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Introduction générale

Les polyélectrolytes sont des polymères portant des fonctions ionisables qui se

dissocient, dans un solvant polaire, en libérant, dans le milieu, des cations appelés « contre-

ions ». Le comportement des polyélectrolytesen solution aqueuse a largement été étudié dans

les années 60 et suscite actuellement un regain d'intérêt. La présence de monomères de même

signe entraîne des phénomènes de répulsions et une expansion de la chaîne si cette dernière

est flexible. La forte densité de charge sur le squelette du polyélectrolyte produit un fort

potentiel électrostatique conduisant à la concentration des contre-ions, dans son voisinage,

appeléecondensation. Celle-ci écrantela répulsion entre les monomères et peut entraîner une

réduction de l'expansion de la chaîne et créer une distribution inhomogène des ions dans la

solution. Réciproquement, toute évolution de la conformation modifie l'interaction avec les

ions de petites tailles.

Lorsque la valence des cations est élevée, les interactions avec les polyélectrolytes

deviennent importantes et conduisent, dans certains cas, à une séparation de phase et à la

formation de gels ou de précipités fortement concentrés en polymères. La précipitation des

polyélectrolytes par un sel, appelée « salting-out », reste un phénomène compliqué car lié à

de nombreux facteurs tels que la nature du squelette, le poids moléculaire, la densité de

charges, la nature du groupement fonctionnel et la valence du contre-ion. La variation de la

densité de charges peut être obtenue soit par l'utilisation de copolymères dont la charge sera

fixée par le taux de monomèresportantdes sites chargés, soit par l'utilisation d'un polymère

possédant des groupements acides ou bases faibles dont le taux de dissociation sera fonction

du pH du milieu. La densité de charges fixe la force d'interaction électrostatique entre le

polyélectrolyte et les ions, mais l'interaction globale dépend de la nature des groupements

fonctionnels et de celle des ions.

Une bonne compréhension du comportement des mélanges ions-polyélectrolytes

permettra de faciliter l'exploitation des polyélectrolytes dans diverses applications



industrielles. Par exemple, dans les papiers et la peinture, les polyélectrolytes sont, par leur

propriétés hydrophiles et électrostatiques, utilisés comme additifspour assurer la stabilité des

suspensions de latex qui doivent rester stables vis-à-vis des contraintes mécaniques.

L'efficacité de la stabilisation par les polyélectrolytes est fonction du pH, de la force ionique

et de la nature des ions présents dans la solution ; dans la dépollution des eaux usées, les

fortes densités de charges des polyélectrolytes permettent de récupérer les ions multivalents

polluants ; dans le renforcement des propriétés mécaniques du béton, l'ajout de

polyélectrolytes permet d'améliorer les propriétés des ciments, qui contiennent des calcium

divalents ou des aluminium trivalents ; en biologie, les polyélectrolytes synthétiques

représentent une vue simplifiée et utile des ADN et des protéines qui possèdent des structures

complexes ; les propriétés épaississantes et gélifiantes, amplifiées par la formation de

complexes intermoléculaires, jouent le rôle de noeuds de réticulation. Nous pouvons donc

dégager trois principaux points à approfondir :

1. la stabilité des polyélectrolytes en milieux salins,

2. les interactions entre ions et polyélectrolytes de différentes densités de charges,

3. les conditions de formation de gels.

L'objectif de ce travail est de répondre aux deux premiers problèmes. Pour cela, nous

nous proposons d'étudier les interactions spécifiques entre polyélectrolytes anioniques et

cations multivalents. La compréhension de ces interactions nous conduit à déterminer les

conditions de stabilité par une approche de champ moyen.

L'exposé de cette étude débute par un rappel des propriétés des polymères neutres et

des polyélectrolytes en solutions. Dans le premier chapitre, les interactions entre

polyélectrolytes et contre-ions ainsi qu'un résumé des deux modèles de stabilité des

polyélectrolytes en solutions salines seront évoqués. Le premier modèle, établi pour les

polyélectrolytes faiblement chargés, fait intervenir une association de nature chimique entre

les deux entités de charges opposées. Le second, développé dans notre laboratoire, associe la

précipitation à une attraction effective entre les monomères portant des cations condensés et

ceux chargés négativement. Ces modèles prévoient une resolubilisation des polyélectrolytes

pour les fortes concentrations en sels multivalents.

Le chapitre II présente les différentes techniques expérimentales et les résultats de

caractérisations des produits utilisés. L'utilisation de différentes techniques de diffusion nous



renseignent à la fois sur la structure locale et globale des macromolécules. Les techniques

spectroscopiques nous permettent de sonder les interactions ion-polymère à l'échelle

atomique. Les méthodes électrochimiques permettent d'étudier le comportement des petits

ions.

Le butdu chapitre III est de comprendre les différences fondamentales de solubilité entre les

polyélectrolytes portant des groupements sulfonates ou sulfates et ceux portant des

groupements carboxylates. Unmodèle simple, inspirédu modèle électrostatique, permettra de

généraliser les diagrammes de phase d'un polyélectrolyte, en fonction de l'affinité chimique

de son groupementfonctionnel avec les ions de signe opposé.

Le chapitre IV est centré sur le comportement de l'acide polyacrylique non chargé dans

diverses solutions salines. La détermination des différents paramètres pertinents, qui

interviennent au niveau de la solubilité, nous a conduit à une modélisation du diagramme de

phase. Nous montrerons que l'ajout d'un sel est équivalent à modifier la qualitédu solvant.

Le rôle du chapitre V est de vérifier le comportement de l'acide polyacrylique dans une

gamme intermédiaire du degré de dissociation. Unmodèlegénéralisé permettra d'expliquerle

comportement des cations monovalents et multivalents.

Dans le chapitre VI, la structure de l'acide polyacrylique et la répartition des ions avant la

démixtion, pour différents degrés de dissociation, seront étudiées par diffusion de

rayonnement (RX et Neutron).

Le chapitre VII est une ouverture au chapitre III, dans lequel nous essaierons de comprendre

ce qu'il se passe lorsque les cations multivalents sont remplacés par des particules

nanométriques chargées positivement (dendrimeres).



Chapitre 1

Polymères neutres et chargés en solution



Chapitre I Polymères neutres et chargés en solution

L'objet de ce chapitre est de rappeler les propriétés des polymères et, en particulier,

celles des polymères hydrosolubles en solution aqueuse. Pour les polymères neutres, la

solubilité dépendra fortement de l'interaction des monomères avec les molécules du solvant.

Le comportement des polymères chargés dépend essentiellement de leur densité de charge et

de leur interaction avec les ions et les molécules d'eau qui constituent le solvant.

1.1 Les polymères neutres

Un polymère est une molécule formée de N (indice de polymérisation) monomères

(unités) liés chimiquement. Une chaîne flexible est dite idéale lorsque les monomères, de

longueur b, ne sont pas en interaction et suivent une statistique gaussienne. Le rayon de

'A*2Ï2
giration d'une telle chaîne est alors donné par la relation : RG

Lorsque les interactions entre monomères sont répulsives, la chaîne gonfle, son rayon de

giration augmente et est proportionnel à bN" "\

En intensifiant la concentration en polymère, le système passe d'un régime dilué où les

chaînes sont distantes les unes des autres de plusieurs Rg, à un régime semi-dilué où elles sont

enchevêtrées. La concentration de recouvrement des chaînes c* correspond à la concentration

pour laquelle le volume qu'elles occupent est celui de la solution" : c = —r- - Dans le

domaine semi-dilué (oùoc*), lespolymères forment un filet statistique de maille cj.



Chapitre I Polymères neutres et chargés en solution

1.11 Diagramme de phase température / concentration

Les polymères neutres sont, en majorité, insolubles dans l'eau. Il existe, cependant, un

petit nombre de polymères hydrosolubles d'origine naturelle, semi-synthétique ou synthétique.

En étudiant le comportement des polymères en solution aqueuse, deux questions se posent :

• A quel niveau le comportement des polymères en solution aqueuse est-il différent de celui

des polymères en solvant organique ?

• Quelle est la différence entre le comportement du polymère et celui des petites molécules

analogues ?

Les polymères synthétiques qui sont solubles dans l'eau, à température ambiante,

précipitent quand la température diminue (ex : l'acide polyacrylique (PAA) ou le

polyméthacrylamide (PMAAm)) ou augmente (ex : le polyéthylène oxyde (PEO), le

polypropylène oxyde (PPO), le polyvinyle méthyle éther (PVME), l'acide polyméthacrylique

(PMAA)). Ils peuvent devenir insolubles en présence de molécules ajoutées (sels, liquides

organiques, alcools). Flory et Huggins4 ont établi une théorie de champ moyen qui tient

compte de l'entropie de mélange des chaînes et des interactions. Cette théorie est fondée sur

un modèle simple et reste à la base de toutes les discussions thermodynamiques sur les

polymères en solution. Elle permet une description semi-quantitative de la majorité des

expériences. En régime dilué et concentré, la répartition des monomères est supposée

uniforme. Une description plus quantitative, dans le régime dilué, serait de prendre en

considération l'interaction entre les polymères. Le modèle simple de Flory sera utilisé pour

expliquer les diagrammes de phase observés. Le modèle de Flory-Huggins permet d'écrire

l'énergie libre par site, comme suit :

— =^fXn(P +U-<P) In (l-<p) +*<p(l-<p)
où x est le paramètre d'interaction de Flory. Il s'écrit comme une combinaison linéaire de 3

termes (voir Annexe I) :

=— -IfX . _ \£/ns „ \^mm "•" ^ss ))
Kl 2

où Ejj est l'énergie d'interaction entre i et j. Le paramètre de Flory est représentatif de

l'interaction effective entre les monomères via le solvant.
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Figure I. 2: Diagramme de phase d'un système binaire polymère - solvant. La condition
X - 0,5 définit la température 9. En général, % est une fonction décroissante de la
température.

En dérivant deux fois l'énergie par rapport à la fraction volumique en polymère (point

d'inflexion présenté sur la Figure I. 1), on obtient l'expression de la spinodale :

_] y__i 2y = 0•La courbe de la spinodale est représentée sur la Figure I. 2et sépare
Ncp 1 - ç

la région métastable de la région instable. La binodale, ou courbe de coexistence de phases,



Chapitre I Polymères neutres et chargés en solution

sépare la région stable de la région métastable. La courbe de coexistence de phases est

obtenue en écrivant l'égalité des potentiels chimiques dans les deux phases (voir Annexe I).

Elle permet de donner la composition des deux phases. Le point critique correspond à

l'intersection entre la spinodale et la courbe de coexistence (binodale). Il a pour coordonnées

c-N"'/2 et Xc=1/2 + NJ/\

Expérimentalement, il est souvent difficile de distinguer la spinodale de la binodale. En 1992,

Grosberg et Kurnetsov ont montré que les polymères possédant un grand poids moléculaire

commencent à précipiter expérimentalement à la spinodale, tandis que les petits sont proches

de la binodale. Ce phénomène pourrait être lié à la vitesse de précipitation des chaînes qui

décroît avec le poids moléculaire. Pour une chaîne infinie, à partir de la spinodale, il est aisé

d'arriver à la conclusion suivante :

• si x>0>5, le polymère est en mauvais solvant et il y a séparation de phase ;

• si x=0,5, le polymère est en solvant 9 ; les interactions effectives entre monomères sont

nulles ;

• si X<0,5, le système est stable et le polymère est en bon solvant ; les interactions effectives

entre monomères sont répulsives ;

• si x=0, le mélange est dit athermique ; c'est le cas d'un monomère de même composition

que le solvant.

Si le polymère est neutre, dans un solvant organique (non polaire), les interactions sont

principalement de Van der Waals et le paramètre de Flory est positif. Dans le cas des

polymères hydrosolubles dans un solvant polaire, les interactions seront principalement de

nature électrostatique et le paramètre peut être négatif.

Une autre façon de présenter l'énergie est de considérer que lorsque la fraction volumique du

polymère est très petite devant 1 (ce qui souvent le cas), un développement limité sur les

termes de l'énergie peut être fait. En écrivant (piibre=ca3 où a3 est le volume du solvant et c le

nombre de monomères parcm3 l'énergie peut alors s'écrire :

F c 1 2 ' 2 i
= In c + —vc"H w c

kT N 2 6

où v (=a3(l-2x)) est appelé le volume exclu6 ; il est positif pour un bon solvant et négatif pour

un mauvais solvant. Le troisième coefficient du Viriel, w, estpris égal à a3.



Chapitre I Polymères neutres et chargés en solution

1.12 Facteur de structure d'une chaîne

Le facteur de structure d'une chaîne est la grandeur physique accessible

expérimentalement par les techniques de diffusion en régime dilué. Le facteur de structure

statique d'une chaîne isolée ou facteur de forme s'écrit, par définition :

où q est le vecteur de diffusion et r repère la position du ième monomère. Cette expression

n'est valable que si qb«l où b est la longueur d'un monomère.

Pour une statistique gaussienne à toutes les échelles, le facteur de forme a été calculé par

Debye et a pour expression :

q kg

L'intensité diffusée par une chaîne est proportionnelle a ce facteur de forme. Considérons

deux domaines de vecteurs de diffusion :

• qb«qRG«l, région généralement atteinte en diffusion de lumière. Dans ce domaine de

vecteur d'onde, le facteur de forme est bien approximé par :

P(?)sl- qlK
3

Il est ainsi possible de déterminer le rayon de giration du polymère.

qb «l«qRG est souvent accessible par diffusion aux petits angles de RX ou de neutrons.

Le facteur de forme a comme comportement asymptotique, dans ce régime :

2

q RG

Très généralement, quelle que soit la statistique, quand qb«qRG«l, tous les calculs

conduisent à la même expression : théorème du Guinier8. Le rayon de giration du

polymère, quelque soit sa structure interne, peut être déterminé en régime dilué.

Quand qb «l«qRo, au contraire, la dépendance en q du facteur de forme dépend

fortement de la statistique locale. Par exemple, pour une chaîne de statistique effondrée à

toute échelle (avec une faible concentration interne), la dépendance du facteur de forme est

en q". Dans ce régime de vecteur d'onde, la dépendance du facteur de structure du
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polymère varie comme q"D. Par exemple : D=5/3 pour un polymère en bon solvant et D=l

pour un polymère rigide. De fait, lorsque la structure interne est sondée, l'intensité diffusée

est peu dépendante de la concentration et des interactions. Dans une solution semi-diluée

de polymère, la variation en q'D estobservée si : qcp>>l où t,est la longueur de corrélation.

De même, à l'approche d'un point critique, où les interactions sont importantes, la structure

locale du polymère sera sondée si : qRo»l-

1.2 Polyélectrolytes

Les polyélectrolytes sont des polymères qui portent des groupes ionisables, liés par des

liaisons covalentes au squelette de la chaîne, qui se dissocient dans un solvant polaire en

polymères chargés et ions (contre-ions) possédant des charges opposées aux groupements. Les

polyélectrolytes sont moins bien compris que les polymères neutres. Les lois d'échelle, qui ne

sont valables que pour des interactions de courte portée, ne sont plus applicables à cause des

interactions coulombiennes à longue portée. Dans les solutions de polyélectrolytes, sont

présentées à la fois des interactions à courte (volume exclu) et longue portée.

La présence de monomères chargés de même signe entraîne des phénomènes de répulsion et

une expansion de la chaîne initialement flexible. Lorsque les polymères sont fortement

chargés, la forte densité de charge sur le squelette du polyélectrolyte produit, dans son

voisinage, un fort potentiel électrostatique conduisant à la concentration d'une fraction de ses

contre-ions à proximité de ses sites ionisés (condensation). La condensation des contre-ions

limite la répulsion entre les monomères (écrantage) et participe à l'effondrement de la

macromolécule. Le comportement des polyélectrolytes dépend de plusieurs paramètres

intrinsèques comme la densité (distance entre groupements) et la répartition de charges

(homogénéité et géométrie), le poids moléculaire, le squelette (hydrophobe, hydrophile,

rigide, flexible), le groupement fonctionnel (carboxylates, sulfonate, sulfate, phosphate,

ammonium (primaire, secondaire, tertiaire ou quaternaire, ...)). Les groupements fonctionnels

peuvent donc être des acides (ou bases) forts ou faibles. Les molécules solubles dans l'eau

possèdent des groupements polaires ou des charges. Les interactions électrostatiques sont

donc présentes dans ces différents systèmes.

1.21 Interactions en solution entre les ions et les polyélectrolytes

1.211 Equation de Poisson Boltzmann et approximation de Debye-Hùckel
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Considérons, par exemple, la cas d'un électrolyte en solution. Le calcul de l'énergie

électrostatique d'un ion central j nécessite la connaissance de son potentiel électrostatique en

fonction de la distance r de son centre. La méthode la plus simple est de résoudre l'équation

de Poisson Boltzmann dans l'approximation de Debye et Hûckel9. Ceci suppose que les

conditions suivantes soient réunies :

• les interactions ioniques sont entièrement déterminées par les forces

coulombiennes et toutes les autres forces intermoléculaires sont négligeables ;

• la constante diélectrique est égale à celle du solvant, supposé continu;

• les ions sont non polarisables et considérés comme des charges sphériques;

• les électrolytes forts sont entièrement dissociés.

La condition d'électroneutralité entraîne que chaque ion en solution s'entoure d'ions de signes

opposés. En chaque point, la densité de charge p est reliée au potentiel électrostatique \|/ par

l'équation de Poisson :

V2\tfr)=-p(r)/e

où e est la constante diélectrique du milieu. La densité de charge, en symétrie sphérique, peut

s'exprimer en fonction de la concentration locale Cj(r) des ions et de leur valence Zj :

p(r)=eXzjCj(r). La distribution de Boltzmann est une approche de champ moyen et exprime la

concentration des ions sous forme d'une concentration moyenne modifiée localement par le

potentiel électrostatique :

c,(r)-c, Exp[-neyy(r)AT]

En combinant l'équation de Poisson à la distribution de Boltzmann, on aboutit à l'équation de

Poisson-Boltzmann (PB):

V V (O «

Cette équation peut être linéarisable si Zie\|/(r) « kT (approximation de Debye-Huckel). La

linéarisation de PB permet d'introduire une longueur caractéristique k'1, appelée longueur de

Debye qui décroît avec à la force ionique 1=0,5£zfCj. On peut alors écrire :

V V (r) = - ~~rl zfc^ (r) = K2¥ (r)
e0kT ,

où K'1 = 0,304xl"1/2 si I est exprimée en mole par litre et K1 en nm. Cette constante est

indépendante de la température car ekT est constant dans l'eau.

1 d 2 à y/ e

z e y ( r )

r d r d r £ o
lu Z iC ie

i

10
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Pour un ion sphérique de diamètre a, la résolution de PB linéarisée conduit à la solution

suivante :

V i =
z.-e eKa e~Kr

£ 1 + KO. r

Le potentiel décroît exponentiellement avec la distance r. Lorsque la distance entre deux

charges estsupérieure à k"1, elles sont alors écrantées.

1.212 Systèmes fortement chargés

Lorsque le système est fortement chargé, le potentiel V|f(r) devient non négligeable

devant kT/Zje et nécessite l'intégration de l'équation non linéaire de PB. La résolution de PB

est possible pour plusieurs géométries comme les plans (films, phases lamellaires, grosses

particules,....), les sphères (particules nanométriques, micelles ioniques, protéines,

dendrimeres,....) et les cylindres (ADN, polyélectrolytes fortement chargés,....).

Si le système est fortement chargé (condensation), la résolution de PB conduit à une

accumulation de contre-ions quelle que soit la géométrie étudiée.

La notion de condensation des contre-ions sur des polyélectrolytes apparaît avant les années

50. En 1948, Kern indique que dans une solution de polyélectrolytes, certains ions ne

contribuent pas à la pression osmotique de la solution. Les polyélectrolytes fortement chargés

sont considérés, en première approximation, comme des cylindres infinis. Dans le volume

occupé par le polyélectrolyte doivent se trouver, pour maintenir l'électroneutralité, des ions

compensateurs dont la charge est de signe opposé à celle du polyélectrolyte (contre-ions). En

1954, Oosawa et Imai" ont présenté le premier modèle qui explique l'association des contre-

ions aux polyélectrolytes. Cette théorie sépare le volume de la solution en deux régions : une

région occupée par le polymère (c'est le volume vp d'un polymère multiplié par le nombre de

polymères Np), la seconde représentant l'espace restant ne contenant pas le polymère, V-Npvp,

où V estle volume total de la solution. Ces auteurs distinguent trois types decontre-ions12 :

• Ceux qui sont libres de se mouvoir en dehors de la région occupée par les polyélectrolytes ;

• Ceux qui sont mobiles dans la région ;

• Ceux qui se fixent sur les sites chargés du polyélectrolyte.

il
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Soit n' le nombre de contre-ions présents dans le volume occupé par un polyélectrolyte. Ils

seront appelés « condensés » selon la terminologie reprise par Manning ". Le nombre de

contre-ions libres dans le volume V-Npvp est alors (n-n')Np, nNp étant le nombre total de

contre-ions. Si ovy est la différence de potentiel entre les deux régions, l'égalité des potentiels

chimiques à l'équilibre entre les contre-ions libres et ceux condensés, à partir d'une approche

de champ moyen, conduit à :

i / , g e5vIn = In —
1- / 1- (p kT

où f est la fraction de contre-ions condensés et 9 la fraction volumique des polyélectrolytes ici

égale à NpVp/V. Les polyélectrolytes sont, d'une manière générale, plus étirés que les

polymères neutres et peuvent être considérés en première approximation comme des cylindres

de rayon a et de longueur L (vp=Ka2L). Il a été montré14 que l'approximation d'une symétrie

cylindrique, dans le modèle qui suit, est bien adaptée aux polyélectrolytes. En séparant les

cylindres d'une distance 2R0, la différence de potentiel entre l'intérieur et l'extérieur du

volume polymérique a pour expression15 :

„(n-n>, R„ (l-/)g 1
Sw = -2 In— = ; ln(—)

eL a eb cp

où b = L/n est la distance moyenne entre les sites chargés et tp=a2/R02. Cette expression est

indépendante de la valeur absolue de L et n'est valable que pour un cylindre infini. Dans le

cas d'un cylindre de longueur finie, il existe un terme correctif qui est négligeable si la

2

i6 a 1condition : 2 — < a»(l + a>) ln(—) est respectée.
L2 <P

A titre d'exemple, si a/L=l/1000, l'approximation d'un cylindre infini est valable pour 9

supérieur à 210"4. Cette approximation ne nécessite donc pas de très grandes valeurs deL pour

être applicable. L'équation de la fraction des ions condensés s'écrit alors :

ln^— =In-2-+ (1- /)^fln(-) «(1 - (1 - /)^-)lnç>-
1- / 1- ç b (p b

Pour une fraction volumique, un polyélectrolyte faible et lB=e2/47t££0kT=7,2Â (eau) est la

longueur de Bjerrum, représentant la longueur qui sépare deux charges unité dont l'interaction

électrostatique est de kT.

Adilution infinie, f tend vers 0 (pas de condensation) quand lB/b est inférieur à 1et f tendvers

(lB-b)/lB quand lB/b supérieur à 1. Dans le dernier cas, la condensation conduit le

12
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polyélectrolyte à garder une densité de charge apparente constante (Figure I. 3) lorsque la

distance entre les monomères est inférieure à LB.

2

^1,5-
S
m

°- 1 -
a '
(0

0 £- 1 1 1 1 1 1

0,5 1,5

IBb

2,5

Figure I. 3 : Variation de la densité de charges de la longueur apparente enfonction de la
densité de charges réelle.

Pour un contre-ion de valence z, la densité de charge effective reste constante tant que la

distance b entre monomères chargés reste inférieure à LBz.

Pour un mélange de deux types de contre-ions de valences Z\ et z2, un traitement semblable au

précédantest possible. Le résultatmontre qu'il existe quatredomaines différents :

• lB/b< 1/zi ,f, ->0etf2->0

• 1/z, < lB/b < l/t|Zi, f2->0 et fr>b/tilBZ| - t2/t( avec tj=nizi/(niZi+n2Z2)

• 1/tiz, < lB/b < l/t2z2, fr>l et f2->0

• lB/b > l/t2z2, fr>l et f2->b/ t2lBz2

Ce modèle permet, en première approximation, de décrire les fractions de contre-ion

condensé. Pour une évaluation plus quantitative des fractions condensées, il existe deux

modèles :

- Le modèle de Poisson Boltzmann Classique (PBC) à symétrie cylindrique traite le cas d'un

seul cylindre infini dans la solution. Il est utilisé lorsque la concentration en contre-ions est

supérieure à celle du monomère.

- Le modèle de Poisson Boltzmann Réseau (PBR) permet de tenir compte de la concentration

de monomère en solution. Il est utilisé pour des concentrations en contre-ions inférieures à

celles du monomère.

13
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1.213 Poisson Boltzmann Classique

Le modèle consiste à calculer le potentiel électrostatique dû à un polyélectrolyte placé à

l'origine des coordonnées et modulé par la présence des autres ions. La longueur L du cylindre

est supposée grande devant son rayon a. Il s'agit d'intégrer l'équation de PB en symétrie

cylindrique. En prenant le rayon du cylindre nul, on retrouve les résultats asymptotiques

d'Oosawa ou de Manning. Les résultats de ces modèles seront présentés dans le chapitre III.

