, suit la relation :

B=A.M in [ap +KPfX .aj

le terme A est une constante.

S. Test le coefficient de sélectivité de l'électrode
pour l'ion X .

ap est l'activité de l'ion fluorure dans la solution
» perturbateur (Cl", ^ etc..)

aX

R, T, Font leur signification habituelle.

Si la solution contient des anions (HC02, CH^CO, etc..)
formant des complexes stables avec ces métaux, la théorie de
NICKOLSKI n'est plus vérifiée.

Sur la membrane, ces -anions déplacent l'ion P" suivant le
schéma : ,

LaF+ + X" ^=* LaFX+ + F
2

LaFX++ r ^=* laXj + F"

et le terme A varie.

Si l'on utilise l'électrode c.- électrode **£**£
10rs d'un dosage potentiométrique par precipitat.cn de l'ion
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par une solution de terre rare, les résultats sont reproductibles
et, si le point équivalent est déterminé correctement, on peut

atteindre une précision de 1$.

ThIV et La-5"1" sont les cations qui conviennent le mieux

pour ces dosages.

Ce procédé nous a permis, après pyrohydrolyse, de doser
le fluor dans des poudres de fluorures métalliques : MgF2, NiF2
etc ... La méthode avait été préalablement étalonnée avec du MgF2

M3RCK suprapur.

Plusieurs facteurs limitent son domaine d'application.

Lorsque la solution est trop diluée : pF ^ 4, le point
d'inflexion ne peut être déterminé et, de ce fait, le titrage est

impossible.

La présence, dans la solution, d'ànions tels que formiate,
acétate, etc ... formant des complexes stables avec le cation de
la solution titrante (ThIVou La5+) introduit des erreurs.

Ces anions réagissent à la fois avec le cation du cristal
de la membrane, comme il a été indiqué plus haut, et avec le cation
de la solution suivant les équilibres :

La3+ -f X" ^ 2+
LaX

LaX2++ X" ^==5- LaXj

Par exemple, lorsque la solution contient l'ion formiate
à la concentration 0,02 M, l'erreur sur le point d'inflexion est

de 1 à 2fo par excès.
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Mais surtout la durée d'un titrage (lh.30 à 2h.) est

difficilement compatible avec l'utilisation de la méthode en série.

C'est principalement pour la détermination des constantes

de stabilité des complexes fluorés, par potentiométrie directe,

que son utilisation est intéressante.

Nous avons pu ainsi calculer les constantes de stabilité

A ,/32 du praseodyme et (^\tP>29C>'5 du n6oà^me ce ^ ntavait
pas encore été réalisé.

Bien entendu, d'autres complexes fluorés peuvent être
étudiés par cette méthode : lanthanides, yttrites, alcalino-terreux

etc ...

Nous nous sommes volontairement limités au praseodyme

et au néodyme car les constantes relatives aux complexes formés
par ces deux éléments avec le fluor n'avaient pu être déterminées
par les méthodes utilisées pour les autres terres rares.

J. de RIVAS
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