1.214 Poisson Boltzmann Réseaux

Dans ce cas, le volume de la solution est découpé en cellules élémentaires cylindriques

ordonnées de rayon Ro contenant chacune un cylindre chargé. Chaque cellule est globalement

neutre et possède les mêmes concentrations moyennes d'ions que le volume total. La

condensation correspond à l'accumulation des charges à proximité du polyélectrolyte sur une

épaisseur fine de quelques angstrom. Le polyélectrolyte est un cylindre uniformément chargé

de rayon a. La longueur du polyélectrolyte est suffisamment grande devant son rayon pour

négliger les effets de bord. Les différents ions sont ponctuels. Le potentiel est périodique

(tp(R0)=0 et d(p/dr=0 en Ro) et possède une symétrie cylindrique17. La concentration en un

point donné est donnée par la distribution de Boltzmann : C+(r)=C+(R0)Exp[-z+e(p/kT]. Le

principe est d'intégrer numériquement l'équation de PB à partir de Rooù le potentiel ainsi que

sa dérivée sont nuls. La concentration est C+(R0). Le potentiel, calculé de proche en proche

par intégration, permet d'exprimer C+ en fonction de r. Si la concentration moyenne,

déterminée par intégration de C+(r) sur le volume de la cellule, est différente de la

concentration moyenne réelle, l'opération est reprise avec des nouvelles valeurs de C+(Ro)

jusqu'à la convergence.

La fraction d'ions g (r) de type i (voir le dessin ci-après) contenus dans une enveloppe

cylindrique de rayon r est définie comme le rapport de l'intégrale de Q(r)r entre a et r à celle

entre a et R0. g,(r) varie entre 0 et 1. Un critère (arbitraire) de l'apparition de la condensation

est l'existence d'un point d'inflexion sur la courbe g+(r). Ce point d'inflexion n'existe que

pour LB/b>l/z.

14
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Zone de condensation

15
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1.215 Modèle de régulation de charges

Le principe consiste à calculer la concentration d'ions complexés, à partir d'une loi

d'action de masse qui dépend de la concentration en sites anioniques (répartis sur les

cylindres) et de la concentration locale [Mz+]iocaie des cations au voisinage immédiat du

cylindre. La concentration locale des cations est déterminée par les équations de PB ou de

PBR de façon autocohérente :

-2ey„„.„,

[Mz+][ocale=[Mz+]borde M

et

K [MA''1]
' [A~][MZ+]

Ce modèle permet de déterminer les fractions de cations complexées chimiquement et les

fractions condensées électrostatiquement selon la valeur de la constante Ki. Il est plus difficile

de calculer la fraction dicomplexée. La constante qui sera introduite n'aura pas les mêmes

dimensions que la constante donnée pour le monomère.

1.22 Structure des polyélectrolytes

Considérons des polyélectrolytes dont la distance entre charges est bien supérieure à la

longueur de Bjerrum. Les interactions monomères-solvant gardent, dans ce cas, un rôle non

négligeable sur la structure du polyélectrolyte. En utilisant l'équation de Flory pour une chaîne

isolée, supposée gaussienne (solvant 9), et en tenant compte de l'énergie coulombienne,

l'énergie libre du polymère s'écrit :

E _ R2 (Na)2lB
kT Nb2 R

où R est la distance bout à bout du polymère, b la taille du monomère et a la fraction de

monomères chargés. En minimisant l'énergie par rapport à R, on obtient :

R~N(lBb2)mam

Ceci conduit à une fraction minimale de charge amjn s N^d/Ib)'72 au-delà de laquelle les

interactions électrostatiques deviennent conséquentes sur la conformation de la chaîne

(R>bN1/2). Parexemple, si Nestde l'ordre de 10000, amin » 0,0005. En-dessous de cette limite

16
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le polyélectrolyte se comporte comme une chaîne neutre. Dans la suite, la fraction est

supposée plus grande que la valeur minimale.

Plus la fraction de monomères chargés augmente plus important est l'allongement du

polyélectrolyte, dû aux répulsions entre les charges de même signe. Cependant, il existe une

densité de charge critique à partir de laquelle le polyélectrolyte commence à s'effondrer. Cette

densité critique correspond à une distance entre charges voisine de la longueur de Bjerrum. La

condensation des contre-ions sur la chaîne écranterait les répulsions entre les monomères et

conduirait à une diminution du gonflement de la chaîne.

La conformation des polyélectrolytes est essentiellement liée à leurs charges et à leur

concentration. Par simulation numérique, Stevens et Kremer18 trouvent, pour oc=0,26, trois

régimes en fonction de la concentration en monomères, c :

• le premier, très dilué (c<N"~), dans lequel les polyélectrolytes sont très étirés. La distance

bout à boutR est proportionnelle à N0,9'\

• le deuxième, transitoire, (N"2<c<N"l/4), où les polyélectrolytes ont un rayon R-N0-85.

• le troisième, semi-dilué, où R est proportionnelle à Nw.

La conformation d'un polyélectrolyte est donc fortement dépendante de la concentration.

Dans le cas d'une chaîne en mauvais solvant, on montre19 que, pour une solution

suffisamment diluée, la diminution de la qualité du solvant ou l'ajout de sel qui écrante les

charges conduit à une transition d'un état étiré vers un état globulaire20. Dobrynin et al21

prévoient, en mauvais solvant, une zone où le polyélectrolyte peut subir des transitions du

premierordre vers une conformation de chaîne avec formation d'agrégats denses en forme de

« perles ».

1.23Stabilité des solutions de polyélectrolytes en présence d'ions multivalents

Il existe aujourd'hui deux principes décrivant la stabilité des polyélectrolytes en

présence de sels multivalents. Le premier associe la précipitation à une attraction effective

entre les monomères portant des cations condensés et ceux chargés négativement. Le second,

établi pour des polyélectrolytes faiblement chargés, fait intervenir une association de nature

chimique entre les groupements portés par le polymère et les ions. Ces deux modèles

prévoient une resolubilisation des polyélectrolytes pour de fortes concentrations en sels

multivalents.

17
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1.231 Modèle de complexation (polyélectrolytes faiblement chargés)

Lemodèle de complexation22 est fondé sur la formation de complexes entre polyanions

et cations divalents. La formation, à la fois, de monocomplexes et dicomplexes entre

groupements éloignés est possible. L'énergie libre s'écrit :

—- S -S W2 3 K3
;,t-. "^complexes ^libres fc monotmono dicordico s tj rj, ^uinyi^xes uutci mono t mono aico t aico r t nn
Kl fj ilJC

Scompiexes est l'entropie de mélange des monomères chargés et des complexes le long du

polymère. Ce terme provient du nombre de façon de placer les sites monocomplexés et

dicomplexes dans les sites disponibles. Ce terme ne tient pas compte de l'entropie de

conformation du polymère. Siibres est l'entropie des ions. L'entropie de translation des chaînes

a été négligée (polymère de masse infinie). £mono et £dlC0 sont respectivement les énergies de

2

formation des monocomplexes et des dicomplexes. Le terme cp2 représente les
6

interactions ternaires où w est le troisième coefficient du Viriel entre monomères et cp la

fraction volumique occupée par ces derniers. Le dernier terme est l'énergie électrostatique de

la solution dans l'approximation de Debye Hùckel (DH). La longueur d'écran k'1 tient compte

de toutes les charges présentes dans le système.

Les monomères non chargés sont supposés être dans un solvant 8 et les interactions binaires

sont alors nulles.

La minimisation de l'énergie par rapport aux fractions volumiques de monomères

monocomplexés et dicomplexes, (pmono et (pdlco, conduit à des lois d'actions de masse :

js *r mono

(ff ~ 9 mono ~ 2(Pdico Xf divalent ~ <Pmono ~ <P'dico )

fdiœ

(f<P ~ 'Pmono ~ 2<Pdico)2 (<P divatem ~^mono ~9dico )
K,K-ltt2

avec K, = e(£""""'+1)e"2^ et K,K0 =-Le(e*">+2)e^KlB .
- 2

fcp est la fraction volumique des monomères ionisés et (pdivaient celle des cations divalents. Ces

constantes d'association sont celles des monomères non connectés en présence de cations

divalents. La probabilité de contact entre les monomères éloignés n'est pas prise en compte.

L'écrantage de ses constantes provient du terme de DH et devient qualitatif aux grandes forces

18
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ioniques. Laspinodale est ensuite calculée à l'équilibre. Le résultat permet de distinguer deux

cas limites :

• Celui d'une monocomplexation dominante où la séparation de phase est due à la formation

d'un polyampholyte (polyélectrolyte possédant à la fois des charges positives et négatives)

qui devient instable lorsque sa charge globale est neutre23. Pour une forte

monocomplexation, la démixtion aura lieu pour (pavaient = W2- Une redissolution est

attendue pour des concentrations modérées en sels où la charge totale du polyélectrolyte

est inversée.

• Celui d'une dicomplexation favorisée où la séparation de phase est essentiellement causée

par la formation de ponts entre les monomères. Ladicomplexation provoque une attraction

effective équivalente à un second coefficient du Viriel négatif. La redissolution

interviendrait pour les fortes forces ioniques où la complexation deviendrait inefficace à

cause du terme d'écrantage.

1.232Modèle électrostatique (polyélectrolytesfortement chargés)

L'équipe du CEA s'est intéressée à l'instabilité des polyélectrolytes en présence de

cations multivalents et en particulier au cas du polystyrène sulfonate en présence de Ca++ ou

de La+++.

1.00E+00

1,00E-01 - r

g 1,00E-021;
y

1.00E-03 -: r

1 PHASE

♦ ♦

2 PHASES

1 PHASE

« redissolution

• point trouble

1,OOE-04 H 1 I I I Mil H 1- I H 1 I M Mil

1.00E-03 l,00E-02 1,00E-01 l,00E+00

[PSSNa] en M

Figure I. 4 : Diagramme de phase expérimental du PSSNa 780000 Datons, en présence de
LaCl3 L'ajout deLaClj engendre une séparation dephase suivie d'une redissolution. Au-delà
d'une certaine concentration en LaCl3, pour une concentration en polymère donnée, le
système se sépare en deux phases dont l'une est riche en polymère. La séparation de phase
n'aétéobservée que pour les cations présentant une valence supérieure ou égale à 3. Lorsque
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la concentration en sels multivalents ajoutés devient importante (0,2M), le mélange redevient
homogène.

Le diagramme de phase représenté sur la Figure I. 4 a été interprété par des interactions

électrostatiques attractives à courte portée induites par la condensation des cations

multivalents sur les polyélectrolytes. Les cations ont été considérés comme ponctuels et la

quantité condensée a été calculée par (PBR) en symétrie cylindrique.

La même spinodale a été trouvée par deux méthodes différentes :

• Une approche PRISM24 (Polymer Référence Interaction Site Model25), utilisée pour

les polyélectrolytes26 dans l'approximation de Debye Hûckel, qui permet de calculer le

facteur de structure Smm(q) monomère - monomère. A la spinodale, l'intensité diverge

pour un vecteur de diffusion nul. La spinodale est définie alors par 1/Smm(0) = 0.

• Une approche RPA27 (Random Phase Approximation).

Dans ces deux méthodes est introduite une attraction coulombienne entre les monomères

chargés négativement et ceux portant des cations multivalents condensés. En effet,

l'approximation de DH ne permet pas d'écrire une distribution inhomogène de charges sur les

polyélectrolytes. Le résultat des deux modèles conduit à la spinodale décrite par l'équation

suivante :

1 .a3,, zeff2
Nèr+<i^F>+±ir-2(1-f-f>(fIvi3l>=0

-m

N est le degré de polymérisation et a3 (où a estégal à 5À) le volume du monomère. <J>=Cma'

représente la fraction volumique occupée par le polymère. Le premier terme est d'origine

entropique et le second représente le volume exclu d'encombrement stérique. Le troisième

traduit la répulsion électrostatique entremonomères portant une charge effective ze =zf + f'-l,

où f et f sont respectivement la fraction de monomères portant un La+++ condensé et celle

portant un Na+ condensé. I est la force ionique des petits ions libres. Ces fractions sont

déterminées par Poisson Boltzmann Réseau. La valence z du lanthane est de 3. Le dernier

terme provient de l'attraction écrantée entre les monomères chargés négativement et ceux

portant des cations condensés de valence effective (z-1). Ce terme est nul pour un cation

monovalent. Vlz est le terme d'interaction locale entre monomères libres et cations condensés:
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KU-l)2/^
sJS7tlBI

B est un paramètre ajustable, compris entre 0,09 et 0,47. Sa valeur a été prise égale à

0,2, en accord avec une absence de précipitation pour les divalents. Dans le cas des sels

divalents. les interactions répulsives restent donc dominantes. V,2 croît avec la valence du

cation et décroît avec la force ionique. La force ionique élevée conduit donc à l'écrantage des

interactions électrostatiques attractives. Pour une concentration donnée en monomères,

l'équation (1) admet deux solutions : la première correspondant à la limite de démixtion et la

seconde à la limite de redissolution (voir la figure expérimentale précédante).

La limite supérieure possède une expression indépendante de la concentration en polymère

(pour les polymères de grande masse) :

c„ =B2xll(z-D6
crV(z+l)

Ce modèle est aussi adapté à des polyélectrolytes, tels que les ADN28'29, dont les structures

sont très différentes du PSSNa.
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Chapitre II Echantillons et techniques expérimentales

II.l Systèmes étudiés

Les systèmes examinés sont des mélanges de polyélectrolytes anioniques et de cations z-
valents.

11.11 Polyélectrolytes anioniques

• Polyacrylate de sodium (PANa) :

-(CH2-CH-JN—

COO , Na+

Synthétisé par polymérisation radicalaire, l'acide polyacrylique provient de la société Sigma

Aldrich. Trois polymères de poids molaires nominaux: 2000 (PAA1), 450000 (PAA2) et 4

millions (PAA3) Daltons ont été utilisés. Leur polydispersité en poids moléculaire est voisine

de 2. Les solutions mères de polyacrylates de sodium de différents taux de charges sont

obtenues par neutralisation partielle ou totale du PAA par du NaOH. Pour obtenir du PAA

avec de très faibles taux de charges, de l'acide chlorhydrique est ajouté. La solubilité totale du

PAA2 dans le dioxane indique qu'il est atactique1. Le PAA3 est insoluble dans le dioxane, le

méthanol, l'éthanol, le THF, le diméthyl formamide ; cependant, il est partiellement soluble

dans l'eau pure et entièrement dans un mélange dioxane-eau (80-20%). Ces insolubilités

semblent indiquer que le PAA3 est partiellement stériorégulier. Notons qu'il possède le même

spectre IR que le PAA2.

• Polyvinyle sulfonate de sodium :

-(CH2-CH-)t,

SOi,Na+

Le polyvinyle sulfonate de sodium est initialement très polydisperse. Il provient du même

fournisseur et a été fractionné.
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Polyvinyle sulfate de potassium :

-(CH2-CH-h

S04,IT
Il a été acheté chez Sigma Aldrich pour un poids moléculaire de l'ordre de 300000 Daltons.

Polystyrène sulfonate de sodium :

-(CH2.ÇH-h

Ï03 ,Na+
Ce polymère synthétisé par polymérisation anionique, provient de la société Pressure

Chemical. Il possède une masse moléculaire en poids, Mw, de 780000 et un indice de

polydispersité de 1,1 (MW/MN).

• Dextran sulfate de sodium :

•(0-CH2

S04\ Na+

Le dextran sulfate de sodium (DSNa), est fourni par Pharmacia pour un poids moléculaire de

500000Daltons. Il contient en moyenne2,3 sulfatespar glucosyle.

11.12 Cations z-valents

Plusieurs sels ont été utilisés : HC1, NaCl, LiCl, KC1, CsCl, vinyle sulfonate de sodium

(VSNa), acétate de sodium (AcNa), succinate de sodium, méthyle aminé, CaCl2, MgCl2,

BaCl2, CdCl2, MnCl2, CoCl2, NiCl2, CuCl2, LaCl3.

Deux multications, respectivement trivalent et tétravalent, ont été utilisés :

la spermidine (+H3N(CH2)4NH2+(CH2)3NH3+,3Cr) et la spermine

(+H3N(CH2)3NH2+(CH2)4NH2+(CH2)3NH+3,4Cr). Ces polyamines possèdent des pK voisins

de 10 (voir Annexe II) et sont donc totalement dissociées à pH 7.
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11.13 Dendrimeres cationiques et anioniques

Les dendrimeres (PAMAM) achetés chez Aldrich possèdent à la surface des

groupements ammonium primaires (générations entières) ou des groupements carboxylates

(générations semi-entières). La génération 0 a pour formule chimique :

,HN JIC,HCHNOC,HC,HC
N - CH, - CH*HN 2HC2HCHNOC2HC2HC " ^"2 ^"2 ly CH2CH2CONHCH2CH,NH:

Le passage de la génération i (i entier) à la génération i+1 se fait en remplaçant les

.„. . AT CH,CH,CONHCH,CH,NH, „ , , ,

groupements NH2 terminaux par TV CH Ch conhch ch nh • Dans le PassaSe de la

. - • • . • ,, -VTTT , • AT CH~CH,COONa .
génération i a 1+V2, les groupements NH2 sont remplaces par 1\ CH~CH^C00Na • Les

générations sur lesquelles l'étude a été effectuée sont rassemblées dans le Tableau II. 1:

N
CH,CHXONHCH.CH,NH.

Génération Groupements terminaux Groupements aminés tertiaires internes

Go 4NH2 2

G, 16NH, 14

G3 32NH2 30

G4 64NH^ 62

G2 5 32 COONa 30

Tableau II. 1 : Caractéristiques des dendrimeres étudiés.

Un dendrimère avec 32 sites aminés (NH2) a été fourni par Rhône-Poulenc.

Les dendrimeres ayant des groupements terminaux aminés sont entièrement neutres aux pH

basiques (11-12). Une courbe de titrage acido-basique montre que les PAMAM sont

entièrement chargés à l'intérieur et l'extérieur au voisinage d'un pH de 3. Aux alentours d'un

pH de 5, seuls les sites terminaux sont chargés.

II.2 Etablissement des diagrammes de phases

11.21 Observation visuelle et mesure de turbidité

Très généralement, l'addition de sels (ou de molécules organiques chargées) à des

solutions de polyélectrolytes conduit à une séparation de phase. Pour une concentration

donnée de polyélectrolytes et au fur et à mesure que l'on ajoute du sel, le pouvoir diffusant de

la solution augmente subitement à l'approche de la démixtion (ou séparation de phase). La

concentration en sel à laquelle se produit cette brusque variation correspond à une solution

devenant trouble par observation visuelle et sera appelée par la suite « pointtrouble ». A partir
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des mesures de transmission (T), effectuées à une longueur d'onde de 400nm (voir

spectroscopie UV-visible), nous avons constatéque le point trouble correspondait au début de

la forte augmentation de l'absorbance (-LogT), comme le montre la Figure II. 1.

Au-delà du point trouble, après centrifugation à 1500g durant 15', une observation visuelle

indique la présence de deux phases. Ce point est d'ailleurs confirmé par des mesures

d'absorbance effectuées dans le surnageant. En effet, si le système était monophasique,

l'absorbance, avant et après centrifugation, devrait être la même. Le point trouble ainsi

déterminé correspond à la concentration pour laquelle les premiers polymères, de plus grandes

masses moléculaires, commencent à précipiter.

1,4

1,2

i
m
o

< 0,8
sa
g
C 0,6
95
0

<0,4

0,2

o a i

0

Point trouble

0,2 1,2

[Ca]/[PA]

Figure II. 1: Variation de l'absorbance au voisinage de la démixtion, mesurée dans un
mélange polyacrylate de sodium (de concentration 10'2M) et CaCl2. Les carrés correspondent
à la mesure, juste après le mélange. Les triangles représentent les mesures effectuées dans le
surnageant.
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11.22 Dosages

Afin de déterminer la courbe de coexistence, les échantillons sont centrifugés pendant

15 minutes à 1500g. Les compositions des 2 phases sont déterminées grâce à des mesures de

carbone organique total et d'absorption atomique.

-^>
Absorption
atomique

DOSAGE

COT

liquide

COT

Solide

11.221 Carbone Organique Total

La mesure du carbone total permet de doser la quantité de polymère présente en

solution. Deux techniques sont utilisées :

• Le carbone organique total (COT) en milieu liquide, dont le principe est fondé sur

l'oxydation rapide, à température ambiante, des substances organiques par ultraviolet en

présence de persulfate (S208") acidifié. Le persulfate est activé ( 2S04") par UV. Le S04"

obtenu est un agent oxydant très stable et très puissant. Le C02 est ainsi obtenu par

l'action, en présence d'un rayonnement UV, du S04" sur la matière organique et analysé par

un détecteur infrarouge. Les mesures ont été réalisées sur un DC 80 ou DC180 de chez

Dohrmann. La précision des mesures est d'environ ±2% pour une gamme allant de 10 ppb

à 30000 ppm. Cette méthode permet de déterminer la concentration de polymères (ou

dendrimeres) du surnageant ou du précipité en dissolvant ce dernier dans une solution

aqueuse contenant du HC1.

• Le COT solidepermet de doserdirectement le PANadans le précipité. Le principe consiste

à récupérer le carbone sous forme de C02 en chauffant le précipité (préalablement

déshydraté) à 1400°C dans ungobelet en platine. Après centrifugation, leprécipité est pesé,

séché pendant 24H à 80°C, puis dosé. La précision des mesures est de l'ordre de ±5% et

due au prélèvement du précipité séché.
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11.222 Absorption atomique

La spectroscopie d'absorption atomique est basée sur l'absorption de radiations en phase

vapeur. Elle permet de mesurer la concentration totale d'un métal en solution. L'élément

étudié est dissocié en atomes libres dans une flamme (ex : acétylène-oxygène ou acétylène-

protoxyde d'azote). Les atomes se trouvent excités et absorbent la radiation de longueur

d'onde X émise par une lampe dont la cathode est constituée du même élément. Leur retour à

l'état fondamental s'accompagne de l'émission de photons avec une fréquence propre à

l'élément. L'absorption du rayonnement incident est proportionnelle à la concentration de

l'élément. Un monochromateur double faisceau, placé avant le détecteur, permet de ne

sélectionner que la longueur d'onde X tout en éliminant les fluctuations de la source.

La méthode utilisée consiste à pulvériser la solution à analyser, mesurer l'absorbance (densité

optique) et déterminer la concentration grâce à une courbe d'étalonnage établie dans les

mêmes conditions, à partir de solutions d'étalons (Titrisol Merk). Elle sera essentiellement

utilisée pour doser le calcium (XCa=422,7nm) et le sodium (^Na=589nm) dans le surnageant

comme dans le précipité. La concentration accessible par cet appareil (spectrophotométrie

Perkin Elmer) dépend de l'élément à doser et varie en général entre 0,1 et 5mg/l. Il a été

vérifié que la présence de polymère (ou d'un acide) ne perturbe pas la combustion des

éléments dosés. Afin de minimiser l'erreur de mesure, toutes les dilutions ont été faites par

pesée.

II.3 Techniques électrochimiques

11.31 Electrode spécifique au calcium

Le potentiel E mesuré par l'électrode est relié à l'activité du calcium (Ca++) par la

formule de Nernst :

RT
E=E0+ — ln(Ca++)

où R est la constante des gaz parfaits, T la température, F le Faraday et E0 un potentiel de

référence. Le potentiel E (en mV) est obtenu par la mesure du potentiel de l'électrode par

rapport à une électrode de référence (chlorure d'argent), à l'aide d'un millivoltmètre. Par

ajouts de calcium dans une solution de polyacrylate de sodium, nous déterminons, à l'aide

d'une électrode spécifique ORION (93-20), la quantité de calcium libre. L'électrode est

étalonnée, pour une température donnée (25°C), avec une solution de chlorure de calcium
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(voir la Figure II. 2). Afin d'obtenir des conditions semblables à celles du polyélectrolyte,

l'étalonnage a été réalisé pour différentes concentrations de NaCl. La concentration de

calcium libre, en présence du PANa, se fait par comparaison avec la courbe d'étalonnage

obtenue avec une solution de même conductivité et de même pH que la solution de PANa.

>

E
c

1.00E-06 1.00E-05 1.00E-04 1.00E-03

Concentration de Calcium

1.00E-02

Figure II. 2 : Etalonnage de l'électrode en fonction de la concentration en calcium pour une
force ioniquefixée par une concentration de NaCl égale, ici, à 0,01M.

L'effet du pH (entre 2 et 10) est moins important que celui de la force ionique. Notons que

dans une solution de polyélectrolytes fortement chargés, cette méthode ne permet pas de

mesurer avec exactitude la concentration de calcium libre. Elle détermine cependant, au

minimum, la zone où la concentration de calcium libre devient détectable.

11.32 Conductivité

Dans les électrolytes en solution, la conductivité est liée à la présence d'entités chargées

(ions) qui se déplacent dans le champ électrique imposé. La conductivité augmente, en

général, avec la valence de l'électrolyte3 et tend vers zéro si des entités de charge nulle sont

présentes (association d'ions). Lamesure de la conductance s'effectue en immergeant dans la

solution à étudier, une cellule de mesure constituée de 2 électrodes. La conductance est reliée

à la conductivité par la relation suivante :

G = JK

où G est la conductance exprimée en Siemens (S), y la conductivité (S/cm) et K la constante

de la cellule de mesure.
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Le conductimètre TACUSSEL électronique de type CD 810 permet d'effectuer des mesures

de conductivité variant de 10"9 à lS/cm.

L'étalonnage de l'appareil est mené au moyen d'une solution saturée en NaCl de conductivité

connue.

Ce conductimètre a notamment été utilisé pour déterminer les constantes de complexation du

calcium en présence d'acétate. Le principe consiste à fixer une concentration d'acétate de

sodium, de conductivité y0, et d'ajouter du CaCl2. La conductivité de la solution y2([Ca++])

est mesurée en fonction de la concentration en CaCl2. Parallèlement, du CaCl2 est ajouté à une

solution de NaCl dont la conductivité yo initiale est identique à celle de la solution d'acétate de

sodium. La conductivité de ce mélange y1([Ca++]) est mesurée en fonction de la concentration

en CaCl2. Moyennant une comparaison avec des mesures similaires effectuées avec du CoCl2,

dont les constantes de complexation sont connues, la différence de conductivité yi-y2 nous

permet d'accéder aux deux constantes de complexations du Ca++ avec l'acétate (Voir Annexe

m).

IL4 Spectroscopies

11.41 Spectroscopie UV-Visible

Un spectrophotomètre UV-Visible PERKTN ELMER Lambda 900 est utilisé. Cet

appareil, connecté à un ordinateur, traite avec précision les spectres d'absorption en fonction

de la longueur d'onde A.. L'absorbance A (ou densité optique) est proportionnelle à la

concentration des éléments absorbants :

Log-f-=A(X)='Zeia)Cil
où Io et It sont respectivement l'intensité incidente et transmise, 8j (k) le coefficient

d'extinction molaire (M'cm1) caractéristique du produit i pour une longueur d'onde donnée,

Cj (M) sa concentration et 1 (cm) l'épaisseur de la cuve. L'appareil possède une double

détection permettant de soustraire à l'absorbance de l'échantillon celle d'une cellule de

référence contenant de l'eau Millipore. Avant chaque série de mesure, une ligne de base

(échantillon de référence) est déterminée pour éliminer les défauts intrinsèques de l'appareil.

Les mesures sont effectuées avec des cellules de quartz, de chemin optique d' 1 cm, sur le

domaine spectral compris entre 200 et 800nm.
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Les éléments de transition absorbent dans le visible grâce à leur couche 1 non remplie. Cette

technique a été utilisée avec le cobalt pour identifier la nature du complexe formé, avec les

groupements carboxylates et quantifier la fraction de dicomplexes formée en présence

d'acrylates. Cette technique n'est malheureusement pas adaptée aux alcalino-terreux tels que le

calcium.

11.42 Spectroscopie X

L'EXAFS (Extended X-ray Absorption Fine Structure) permet d'étudier

l'environnement immédiat d'un atome-cible comme les distances interatomiques, le nombre,

la nature et la distribution des voisins, que se soit en phase solide, liquide ou gazeuse.

Le principe consiste à faire varier l'énergie du rayonnement X et à regarder les oscillations de

l'absorption autour d'un atome absorbant bien défini, au-dessus de l'énergie correspondant à

l'un de ses seuils de photoionisation. En effet, si un photon X possède une énergie suffisante,

il peut exciter un électron d'une couche interne K ou L d'un atome cible et provoquer son

éjection au-delà des niveaux liants inoccupés de l'atome (effet photoélectrique). Le vecteur

d'onde, de module k, de l'onde associée à l'électron libre de masse m est donnée par la

relation: h"k" = 2m(E-E0) où E0 est l'énergie d'ionisation et E l'énergie du photon incident. Ce

phénomène se traduit, dans le spectre d'absorption, par de brusques discontinuités du

coefficient d'absorption u,(E) à des énergies EK, EL, définissant pour chaque niveau

électronique, un seuil de photoionisation caractéristique de l'atome-cible. En fait, un profil

nettement plus complexe se dessine lorsque l'on examine le détail des spectres expérimentaux

autour des bandes d'absorption. Des oscillations allant jusqu'à plusieurs centaines d'eV, liées

à l'environnement de l'atome, apparaissent au-delà du seuil d'absorption et sont alors

appelées EXAFS. Celles-ci correspondent à la rétrodiffusion du photoélectron par les atomes

voisins. Si po(k) est le coefficient d'absorption correspondant à un atome isolé et p(k) celui

mesuré dans l'échantillon, le signal EXAFS %(la partie oscillante du coefficient d'absorption)

correspond à:

(M-Mo)
z=——

Mo

Ces oscillations proviennent des interférences entre l'onde émise par l'atome absorbant

(atome-cible) et les ondes diffusées par ses atomes voisins. Dans le calcul du signal EXAFS,

seules sont prises en compte les ondes rétrodiffusées une fois. La diffusion multiple est

négligée. Cette approximation n'est valable que dans un domaine d'énergie loin du seuil. En
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effet, dans une zone d'énergie de quelques eV au-delà du seuil d'absorption (XANES), le libre

parcourt moyen4 de l'électron À(k) devient bien plus important que les distances inter

atomiques. Dans ce cas, les phénomènes de diffusion multiple ne peuvent plus être négligés.

Pour le seuil K en milieu isotrope, dans l'approximation d'une onde plane, l'expression de %

utilisée pour rendre compte des oscillations EXAFS,est une somme de sinusoïdes amorties5 :

^ N , , 25lX(k)~l<^ïAi(k)e-u~a'e *<*> sin(2«?; +*,,,(*))

• l'indice j désigne la couche d'atomes rétrodiffuseurs numéro j, située à la distance R, de

l'atome-cible, et N, leur nombre.

• 2kRj+Oi0(k) représente la différence de phase entre l'onde émise et l'onde rétrodiffusée.

<J>,.j(k) est le déphasage total introduit par les potentiels atomiques pour une rétrodiffusion

par un atome j. Ce déphasage est la somme du déphasage introduit par l'atome central, de

celui de l'atome voisin, du désordre asymétrique de la couche de voisins et du seuil étudié

(-7T. pour le seuil K).

• Aj(k)est l'amplitude de rétrodiffusion de l'onde par un atome j.

• exp(-2Rj/A.(k)) est un terme d'amortissement du signal dû aux pertes par diffusion

inélastique ; le libre parcours moyen des électrons est de l'ordre de 5À pour une énergie

cinétique de 50eVet peut atteindre 20Âà lOOOeV.

• exp(-2k"CTj") est un terme d'amortissement lié au désordre. Les atomes oscillent autour de

leur position d'équilibre.

Ces relations montrent que la modulation EXAFS fait intervenir un grand nombre de

paramètres qu'il est nécessaire de bien connaître pour déterminer l'ordre local. Il en résulte

que l'EXAFS ne peut donner des renseignements absolus que si les calculs théoriques sont

suffisamment fiables. Cette méthode est essentiellement efficace si la structure locale du

composé à étudier est comparée à celle d'un composé de référence bien connu.

Les mesures d'EXAFS ont été effectuées sur des mélanges de chlorure de cobalt et de PaNa,

et, pour comparaison, sur des solutions de chlorure de cobalt. Les mesures ont été réalisées sur

la ligne D21 au Lure avec un montage par fluorescence. Ce montage est adapté à des

échantillons très épais (plusieurs fois la profondeur de pénétration des rayons X) et dilués

(Ex: [CoCl2]=0,015M). L'échantillon est placé à 45° du faisceau incident. Un premier

détecteur mesure l'intensité incidente et le second, placé à 90° du faisceau incident, mesure
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l'émission de fluorescence de l'échantillon, I(fluorescence). Le spectre expérimental est

représenté par I(fluorescence)/I(incidente) en fonction de l'énergie :

I(fluorescence) i/t s fln —(J.hase

(a)

•= A(l+ Y )-
I (incidente) fin + plhaK

où |ibase et posont respectivement le fond continu avant le seuil et celui au-delà du seuil. A est

un coefficient de proportionnalité tenant compte de l'angle solide d'émission du rayonnement

de fluorescence et des rendements quantiques des deux détecteurs. Le terme BD représente le

rayonnement « parasite » diffusé à la même énergie que le rayonnement incident. Dans le cas

du cobalt, ce terme est négligeable mais il est, pour le calcium, du même ordre de grandeur

que la fluorescence.

Le traitement des données comporte essentiellement quatre étapes :

1. La détermination du seuil et des fonds continus avant et au-delà du seuil (Figure II. 3a).

2. L'obtention du signal EXAFS %(Figure II. 3b).

3. Le calcul de la transformée de Fourrier de %(Figure II. 3c).

Calcul de la transformée de Fourrier inverse sur un pic sélectionné (filtrage) dans l'espace

réel. On s'assure alors que la double transformée de Fourrier ne modifie pas le signal de

départ en comparant la fonction %initiale et la partie réelle de la TF" calculée entre R=0 et

R=10Â.

8400

35

0.00E+O0 200E+00 4.00E+00 6.00E+O3 aOOE+OU 1.00&01

renÂ

(C)



(b)

Chapitre II Echantillons et techniques expérimentales

0.8 o Exp

0.6-
; 0 Q

Th

.0.4-

0.2-

0 (Q0™X1SB

-0.2

-0.4^ $?
-0.6 in 1! i i—(-M 1 ! iii — i

6

k(Â1)

(d)

10 12

Figure II. 3: Traitement des données expérimentales obtenues avec une solution de CoCl2
0.015M. (a) Spectre expérimental ; (b) Signal EXAFS k2%(k) ; (c) Transformée de Fourrier ;
(d) Transformée inverse du pic central et modélisation structurale.

L'étape 3 permet d'obtenir la fonction de distribution radiale de paire autour de l'atome-cible

sous forme d'une série de pics dans l'espace réel. Chaque pic est approximativement centré

sur une distance R} correspondant à la jeme couche de coordination. L'amplitude est

proportionnelle au nombre et à la nature des atomes présents dans la couche. L'information

est principalement contenue entre 2 et 8 À.

Dans l'étape 4, seule la première couche atomique est sélectionnée ; ceci optimise la

modélisation à partir des paramètres structuraux Rh Ni, at (programme FITEX au Lure).

Cette méthode n'est efficace que lorsque l'énergie du seuil permet une pénétration suffisante

dans le milieu étudié pour avoir un signal propre. La limitation supérieure en énergie dépend

du détecteur et de la source. L'énergie du seuil doit donc être comprise entre 5 et 15 keV. Le

seuil K du cobalt (élément absorbant utilisé) est voisin de 7 keV tandis que celui du calcium

n'est que de 4 keV. L'énergie dece dernier est insuffisamment pénétrante. Ainsi, la technique

utilisée n'est pas adaptée à l'élément qui nous intéresse : le calcium.

II.5 Diffusions aux petits angles

11.51 Principe de la diffusion aux petits angles

Nous rappelons dans ce paragraphe quelques notions sur la diffusion aux petits angles.

Une description détaillée de cette méthode peut être trouvée dans de nombreux ouvrages7'8'9.

Cette technique sera utilisée pour déterminer la structure des solutions de polyélectrolytes. La

théorie reste la même pourla diffusion des rayons X ou des neutrons. L'expérience consiste à
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envoyer sur l'échantillon un rayonnement de longueur d'onde moyenne X et à mesurer le

rayonnement diffusé dans un angle solide autour de la direction repérée par l'angle de

diffusion 8. On ne considère ici que la diffusion élastique pour laquelle l'onde diffusée est de

même énergie que l'onde incidente. Si ki et kD sont les vecteurs d'onde des ondes incidentes

et diffusées, le vecteur d'onde de diffusion ou de transfert, q= k| - kD, a pour norme :

An 8^TsinT

La diffusion aux petits angles est produite par des fluctuations de concentration dont la portée

est comprise entre 10 et 250A. A cette échelle, le milieu peut être considéré comme continu.

La diffusion est contrôlée par la densité de longueur de diffusion :

p(r) =y£blô(F-Fi)

où b; et n sont respectivement la longueur de diffusion et la position de l'atome i.

Dans le cas d'un soluté dans un solvant de longueur de diffusion bs, l'amplitude de diffusion,

après utilisation de l'hypothèse d'incompressibilité, s'écrit en négligeant l'intensité diffusée

par le solvant comme la transformée de Fourier de la densité de longueur de diffusion

apparente p'(r) :

A{q) ={p\7)e-'"?d'r
La densité p'(r) a pour expression :

où Vj et Vs représentent respectivement le volume molaire partiel du soluté et du solvant. Les

détecteurs mesurent le flux de neutrons ou RX, proportionnel à l'intensité diffusée :

I(q) = (A(q)A-(q))= KS(q)
Le contraste K représente le pouvoir diffusant du soluté par rapport au solvant :

V, ,K={b,-bsp2

S(q) est le facteur de structure du soluté et s'écrit :

s ( q ) = lu e
t • i

L'intensité diffusée à un vecteur de diffusion q renseigne sur la structure du soluté à une

échelle spatiale de l'ordre 1/q. Si la taille de l'entité diffusante est supérieure à l'inverse du

vecteur d'onde alors la diffusion donne des informations sur sa structure interne. Si la taille de
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l'entité diffusante est bien inférieure à q"1 alors la diffusion est sensible à leur répartition et

leur interaction.

11.52 Diffusion des Neutrons

Le rayonnement neutronique peut être décrit par une fonction d'onde10. Le module au

carré de la fonction associée à un neutron représente la densité de probabilité de présence de

ce neutron à la position r, à l'instant t, et correspond à l'intensité du rayonnement. Les

neutrons sont diffusés par les noyaux des différents éléments présents dans l'échantillon. La

longueur de diffusion de ces noyaux dépend de leurs poids atomiques et de leurs spins.

Les mesures de diffusion de neutrons ont été réalisées sur PAXE au Laboratoire Léon

Brillouin à Saclay. La longueur d'onde est fixée à 5A avec une distance échantillon -

détecteur égale à 5m. Le contraste du polyacrylate de sodium est faible et a nécessité

l'utilisation d'une cuve en quartz de 5mm d'épaisseur. La gamme de vecteur de diffusion q est

comprise entre 10"" et 0,1 A" '.

Les flux de neutrons mesurés par les détecteurs sont corrigés de l'intensité diffusée par les

parois des cellules. Après normalisation par l'intensité transmise et l'épaisseur de

l'échantillon, l'intensité est calibrée en la divisant par l'intensité diffusée pour un échantillon

d'eau légère, afin de corriger les différences de sensibilité des détecteurs. Des mesures sur des

solutions d'acide glutarique de différentes concentrations ont permis d'évaluer le signal

incohérent dans les échantillons de polyacrylate. Dans les mélanges PANa et sel multivalents

dans le D20, l'intensité diffusée par les sels étudiés est négligeable devant celle du polymère.

Cette technique permet de déterminer la structure interne du polyélectrolyte.

11.53 Diffusion « normale » de rayons X

Le principe de la diffusion X aux petits angles est le même que celui de la diffusion de

neutrons. La différence essentielle provient du pouvoir diffusant des éléments qui dépend des

électrons de chaque atome oscillant à la même fréquence que celle du rayonnement incident.

Chaque électron réémet un rayonnement dipolaire de même fréquence que le rayonnement

incident. L'interférence de ces rayonnements secondaires donne le rayonnement diffusé. Loin

des seuils de photoionisation (voir ASAXS), la longueur de diffusion d'un atome est le

produit du nombre d'électrons de l'atome par la longueur de diffusion d'un électron libre,

donc égale à 0,282xl0"14 m. Les densités de longueur de diffusion sont alors obtenues en

calculant le nombre d'électrons par unité de volume de chaque composant. Plus le numéro
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atomique de l'élément est élevé, plus le contraste est grand. Dans ce cas, la diffusion par les

ions ne peut pas être négligée devant celle du polymère.

Ces expériences ont été réalisées sur la caméra à Haut Flux au Laboratoire de RX du Service

de Chimie Moléculaire à Saclay avec un détecteur 2D à gaz. L'énergie de 8keV (A.= l,55nm)

du rayonnement émis est obtenue par une anode rotative en cuivre. L'épaisseur des

échantillons, maintenus entre deux fenêtres en kapton, est de l'ordre de 0,7mm. La distance

échantillon-détecteur est de 2,1m et le vecteur de diffusion varie entre 0,02 et 0,3À"'. Le

traitement des données est similaire à celui effectué dans le cas de la diffusion de neutrons.

Des mesures ont aussi été réalisées sur D22 au Lure, à une énergie de 10,5keV.

11.54Diffusion anomale de RX (ASAXS) : méthode de variation de contraste

Cette technique est fondée sur la variation de contraste de diffusion de l'échantillon en

fonction de l'énergie du rayonnement à l'approche du seuil de photoionisation d'un

atome-cible en solution". Lorsque l'énergie du rayonnement s'approche du seuil (K, L,...), le

contraste de l'atome diminue. Les seuils accessibles au Lure sont compris entre 5 et 15 keV.

Le cobalt a été choisi pour son seuil K voisin de 7709eV, et donc, favorable à la diffusion

anomale. A l'approche du seuil, la longueur de diffusion bco du cobalt peut s'écrire en

fonction de l'énergie du rayonnement incident :

bCo = (Zco+f'(E)+if"(E))be

où be est la longueur de diffusion d'un électron libre et Zco le nombre d'électrons dans le

cobalt divalent. Les termes réel et imaginaire de dispersion anomale f et f" au seuil K du

cobalt ~sont présentés dans la Figure H. 4. La partie imaginaire f" est une constante positive

et négligeable avant le seuil. La partie réelle est négative et possède un minimum au seuil. La

contribution de la partie imaginaire à la diffusion est faible (<2%). Ces mesures de diffusion

anomale ont été effectuées sur le spectromètre D22 au Lure avec un détecteur à gaz de 2D.
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Figure II. 4 : Facteurs de dispersion anomaux f etf ' pour le cobalt, exprimés en nombre
d'électrons. Le seuil du cobalt se situe autour de 7709eV (X=l,608 A).

La longueur de diffusion est proportionnelle à la partie réelle et décroît à l'approche du seuil.

Ainsi, le contraste de l'élément cible varie. Les facteurs f et f" liés par la relation de

dispersion de Kramers-Kronig :

/ û), =-J— -d(ù
K ° fflf -CD

où ©j est la fréquence des rayons X incidents.

La partie imaginaire est liée à la section efficace d'absorption Oco Par ^arelation :

n*>-^
2b hc

(EII.l)

avec h la constante de Plank et c la vitesse de la lumière.

L'avantage de cette technique est de faire varier le contraste, sans changer la composition

chimique de l'échantillon. Ces mesures de diffusion anomale ont été effectuées sur le

spectromètre D22 au Lure avec un détecteur à gaz de 2D. La cuve est un capillaire à

circulation (ouvert des deux côtés) maintenu en une position fixe, dans lequel l'échantillon est

introduit par aspiration au moyen d'une seringue. Afin de déterminer le seuil expérimental, on

introduit une solution aqueuse de 0,5M de CoCl2 dans le capillaire à circulation. La

transmission de l'échantillon (T(CoCl2+eau)) est mesurée en fonction de l'énergie incidente

du faisceau. Pour obtenir l'absorption due au chlorure de cobalt, la transmission de l'eau
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(T(eau)) dans le capillaire est mesurée. La Figure H. 5 représente la transmission

expérimentale de CoCl2 obtenue par larelation : T(CoCl2) =T(CoCl2+eau)/T(eau). Apartir de

l'équation (EII.l), la transmission de CoCl2 s'exprimede la façon suivante :

T(CoCl2) = e-pi°C"+2o")t
où p est le nombre de cobalt par unité de volume, a, la section efficace d'absorption de

l'espèce i et 1 l'épaisseur de la cuve. Le faisceau incident n'est pas purement

monochromatique. Il possède une largeur AE et conduit à une transmission effective :

TA(CoCl2)

•£ + A£\ T(CoCl2)dE
JE-àE v l

2A£
(EII.2)

En ajustant l'expression (EII.2) à la transmission expérimentale et en supposant la distribution

d'énergie sous forme decréneau, l'épaisseur de la cuve obtenue est égale à 1,35mm, la largeur

du faisceau (AE) à ± 6eV et le déplacement du seuil à +2eV. Ceci correspond à un seuil de

7709eV. Par la suite trois énergies seront utilisées (7600, 7695 et 7708eV). A ces énergies

sont associées respectivement les valeurs moyennes de f (-3,9, -5,98et -7,95).
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Figure II. 5 : L'ajustement de la transmission conduit à une épaisseur de la cuve de 1,35mm
et une largeur dufaisceau égale à ±6eV. Ceci correspond à une énergie du seuil de 7711eV,
décalée du seuil théorique de 2eV.
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Le calcium possède un seuil K de faible énergie (4038eV) et ne peut pas être étudié dans des

conditions aussi favorables que pour le cobalt.

11.6 Viscosimétrie13

Les mesures de viscosité sont effectuées à 30°C avec un viscosimètre Low Shear 30 à

cylindres rotatifs de type couette, sensible aux faibles viscosités. Cette méthode est très

utilisée pour la caractérisation des polymères neutres (masse, concentration d'enchevêtrement,

...), mais son interprétation devient complexe dans le cas des polyélectrolytes.

11.7 Caractérisation des échantillons de polymères et de dendrimeres

11.71 Chromatographie d'exclusion stérique (CES)

Le principe consiste à envoyer un faible volume d'une solution de polymères (ou de

dendrimeres) dans un flux de solvant (éluant) qui passe à travers une colonne remplie de

solvant et d'un gel poreux, présentant une distribution de taille de pores. En prenant une taille

moyenne des pores, voisine de celle des macromolécules, on observe une séparation des

molécules suivant leur taille. Le volume total libre dans la colonne est composé d'un volume

mort (V0) et du volume du poreux (Vp). Les molécules qui ne peuvent pénétrer aucun pore

seront éluées au volume V0 tandis que les molécules de petites tailles et qui peuvent passer à

travers tous les pores seront éluées au volume total (V0+Vp). Pour les molécules qui n'ont

accès qu'à une fraction Kd du volume poreux, le volume d'élution Ve est alors :

Ve = V0+KdVp

Le chromatogramme est obtenu à partir de la détermination de la fraction instantanée en

polymères, en fonction du volume d'élution, obtenue par un réfractomètre différentiel

(Knauer). Afin de déterminer une masse molaire, les colonnes sont étalonnées avec des

étalons de faible polydispersité, possédant rigoureusement la même composition que la

macromolécule étudiée. Lorsque l'étalonnage n'est pas possible, un couplage réfractomètre-

diffusion de lumière aux petits angles est utilisé. L'appareil de diffusion (Chromatix) mesure

l'intensité diffusée à un angle compris entre 2 et 7 degrés. Il n'est alors pas nécessaire en

général d'extrapoler à angle nul. Le principe de détermination de la masse est le même qu'en

diffusion classique de lumière et la masse instantanée est obtenue en fonction du volume

d'élution. La distribution en masse molaire des dendrimeres est représentée sur la Figure H 6.

Placés dans un tampon acétique, les dendrimeres ont été étudiés par CES (réfractomètre +

diffusion de lumière). Les résultats montrent que les dendrimeres sont assez monodisperses
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(les pics sont étroits et symétriques). Leur indice de polydispersité (MW/MN) varie, selon les

générations, entre 1,1 et 1,3. Les masses molaires mesurées sont voisines des masses

théoriques.

100 1000 10000

Poids molaire

100000 1000000

Figure II. 6 : Distribution en masses molaires des dendrimeres (PAMAM) obtenues par CES.

11.72 Fractionnement par ultrafiltration

Cette méthode (simple, rapide et efficace) permet de fractionner les polymères tout en

les lavant. Une pression de quelques bars est appliquée sur une solution de polyélectrolytes.

placée sur une membrane et sans agitation. Si la pression est supérieure à la pression

osmotique de la solution, le surnageant est poussé à travers la membrane. Si la taille des pores

est inférieure aux rayons des polymères alors ces derniers restent en solution et ne passent pas

à travers les pores. Si la solution contient des polymères polydisperses alors les polymères

possédant des rayons inférieurs à la taille des pores de la membrane, passent à travers le filtre.

Le choix de la membrane va donc dépendre de la dimension des polymères à filtrer. Chaque

passage réduit d'environ 10 fois le volume initial. Deux filtrages sont effectués sur les

solutions de polymères, de façon à garder le centième des polymères de petites tailles dans le

surnageant. Le surnageant récupéré contient les grandes massesmoléculaires.

Après plusieurs essais, le PAA1 (sous forme acide) et le PVSNa sont ultrafiltrés par des

membranes achetées chez Millipore ou Amicon possédant un seuil de coupure de 5 kDaltons.

La Figure EL 7 représente le PAA1 et le PVSNa ultrafiltrés. On observe que les plus petites
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masses ont été éliminées par l'ultrafiltration. Les polymères fractionnés possèdent des indices

de polydispersité voisins de 1,3.
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Figure II 7: Effet de l'ultrafiltration (fractionnement) sur le PAAl et le PVSNa. La fraction
massique a été déterminée par CES.

11.73 Diffusion statique de lumière

La diffusion statique de lumière14 permet de déterminer la masse molaire du polymère

(ou du dendrimère), le rayon de giration et le second coefficient du Viriel (A2) qui représente

les interactions entre les polymères via le solvant. Le principe est d'envoyer un rayonnement

visible monochromatique sur un échantillon et de mesurer la lumière diffusée à différents

vecteurs de diffusion q. L'intensité diffusée par le polymère, en régime peu concentré, peut

s'écrire de la façon suivante :

j_Vêckantilltn-1solvant) =̂ Mwp(q) \
1benzène \ +2MwA2Cp+...

K est une constante dépendant de la longueur d'onde Xdu laser, de l'indice de réfraction du

dn
benzène nB et de l'incrément d'indice de réfraction de la solution

dCr

K =
An'n, dn

R.N.X* ydC» j
où RB le facteur Rayleigh du Benzène (3 10" cm"1).
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Le second coefficient du Viriel A2 est négatif pour un mauvais solvant et positif pour un bon

solvant où les interactions effectives entre polymères sont répulsives. Les corrélations

spatiales augmentent avec la concentration en polymère et créent des interférences

destructives qui réduisent l'intensité diffusée.

Si le rayon de giration est tel que qRG <1, le facteur de forme P(q) s'écrit :

-i q2 RgP (q) = 1+ o avec q =—— «sin%
An

T

Quand RG est très petit (<150 Â), P(q) est voisin de 1et la masse molaire en poids Mw peut

être déterminée à partir d'un angle de diffusion de 90°. Pour RG S150 À, une extrapolation à

vecteur de diffusion nul est nécessaire. Dans tous les cas, une extrapolation à concentration

nulle est nécessaire. Les mesures ont été effectuées sur un spectromètre Brookhaven

BI2000SM. La source lumineuseest un laser à argon polarisé verticalement (^=5145 A).

0,02 0,04 0,06 0,08

Concentration en polymère Cp (g/ml)

Figure II. 8: Variation de l'indice de réfraction du PAA2 mesuré dans le dioxane enfonction
de la concentration.

La première étape consiste donc à déterminer l'incrément d'indice du soluté. Un réfractomètre

d'Abbe permet de mesurer l'indice dont la variation typique est donnée dans la Figure H. 8.

Ce résultat est celui du PAA2 dans le dioxane. Le dn/dc est obtenu en extrapolant (n-n0)/Cp à

Cp égal à zéro. L'erreur liée à (n-n0)/Cp augmente fortement avec la dilution. On trouve :

dn/dc =0,11 ml/g. Ceci conduit àune constante kégale à8,50 10*3 molexml/g2.
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La variation de CP/I en fonction de la concentration à un angle de diffusion de 90°

(q=2,45 10"'A"1) permet de déterminer un poids moléculaire apparent Mw (6=90°). Dans le

cas du PAA2 (voir Figure H. 9), les valeurs trouvées conduisent à un poids moléculaire

apparent

Mw (6=90°) =4,68 105g/mol et à MWA2 = - 6,16 cmVg.
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Figure II. 9: Variation de C/I90 enfonction de la concentration Cp pour le PAA2 dans le
dioxane. Le meilleur ajustement est Cp/Ig0 = 2,57 1(T*-3,17 W'3 Cp.

Une étude en fonction du vecteurd'onde de diffusion q permet d'accéder au rayon de giration

du polymère et l'extrapolation à q=0 conduit à la masse réelle. La représentation de la

Figure II. 10 permet de déterminer Mw et RG. Nous obtenons :

RG = 400 ± 30À etMw = Mw(90°) l(q=0) /I (90°) = 6,0 105 ±5 W4g/mole
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oCp=0,00057g/ml

nCp=0,0011g/ml

ACp=0,0024g/ml
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Figure II. 10: Variation del(q=0,00245 Â'')/l(q) en fonction deq2. Ils'agiticidu PAA2 dans
le dioxane.

Dans le dioxane, le second coefficient du Viriel est négatif mais petit en valeur absolue

A2 =» 10"5 molexcm'Vg2 . En première approximation, le rayon de giration trouvé pourra être

assimilé au rayon du PAA2 dans un solvant 0.

11.74 Concentration de recouvrement des polymères de PAA2

Le PAA2 est le polymère sur lequel la plupart des travaux ont été effectués. D'une

manière générale, l'augmentation de la concentration en polymère est suivie d'une

augmentation de l'intensité diffusée jusqu'à la concentration de recouvrement C* au-delà de

laquelle l'intensité diffusée décroît. Dans le cas du PAA2 dans le dioxane, cette concentration

est voisine de 0,3M comme le montre la Figure II. 11.
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Figure 11. 11 : Intensitédiffuséepar le PAA2 dans le dioxane enfonction de la concentration.
L'intensité diffusée passe par un maximum qui correspond à la concentration de
recouvrement des chaînes.

Cette concentration correspond approximativement à la concentration pour laquelle la

concentration globale de la solution est égale à la concentration interne de la pelote

macromoléculaire13 :

C* =
M

NaRl
- 1,7 10"2g/ml.

De fait, empiriquement, il a été constaté que cette concentration C* = 3 / [r\] où [r)] est la

où r) et r)o sont respectivement laviscosité intrinsèque16 définie comme : I77I = ^ ^°
nocP

viscosité de la solution et du solvant.

Des mesures de viscosité sur le PAA2 dans le dioxane ont été effectuées17 et il est trouvé que

[Tlj=l,l 10"2 ml/g. Ceci conduit à : C* =2,7 10"2g/ml, en accord avec les valeurs précédentes.

Lorsque le polyacrylate est chargé, avec ou sans sel, sa concentration de recouvrement est

toujours inférieure à cetteconcentration C* = 0,3 M. De plus, la viscosité intrinsèque du PAA

étant connue18 pour différents taux de charge, force ionique et poids moléculaire, il est

toujours possible d'évaluer un ordre de grandeur de la concentration de recouvrement.
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11.75 Caractéristiques des polymères et des dendrimeres

L'ensemble des caractéristiques des polymères et des dendrimeres utilisés sont reportés

respectivement dans les Tableau IL 2 et Tableau II. 3.

Chromatographie d'exclusion stérique +
diffusion de lumière

Diffusion de lumière

Echantillon Taux de

charge

Eluant dn/dc ou

étalon

Mw(g/mol)

Diffusion de lumière

MW/MN Solvant dn/dc Mw

(g/mol)

Rg(A)

PAAl 0- 1 LiNO.,

0,1M

PEG 2,5 HC1

0,1M

0,13 2.8 101 Rh =

15,3

PAAl F

ultrafiltré

0- 1 LiNO;

0,1M

PEG 1.4 HC1

0,1M

0,13 5.1 10'

PAA2 0- 1 LiNO,

0.5M

0.12 5.8 10-s 1.9 dioxane 0.11 6 10" 400

PVSNa ~ 1 LiNO:,

0,1M

PEG NaCl

IMet

2M

0,15 2.5 10'

PVSNa F

ultrafiltré

» 1 LiNO?

0.1M

PEG 1.3 NaCl

IMet

2M

0.15 5.1 10'

PVSK ~ 1 LiNO-,

0.1M

0,07 4,3 10- 1.6 NaCl

1M

0.07 4.1 I05

PSSNa 1 NaNO:,

0,IM

0,17 7,5 I05 1.1

Dextran

sulfate

« 1 NaNO,

0,1M

0,11 1,0 106 1.6 NaCl

0.2M

0.11 1,3 10"

Tableau II. 2: Caractéristiquesdes polymères. Ru représente un rayon hydrodynamique qui a
été mesuré par diffusion quasi élastique de lumière.

Contrairement au PAA2, le PAAl possède 77% de groupements carboxylates au lieu de 100%

(titrage acido-basique), mais ce taux augmente après ultrafiltration, ce qui tend à montrer que

l'absence de groupements carboxylates provient des groupements terminaux. Le PAA3 n'a pu

être caractérisé correctement : cependant, les différentes tentatives de caractérisation laissent

supposer que cedernier a un poids moléculaire supérieur à 4101 g/mole.
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Chromatographie d'exclusion stérique +
diffusion de lumière

Diffusion de lumière

Echantillon Taux de

charge

Eluanl dn/dc ou

étalon

M„.(g/mol)

Diffusion de lumière

MW/MN Solvant dn/dc Mw

(g/mol)

Rg(A)

DRP 3415 tampon

acétique

0.3 6.1 10' 1.41 eau 0,23 3.4 10' R„= 15

GO 516.7 tampon

acétique

0.2 1.3 If/ 1.26

G2 3256 tampon

acétique

0,2 4.3 10' 1.2 0.19 3.1 10'

G2.5 601 1 tampon

acétique

0.135 6.4 10'' 1,09

G3 6909 tampon

acétique

0.2 7,4 10' 1.15

G4 14215 tampon

acétique

0,2 18.3 10' 1.27

Tableau II. 3 : Caractéristiques des dendrimeres étudiés.
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Chapitre III Polyélectrolytes fortement chargés en présence de sels multivalents et de multications

A la différence des électrolytes simples, les charges sont liées à la chaîne

macromoléculaire, ce qui limite considérablement le nombre de leur degré de liberté et crée en

certains points de la solution une accumulation de charges. Lorsque la valence des contre-ions

est élevée, les interactions avec les polyélectrolytes anioniques deviennent importantes et

conduisent, dans certains cas, à une séparation de phase1 et à la formation de précipités

fortement concentrés en polymères. La précipitation des polyélectrolytes par le sel reste un

phénomène compliqué lié à différents facteurs tels que la nature du squelette, le poids

moléculaire, la densité de charge, le groupement fonctionnel et la valence du contre-ion. Deux

types de diagrammes de phases ont été mis en évidence depuis i960":

1. La précipitation de type H (High critical sait concentration) apparaissant pour une forte

concentration en électrolytes. Dans ce cas, la limite de démixtion est faiblement

dépendante de la concentration en polymères et augmente avec la température. Pour des

polyélectrolytes fortement chargés, ce comportement peut être expliqué par une diminution

des répulsions électrostatiques entre monomères due à l'accroissement de la force ionique.

TYPE H

CONCENTRATION CE POLYMERES

2. La précipitation de type L (Low critical sait concentration) intervenant pour les faibles

concentrations en sels multivalents où la limite de démixtion est proportionnelle à la

concentration de polyélectrolytes. Elle peut être due (voirchapitre I) :
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• soit à la fixation des contre-ions sur les sites polymériques, conduisant à une

désionisation partielle du polyélectrolyte;

• soit à l'attraction entre monomères due à la condensation électrostatique des

contre-ions. Dans ce cas, une redissolution en excès de sel, due à un écrantage

électrostatique des attractions, est attendue.

TYPEL

m
v>

ui
o

z
o
I-
<
ce

LU

o
z
o
o

CONCBJTRATION DEPOLYMERES

Afin de comprendre la différence essentielle entre ces deux mécanismes de précipitation, on

se propose de déterminer les diagrammes de phases de différents polyélectrolytes fortement

chargés en présence de sels multivalents. En ce qui concerne le polyacrylate de sodium

(PANa), l'intérêt sera porté à la fois sur le calcium, pour son utilisation massive en industrie,

et sur le cobalt qui présente l'avantage de pouvoir être étudié par différentes méthodes

spectroscopiques. L'étude des diagrammes de phases sera suivie d'une étude sur les

interactions spécifiques entre les polyélectrolytes anioniques et les cations multivalents qui

seront classifiés selon leurs affinités pour le groupement fonctionnel. La compréhension de

ces interactions permettra d'établir la forme générale de lacourbe de démixtion (spinodale), à

partir d'une approche de champ moyen.
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III.1 Résultats expérimentaux

IIl.ll Diagrammes de phase de polyélectrolytes en présence de cations multivalents

Ill.lll Cas des polyélectrolytes possédant des groupements sulfonates ou sulfates en

présence de cations trivalents

Dans ce paragraphe, nous mettons en évidence les paramètres pertinents qui gouvernent

les diagrammes de phase des polyélectrolytes anioniques en présence de cations multivalents.

Le cas du polystyrène sulfonate de sodium, en présence de chlorure de lanthane (voir

chapitre I), est pris comme point de départ. Le diagramme de phase a été expliqué par un

modèle fondé sur les interactions électrostatiques effectives entre monomères. Aucune

considération n'a été faite sur la nature du squelette, la naturedu groupement fonctionnel ou la

nature du contre-ion. Afin de justifier l'hypothèse qui consiste à négliger les phénomènes

autres qu'électrostatiques, le PSSNa est remplacé par le polyvinyle sulfonate de sodium

fractionné (PVSNaF) qui ne présente pas de groupement phényl mais possède le même

groupement fonctionnel et une densité de charges peu différente du PSSNa. Plusieurs cations

multivalents ont été testés. Le PVSNa reste entièrement soluble en présence de cations

monovalents ou divalents (Ca, Mg, Co, Cu, Ni, Mn, Cd), excepté le baryum.

1.00E+00

l.OOE-01 • r

m 1.00E02

U
a

~ l.OOE03ir

1.00E-04

S?

1 phase

x 'x" x

A PSSNa (réf. 3)

X PVSNaF

OPVSK

• DSNa

on

2 phases

>X*J

&

1 phase

H—I I I Hlll 1 I I I llll| 1—I I llllll 1—I I I llll

1.00E-04 1.00E-03 1.00E-02 1.00E01 1.00E+O0

[suuate] ou [sulfonate]en M

Figure III. 1 : Comparaison entre différents polyélectrolytes synthétiques en présence de
LaClj. Les diagrammes de phase des quatre polyélectrolytes possède une zone biphasique
entourée de deux zones monophasiques. La limite inférieure de démixtion est de type L.
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Bien que les squelettes des chaînes du PVSNaF et du PSSNa soient différents, leurs

comportements, en présence de LaCl^, restent très voisins (voir Figure UI. 1). Alors que les

groupements styrènes sont connus pour être très hydrophobes, la démixtion semble être

contrôlée par les interactions électrostatiques et non par l'hydrophobicité du squelette

polymérique. Le groupement fonctionnel serait donc le paramètre pertinent. Afin de confirmer

cette hypothèse, le groupement sulfonate (SO3) et le contre-ion sodium du PVSNa ont été

remplacés respectivement par un groupement sulfate (S04) et par l'ion potassium (PVSK). Ce

polyélectrolyte a ainsi été testé en présence des mêmes cations multivalents et présente le

même comportement que les deux polyélectrolytes précédents (en particulier le chlorure de

lanthane (voir Figure HL 1)). La nature du contre-ion monovalent ne semble pas avoir

d'incidence sur le diagramme de phase et les groupements sulfates se comportent

rigoureusement comme les groupements sulfonates vis-à-vis des cations multivalents. A ce

stade, le groupement fonctionnel semble avoir, lui aussi, peu d'incidence sur le comportement

des polyélectrolytes en solutions salines. Si l'hydrophobicité du squelette joue peu dans la

stabilité de ces polyélectrolytes, sa rigidité pourrait avoir un rôle plus important. Nous avons

ainsi choisi le dextran sulfate de sodium (DSNa), moins flexible, avec un squelette plus

hydrophile et une densité de charges3 (c; =2,8) voisine de celle des polyélectrolytes déjà cités

(voir chapitre I). Le DSNa reste, lui aussi, stable avec tous les cations divalents sauf le

baryum. Ce résultat a été observé parKimizuka4.

1 phase

: x *
00 °

X X

O

x

0 0

0,1 A

2 phases

O PVSK + LaCl3

X PVSK+SPERMIDINE^HCl

0*

x
ox

0
x

X

0

0,001 !

0,0001 •

° x
1 phase

0,0001 0,001 0,01 0,1

[PVSK] en M

Figure 111. 2: Diagramme de phase du PVSK/LaCls et PVSK/spermidine 3HCI.
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En présence de lanthane, le comportement du DSNa (voir Figure UL 2) reste voisin de celui

des trois autres polyélectrolytes. La limite supérieure est légèrement plus concentrée en LaClj.

Ce résultat peut être expliqué par une taille effective du monomère a (voir chapitre I) qui

serait, en raison de la forte densité de charges, plus petite que celle des autres monomères. La

limite inférieure ne semble dépendre que du nombre de charges (les concentrations étant

exprimées en fonction des groupements fonctionnels). Par conséquent, pour les groupements

sulfates ou sulfonates, le squelette a peu d'effet sur le diagramme de phase en présence de

cations multivalents.

Pour montrer que le comportement est universel, nous avons remplacé le lanthane par la

spermidine, 3HC1 (molécule linéaire cationique de valence 3), en présence de PVSK. La

Figure UJ. 2 montre que la limite inférieure de type L est pratiquement la même pour les deux

cations. Bien que la molécule soit très différente du cation, les résultats sont étonnement

semblables. La redissolution intervient pour des concentrations plus élevées en spermidines.

Ceci proviendrait d'une attraction supplémentaire, à courte portée, qui viendrait s'ajouter aux

forces électrostatiques et qui serait produite par les forces de type Van der Waals. Ces forces

liées au grand volume de la molécule s'opposent à la redissolution. Cette dernière hypothèse

demanderait plus d'investigation. Par conséquent, les interactions électrostatiques peuvent être

considérées, en première approximation, comme le moteur principal de la séparation de

phases de polyélectrolytes fortement chargés en présence de cations multivalents. De plus, les

ADN comportent des diagrammes de phases similaires en présence de polyamines telle que la

spermidine5.

111.112 Polyacrylate de sodium en présence de cations multivalents

III. 1121 Polyacrylate en présence de cations trivalents

En prenant un acide faible, il est alors possible d'obtenir, en plus des interactions

électrostatiques, des interactions de type chimique. Les polyacrylates qui possèdent des

groupements carboxylates (COO") sont donc comparés au polyvinyle sulfonate. Le PA n'est

entièrement dissocié qu'à pH basique (entre 9 et 11 selon la concentration). Dans ces

conditions, le lanthane, à causede sa faible constante de formation6 d'hydroxydes (La++++H20

<-» LaOH2++H+, pKa=9), n'est pas entièrement sous forme La+++. Pour être sûr d'être en

présence de La+++, nous avons choisi du PA de degré d'ionisation 0,75 (pH voisin de 7). La

spermidine possède des groupements aminés qui se chargent en groupements ammonium

selon une constante d'association voisine de 10 (voir Annexe I). A pH 7, la spermidine est
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donc entièrement chargée. La Figure ni. 3 montre que le diagramme de phase du

PA2/spermidine est semblable à celui de PVSK/spermidine. En présence de spermidine, le

PA2 se comporte comme le PVSK et l'effet du changement de groupement fonctionnel, là

encore, a peu d'incidence sur le diagramme général. Le paramètre important semble être le

pouvoir d'association entre le cation et fanion porté par le polyacrylate. En effet, des mesures

de conductivité montrent une absence d'association entre l'acétate et le méthylamine ou le

vinyle sulfonate et le méthylamine.

Le diagramme PA2/LaCl3 se distingue des deux précédents par l'absence de redissolution, en

excès de sel. Cependant, la limite de démixtion reste de type L, approximativement au même

endroit que les précédentes ([COO"]/[La+++] = 4,2 ± 0,2). La différence entre le lanthane et la

spermidine provient de l'association chimique entre le lanthane et les groupements

carboxylates (voirAnnexe H). Nous avons donc la certitude que l'absencede redissolution est

la signature d'une association chimique. Pour essayerde comprendre la différence essentielle

entre les polyélectrolytes complexant et ceux qui n'interagissent qu'électrostatiquement, nous

avons déterminé le diagramme de phase du PANa en présence de sels divalents.

0,1,;
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«, 0,01

0,001;

0,0001

0,0001

1 phase

X X
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X PVSK+SPERMDMNEyHCI
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ÙQ X
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a
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1 phase
H 1 I I I Mil -f- I I II III

0,001 0,01

[COO] ou [S04] en M

H 1—h- -l-t-

0,1

Figure 111. 3 : Diagramme de phase PA2 chargé à 75% f[COO']/([COOf+[COOH])=0,75J
en présence de spermidine-3HCl ou de chlorure de lanthane. Nous n'observons pas de
redissolution pour le mélange PA2/LaClj.

58



Chapitre III Polyélectrolytes fortement chargés en présence de sels multivalents et de multications

ni. 1122 Polyacrylate de sodium en présence de cations divalents

En dehors du phénomène de redissolution en excès de sel (cas des cations trivalents), la

différence fondamentale entre le PANa et les polyélectrolytes qui possèdent des groupements

sulfonate (ou sulfate) apparaît avec les cations divalents. Une démixtion du PANa a été

observée avec tous les cations divalents étudiés (Mg, Ca, Ba, Mn, Co, Ni, Cu, Cd). La

redissolution n'a pas été observée, même à de très fortes concentrations en sels divalents

(limite de solubilité). Un diagramme de phase complet du PANa2 entièrement chargé a ainsi

été déterminé en présence de CaCL.

L'addition de CaCl2 à une solution de PANa sous agitation conduit à une séparation de phase.

Au-delà du point trouble, la solution se sépare en un précipité riche en polymère et un

surnageant très pauvre en polymère (voir Figure III. 4).

10

[Ca]

0,001

0,0001

a dosage dans le surnageant

-*- lirrite de dérrixuon

o Précipité

o Solution initiale

0,001 0,01 0,1 10

[PANa] en M

Figure III. 4 : Diagramme de phase complet du PANa/Ca++. Les carrés pleins représentent
les points troubles et les losanges quelques compositions de la solution initiale. La solution se
sépare en deux phases : les triangles sont les concentrations dans le surnageant et les ronds
celles duprécipité. La concentration en PA dans le précipitéavoisine les 4M, avec un rapport
[PAj/[Ca] voisin de 2,1. La séparation de phase n 'est pas accompagnée d'une redissolution
aux fortes concentrations en calcium.
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La limite de démixtion peut être partagée en deux régimes :

• Lorsque la concentration en PANa est supérieure à 0,003M, la ligne de démixtion est

croissante en fonction de la concentration en monomère. Elle est de type L et très

faiblement dépendante de la température. Au-delà de 0,005M, la ligne de démixtion est une

fonction quasi-linéaire telle que [Ca]/[PA2] = 0,36 ±0,01. La démixtion apparaît avant la

stoechiométrie ([Ca]/[PA2]=0,5). Ceci signifie, qu'en moyenne, le polyélectrolyte reste

chargé négativement au moment où il précipite. On remarque que les lignes de démixtion,

obtenues dans les différents systèmes PVSNa/LaCh, PA2/LaCl;, et PA2/Ca suivent une loi

commune : [cation] I [ligand]= 0,71/ z où z est la valence du cation.

• Le deuxième régime, où [PANa]<0,002 M, est plus fortement dépendant de la température.

La limite de démixtion décroît avec la concentration de PA2. Ce résultat peut être expliqué

soit par une entropie des chaînes qui devient dominante dans le régime dilué, soit par une

diminution de l'association7 entre le PA2 et le Ca++.

La Figure HI. 5 et la Figure DŒ. 6 montrent respectivement l'évolution de la concentration en

PA2 et en calcium dans la solution homogène et dans le surnageant en fonction de la

concentration initiale ajoutée en calcium. Dans la phase homogène, avant le point trouble, la

concentration en PA2 ne varie pas. Au-delà du point trouble, la concentration en PA dans le

surnageant, [PA]S, chute rapidement pour atteindre le centième de la concentration initiale

[PA]0. La séparation de phase s'effectue dans cette région. Dans le régime le plus concentré

(où [PA]0>10"2), le comportement devient quasiment indépendant de la concentration initiale

en polymère et la précipitation intervient dans le domaine [Ca]aj/[PA2]0 compris entre 0,4 et

0,6. Dans la zone intermédiaire, entre les deux types de précipitations, la concentration de

polymère dans le surnageant est une fonction lentement décroissante de la concentration en

calcium ajouté. Ceci pourrait indiquer que l'on est près d'un point critique.
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Figure III. 5 : Dosage du PA2 dans le surnageant en fonction de la concentration en calcium
ajouté [Ca]Uj.

Parallèlement, la concentration en calcium dans le surnageant tend vers la même évolution

lorsque la concentration initiale de PA2, [PA2]0, devient supérieure à 10"2M. Quand la

presque totalité du PA2 a précipité, la concentration en calcium dans le surnageant augmente à

nouveau linéairement en fonction du calcium ajouté. Ces dosages (Figure ED. 5 et Figure ffi.

6) ont été reportés sur la Figure ED. 4. Les concentrations du surnageant sont proches de celles

déterminées à partir des points troubles. Leur faible différence est due à la forte polydispersité

du polymère et à la précision de la détermination du point trouble dans le régime dilué

([PANa]<0,002M).
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0,5 1

[Ca]aj/[PA2]o
1,5

Figure III. 6 : Dosage du calcium total dans le surnageant en fonction de la concentration
initiale en calcium. Au-delà du point trouble le calcium est absorbé par le PA2 qui précipite.

La Figure EDL 4 montre que la composition du précipité est indépendante de la concentration

initiale en PA, à l'erreur de mesure près estimée à 10%. La concentration de PA dans le

précipité est de 4M, celle du calcium de 2M (1,9 ± 0,2 M). Il y a donc approximativement

neuf molécules d'eau par groupement carboxylate. La composition et l'hydratation du

précipité sont quasiment indépendantes de la concentration initiale en polymères. On atteint

donc pratiquement la stoechiométrie ([PA]p/ [Ca]p s 2,1 ± 0,2) dans le précipité. Une faible

concentration de sodium, de l'ordre du trentième de celle du polymère, a été détectée dans le

précipité. Ainsi, la condition d'électroneutralité ([R-COO"]p + [Cl"]p = 2[Ca++]p + [Na+]p)

impose une absence de chlorures. Par conséquent, le calcium présent dans le précipité n'existe

pas sous forme de CaCk

Par ailleurs, le rapport [PAA]p/[Ca]p, dans le précipité, a pu être déterminé à partir des

concentrations dans le surnageant. En effet, en négligeant le volume du précipité par rapport à

celui du surnageant (le rapport étant d'environ 1/1000) et en écrivant les égalités de

conservation de la masse, on déduit que
[PAA]p [PAA] - [PAA]s

[Ca]p ' [Ca]-[Ca]s
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La composition du précipité, obtenue par la mesure directe, est donc très voisine de celle

déterminée à partir du surnageant. Nous concluons que : - i£as 2,1 ±0,2.
[Ca]p

Afin d'observer l'influence du poids moléculaire sur le diagramme de phase, nous avons tracé,

sur la

Figure III. 7, les limites de démixtion des PANal, 2 , 3 et F en présence de CaCl2.
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Figure III. 7 : La diminution du poids moléculaire facilite la solubilisation du PANa aux
faibles concentrations.

Le résultat obtenu montre qu'au-delà d'une certaine concentration en polymère la limite de

démixtion devient quasi-indépendante du poids moléculaire. En effet, plus le poids

moléculaire est grand, plus le régime linéaire (diagramme de type L) intervient pour les faibles

concentrations en monomères. Le PANaF précipite avant le PANal car il possède, en

moyenne, un poids moléculaire plus élevé. Ce résultat montre que les grandes masses

précipitent avant les petites.

63



Chapitre III Polyélectrolytes fortement chargés en présence de sels multivalents et de multications

Le calcium est l'élément qui nous intéresse. Cependant, il n'existe que peu de méthodes

capables de mettre en évidence son interaction avec le PANa. Nous avons donc choisi de le

comparer au cobalt, pour pouvoir, par la suite, comprendre son diagramme de phase. La

Figure ED. 8 montre que le calcium et le cobalt ont le même pouvoir précipitant vis-à-vis du

PA2. Dans les zones diluées, les points troubles ne sont pas déterminés de façon très précise et

les diagrammes ne se superposent pas. En revanche, aux plus hautes concentrations en PA,

dans la région de type L, les limites de démixtions sont très voisines. Tous les cations

divalents étudiés semblent avoir la même efficacité à précipiter le PANa2.
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Figure III. 8 : Comparaison entre le diagramme de phase du PA2, totalement chargé en
présence de calcium, et celui du PA2, chargé à 75% en présence de cobalt. La concentration
en acrylates est portée en abscisse de manière à rendre les diagrammes de phases
comparables.

III.113 Cas particulier du PVSNa en présence de baryum

Nous avons montré que le PANa a un comportement différent des autres

polyélectrolytes utilisés (polyélectrolytes forts obtenus par neutralisation d'un polyacide fort).

Il semble s'associer plus fortement aux cations multivalents excepté en présence de

spermidine. Le polystyrène sulfonate présente lui aussi un cas particulier car il forme, en

présence de Ba++, un précipité restant insolublequelle que soit la concentration en baryum. Ce

dernier est le seul cation divalent capable de précipiter les polyélectrolytes portant des

groupements sulfates ou sulfonates. Cet effet a été observé par Dubin8 et Keller9 dans le cas

du PSSNa. Comme le montre la Figure UI. 9, le diagramme de phase du PaNaF/Ca est
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similaire à celui du PVSNaF/Ba. Or le vinyle sulfonate de baryum est peu soluble dans l'eau

et possède un produit de solubilité voisin de 5 10"4M2. Cette précipitation est précédée d'une

association entre le baryum et le vinyle sulfonate. A partir de ce résultat, nous sommes

certains que l'association chimique est à la base de la démixtion du polyvinyle sulfonate.

Contrairement au vinyle sulfonate, une certaine fraction de baryum associé au polyélectrolyte

est nécessaire pour le précipiter. Le diagramme résultant est de type L avec absence de

redissolution pour les fortes concentrations en baryum.

1 T

C 0,1
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1 0,01

0,001

D VSNa + BaC12

-O—PVSNaF + BaC12

-û—PANalF + CaC12

1 PHASE

2 PHASES

0,0001 0,001 0,01 0,1 1

[Ligand]en M

Figure III. 9: Comparaison entre le diagramme de phase du PANaF/Ca et celui du
PVSNaF/Ba. Le vinyle sulfonate de baryum a un produit de solubilité dans l'eau voisin de
5 10~4M2.

111.12 Interaction polyélectrolytes et cations multivalents

Dans la partie précédente, plusieurs diagrammes de phases ont été déterminés. Ces

limites de précipitation dépendent de la fraction de cations multivalents au voisinage

immédiat des polyélectrolytes et de leurs monomères chargés. Le PANa présente une

insolubilité avec tous les cations divalents. Cette particularité nécessite alors la

compréhension des interactions entre les cations divalents et les sites carboxylates. L'étude du

comportement local, au niveau du monomère, permettra de mieux contrôler la stabilité des

polyélectrolytes. Par conséquent, notre but est de déterminer la quantité de complexes formés

et d'établir les liens avec le diagramme de phase.
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III.121 Fraction de calcium liée au polyacrylate de sodium

Le dosage du calcium a permis de connaître la concentration totale de calcium dans le

surnageant comme dans le précipité. Afin de distinguer le calcium lié au polymère du calcium

libre en solution, des mesures ont été effectuées, avec une électrode spécifique au calcium,

afin de déterminer la concentration de "calcium libre" en solution avant le point trouble. Le

calcium est initialement introduit sous forme de CaCl2 dans une solution de PANa2, jusqu'à

la séparation de phase.

0,2 0,4

[Ca]aj/[PA2]

[PA2]=0.0027M

[PA2]=0,0053M

[PA2]=0,027M

0,6 0,8

Figure III. 10: Fraction de calcium liée au PANa2 avant la démixtion. Trois concentrations
en PA2 sont utilisées (voir la limite de démixtion sur la Figure III. 4). Deux concentrations se
trouvent sur le minimum de la courbe de démixtion et une concentration dans la zone linéaire

de type L.
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oa 0,4

[Ca] ajouté/[PA]

-*-[PA2]=0,027M'

-*-[PAl]=0,02M '

0,6 0,8

Figure III. Il : Comparaison entre le PANal et le PANal. Le PANal attire plus fortement le
calcium que le PANal. Dans le cas du PANal, il y a apparition de calcium libre avant la
démixtion.

Les quantités de calcium lié sont représentées sur la Figure IÏÏ. 10 qui montre que le calcium

ajouté est entièrement confiné près du polyacrylate avant la démixtion. La concentration de

calcium nécessaire à la démixtion augmente avec la dilution du polymère. Ce résultat est en

accord avec le dosage. En effet, il a été montré, dans la Figure ED. 6, que pour satisfaire la

condition d'électroneutralité une fraction de calcium suit le PA2 pendant la démixtion. La

Figure ED. 11 montre qu'à 0,027M de PA1, le point trouble a lieu après l'apparition de

calcium libre en solution. Les deux figures précédentes prouvent que la limite de démixtion

est à la fois dépendante de la fraction associée et de la concentration en polyélectrolytes.

Nous avons, jusqu'à présent, évoqué la notion de cations liés. En effet, les cations peuvent

s'associer aux polyélectrolytes de manière purement électrostatique (condensation) ou former

des complexes de nature chimique. Afin de départager ces deux types d'interactions, des

mesures de conductivité ont été effectuées sur le PANaF et le PVSNaF en présence de CaCIi.

La conductimétrie présente, par rapport à la potentiométrie, l'avantage de rester sensible même

pour de fortes concentrations en sels. Les deux polyélectrolytes possèdent des poids

moléculaires voisins de 5000 Daltons, une polydispersité de l'ordre de 1,3 et se différencient

par leurs groupements fonctionnels. Dépendant essentiellement des contre-ions libres, la

conductivité est quasiment la même pour les deux polyélectrolytes dont la concentration a été
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fixée à 0,27M. A titre de comparaison, une solution de CaCl2 (témoin ayant la même

conductivité que les solutions de polyélectrolytes) a été préparée. Lors de l'ajout de CaCl2, en

l'absence d'association, les conductivités des différents mélanges devraient être égales à celle

du calcium ajouté. La Figure ED. 12 confirme que ceci n'est pas le cas et que les conductivités

des solutions de polyélectrolytes sont inférieures à celle du calcium total. Cette différence est

principalement due à l'association du calcium aux polyélectrolytes. Si l'association des

calcium avec deux polymères était la même, les conductivités obtenues avec le PANaF et le

PVSNaF devraient être identiques à la précision des mesures. Les résultats montrent que la

fraction de calcium associée aux carboxylatesest plus forte que celle liée aux sulfonates. Il est

raisonnable d'admettre que l'interaction du calcium avec le PVSNa est purement

électrostatique. La différence ne peut alors provenir que d'une association chimique qui serait

plus forte qu'une simple condensation.
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Figure III. 12 : Variation de la conductivité duPVSNaF et duPANaF à 0.27M enprésence de
CaCl2.

Afin de consolider cette conclusion, nous avons répété l'expérience en remplaçant le calcium

par le baryum (voir Figure ffl. 13). La fraction de baryum associée au PVSNaF est voisine de

celle liée au PANaF. Ce résultat est en accord avec tous les diagrammes de phases obtenus et

soutient l'hypothèse de l'association chimique du baryum au PVS et au PA. La forte

association du baryum avec le polyvinyle sulfonate de sodium a déjà été observée par

Miyamoto10.
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Figure III. 13 : Variation de la conductivité du PANaF et du PVSNaF 0.27M en présence de
BaCli.

III. 122 Monocomplexation et dicomplexation (spectroscopie UV-Visible)

La complexation du calcium n'est accessible que par les méthodes électrochimiques. En

présence de polyélectrolytes, ces techniques deviennent complexes et ne permettent pas de

distinguer la monocomplexation de la dicomplexation. La spectroscopie ER dans le D20 est

peu sensible" aux complexes formés par le calcium. Seule la spectroscopie dans le visible est

efficace, mais cette technique n'est utilisable qu'avec les éléments de transition qui, grâce à

leur couche "d" incomplète, absorbent dans le visible. Le cuivre, le cobalt et le nickel ont été

testés et sont tous les trois sensibles à la formation de complexes. Le cobalt a été choisi pour

son comportement similaire au calcium : sa première constante d'association avec le

monomère est la plus voisine de celle du calcium ; le diagramme de phase du PANa/Co est

semblable à celui du PANa/Ca (voir Figure III. 8).

Le calcium n'a pas de constante de dicomplexation tabulée. Des mesures de conductivité sur le

calcium (voir Annexe EŒ) montrent, par comparaison avec le cobalt en présence d'acétate,

qu'il admet une seconde constante de complexation dont le pK2=-0,3±0,1. Afin de déterminer

l'effet de la monocomplexation et de la dicomplexation du cobalt par des groupements COO"

sur le spectre d'absorption du cobalt, nous avons déterminé la variation de l'absorbance du
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cobalt en présence d'acétate de sodium. Avant de présenter les résultats, nous donnons les

fractions d'ions cobalt monocomplexés et dicomplexes prévues à partir d'une loi d'action de

masse, en prenant comme constantes de complexation Ki=100,7 et K2 =100,5. La Figure ED. 14

représente les fractions d'ions cobalt complexés, en fonction de la concentration en acétate,

pour une concentration en cobalt égale à 0,002M (l'activité du cobalt est prise égale à la

concentration). Nous remarquons que, pour une concentration en acétate inférieure à 0,01M,

la fraction de complexes est très faible devant la concentration totale de cobalt.
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Figure III. 14 : Variation des fractions de cobalt complexes, calculées à partir des deux
constantes de complexation, en fonction de la concentration en acétate de sodium.
[CoCl2]=0,002M, LogKj=0,7etLogK2=0,5.

Entre 0,01 et 0,1M en acétate, la fraction des monocomplexes augmente fortement alors que

celle des dicomplexes ne croît que légèrement. Au-delà de 0,1M, la fraction de

monocomplexes décroît alors que la fraction de dicomplexes augmente fortement jusqu'à

atteindre, pour quelques moles en acétate, la fraction unité.

Afin d'observer l'effet de la complexation sur l'absorbance du cobalt, nous avons fixé la

concentration en cobalt et fait varier celle en acétate de sodium (voir

Figure III. 15).
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490 n m 5 10

Figure III. 15: La concentration en CoCh est fixée à 0,0125M. La concentration d'acétate
varie de 0,0285M à 2,18M. Le spectre du cobalt seul a un pic dont le maximum se situe vers
512nm. L'augmentation de la concentration en acétate est accompagnée d'un léger décalage
spectral et d'une augmentation de l'amplitude de l'absorbance.

Quand le cobalt héxahydraté est seul, la bande d'absorption maximale se situe à 512nm, avec

une absorbance A0. Lorsque la concentration en acétate est inférieure à 0,0285M, l'absorbance

n'est que faiblement affectée par la présence des monocomplexes formés. A partir de cette

concentration, l'amplitude de l'absorbance augmente par rapport à A0 et est suivie d'un léger

décalage. Ce décalage vers les grandes longueurs d'ondes est la signature de la formation de

complexes. Introduire 0,04M de COO" de PANal revient à avoir une absorbance équivalente à

2M d'acétate. Dans le cas du polyacrylate de sodium, le décalage spectral de la bande

d'absorption peut être induit soit par une modification de la coordinence du cobalt, soit par la

présence du fort potentiel électrostatique au voisinage du polyélectrolyte. Par la suite, nous

allons montrer que cela n'est pas le cas et que le décalage spectral est bien une conséquence

de la dicomplexation.

Des mesures en EXAFS ont été réalisées sur le cobalt seul (0,015M) et le cobalt en présence

de 0,08M de PANa2 chargé à 75%. La technique a été détaillée dans le chapitre II. Dans une

solution aqueuse, à température ambiante, le cobalt est héxacoordiné12 (la bande d'absorption

dans le visible le confirme). La distance C-O trouvée est égale à 2,07Â (en accord avec la

valeur de2,09Â donnée par H. Ohtaki et al13).
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En présence de PANa, la détermination du nombre des premiers voisins du cobalt montre que

ce dernier reste héxacoordiné, avec une très légère distorsion des liaisons. Quatre oxygènes se

trouvent à 1,96 A et deux restent à 2,10 À. Le second voisin du cobalt est soit le carbone de

l'acrylate, soit l'oxygène de l'eau. Or le carbone et l'oxygène ont un contraste électronique

similaire. Par conséquent, les seconds voisins n'ont pas pu être extraits quantitativement. La

transformée de fourrier du signal, qui exprime la densité électronique en fonction de la

distance de l'atome fluorescent, présente un léger pic à 6Â du cobalt. Ceci indique

probablement la présence du carbone. La faible amplitude et la grande largeur de ce pic ne

permettent pas d'analyse quantitative. Le décalage spectral en UV-Visible et l'augmentation de

l'absorbance par rapport au cobalt seul dans l'eau ne sont pas liés à la variation de la

coordinence du cobalt.

Le fort potentiel électrostatique, induit par le polyélectrolyte, peut perturber la bande

d'absorption du cobalt divalent. Même en présence d'une forte concentration de PVSNa, le

maximum d'absorbance du cobalt, d'amplitude A0, n'est pas perturbé. Ainsi, l'effet

polyélectrolyte n'a aucune incidence sur la couche électronique du cobalt. Ce résultat permet

aussi de confirmer l'absence de complexation entre le cobalt et les groupements sulfonates. Ce

résultat est en parfait accord avec les résultats de conductivité et l'absence de précipitation du

PVSNa par le cobalt. Le spectre, obtenu par le cobalt en présence de polyacrylates, peut, ainsi,

être comparé à celui obtenu en présence d'acétate. La fraction de complexes formés par le

polyacrylate est donc entièrement quantifiable.

Pour une longueur d'onde X donnée (par exemple : 512nm ou 524nm), l'absorbance molaire

peut être écrite sous la forme suivante :

A{X) = xAx (A) +yAy (A) +(1 - x- y)A0 (A)

où x (= [COOCo+]/[Co++]inmai ) et y (= [Co(COO)2]/[Co++]initiai) représentent respectivement la

fraction de cobalt monocomplexé et dicomplexé. AX(À) et Ay(X) sont respectivement les

absorbances par mole de cobalt monocomplexé et dicomplexé. Nous prenons, dans un premier

temps, les absorbances A et A0 de longueur d'onde fixée à 524nm et traçons la fonction F

suivante :

F_A(524)-(l-x-y)A0(524)
xAx (524)+ yAy (524)
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En utilisant pour x et y les valeurs données dans la Figure m. 14 et en les modifiant au

maximum de 20% pour les faibles et les fortes concentrations en acétate, la valeur de F (voir

Figure ffl. 16) a été ajustée à 1, en prenant : AJt(524)=l,15A0(524) et Ay=2,15A0(524). Ce

traitement montre que les fractions de cations monocomplexés et dicomplexes, x et y, ont été

corrigées d'au maximum 20%, dans la gamme de concentration d'acétate considérée. Il est

important de noter pourlesconcentrations élevées (supérieures à IM) en acétate, utiles pour la

comparaison avec le PANa, la valeur absolue de la seconde constante a peu d'effet sur le

résultat. En effet, la fraction de cobalt dicomplexé varie seulement de 10% quand LogK2 passe

de 0,5 à 0,3.

[Acétate] en M

Figure III. 16 : Ajustement des xety enfonction de la concentration en acétate.

A partir des absorbances AX(X) et A2(X.), mesurées à deux concentrations différentes en

acétate, nous pouvons accéder aux spectres de Ax et Ay en écrivant :

Ax=(A'i-yiAy)/xi

Ay= (AV xi -A'2/x2)/(yi/ x, -y2/x2)

A'i=Ai-(l-xryi)Ao

A'2=A2-(l-x2-y2)A0

Les Xj et y, correspondent aux fractions de complexes pour une concentration en acétate

donnée. Les valeurs moyennes de AX(X) et Ay(X) sont obtenues à partir de différents couples

de concentrations d'acétate.
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Sur la Figure DX 17 sont représentées A0, APA| (0,04M de PANal, chargé à 75%) et les

moyennes de Ax et Ay. En présence du polyacrylate, le cobalt a une absorbance très proche de

celle donnée par le cobalt entièrement sous forme de dicomplexes.
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Figure III. 17 : Absorbance du cobalt enprésencede PANal ; Comparaison par rapport aux
absorbances ducobalt libre, cobaltmonocomplexé et cobalt dicomplexé.

A partir de ce résultat, il est possible de déterminer les fractions de cobalt complexé :

yPAi=[(COO)2Co]/[Co]=0,85 ± 0,05 et xPA,=0,15 ± 0,05. Ainsi, une faible concentration en

polyacrylate (0.04M) est, d'un point de vue complexation, équivalente à une forte

concentration en acétate (2M). La connaissance de A0, Ax et Ay permet donc d'accéder à la

monocomplexation et la dicomplexation à partir des spectres expérimentaux.

La fraction de cobalt dicomplexé au voisinage des limites de démixtion a été déterminée dans

trois situations différentes (voir dessin ci-dessous) :

- Fixer la concentration en polymère et ajouter du cobaltjusqu'à la démixtion (ligne 1),

- Préciser le cas d'une dilution à rapport [Co]/[PA] constant (ligne 2),

- Fixer la concentration en cobaltet faire varier celle en polymère (ligne 3).
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o

0

[COO] en M

1. Afin d'approcher la limite de démixtion de type L, la concentration du PA2 (chargé à 75%)

est fixée à 0,01M (0,0075M d'acrylates). Le spectre d'absorption du cobalt est observé en

fonction de la concentration en CoCI2 jusqu'à la limite de démixtion (voir Figure Ed. 7). Sur

la

2. Figure m. 18 sont reportées les fractions de monomères monocomplexes et dicomplexes en

fonction de la concentration en cobalt, pour une concentration donnée en polymères. La

totalité du cobalt s'associe chimiquement au PA2. La fraction de cobalt dicomplexé est

voisine de 0,85 et augmente de 10% à l'approche de la démixtion. Ce résultat est en

contradiction avec un polyélectrolyte dont la conformation reste inchangée en présence de

sel multivalents. En effet, pour une conformation donnée, la charge effective du

polyélectrolyte diminue et la fraction de cobalt complexe ne peut que décroître lorsque la

concentration cationique en cobalt augmente. Une explication pour l'augmentation de la

dicomplexation est d'imaginer qu'à l'approche de la démixtion les polyélectrolytes voient

leur gonflement diminuer. La probabilité de contact entre sites éloignés augmente14.

L'effondrement des polyélectrolytes peut aussi engendrer une augmentation de la

condensation des ions15.
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Figure III. 18: Le PANa2 chargé à 75% contient 0,0075M de groupements acrylates. La
fraction de cobalt complexé est de 1 sur toute la gamme de concentration.

Ces mesures montrent que, dans la région monophasique, avant la limite de démixtion de type

L, plus de 80% du cobalt forment des dicomplexes.

2. Nous fixons ensuite le rapport [COO"]/[Co++] à 4 et utilisons le PANal au lieu du PANa2

car, de par son petit poids moléculaire, il permet une grande gamme de concentrations (voir

Figure ETI. 7) dans laquelle le cobalt reste détectable et le polymère en régime dilué. En effet,

en-dessous de 0,001M de cobalt, la précision sur l'absorbance devient médiocre. La

Figure DI. 19 représente la variation de la fraction de dicomplexes en fonction de la

concentration en PA1 chargé à 75%. Les fractions de cobalt dicomplexes (-80%) et

monocomplexés (-19%) restent constantes.
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Figure III. 19: La fraction de cobalt dicomplexé reste constante avec la concentration en
PANal pour un rapportfixe ([COO]/jCo++]=4).

Comme nous le verrons dans la discussion, ce résultat ne peut pas être expliqué par deux

constantes d'associations, même si leurs valeurs sont grandes. La dicomplexation ne dépend

donc que de la densité de charge locale du polyélectrolyte. Elle intervient, par conséquent,

entre sites voisins du polyacrylate.

3. La concentration de cobalt est fixée à 0,0065M. La fraction de complexes en fonction de la

concentration COO" peut aussi être déterminée. L'étude a été réalisée avec le PA1, au niveau

du diagramme de phase. Ceci revient à se déplacer sur une ligne horizontale en-dessous du

minimum de la courbe de démixtion (voir Figure ED. 7). La Figure EU. 20 montre que lorsque

[Co]/[COO] est inférieur à 0,35, la quasi-totalité du cobalt forme un complexe. Dans ce cas, la

fraction de dicomplexes est prédominante. Pour [Co]/[COO]>0,6, la fraction de monomères

diminue. Cependant la fraction de monomères monocomplexes est une fonction croissante de

la dilution. Nous pouvons remarquer que la dicomplexation semble être le moteur principal de

la séparation de phase. Le taux de dicomplexation est maximal au voisinage du minimum de

la courbe de démixtion.
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Figure III. 20 : La concentration de cobalt estfixée à 0,0065M. Lesfractions de monomères
complexés sont exprimées en fonction de la concentration en PAL La flèche représente le
minimum de la courbe de démixtion.

Ces résultats montrent qu'à l'approche de la démixtion, la quasi-totalité des cations de cobalt

sont chimiquement associés au polyacrylate et se présentent principalement sous forme de

dicomplexes. Ceci est en accord avec les mesures potentiométriques qui révèlent une absence

de calcium libre. Aux vues des mesures de conductivité, il est raisonnable de penser que les

calcium sont aussi chimiquement associés au polyacrylate, avant la démixtion.

III.123 Mélanges de sels et affinité des cations divalents

Le mélange de sel étudié est le PA2, en présence de CaCl2 et de NaCl. Lorsque la

concentration en NaCl augmente, le point trouble apparaît pour des concentrations croissantes

en CaCl2, comme l'illustre la Figure ED. 21. Le NaCl a une faible influence sur la stabilité du

PANa en présence de CaCl2. En effet, pour une concentration de COO" de 0,01M, le NaCl

ajouté ne fait déplacer la limite de solubilité que de 5% (ordre de grandeur de l'incertitude de

mesure). Ce résultat permet de conclure que le contre-ion sodium du PANa joue un rôle

négligeable sur sa solubilité en présence de CaCl2. Ce résultat s'accorde avec les dosages qui

indiquent une très faible quantité de sodium dans le précipité. D'un point de vue pratique,

l'ajout de sel monovalent permet de contrôler la précipitation des polyacrylates de sodium.
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Figure III. 21: La concentration de cations divalents nécessaire à la démixtion est une
fonction croissante de la concentration en NaCl. La concentration en COO' estfixée à 0,01M.

L'ajout de NaCl a un double effet : il conduit d'une part à la compétition entre le Na+ et les

cations multivalents (en faveur du Na+) et d'autre part à l'écrantage du potentiel électrostatique

au voisinage du polyélectrolyte.

L'augmentation de la limite de démixtion avec la concentration de NaCl laisse supposer que la

séparation de phase est essentiellement liée à la fraction de divalents complexés. Afin de

justifier ce point, nous avons mesuré la variation de la fraction complexée par spectroscopie

UV-Visible. Nous avons utilisé le polyacrylate de sodium, PA2, chargé à 75%, à pH voisin de

7, pour éliminer la formation d'hydroxydes avec le cobalt. En effet, le pic d'absorption dans le

visible du CoOH+, observé à pH 10, est totalement absent dans ces conditions de pH. La

Figure EŒ. 22 montre que la fraction de dicomplexes est une fonction décroissante de la

concentration en NaCl. L'insolubilité du polyacrylate de sodium en présence de cations

multivalents dépend donc de la fraction de cations dicomplexes. Ainsi, plus le cation est

fortement complexant, moins il sera affecté par la présence de NaCl. Essayons alors de

comparer différents cations divalents : Ba++, Ca++, Co++, Cu++, Cd++, Mg++, Mn+T, Nf+. En

absence de sel monovalent ajouté, la limite de solubilité, aux erreurs expérimentales près, est

relativement indépendante de la nature du cation (voir Figure ffl. 23) et correspond en
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moyenne à 0,0035 ± 0,0003M en sel divalent ajouté pour une concentration en acrylate égale à

0,01 M.
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Figure III. 22: La fraction de dicomplexes décroît lorsque la concentration en NaCl croît.
Cette décroissance est liée à la compétition entre le calcium et le sodium.
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Figure III. 23: Limite de séparation de phase de la solution de PA2, chargé à 75%, contenant
0,01M d'acrylate. Sans ajout de NaCl, elle est faiblement dépendante de la nature du cation
divalent. Par contre, en présence de 0,2M de NaCl, elle dépend fortement de la nature du
cation divalent.
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Lorsque la concentration en NaCl est de 0,2M, les concentrations en M++ (en dehors du

cuivre) nécessaires à la démixtion sont plus élevées par rapport au cas sans NaCl. L'amplitude

de la variation (par rapport au cas sans sel) dépend fortement du cation divalent dilué. Comme

la limite de solubilité est fonction de la fraction de cations complexés, plus l'amplitude de la

variation est faible et plus le cation est complexant. Il est donc possible de faire un classement

des cations divalents, selon leur affinité pour les groupements COO" :

Mg =Ca <Ba=Mn<Co<Ni<Cd«Cu

Cette classification est en accord avec celle donnée parGregor et al16 et Gustafson et al17. Or

le classement des cations, à partir des constantes de complexation avec COO" (voir Annexes H

et III), est :

Ba<Mg = Ca <Mn<Co<Ni<Cd«Cu

En dehors du baryum, les deux classements sont rigoureusement identiques. La probabilité de

contact du cation avec les groupements fonctionnels du polyélectrolyte pourrait être une

fonction croissante du rayon cationique. La dicomplexation entre sites voisins pourrait être

favorisée par l'augmentation de la taille du cation (cas du baryum). En effet, le classement des

cations selon leurs rayons ioniques est :

Mg<Ni = Co= Cu<Mn<Cd^Ca«Ba

La limite de démixtion du PA2/Cu en présence de 0,2M de NaCl est plus faible que celle dans

l'eau. La complexation du cuivre est suffisamment forte pour ne pas être déplacée par le

sodium. La présence de NaCl ne peut donc qu'induire un écrantage des charges restantes et

provoquer ainsi la démixtion du polyacrylate avant qu'il n'ait atteint le taux de

dicomplexation nécessaire à sa démixtion.

Les résultats précédents montrent que le déplacement des cations divalents par NaCl est

essentiellement lié à la force de liaison chimique. Mais, si ceci était le cas, tous les sels

monovalents auraient la même influence sur la limite de précipitation. La Figure EEL 24

représente les limites de démixtion du PA2/Ca en présence de 0,6M de différents sels

monovalents. Les sels monovalents sont tous différents et ne semblent pas uniquement

déplacer le calcium. En dehors de l'acétate de sodium et du succinate de sodium, plus le rayon

ionique (anions ou cation) augmente, moins le sel est efficace pour déplacer la limite de

démixtion. Ceci est entièrement compatible avec la classification en fonction de leur rayon

ionique :

Succinate>Acétate>Cr>Br>Vinyle sulfonatoT
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Lt>Na+>Cs+

Le sel monovalent a donc un double rôle : il déplace les cations multivalents et participe à la

précipitation du PA2.

Il est évident que les anions et les cations ne peuvent pas avoir le même rôle. Les cations

monovalents peuvent déplacer les cations divalents en s'associant au PA. Ceci va dépendre de

leur constante d'association, K|, avec les groupements acrylates. En effet, les cations

monovalents peuvent se classer selon leurs constantes Ki (voir Annexe II) :

Lt>Na+>Cs+

Le cas particulier de l'acétate et du succinate montre que les anions peuvent s'associer

chimiquement avec les cations divalents et déplacer ainsi la limite de démixtion. Ce résultat

est compatible avec un vinyle sulfonate qui ne s'associe pas chimiquement avec le calcium.

0,025

Nature du sel ajouté

Figure III. 24 : Concentrations de CaCh nécessaires pour précipiter le PA2 chargé à 75%,
dans une solution aqueuse contenant 0,6M de sel monovalent. La concentration de succinate
de sodium est de 0,3M (0,6M de sodium).

En prenant le cas du PVSK en présence de lanthane trivalent, nous pouvons de nouveau

essayer de déplacer la limite de démixtion par différents sels monovalents. La Figure EQ. 25

montre que, contrairement au cas précédent, en présence de sels monovalents, la limite de

démixtion est multipliée par 6 à 8 et dépend peu (<30%) de la nature du sel. Cette faible

différence entre les sels est la signature d'un comportement essentiellement électrostatique. Le

lanthane est déplacé électrostatiquement par les cations monovalents. La classification des
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ions (cations et anions) est exactement l'inverse de celle donnée par le PA2. Le résultat trouvé

est en parfait accord avec les classifications observées dans les résines échangeuses d'ions

possédant des groupements sulfonates et carboxylatesIS. La classification des ions est donc

étroitement liée à la nature du ligand. L'interprétation des classifications peut être comparée à

la notion d'acides mous (respectivement durs) qui s'associent préférentiellement avec les

bases molles (respectivement dures). Les sulfonates peuvent être assimilés à des bases molles

et les carboxylates à des bases dures. Les cations jouent le rôle d'acides dont la dureté diminue

avec l'augmentation de leurs rayons ioniques.
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c
CD

n 0.015 •
0
«s

sL 0,01

0,005

0

CsCl Nal NaBr NaCl

Nature du sel ajouté
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Figure III. 25 : Concentrations de LaCls nécessaires pour précipiter le PVSK dans une
solution aqueuse contenant 0,6M de sel monovalent. La concentration du PVSK est fixée à
0,015M. La limite de démixtion est fortement influencée par la présence de sels monovalents.

III. 124 Compétition entre le PVSNAF et le PANa2

Le mélange PA2 (chargé à 75%)/PVSNa est tel que l'un des polyélectrolytes précipite et

l'autre reste stable en présence de cations divalents. Ceci est le cas du mélange. I! a été

démontré que tous les cations divalents s'associent chimiquement avec le PA2. Les cations

divalents n'ont montré aucune évidence d'association chimique avec les groupements

sulfonates (excepté le baryum). Un cation divalent est ajouté au PA2/PVSNa :

• En présence de cuivre, la limite de démixtion du PA2 par le PVSNa se déplace très

faiblement (voir Figure EQ. 26). Pour une concentration en sulfonate égale à celle en

carboxylate, le déplacement n'est que de 10%. Cette faible variation est en faveur de
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l'hypothèse de la précipitation du PA2 seul par le cuivre fortement complexant, et d'une

absence d'association chimique entre les sulfonates et le cuivre.

En présence de baryum (qui semble à la fois s'associer chimiquement avec le PA2 et le

PVSNa), le PVSNa se partage équitablement le baryum avec le PA2. Les deux

polyélectrolytes précipitent simultanément. Le précipité formé est constitué de deux

textures différentes. Ce résultat est en défaveur d'une dicomplexation entre chaînes

différentes qui conduirait à un précipité homogène.

0 12 3 4

[PVSNa]/[PANa]

Figure III. 26 : En ordonnée, la concentration en sel divalent nécessaire à la démixtion du
mélange PA2/PVSNa. La concentration de groupements carboxylates est fixée à 0,028M et le
PA2 est chargé à 75%. La courbe en pointillé est le cas idéal d'un cation divalent qui possède
une très grande affinité pour le PA2 et peu pour le PVSNa. La courbe en trait plein est le cas
idéal d'un cation divalent qui a la même affinité pour les deuxpolyélectrolytes.

Le cobalt et le calcium ont des comportements voisins et intermédiaires. Ils ne font pas

précipiter le PVSNa et possèdent des faibles constantes d'associations avec les groupements

carboxylates. D'un point de vue pratique, il suffit d'ajouter une faible concentration (proche

de celle du PANa) d'un polyélectrolyte possédant un groupement sulfate ou sulfonate pour

contrôler la démixtion du PANa, au lieu d'une grande concentration de sels monovalents. Le

classement des cations, pouvant être établi à partir des limites de précipitations, est le même

que celui établi à partir des constantes de complexation avec le groupement COO".

L'ensemble des résultats obtenus, dans les mélanges PA2/PVSNa plus cation divalent,

montre, qu'en présence de cation divalent, la précipitation du polymère est fortement corrélée
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aux valeurs des constantes de complexation des cations, avec le groupement fonctionnel porté

par le polymère.

III.2 Discussion et modélisation

Tous les résultats précédents montrent que le diagramme de phase d'un polyélectrolyte

anionique en présence de cations multivalents est directement relié à la nature des interactions

locales : condensation électrostatique, absence ou présence d'une association chimique. Une

question essentielle se pose : pourquoi l'association chimique des cations, avec les

groupements fonctionnels du polymère, est-elle plus efficace qu'une condensation

électrostatique des cations au voisinage du polyélectrolyte ?

111.21 Condensation électrostatique ou (et) complexation

Afin de comprendre la façon dont le calcium se lie au polyacrylate et d'expliquer les

résultats représentés dans la Figure III. 10,nous présentons trois approches différentes :

• Dans le premier scénario, le plus simple est de supposer que la connectivité entre

monomères chargés n'influe pas la complexation du calcium avec les monomères. Le

polyélectrolyte est alors assimilé à de l'acétate de sodium répartie uniformément dans tout

le volume de l'échantillon. La quantité de calcium associé, obtenue à partir des deux

constantes de complexations avec l'acétate (pKj = -0,55 et pK2= -0,3, voir Annexe OT) est

beaucoup plus faible que celle observée en présence du PA2 (voir Figure EŒ. 27). La

connectivité des monomères augmente donc les constantes d'association apparentes. Ce

point est en accord avec le fait que les constantes d'association de petites molécules de

complexant sont des fonctions croissantes du nombre de carboxylates (voir Annexe H). A

titre d'exemple, la première constante apparente de complexation du calcium prise à une

force ionique de 0,1M estégale à 100,55 pour l'acétate, à 101,2 pour le succinate (COOCH2-

CH2COO) et à 10217 pour le tricarballylate (COOCH2-CH(COO)-CH2COO). La

différence de comportement entre ces complexants provient essentiellement d'une

interaction électrostatique entre les ligands et les cations. Il est alors possible d'imaginer

que les constantes d'association apparentes du PANa avec les cations multivalents sont

élevées. Par exemple, pour expliquer que dans le cas de 0,01M de PA1 en présence de 2,5

10"3M de cobalt , 80% des cobalt sont dicomplexes (voir Figure EU. 19), il est nécessaire

d'invoquer des constantes K^IO4 et K2=102'9. Ces valeurs ne sont pas déraisonnables. En
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effet, par simple extrapolation, à partir des constantes d'association (Annexe H), on

s'attend à ce que Ki soit égal à 104, pour un nombre de monomères voisins de 6. Le

Tableau Ed. 1 reporte les fractions de cobalt monocomplexé et dicomplexé en fonction de

laconcentration en polymère pour un rapport [Co]/[PAl] fixe (=4), en prenant K| = 104 et
2,9K2 = 10

[Monocomplexe]/[Cobalt] [Dicomplexe]/[Cobalt] [Cobalt] [PA1]

0,37 0,57 0,001 0,004

0,2 0,78 0,003 0,01

0,075 0,90 0,01 0,04

Tableau III. 1 : Fraction de complexes enprenant Ki =104 et K2=10" et[COO]/Co-4.

Cependant, une constante apparente élevée ne permet pas d'expliquer les résultats

expérimentaux. En effet, la fraction de cobalt dicomplexes croît avec la concentration en PA

alors qu'expérimentalement, elle est constante. La seule façon d'expliquer ce résultat est de

supposer que la concentration locale de cations au voisinage immédiat des polyélectrolytes est

constante pour un rapport [Cation]/[PA] constant. Ceci est connu pour les surfaces planes où

la densité de charges est grande et la concentration des cations à la surface est constante ' .

a
B

Figure III. 27: Les courbes possédant des carrés ou des points sont celles du calcium lié
mesuré à l'aide d'une électrode spécifique. Les traits discontinus ( ) représentent une
complexation calculée à partirdes deux constantes d'association (pKt--0,57 et pK2--0,3) du
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calcium en présence d'acétate. La courbe en pointillés (----) est déterminée à partir de
Poisson Boltzmann Réseaux pour un cylindre de 5À de rayon. La courbe alternée est
déterminée à partir d'une complexation entre le calcium et l'acétate dans un espace réduit à
un tube de rayon 7A ( ). La courbe fine en trait plein est le résultat de PBR pour un
cylindre de rayon nul (Manning). La courbe en trait plein gras est la courbe de PBR avec
régulation decharges (loid'action de masse) pour un cylindre de rayon 5Â.

• Dans le deuxième scénario, il n'y a pas de complexation et l'absence de calcium libre est le

résultat d'une condensation électrostatique. La fraction de calcium lié est calculée à partir

du modèle de Poisson Boltzmann Réseaux21 qui tient compte de la concentration en

polyélectrolyte (voir Figure fH. 27). Le polyélectrolyte est assimilé à un cylindre infini de

rayon 5Â. Ce rayon est de l'ordre de grandeur de la distance d'approche minimale (centre à

centre) entre le monomère et le cation. La courbe théorique est très voisine des résultats

expérimentaux obtenus pour [PA2]=2,7 10"2M, mais elle ne décrit pas les résultats

expérimentaux obtenus pour [PA2]=5,3 10"3M. En prenant un rayon plus petit, il est

possible de se rapprocher de ces résultats expérimentaux. Par exemple, en faisant tendre le

rayon du cylindre vers zéro (condensation de Manning22, cas d'un fil infini), les résultats

expérimentaux peuvent être décrits. Mais la condition de rayon nul n'a pas de réalité

physique. La fraction de calcium lié au polyélectrolyte est essentiellement contrôlée par le

potentiel électrostatique imposé par le polyélectrolyte. Cependant, la condensation

électrostatique semble insuffisante pour décrire plus finement l'association des calcium

avec le polyacrylate.

• Dans le troisième scénario, la complexation et la condensation électrostatique sont

présentes. La fraction de calcium lié est calculée à partir du modèle de régulation de

charge. Une loi d'action de masse relie la concentration des monomères et des complexes

formés à la concentration locale des cations. La concentration locale est donnée par PBR en

écrivant:

-2.-<p,

\M +i 1 = ÏM ++ 1 e tT
L ilocall L irrservair

Laconstante de monocomplexation (K|=100'57) est celle du monomère (acétate), prise pour

une force ionique de 0,1M, en raison de la forte concentration de cations au voisinage du

polyélectrolyte. Au-delà de 0,1M, les constantes de complexations ne varient presque pas.

La courbe théorique décrit mieux les résultats expérimentaux. Le fort potentiel

électrostatique du PANa augmente considérablement les concentrations de cations au
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voisinage du polyélectrolyte. Ceci revient à augmenter le taux d'association du calcium

avec les carboxylates. Tout se passe comme si les COO" et les calcium étaient confinés

dans des tubes de rayon 7A. En prenant la distance entre monomères égale à 2,5A, la

quantité de calcium associés (monocomplexation + dicomplexation) calculée est voisine de

celle obtenue par électrode spécifique. Les résultats de spectroscopie UV-Visible, montrent

qu'avant la démixtion, la totalité du cobalt condensé forme des complexes. Ce scénario

semble être le plus adapté au PANa.

Les scenarii 2 et 3 permettent d'expliquer assez bien les résultats expérimentaux. Il est

difficile de faire la part entre la fraction condensée et celle qui est complexée sur le

polyélectrolyte. En effet, la séparation de phase apparaît avant la condensation totale des

cations c'est à dire pour \^lb>V2. C'est le comportement du polyélectrolyte vis-à-vis de la

stabilité qui est très différent selon que le cation s'associe chimiquement ou se condense

électrostatiquement.

111.22 Complexation et absence de redissolution

Dans le paragraphe m-12, il a été montré que plus de 80% du cobalt forment des

dicomplexes avec le polyacrylate dans le régime où la démixtion est de type L. Ce régime

correspond à un régime dilué pour le PAA non chargé et à un régime semi-dilué pour le PANa

avant l'ajout de sels multivalents. L'addition de sels multivalents induit une forte réduction du

gonflement du polyélectrolyte. Le polyélectrolyte tend rapidement vers un régime dilué.

U a été montré que la fraction de cobalt dicomplexé était indépendante de la concentration en

polymère pour un rapport fixe entre monomères chargés et cations. Ce cas revient à fixer les

interactions et avoir approximativement une conformation inchangée du polymère en fonction

de la concentration. A l'approche de la démixtion, la fraction de cobalt dicomplexé augmente

sensiblement (-10%) pendant que le polymère s'effondre globalement. En régime dilué en

polyélectrolyte (ce qui est notre cas), nous pouvons écrire la fraction dicomplexée comme la

somme de deux termes. Le premier provient de la dicomplexation entre sites voisins et est

presque indépendant de la conformation et de la taille du polyélectrolyte. Le second est

directement relié à sa structure et dépend de la probabilité de contact entre les monomères qui

croît avec l'effondrement du polymère. La fraction de monomères en contact est nulle pour un

polymère totalement étiré, proportionnel à N"1, pour une chaîne avec volume exclu et à N~'A

pour une chaîne gaussienne23. Expérimentalement (N=8000), il a été montré (voir Figure IH.
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18) que près de 65% des carboxylates forment des dicomplexes (un cobalt occupe 2 sites

carboxylates) et 5% des monocomplexes (30% des sites restent chargés à la démixtion). Si la

dicomplexation n'intervient qu'entre monomères éloignés, c'est qu'il n'existe qu'un

monomère entre les points de contact. Or, ceci est en désaccord avec une dicomplexation entre

sites éloignés. En effet, en supposant qu'à la démixtion la chaîne est gaussienne, la fraction de

monomères en contact est de l'ordre de 1%. Nous avons, par ailleurs, montré que le nombre

de cobalt dicomplexes augmente approximativement de 10% (5% des sites) quand le

polyacrylate passe d'une conformation allongée (loin de la démixtion) à une structure

gaussienne (à la démixtion). Cette augmentation semble correspondre au nombre de contacts

entre sites éloignés qui viennent s'ajouter à la dicomplexation entre monomères voisins. La

dicomplexation entre sites voisins est bien dominante et varie peu (ou pas) avec la masse

moléculaire (voir Figure m. 18 et Figure Ed. 19). La dicomplexation entre sites voisins est

donc la principale cause de la démixtion et permet d'expliquer, comme nous le verrons dans le

chapitre VI, l'absence de formation de gels, dans le domaine concentré en PANa en présence

de cations divalents. A partir du résultat obtenu avant la démixtion, il est possible de prédire le

type de complexes dans le précipité. En effet, en prenant la concentration du précipité égale à

4M (cp-0,12 avec le volume du monomère égal à 50À3), il est possible d'estimer la distance

moyenne entre lescontacts binaires qui est voisine de bcp"'71 (où b est la taille d'un monomère).

L'application numérique conduit à une distance de l'ordre de 3 monomères (7,5Â). Près du

tiers (-35%) des carboxylates pourrait donc former, dans le précipité, des dicomplexes entre

sites éloignés. Ce résultat est complémentaire à celui de la dicomplexation entre sites voisins

(60%) avant la démixtion. La presque totalité (-95%) des carboxylates forme donc des

dicomplexes dans le précipité. Ce résultat est en accord avec l'obtention d'un précipité dont la

composition est indépendante de la concentration initiale en PA2 (voir diagramme de phase).

Par ailleurs, la faible hydratation du précipité est la signature d'une interaction de type

mauvais solvant (hydrophobe) entre les dicomplexes et l'eau.

Une des particularités du diagramme de phase du PANa en présence de cations multivalents

est l'absence de redissolution. Pour essayer d'expliquer ce phénomène, il faut tout d'abord

rappeler les théories connues pour interpréter la redissolution.

• Dans le cas d'une absence de complexation, la redissolution est interprétée par l'écrantage

des interactions électrostatiques24.
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• Dans le cas d'une monocomplexation, la redissolution provient d'une inversion de

charges25 et interviendrait pourdes concentrations assez modérées en sels divalents.

• Dans le cas d'une dicomplexation, la redissolution s'explique par une complexation qui

devient inefficace à forte force ionique25.

Nous avons montré qu'avant la démixtion, la fraction de dicomplexes est l'espèce majoritaire

par rapport à la fraction totale de complexes. Or, aucune redissolution n'a été observée quel

que soit l'excès de concentration en sels divalents. Par ailleurs, il a été montré qu'une fraction

de monomères dicomplexes était nécessaire pour engendrer la précipitation du PA2. Dans

l'approximation de Debye-Huckel26, les constantes de monocomplexation et de

dicomplexation s'écrivent :

tfj =tf.V2"" «K2 = K°2e-Kl>
Afin d'éclaircir le problème, il est impératif de répondre aux deux questions suivantes :

• Comment varie le rapport des constantes de complexation avec la nature du cation et la

force ionique ?

• Quelle est la variation de la constante de monocomplexation avec la force ionique ?

A partir du tableau de l'Annexe n, nous pouvons remarquer que le rapport LogKi/LogKiK2

est compris entre 0,5 et 0,8 quels que soient la force ionique et le cation. Ce résultat soutient

l'existence d'une seconde constante de complexation pour le mélange Ca/acétate. La variation

de la constante de monocomplexation est représentée sur la Figure ffl. 28 pour différents

cations divalents en présence d'acétate. La décroissance des constantes avec la force ionique

dépend peu du cation et est moins abrupte que prévu dans l'approximation de Debye-Huckel.

De plus, au-delà d'une force ionique de 0,1M, les constantes de complexation sont des

fonctions très faiblement décroissantes avec la force ionique. La constante de dicomplexation

reste efficace et permet d'expliquer l'absence de redissolution.
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Calcium
Cobalt
Cuivre
Cadmnium
Approximation DH

0.4 0.6

Racine(FI)

0.8

Figure III. 28 : La décroissance des constantes de monocomplexation est comparée à -2kIb.

Supposons que la monocomplexation soit dominante. Serait-ce le cas du calcium (sans

constante de dicomplexation) ? Quelle serait alors la différence fondamentale par rapport à

une absence d'association chimique en fonction de la concentration en cations divalents ?

0,001
[CaCI2] en M

- PBR + RC

•PB + RC

— PB sans RC

-association 100%

Figure III. 29 : La concentration en monomères estfixée à 0,01M. La courbe en traitponctué
représente l'évolution de la fraction de monomères portant un calcium électrostatiquement
condensé (absence de régulation de charges). Lorsque [Ca]>0,5[COO], la courbe de PBR
avec régulation de charges se superpose à celle de PB avec régulation de charges (cas d'un
cylindre infini en excès de sels). Avec la régulation de charges, tous les cations sont
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chimiquement complexés. L'augmentation de la concentration en cations divalents engendre
l'augmentation de la fraction de monomères monocomplexés.

Comme le montre la Figure Ed. 29, la condensation des cations dépend peu, pour un système

purement électrostatique, de la concentration en sels divalent du milieu. En utilisant le modèle

de régulation de charge, où la constante de monocomplexation est prise pour une force

ionique de 0,1M, l'augmentation de la concentration en CaCl2 (pKi=-0,57) conduit à la

croissance monotone de la fraction de monomères complexés. Lorsque la concentration est de

l'ordre de 0,25M, la fraction de monomères monocomplexés devient voisine de ¥i. Une

inversion de charges est alors attendue. Mais, expérimentalement, la redissolution n'a pas été

observée. Ceci tend à prouver que le calcium, de la même façon que le cobalt, forme des

dicomplexes avec le PANa. En admettant que la fraction de monomères complexés est

inchangée à grande concentration en sel divalent et que les interactions entre les dicomplexes

sont non écrantées, alors celles-ci devraient rester attractives dans le solvant. Cela n'est pas le

cas des interactions électrostatiques qui s'écrantent à des forces ioniques élevées.

111.23 Modélisation du diagramme de phase

Dans le cas d'un polyélectrolyte faible (carboxylate), la précipitation est fortement liée à

la fraction des monomères complexés formés. La fraction de cations électrostatiquement

condensés est faible devant celle qui est complexée. La dicomplexation se produit entre deux

monomères voisins et 85% des cations ajoutés participent à cette complexation. La

monocomplexation représente approximativement le reste du cation non dicomplexé, soit

15%. La redissolution ne peut pas se produire par écrantage des sites complexés comme dans

le cas d'une interaction purement électrostatique. L'association «chimique » est suivie d'une

déshydratation partielle (ou totale) des cations et du polyélectrolyte. La déshydratation peut

être mise enévidence pardes mesures d'indices27'28 ou pardes mesures dedensité.

Le système est composé de huit composants : Eau, COO", COOM+, M(COO)2, COONa, M++,

Na+ et CF. Lesfractions volumiques desmonomères et des ions sont<pNa, cpa, 9m, 9-

En négligeant la fraction volumique du sel devant 1, l'énergie libre par site s'écrit alors :

—=—logç> + (l-9)lo^l-9) + pMlog<pM +<p0logp0 +<pAtIlog<pAb

+XcOOyL~(P)(P\L~ Jisla ~fca ~'Jmmo ~ féal' + Xi lÀJmm, +/c«Xl —./Mi ~ fa, ~ f mm, ~ JêcoW
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où fmono représente la fraction de monomères monocomplexés, fdiCO celle de monomères

dicomplexes, fca la fraction par monomère de calcium condensé électrostatiquement et f\a la

fraction de sodium par monomères. Ces fractions sont accessibles expérimentalement

(électrode spécifique absorption UV-Visible) ainsi que par le calcul (PB). L'hypothèse de

l'incompressibilité, la condition d'électroneutralité (2 9m + 9Na = 9ci + 9 ( 1- fNa-2fmon0-

2fdico)) et la connaissance des fractions f, conduisent à 3 fractions volumiques indépendantes.

En supposant toutes les fj constantes, la spinodale (voir Annexe I) s'écrit alors :

i i (l- f -2f -2f - f )2. . ^ J Na J Ca J mono J dico ' ~ ^, r __ r __ r r ,.
ft/m 1 ™ Am i m i ,„ ~ X COO\'- J Na J Ca J mima Jdico )

A. é /A-/ mono J ca '^ J Na J ca J mono J dico ' A monnJ mono A dicoJ dico

Cette spinodale contient sept termes. Le premier terme, stabilisateur, provient de l'entropie

des polymères. Le deuxième est un terme de volume exclu traduisant l'exclusion stérique. Le

troisième provient de l'entropie des ions en solution. Il est proportionnel à zeff2/2I (voir le

modèle électrostatique dans le chapitre I) et équivaut à une répulsion entre les monomères

nus, chargés négativement, responsable de la stabilité des polyélectrolytes. Le quatrième

indique l'interaction entre les monomères et le solvant. Dans le cas des polymères neutres, en

bon solvant, %coo est inférieur à 0,5. Ce terme sera pris égal à zéro en raison de la charge qu'il

porte et qui favorise l'attraction avec l'eau (charge-dipôle). Le cinquième, décroissant avec la

force ionique, traduit l'attraction électrostatique entre les monomères nus et ceux portant un

monocomplexe (fmono) ou un cation condensé (fCa) électrostatiquement. Il est responsable de la

séparation de phase dans les polyélectrolytes en présence de cations multivalents non associés

(%éié~V]2<0 dans le modèle électrostatique - voir Chapitre I). Ce terme n'est pas suffisamment

négatif, dans le cas des cations divalents, pour contrebalancer le troisième terme. Le sixième

représente l'interaction entre le monomère portant un monocomplexe et le solvant. Le

monocomplexe reste chargé, ainsi Xmono et Xœo seront supposés nuls. Le septième est

l'interaction entre le monomère dicomplexé et le solvant. Ce complexe déshydrate le

monomère et peut le rendre hydrophobe. Cet effet est semblable à la formation d'un

« copolymère » dont la composition dépend de la fraction de cations complexés par

monomères. Ce terme, non écranté, est responsable de la séparation de phase.

L'équation de la spinodale peut donc s'écrire :
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__}__ Ci " J Na J Cu ^ J mono J dico )
N<p \- <p 4çM +<pNa + (pc!

A- é /A J mono J ca '^ J Na J ca J mono J dico ' JV dico J dico

Le paramètre %dec est le terme électrostatique défini dans le chapitre I, divisé par o3. En

écrivant, 9=Co~3 (voir le modèle électrostatique dans le chapitre I) et en multipliant la

spinodale par a3 (on prendra a=5Â (réf.23)), on retrouve l'expression du modèle

électrostatique avec un terme supplémentaire de dicomplexation :

1 a3
+ ~Z~, 2(1 - fNa - fca - fmono - fdico)( fmono + fca)ri 21 —̂O" Xdico f dico = ®NCm \-ç 27

où

^nlBI
V, j = -0,2 , B etI la force ionique (Voir 1.232)

Les paramètres fmono et fdjc0 sont déduits des résultats obtenus à partir des mesures

d'électrode spécifique et de spectroscopie UV-Visible. Lorsque la concentration en sel

divalent (Cs) est inférieure à 0,41 fois la concentration en monomère, la totalité du cobalt

s'associe au polymère et, au voisinage de la démixtion, près de 90% forment des dicomplexes

et 10% des monocomplexes. Par conséquent, lorsque 0<Cs<0,41Cm, fmono=0,lCs/Cm et

fdico=2xO,9Cs/Cm. Lorsque Cs>0,41Cm, la fraction complexée par monomère est une fonction

légèrement croissante de la concentration en sel ajouté. Nous fixerons arbitrairement fmono et

fdic0 constantes (fmono=0,1x0,41=0,041 et fdico=2x0,9x0,41=0,74).

La fraction de monomères fNa, portant un sodium condensé, est calculée à partir du modèle

d'Oosawa (voir chapitre I) ; c'est une fonction décroissante de la concentration en sel divalent

(fNa=0,65-2Cs/Cm) et qui est égale à zéro lorsque Cs>0,325Cm. Dans cette expression, 0,65

représente la fraction initiale de sodium. La fraction de monomères fCa portant un calcium

condensé est fixée à zéro. %dico est déterminé à partir de la valeur de la limite de démixtion

expérimentale observée pour le système PANa2+CaCl2, à une concentration de 0,01M, dans le

régime L où le terme entropique est négligeable devant les autres. On trouve xdico a 50. Cette

valeur est très grande et correspond à une forte attraction entre monomère dicomplexes ou

encore à un dicomplexé hydrophobe. Cette hydrophobicité du complexe permet d'expliquer la

forte concentration de polymères dans le précipité.
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La spinodale dépend essentiellement de trois termes : le terme de répulsion électrostatique qui

stabilise le polyélectrolyte ; le terme de dicomplexation, responsable de la précipitation et le

terme d'attraction électrostatique, petit dans le cas des cations complexants. En effet, la

Figure EQ. 30 montre que le terme de dicomplexation reste bien supérieur au terme

d'attraction électrostatique. La valeur absolue du terme (négatif) de dicomplexation est une

fonction croissante du rapport [Ca]/[PA]. Une petite différence du rapport [Ca]lié/[PA]

entraîne une variation assez importante du terme de Xdîœ- Par ailleurs, la valeur absolue de

Xdico a peu d'incidence sur la limite de séparation de phase (voir Figure DX 30). Par

conséquent, bien que deux cations divalents possèdent des Xdico différents, ils ont quasiment la

même limite de démixtion s'ils sont entièrement associés au PANa. Le terme électrostatique

répulsif est une fonction décroissante des concentrations en polymère et en sels. A titre de

comparaison, le cas purement électrostatique est illustré par la Figure UJ. 31. Les attractions

électrostatiques sont insuffisantes pour induire une séparation de phase. A cause de la

condensation dite de Manning, la fraction de cations condensés est stoppée à l'approche de

lB/b égal à 0,5.
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o
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<
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-Terme en zeffA2

-Ternie hydrophobe
Termecrattraction électrostatique

100 | -T^TT

0.1 0.15 02 025 03 0.35 04 045
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Figure III. 30 : Variation des principaux termes de la spinodale à l'approche de la démixtion
dans la région de type L pour un cation divalent. La concentration en PA estfixée à 0,01M.
L'instabilité a lieu lorsque le terme de dicomplexation devient égal à celui de l'entropie des
ions. L'axe des ordonnées représente la valeur absolue des termesde la spinodale.
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Figure III. 31 : Variation des principaux termesde la spinodale pour un cation divalent, dans
une situation purement électrostatique. La concentration théorique en PA est fixée à 0,01M.
L'axe des ordonnées représente la valeurabsolue des termes de la spinodale.

En tenant compte des fractions associées et des degrés de polymérisation des polyélectrolytes,

nous avons ainsi tracé la ligne d'instabilité du PANa en présence de cations divalents. Les

diagrammes de phases théoriques sont en accord avec les résultats expérimentaux (voir

Figure m. 32). La zone diluée en polymères est moins bien décrite par ce modèle de champ

moyen. La remontée de la limite de démixtion aux faibles concentrations est due au terme

entropique qui devient dominant.
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Figure III. 32 : Diagrammes de phases pour différents poids moléculaires. Comparaison
entre les valeurs théoriques et expérimentales.

Nous avons montré que la dicomplexation a essentiellement lieu entre sites voisins. En

prenant un cation trivalent, la dicomplexation pourra se faire entre deux carboxylates, mais

difficilement entre trois voisins. Le complexe formé entre deux monomères (équivalent à la

monocomplexation d'un divalent) semble, par conséquent, moins hydrophobe que le

dicomplexé des cations divalents. La troisième charge peut créer des ponts entre les

monomères éloignés et favoriser, ainsi, la formation de gels. Ayant des constantes

d'associations assez élevées avec l'acétate, le cation trivalent peut inverser la charge du

polyélectrolyte. Ce dernier reste insoluble à cause des interactions hydrophobes dominantes

par rapport aux répulsions électrostatiques (voir Figure III. 30).

111.24 Critères d'une complexation dominante

La limite d'instabilité des polyélectrolytes en présence de cations multivalents a été

généralisée. Dans le cas d'une absence de complexation, nous avons montré que les

diagrammes de phases étaient universels. En revanche, une forte complexation induit des

diagrammes de phases qui ne possèdent pas de zones monophasiques pour les fortes

concentrations en cations multivalents. Quels sont alors les critères qui nous permettent de

prévoir entre les deux types de diagrammes, à partir de la simple connaissance des constantes

d'association entre cations et groupement fonctionnel ? Prenons l'exemple des groupements

carboxylates. Dans le Tableau El. 2 sont reportées les constantes de monocomplexation et de

2 PHASES

1 PHASE
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dicomplexation de l'acétate pour différents cations. On constate que les monovalents

possèdent des constantes d'association bien inférieures à celles des cations divalents.

Cation Rayon
ionique

en Â

LogK,
(K,=ML/M.L)

LogK2
(K2=ML2/ML.L)

Constante de formation de
MOtfzl>+

pK

Li+ 0,68 0,11 - 13,7

Na+ 0,97 0,26 - 14,8

Cs+ 1,67 0,31 - -

Mg++ 0,65 0,55 - 11,4

Ca++ 0,99 0,57 0,30 12,6

Ba++ 1,35 0,45 - 13,2

Mn++ 0,8 0,70 - 10,6

Co++ 0,72 0,70 0,50 9,85

Ni++ 0,69 0,84 0,60 9,4

Cu++ 0,72 1,85 1,20 8,7

Cd++ 0,97 1,35 0,85 8,7

La+++ 1,02 1,82 l,20(LogK3=0,7) 8,8

Tableau III. 2 : Constantes d'association de l'acétate de sodium en présence de cations
multivalents' (voir Annexe II). Ces constantes sont données pour uneforce ionique de 0, IM.
Par des mesures de conductivité sur le Ca++ en présence d'acétate, on trouve :
LogK2=0,3±0,l (voir Annexe III).

E existe donc une frontière entre une précipitation dominée par l'électrostatique et celle

dominée par la complexation. Dans les Figure El. 33 (a) et Figure El. 33 (b) sont reportées les

fractions de monomères portant des cations condensés (électrostatiquement) et

monocomplexés ainsi que la somme des deux (condensés + complexés) en fonction du LogK]

du cation. Le calcul de ces fractions a été effectué par PB avec régulation de charges en fixant

la distance entre monomères à 2,5À. On est donc en présence d'une situation d'excès de

cations par rapport aux monomères. Ce résultat est le même que celui obtenu par PBR avec

régulation de charges pour [Mz+] > l/z[COO"]. Les résultats des Figure m. 33 (a) et

Figure m. 33(b) permettent de faire un classement qui sera à la fois valable pour les cations

monovalents et divalents.

• Lorsque la constante est faible (LogKi<-2), la quantité de cations complexés est faible. Les

cations interagissent avec le polyélectrolyte essentiellement sous forme d'une condensation

électrostatique. C'est le cas des cations multivalents en présence de polyélectrolytes forts

tels que les sulfonates ou sulfates, dont les constantes de complexation sont trop faibles
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pour être mesurées (par conductivité, ...) et ne sont pas données dans les tables. C'est aussi

le cas des ammonium primaires en présence de carboxylates ou de sulfonates (voir Annexe

ni) et des ammonium quaternaires avec la plupart des anions. Dans ces conditions, le

diagramme de phase est peu dépendant de la nature des cations et des anions.

• Lorsque -2<LogKj<0, on observe une région intermédiaire où les fractions de monomères

complexés et condensés sont équivalentes. Ceci représente le cas des cations monovalents

en présence de groupements COO". C'est aussi le cas du méthyle aminé avec les anions

classiques tels que Cl" et Br". La complexation des cations monovalents est accompagnée

d'une déshydratation partielle du PA. Cet effet a été mis en évidence, à travers des

méthodes densimétriques, par Tondre et Zana30. Comme les cations divalents (cas de la

dicomplexation), les cations monovalents contribuent à la précipitation du PA (voir

chapitre V), mais la fraction associée n'est pas suffisante pour engendrer sa démixtion aux

faibles concentrations. Nous pouvons citer l'importance des anions dans les phases

lamellaires de tensioactifs anioniques31.

• Lorsque 0<LogKi<l, la majorité des cations condensés forme des complexes et peu d'entre

eux restent condensés électrostatiquement. Cette situation est rencontrée pour la majorité

des cations divalents en présence de sites carboxylates. Le potentiel électrostatique a une

influence considérable sur la quantité des complexes formés. Par conséquent, la limite de

séparation de phase est indépendante de la nature du cation divalent. Bien que le calcium

ait une constante de complexation relativement faible, la presque totalité s'associe au

PANa. L'introduction d'une seconde constante de complexation ne peut qu'augmenter la

fraction de cations complexés et diminuer la fraction de cations condensés de manière

électrostatique.
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Figure III. 33 : Fraction de monomères monocomplexesformés enfonction de la constante K/
de monocomplexation du monomère, en présence de cations monovalents (a), ou de cations
divalents (b). La concentration initiale en cations est égale à 0,01M et la distance entre les
monomères à 2,5À. A l'équation de Poisson Boltzmann vient s'ajouter une loi d'action de
masse dépendant de la concentration de cations au voisinage immédiat du cylindre :
Ki-ML/L.MUKak etMiIKaief=M*Exp[-z+e(p/kT].
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Le calcul ainsi présenté est fondé sur une seule constante de complexation. Afin de montrer

que le critère déjà utilisé reste valable dans le cadre d'une dicomplexation, qui est le moteur

essentiel dans la démixtion, nous reprenons le calcul de la complexation dans un tube. En

effet, nous avons montré que la complexation effective était équivalente à une complexation

confinée dans un tube de rayon voisin de 7Â. L'idée de tube n'a de sens que pour une fraction

de cations multivalents entièrement présente au voisinage du polyélectrolyte (c'est le cas

d'une fraction de cations électrostatiquement condensés). Pour essayer de généraliser à

différentes constantes de complexation, nous avons utilisé les résultats de l'Annexe H pour

lesquels il existe une relation simple entre les constantes de complexation : La première

constante est toujours supérieure à la seconde et pour un ligand donné, LogKi/LogKiK2 est

quasiment constant. Prenons l'exemple de l'acétate où cette constante vaut 0,6 et fixons le

rayon du cylindre à 7A de façon à reproduire les résultats obtenus par la spectroscopie UV-

Visible. La Figure El. 34 représente la fraction de cations dicomplexes, monocomplexés et

totale à partir de l'hypothèse du tube. En divisant (dans le cas de PB + régulation de charges)

la fraction de cations complexésou condensés par monomèrepar la fraction totale (condensés

+ complexés), la situation devient comparable à celle du tube. Les résultats obtenus par PB +

RC sont très semblables à ceux du tube (monocomplexation + dicomplexation). De plus, la

dicomplexation, responsable de la démixtion, possède une courbe similaire à celle de PB +

RC.
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Figure III. 34 : Fraction de cations monocomplexéset dicomplexes enfonction de LogK/.

Le classement selon la constante de monocomplexation reste ainsi valable pour la constante

de dicomplexation. Ce classement a été établi en supposant le polyélectrolyte infini, mais il

reste valable pour un polymère fini. En effet, nous avons vu précédemment qu'au-delà de six

groupements fonctionnels, la constante de complexation apparente est voisine de celle d'un

polyélectrolyte de 8000 monomères.

111.25 Déplacement des cations divalents par les sels monovalents

Afin de soutenir l'hypothèse de la solubilité, qui serait liée à la fraction de cations

dicomplexes, étudions l'évolution de la fraction monocomplexée, calculée par Poisson

Boltzmann avec une loi d'action de masse, en fonction de la concentration en NaCl. Lorsque

LogKi>l, la totalité des cations forme des complexes et la fraction de monomères complexés

tend rapidement vers 1/z (stoechiométrie), au fur et à mesure que la constante augmente. Ceci

est le cas du cuivre pour lequel la complexation est efficace, indépendamment du potentiel

électrostatique. Lorsque LogKi devient supérieur à 2, le polyélectrolyte peut voir sa charge

globale s'inverser. En pratique, tous les cations divalents possèdent une seconde constante

d'association qui rend cet effet impossible. Seul le Pb++ est faiblement soluble. L'inversion

des charges est possible avec le lanthane. Mais aucune redissolution n'a été observée. Parmi

102



ChapitreIII Polyélectrolytes fortement chargés en présence de sels multivalents et de multications

les cations trivalents, nous pouvons évoquer le Fe+++ qui possède une forte constante de

formation d'hydroxydes et ne se présente pas sous forme de trivalent, aux pH basiques.
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Fraction complexée de Cu++
Fracfion complexée de Ca++

~' — Na+ complexé (cas de Ca++)
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[NaCl] en M

Figure III. 35: Perturbation de la complexation des cations divalents par des cations
monovalent. Ces courbes sont obtenues par PB, avec régulation de charges. Les constantes de
complexation utilisées sont celles qui sont présentées dans le Tableau III. 2. La complexation
du calcium est fortement affectée par la complexation du sodium en excès. Le cuivre est
fortement complexant et ne nécessite pas de fort potentiel électrostatique de surface pour être
efficace. Le cuivre est donc peu déplacé par le sodium.

Comme précédemment, la distance entre les sites chargés est de 2,5À. La Figure El. 35

représente les fractions de monomères complexés par le calcium et le sodium, calculées en

fonction de la concentration en NaCl ajouté. Le même calcul a été effectué sur le CuCl2. La

fraction de Cu++ associés est faiblement modifiée par la présence de NaCl alors que la fraction

de Ca++ associés en est fortement influencée. Ceci traduit une variation de la limite de

démixtion en fonction de la concentration en NaCl qui serait essentiellement liée à la fraction

de cations divalents associés.

E nous reste à comprendre pourquoi la limite de démixtion du PVSK, en présence lanthane,

varie fortement avec l'ajout de NaCl. Cette variation relative par rapport à la concentration de

démixtion avant l'ajout de sels monovalents est bien plus grande que celle du calcium en

présence de PANa. La première hypothèse consiste à dire, qu'en raison de son association
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chimique, le calcium est moins déplacé que le lanthane par NaCl. Celle-ci n'est pas bonne, car

la présence d'une constante d'association du sodium avec le PA le rend plus efficace pour

déplacer le calcium. La seconde repose sur un déplacement équivalent entre le lanthane et le

calcium mais le sodium a pour rôle de déplacer le calcium et contribue à la précipitation du

PA. Cette hypothèse est plus fondée que la première. En effet, dans le cas d'une condensation

électrostatique (PVS), les cations monovalents ont comme unique rôle de diminuer le zeff sans

induire de termes attractifs. Or, ce n'est pas ce qui se passe dans le cas du sodium pour le PA

(voir chapitre V).

CONCLUSION

La stabilité des polyélectrolytes anioniques fortement chargés en présence de cations

multivalents dépend essentiellement de l'affinité chimique du groupement fonctionnel du

polyélectrolyte pour le cation ou le multication.

Dans le cas des polyélectrolytes forts tels que les sulfonates (SO3), les sulfates (S04), ou les

phosphates (OP02H"), les interactions avec les cations multivalents sont principalement de

nature électrostatique (pas d'associations spécifiques). Les cations se condensent (i.e. se

concentrent localement au voisinage du polyélectrolyte) et provoquent des interactions

électrostatiques effectives entre les monomères. Le modèle électrostatique traduit assez bien

les résultats expérimentaux. Dans ce cas, le diagramme de phase présente une phase

homogène en excès de cations multivalents. La nature (hydrophobe, hydrophile) et la rigidité

du squelette ont peu d'incidence sur le diagramme de phase qui est alors universel. Le

paramètre important est la valence du cation. La zone biphasique n'apparaît que pour les

cations dont la valence est supérieure ou égale à 3.
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1q> INTERACTIONS ELECTROSTATQUES
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Figure III. 36 : Comportement universel des polyélectrolytes anioniques forts avec les cations
(ou multications) trivalents. Ce diagramme est de type E (Electrostatique).

En dehors de quelques cas particuliers (comme le Ba++), les cations divalents ne font pas

précipiter le polymère. A cause de I'écrantage des interactions électrostatiques, une

redissolution a lieu pour de fortes concentrations en sel multivalent ajouté. La limite de

séparation de phase est liée à la fraction de cations condensés, au poids moléculaire, à la

densité de charges et dépend faiblement de la nature du squelette du polyélectrolyte. En effet,

les interactions sont de natures électrostatiques et ne déshydratent ni le polymère, ni les

cations. La limite de démixtion peut être modifiée par un ajout de sel monovalent qui réduit la

fraction de cations condensés, écrante les interactions électrostatiques attractives et, par

conséquent, augmente la solubilité du polymère.
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Cation

multivalent

f *\ Site anionique

SQUELETTE

L'eau est représentée par le vide
entre les cations et les monomères.

Dans le cas des polyélectrolytes faibles tels que les carboxylates (COO"), des complexes

(association de nature chimique) se forment avec les cations inorganiques. Le polyacrylate

s'associe avec tous les cations multivalents, sans exception. La démixtion de type L apparaît

pour les cations possédant une valence supérieure ou égale à 2. Cette situation se caractérise

par une absence de redissolution.

Avant la séparation de phase, le fort potentiel électrostatique des polyélectrolytes conduit la

presque totalité des cations à former des complexes avec les sites chargés. Ces complexes

déshydratent les cations et, localement, les polymères en les transformant en « copolymères »

dont la partie complexée est hydrophobe.

O

Cation divalent

Site anionique

Squelette

Site hydrophobe

La limite de démixtion est liée à la fraction de monomères complexés qui dépend de la densité

de charge locale du polyélectrolyte. Elle est monotone croissante en fonction de la

concentration en cations et interdit par conséquent la resolubilisation du polymère.
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CO
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REPULSIONS

ELECTROSTA TIQUES
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Figure III. 37: Comportement des polyélectrolytes anioniques faibles avec les cations
multivalents. Dans le régime où l'entropie est dominante, la ligne de démixtion est désignée
par le type D (Dilué).

Avant la démixtion, la majorité des cations forme des dicomplexes entre monomères voisins

du polyélectrolyte. Celle-ci est en accord avec l'absence de formation de gels entre les cations

divalentset le polyacrylate. L'ajout de sel monovalent a permis de distinguer les cations selon

leur affinité pour le groupement fonctionnel du monomère.

Les polyacrylates se comportent comme les poly-sulfonates en présence de polyamines. En

effet, aucune association de nature chimique n'existe entre les groupements carboxylates et les

ammonium primaires. Le polyacrylate peut donc avoir, dans certains cas, le comportement

d'un polyélectrolyte non complexant.

La compréhension de ces interactions locales nous a permis de généraliser le modèle

électrostatique, en tenant compte de l'association entre le polyélectrolyte anionique et les

cations.
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Dans le domaine de la physico-chimie des solutions aqueuses de macromolécules

(protéines, tensioactifs, ADN, ....), nombreux sont les phénomènes liés à la nature du sel.

L'influence spécifique des électrolytes apparaît à la fois dans les systèmes chargés et dans les

systèmes neutres. En 1888 ces phénomènes ont été mis en évidence par Hofmeister1 qui

mélangeât des protéines de blanc d'œuf avec différents sels. Les anions et les cations ont été

classés selon leurs influences sur la solubilité des protéines. Il est généralement admis que les

anions sont les premiers perturbateurs de la solubilité des protéines selon l'ordre suivant :

H2P042">CH3COO->HP042">citrate3"> tartrate2"> HC03"> CrO,"> S042"> Cl"> NO? > CIO,,

alors que les cations sont moins efficaces selon le classement : Li+> Na+> K+> NH4+> Mg++.

Des mesures de solubilité sur les protéines, en particulier sur les lysozymes2'3, pour différents

électrolytes et à différentes températures4, montrent que cette classification n'est pas toujours

valable. Ayant un comportement dépendant à la fois de la température, de la force ionique et

surtout du pH du milieux, les protéines, qui possèdent à la fois des charges positives et

négatives à la surface comme à l'intérieur, sont complexes. Il est évident que les ions ont une

influence sur l'arrangement des molécules d'eau dans la solution. Quant à donner une

signification au classement d'Hofmeister, la réponse n'est toujours pas claire5'6. Afin d'éviter

les problèmes liés aux charges des macromolécules (interactions spécifiques) et avant

d'aborder ce polymère neutre (polaire), nous rappelons les théories anciennes sur la solubilité

des molécules neutres en solutions salines.

Dans ce chapitre, quelques rappels sur la solubilité des petites molécules neutres en solutions

aqueuses salines seront présentés. Nous mettrons en évidence l'influence de la nature du sel

sur la stabilité de l'acide polyacrylique neutre. Les résultats obtenus sur les petites molécules

pourront servir de base pour la compréhension des polymères en solutions salines.
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IV.l Effets de sels sur la solubilité des petites molécules neutres

Deux termes sont souvent utilisés pour évoquer la solubilité des molécules en solutions

salines. Le « salting-in » et le « salting out » correspondent respectivement à l'augmentation

ou la diminution de la solubilité de la molécule lorsque la concentration en sel croît. Une

diminution de la solubilité de la molécule correspond à une augmentation de l'activité de la

molécule.

L'effet de sels sur les solutions de molécules neutres est un phénomène complexe. Prenons

l'exemple du benzène dans l'eau. La plupart des sels engendrent sa précipitation dans l'eau.

Mais certains, au contraire, diminuent son activité et augmentent sa solubilité. Pour les

molécules polaires, et surtout les molécules comportant des groupements acides (ou bases) le

pouvoir stabilisant des sels diffère des molécules apolaires. Cette différence de comportement

est liée à la grande diversité des interactions intermoléculaires.

L'idée première est de supposer que la diminution de la solubilité d'un soluté est engendrée

par la décroissance de la quantité d'eau « libre », due à la présence d'un électrolyte fortement

hydraté. Si le salting-out relève d'une interaction préférentielle entre les ions et le solvant

(hydratation des ions), il devrait, alors, être indépendant de la nature de la molécule de soluté.

Or, ce n'est pas le cas. En effet, l'hydratation ne permet pas d'expliquer le salting-in. De plus,

le nombre d'hydratation ne correspond pas à l'ordre de spécificité des ions.

En 1926, Kruyt et Robinson8 ont suggéré que les effets spécifiques des ions sur les molécules

neutres sont liés à l'orientation du dipôle H20 dans la sphère d'hydratation de l'ion. Us ont

ainsi proposé que l'eau s'oriente aussi autour des molécules polaires. Les ions, selon leur

signe, orientent les molécules d'eau, favorablement, pour augmenter la solubilité ou dans le

sens contraire, en faveur du salting-out. Ceci reste insuffisant pour interpréter le

comportement de certaines molécules ; néanmoins, cette première tentative met en évidence la

structure locale du solvant qui devrait jouerun rôle important9.

Les interactions reliant les ions et les molécules neutres au milieu diélectrique sont

principalement de natureélectrostatique. La première théorie sur le salting-out fut développée

en 1925 par Debye etMcAulay10. Es calculent la différence d'énergie nécessaire pour charger

un ion dans l'eau pure, de constante diélectrique e0, et dans l'eau saline contenant la molécule

neutre, de constante diélectrique e. Dans une solution contenant une densité pj d'ions j, de

valence z, par unité de volume, la différence d'énergie libre par unité de volume s'écrit alors :
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AG;,. =X
j_ J_

- v£ e« ; /

E est possible d'écrire, en première approximation, e = e0 - Ôsps - ômpm où l'indice s représente

le sel, m la molécule neutre et 8, dépend de la nature de l'entité i.

Le coefficient d'activité de la molécule neutre peut alors s'exprimer sous la forme suivante :

<S„,e2 v^ Piz)
Jm 2e„kTj a}

Si Sm est positif (respectivement négatif) alors, l'activité de la molécule neutre augmente

(respectivement diminue) en fonction de la concentration en sels et sa solubilité diminue

(respectivement augmente). Dans la plupart des cas, ôm est positif. Ceci revient à dire que le

salting-out est plus fréquent que le salting-in. Cependant, dans certains cas, cette théorie n'est

valable ni qualitativement ni quantitativement. Elle ne permet pas, par exemple, de mettre en

évidence l'augmentation de la solubilité d'un soluté en présence d'electrolytes. Le salting-in

intervient généralement pour les cations ou les anions de grandes tailles". Parconséquent, ces

anomalies devraient provenir des forces de dispersion qui deviennent dominantes par rapport

aux forces purement électrostatiques. En 1939, Kirkwood12 priten considération la taille de la

molécule neutre, mais ceci reste insuffisant. Toutes ces théories sont fondées sur celle de

Debye et sont peu efficacespour permettre une bonne compréhension du rôle de la nature des

électrolytes sur la solubilité des molécules neutres.

Les forces de dispersions, qui sont les forces de Van der Waals (les plus fortes dans ces

systèmes), devraient jouer un rôle non négligeable notamment au niveau de la spécificité des

ions. Linderstrom ' a trouvé une corrélation entre l'ordre des ions et l'ordre de leur indice de

réfraction molaire. Neuberg utilise l'adjectif « hydrotropisme » pour désigner l'augmentation

de la solubilité par l'addition d'ions organiques de grandes tailles. En 1950, Bockris et al13

introduisent les forces de dispersion pour expliquer le salting-in. Ce dernier est alors divisé en

deux types : celui de Debye pour lequel la constante diélectrique de la solution est une

fonction croissante de la concentration en molécules neutres ; le second dit « lyotropique »

intervenant quand la polarisation de la molécule est plus faible que le solvant (eau). Cette

théorie n'est pas facilement comparable avec les autres et n'explique pas le comportement

anormal de certains cations (comme H+ et Li+) et molécules.

En 1963, Conway et al1 ont pris en considération la nature discrète de la première sphère

d'hydratation en tenant compte de la distribution de soluté et de solvant autour d'un ion. La

variation de la solubilité avec le sel s'écrit alors :
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(rh-a )+ - V2£0 ~-r;

fm-f°m_ \%nh_ + zy
fmPs d-psMs 2kTe0

où d est la densité de la solution saline et Ms la masse du sel. Le premier terme, en faveur d'un

salting-out, prend en considération la forte interaction entre l'ion et le solvant et peut être

considéré en première approximation comme indépendant de la nature du soluté. Le second

est essentiellement lié à la nature du soluté et peut engendrer, selon les valeurs de V2 et P2,

soit un salting-in, soit un salting-out. Cette théorie décrit assez bien les résultats

expérimentaux ; elle est, en particulier, sensible à la taille du soluté. Mais, pour les solutés de

grande taille, tels que le benzène, la solubilité dépend peu de la nature de l'ion. Le salting-in

des solutés polaires est prédit par la relation de Conway à condition que (9/2)P2>V2£0. Pour le

salting-in induit par les ions de grande taille (ammonium quaternaire, longues chaînes, ...),

Desnoyers et al18 ont montré que cet effet était lié à une hydratation « hydrophobe » près de

ces sels. La solubilité du soluté est limitée par la diminution de l'entropie due à

l'augmentation de la structure de l'eau lors de leur dissolution. Les ions hydrophobes

augmentent la structure de l'eau et facilitent, par conséquent, la dissolution du soluté.

D existe, depuis fort longtemps, une relation entre la variation de la compressibilité de l'eau

avec l'ajout de sels et le salting-out des molécules neutres. En 1899, Euler19 a noté l'existence

d'une corrélation entre l'ordre de l'augmentation de la contraction de volume due à la

dissolution de sels et celui de l'augmentation du salting-out de l'éthyle acétate. Ceci a été

interprété comme une augmentation de la pression interne de l'eau lors de la dissolution du sel
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où a est le rayon ionique, R (=(3/47ts)I/3) un rayon critique correspondant au volume

disponible par ion en solution et rn le rayon de la première sphère d'hydratation. V2 représente

le volume partiel du soluté et P? sa polarisation totale. La connaissance de ces quantités

permet donc de prédire le salting-out.

Le premier terme est toujours positif (rh>a) et conduit au salting-out (/„" </„,)• E est

proportionnel à la quantité d'eau présente dans la première sphère d'hydratation.

L'approximation du solvant continu n'est applicable que lorsque le rayon ionique est bien

supérieurà celui de l'eau. Or, le volumede la plupart des ions est comparable à celui de l'eau.

Conway et Bockris17 ont modifié cette théorie et introduit, alors, le nombre d'hydratation nh.

L'expression précédante devient :

2 2 f n V i 1 A
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et, par conséquent, un déplacement des molécules d'eau rendu plus difficile par le soluté.

Tammann" a défini l'accroissement de la pression interne d'une solution saline en terme de

pression externe qu'il faut exercer sur l'eau pure pour retrouver les propriétés, telles que la

compressibilité de la solution saline. Cepoint a été repris, en 1995, par Leberman et Soper21 :

une concentration de 4 M en NaCl est équivalente à une pression externe de l,4kbar. La

théorie de McDevit et Long2" repose sur le calcul de l'excès d'énergie nécessaire pour créer le

volume occupé par des molécules neutres non polaires (Benzène). En introduisant les volumes

partiels molaires en solution infiniment diluée, la constante de salting peut alors s'écrire :

àlosifj V"{V. -V") V" dP
k.= hm = - = lim (Erv. l)

' Çy-*0 dC, 2,3p„kT Cs->0 2,3kT dps

où Vm° et Vs° sont respectivement les volumes partiels de la molécule neutre et du sel, p0 la

compressibilité partielle de l'eau et Vs le volume du sel pur dans le solvant, voisin du volume

ionique. La contraction de volume Vs-Vs° , due au mélange sel-eau, est équivalente à une

compression du solvant qui rend plus difficile l'insertion du volume des molécules neutres

(salting-out). Pe est la pression effective exercée par le sel en solution. Les valeurs calculées

(Vs est donnée dans l'article de Lunden23 et dPe/dCs dans ceux de Gibson24) suivent le même

ordre que les électrolytes. Seule cette théorie permet de comprendre le faible effet du LiCl et

du HC1. Le classement des anions selon leur pouvoir précipitant en présence de benzène est le

suivant : S04"">F"=OH'>Cr>Br">N03">C104">I" et les cations : Na+>K+>Li+=Rb+>Cs+>H+.

Une molécule neutre non polaire devient plus soluble (salting-out) dans une eau saline si le sel

diminue la compression du solvant. Deno et Spink25 ont pris les valeurs de Mukerjee26 pour

calculer ks. Us ont trouvé que 0,3ks (calculé) est très voisin du résultat expérimental. Ils ont,

par ailleurs, utilisé un terme AFh qui tient compte des interactions spécifiques entre la

molécule neutre polaire et le solvant tel que : RTln f = V APe + AFh. Ce terme est nul pour le

benzène et dépend des groupements fonctionnels (et de leur nombre). Les résultats montrent

que plus de la moitié de la valeur de ks dépend de la variation de pression interne imposée par

le sel. L'amplitude la plus marquée pour AFh intervient pour les groupements carboxyliques.

Dans ce cas le classement des cations devient : Li+> Na+> K+> Rb+> H+>Cs+.

Par exemple, sur la Figure IV. 1 sont regroupés les résultats de Bergen et Long27 sur la

solubilité de certains dérivés du benzène en présence de sels monovalents. Ces résultats

montrent clairement que les groupements carboxyliques font changer le pouvoir précipitant
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des ions. Ils favorisent le salting-out avec les ions de petites tailles et le salting-in pour ceux

de grande taille.

0,25

Figure IV. 1: Paramètresde solubilité du benzène (C(fl6), de l'acide Benzoïque (C6H6COOH)
et de l'acide Phtalique (C6H6(COOH)2), donnés dans l'article de Bergen et Long, en
présence de certains sels. En dehors du Li* et du H+, la classification des cations est
indépendante de la molécule neutre.

Jusqu'en 1962, les expériences et les théories sur l'effet des électrolytes sur la solubilité des

molécules neutres sont bien résumées par Segeeva28, Long et McDevit" et Randall et al .

L'amplitude de la constante ks dépend à la fois de la nature du soluté (molécule neutre) et de

la nature du sel. Les théories électrostatiques prévoient le bon ordre de grandeur de ks pour les

électrolytes classiques (NaCl ou KC1) mais ne permettent pas de différencier correctement les

sels selon leur spécificité. Quelle que soit la nature du soluté, les ions de petite taille

engendrent un salting-out et ceux de grande taille un salting-in. La polarité des solutés

intervient peu dans la classification des ions qui dépend essentiellement du changement de

volume induit par les sels (Vs - Vs°). La force des groupements acides change légèrement

l'ordre des ions, en particulier pour ceux de petite taille.
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IV.2 Instabilité des solutions de PAA neutre en présence d'electrolytes

Toutes les expériences présentées dans ce chapitre ont été effectuées sur le PAA2 dans

une solution aqueuse contenant du HCl, à des températures supérieures à la température 9 du

PAA. 0 est de 14°C en présence de 0,2M en HCl et est supérieure à la température critique de

démixtion. Baisser la température réduit la solubilité du PAA.

IV.21 Mélange PAA-HC1 et PAA-NaCl-HCI

L'ajout de HCl sur l'acide polyacrylique (~(CH2- CH(COOH))n-), qui est un acide

faible, fait diminuer son degré de dissociation a et le rend, pour une concentration voisine de

0,1M en HCl, entièrement neutre. Pour analyser nos résultats, nous avons pris le pKa du PAA

égal à celui de l'acide acrylique (pKa=4,4). En solution aqueuse, l'acide polyacrylique est

toujours partiellement dissocié selon l'équilibre suivant :

-CH2~CH(COOH)-+H20^->-CH2-CH{COO-)-+H,0+

où Ka est sa constante d'acidité : K = .
(COOH)

Le degré d'ionisation (de dissociation) a, défini comme étant le nombre de monomères

portant une charge sur le nombre total de monomères, varie avec la concentration en PAA

comme suit:

a
-Ka +jKa2+4Ka[PAA] f~Kâ

2[PAA) "\| [PAA]

L'addition d'un acide fort (tel que le HCl) déplace l'équilibre et le degré de dissociation

décroît avec la concentration en HCl:

- Ka - [HCl] + J([HCl] + Ka)2 +4Ka[PA]
a = — (EIV.2)

Dans le Tableau IV. 1 sont reportées les valeurs du degré d'ionisation du polymère en

fonction de la concentration en polymère et en HCl. La concentration de 0,025M est la plus

utilisée dans la suite. Le degré de polymérisation du PAA étant de l'ordre de 8000, nous

pouvons ainsi exprimer le nombre de charges par polymère (8000a).
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[HCl] [PA] a CHARGE

0 0,025 0,036 288

0 0,0025 0,125 1000

0,025 0,025 0,0018 14

0,1 0,025 0,00045 4

0,1 0,0025 0,00045 4

0,1 0,25 0,00044 4

1 0,025 0,000045 0,4

Tableau IV. 1: Effet de la concentration en HCl sur le degré d'ionisation du polyacrylique
acide. La charge par polymère est le produit du degré d'ionisation par le degré de
polymérisation.

Le Tableau TV. 1 montre que la charge du polymère devient faible et indépendante de la

concentration en polymère pour des concentrations en HCl supérieures à 0,1M. Dans ces

conditions, la charge du polymère est supposée dans la suite comme nulle. Nous avons ainsi

fixé la concentration du PAA à 0,025M et mesuré la limite de démixtion en fonction de la

température et de la concentration en HCl (voir Figure rv. 2). La limite de précipitation est, en

première approximation, une fonction croissante de la température. Plus la concentration en

HCl est élevée, plus il faut augmenter la température pour avoir miscibilité.

280 285 290 295

Température en K

300

Figure IV. 2 : Diagramme de phase du PAA enfonction de la concentration en HCl et de la
température. La concentrationdu polymère estfixée à 0,025M.
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Pour interpréter cette réduction de solubilité, deux hypothèses peuvent être avancées :

1- la charge résiduelle est suffisante pour permettre au polymère de rester en solution.

L'augmentation de la concentration en HCl réduit la charge du polymère et donc sa solubilité

et augmente la force ionique (écrantage des charges) ;

2- la charge est faible pour intervenir sur la stabilité du polymère. La présence de HCl modifie

la qualité du solvant en le rendant plus mauvais.

Afin de départager ces 2 hypothèses, nous devons comparer la stabilité des mélanges PAA-

HC1 et PAA-NaCl avec [HC1]=0,1M. Le HCl agit sur le degré d'ionisation du PAA, la force

ionique du milieu et la qualité du solvant. Le NaCl ne modifie que la force ionique et la

qualité du solvant. Dans la Figure IV. 3 sont représentées les variations des concentrations de

démixtion en HCl ou en NaCl, en fonction de la température. Nous constatons que, dans les

deux systèmes, la concentration de démixtion augmente avec la température. Par exemple, à

une température de 300K pour le système PAA-HC1, la concentration de démixtion est de

2,3M. A la démixtion, le degré d'ionisation du PAA est de 1,9 10"5 et la force ionique I de la

solution est de 2,3M. Dans le cas du mélange PAA-NaCl, le polymère précipite avec 1,7M de

NaCl, soit pour : a=4,5 10"4 et 1=1,8M. Si la charge résiduelle était le «moteur » principal de

la solubilité du PAA, la démixtion aurait dû intervenir en premier pour le HCl. Or, le résultat

montre le contraire. Pour une concentration donnée, le NaCl est plus efficace que le HCl pour

engendrer la démixtion du PAA. Cette différence entre les deux sels permet de conclure qu'il

y a modification de la nature du solvant avec les électrolytes. Ce phénomène est semblable au

« salting-out » observé avec des petites molécules neutres.
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4,5 : 2 phases

4 :

3,5 ; ^^^t^^"^

S 3;
c

" 2,5 ;
"S i
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2 : 1 Phase
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1 :
-*— NaCI + 0,1M de HCl

-•—HCl
0,5 ;

0 '• •—i—>—-t- !—I—!—! !—I—I—I—I—! r i i i i i I i i : •

300 305 310 315 320

Température en K

325 330

Figure IV. 3 : Variation de la limite de démixtion en fonction de la température pour le
mélange PAA/HCl et PAA/NaCl. La concentration du PAA est fixée à 0.025M.

A 27±0,2°C, nous avons déterminé le diagramme de phase du PAA (à 0,025M) en présence

de HCl et NaCl.

2 Phases

Figure IV. 4 : Diagramme de phase du PAA dans un mélange aqueux HCl/NaCl. La
concentration du polymère est fixée à 0,025M.
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En présence de NaCl, la solubilité du PAA atteint un maximum vers 0,1 M de HCl (voir

Figure rv. 4). Au-delà de cette concentration, la limite de solubilité est une fonction

linéairement décroissante et montre une superposition du pouvoir précipitant des électrolytes.

Ainsi, les interactions entre les sels sont négligeables ou peu influantes sur les propriétés de

solubilité. En-deçà d'une concentration de 0, IM en HCl, la concentration de NaCl, nécessaire

à la démixtion, diminue fortement alors que [HCl] tend vers zéro. Dans cette zone, le degré

d'ionisation calculé passe de 0,0005 ([HC1]=0,1M) à 0,04 ([HC1]=0) (Voir Tableau IV. 1). Ce

comportement peut être attribué à la charge du PAA et sera expliqué dans le chapitre V. Au-

delà de 0,1M en HCl, le PAA peut donc être considéré comme un polymère neutre.

IV.22 Salting-out avecdesélectrolytes de petites tailles (R<2,5Â)

Nous avons montré jusqu'à présent que pour des concentrations de HCl supérieures à

0,IM, le PAA peut être considéré comme non chargé et l'ajout d'electrolytes monovalents

revient à changer la qualité du solvant et à diminuer la solubilité du PAA. Pour savoir si ce

comportement est général, une étude, à 27°C, a été effectuée avec plusieurs électrolytes, pour

des concentrations en PAA et HCl fixées ([PAA]=0,025M, [HC1]=0,1M). Tous les

électrolytes utilisés réduisent la solubilité du PAA. Sur la Figure EV. 5 sont reportées les

concentrations en électrolytes monovalents nécessaires pour induire la précipitation. Le

pouvoir précipitant des sels diminue quand leurs tailles augmentent, excepté pour le HCl. A

titre de comparaison, nous avons représenté, dans cette figure, la somme des rayons du cation

et de l'anion (RCation+Ramon) pour chaque sel.
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Figure IV. 5 : Variation de la solubilité enfonction de la nature du sel monovalentà 27°C.

Dans le cas du CsCl, la concentration de démixtion a été obtenue à travers une extrapolation à

concentration nulle en NaCl, à partir d'un mélange PAA-CsCl-NaCl (voir Figure IV. 6). En

effet, jusqu'à la limite de solubilité du CsCl (environ 3M), le PAA reste soluble. Le

classement des ions selon leur pouvoir précipitant est : Li+>Na+>H+>K+>Cs+ pour les cations

et Cl">Br">I" pour les anions. L'efficacité de l'ion est directement liée à son rayon ionique,

donc à son hydratation qui est généralement une fonction décroissante du rayon ionique.
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Figure IV. 6 : Détermination de la limite de démixtion du PAA en présence d'un mélange
CsCl-NaCl. L'extrapolation à concentration nulle en NaCl nous donne la concentration de
CsCl nécessaire à déstabiliser le PAA dont la concentration est voisine de 0,025M.

Il est important, à ce niveau, de remarquer que l'ordre d'efficacité des ions est rigoureusement

le même que celui établi dans lecas du salting-out de petites molécules : acide succinique31 et

acide phtalique". Cet ordre caractéristique des groupements carboxyliques est modifié si les

groupements polaires sont changés. Le groupement fonctionnel du polymère joue un rôle

essentiel dans sa solubilité en milieux salins.

Tous les sels présentés jusqu'à présent sont monovalents. Nous souhaiterions étudier la façon

dont se comporte un sel multivalent tel que le CaCL. Celui-ci est bien plus efficace que tous

les électrolytes 1:1. Comme dans le cas des monovalents, on a superposition des effets des

électrolytes sur la solubilité (voir Figure IV. 7).
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Figure IV. 7: Diagramme de phase du PAA dans un mélange aqueux de CaCl2-NaCl.La
concentration du polymère est fixée à 0,025M.

Dans la Figure rv. 8 sont représentées les variations des concentrations de démixtion en CaCb

en fonction de la température.
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Figure IV. 8 : Variation de la limite de démixtion enfonction de la température.
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Les cations monovalents et divalents ont des comportements similaires. A nouveau, il apparaît

que les cations sont d'autant plus efficaces sur la précipitation que leur rayon ionique est

faible (voir Figure rV. 9). Ce résultat est valable pour des cations appartenant à des groupes

différents, tels que Ca++ et Cd++. Il n'existe donc pas d'association faisant intervenir les

orbitales atomiques du cation et du groupement carboxylique.
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Figure IV. 9 : Variation de la solubilité enfonction du cation.

Tous les électrolytes inorganiques réduisent la solubilité du polyacrylique neutre. En général,

la concentration en électrolytes nécessaire pour induire la précipitation diminue lorsque la

taille diminue et/ou la valence des ions augmente. La présence de l'électrolyte semble

modifier la qualité du solvant (eau) en le rendant plus mauvais.

IV.23 Salting-in avecdes ionsde grandes tailles (R>2,5Â)

Dans certains cas, l'addition d'electrolytes à une solution de polymères neutres peut

augmenter la solubilité du polymère. Or, notre étude est fondée sur la détermination de la

concentration de démixtion qui n'apparaît évidemment pas avec les électrolytes qui possèdent

un pouvoir solubilisant. Pour contourner ce problème, nous avons utilisé la superposition des

effets dans le cas d'un mélange d'electrolytes (voir les résultats expérimentaux des Figure rV.

4 et Figure IV. 6). Le principe est de déterminer la stabilité du PAA en présence d'un mélange
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de sel précipitant (NaCl) et de sel dont on ignore s'il est précipitant ou solubilisant. Les

résultats obtenus avec le vinyle sulfonate de sodium et le méthylamine-HCl (voir chapitre II

pour les formules chimiques) sont présentés dans la Figure IV. 10. Le méthylamine a peu

d'effet sur la solubilité du PAA, car plus la concentration de vinyle sulfonate dans la solution

est grande, plus celle du NaCl pour précipiter le PAA (dans 0,1M de HCl) est grande.
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Figure IV. 10: Salting-in du PAA (0,025M en présence de 0,1M de HCl) par le vinyle

sulfonate de sodium et le méthylamine.

Le vinyle sulfonate conduit donc à un salting-in du PAA. Le résultat était plus ou moins

prévisible car les molécules chargées de grande tailles, comme le benzène sulfonate de sodium

(C6H6SO:,Na) conduisent à un salting-in de l'acide benzoïque et de l'acide phtalique33. Là

encore, le comportement des petites molécules semble se généraliser aux polymères. Tout

comme les anions, les cations peuvent donc avoir un pouvoir solubilisant.

IV.24 Diagramme de phase et dosages : mélanges PAA2-CaCI2 et PAA-NaCl

Jusqu'à présent, nous nous sommes limités à une seule concentration en PAA2. U est

donc nécessaire de déterminer la variation de la concentration de démixtion en sels, en

fonction de la concentration en polymère. La Figure IV. 11 donne la variation de la limite de

précipitation du PAA2 en présence de NaCl et de CaCl2. La limite est une fonction

faiblement décroisante de la concentration en polymères. La décroissance relative est la même
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pour les deux électrolytes. Nos résultats sont en accord avec ceux de l'article d'Ikegami et

Imai' . Ce diagramme de salting-out est une méthode douce pour changer la qualité du

solvant. D'ailleurs, le PAAl, de faible poids moléculaire, reste soluble quelles que soient la

concentration et la nature du sel ajouté, la solubilité étant assurée, dans ce cas, par l'entropie

de translation des chaînes.
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Figure IV. 11 : Diagramme de phase PAA2/NaCl et PAA2/CaCl2.

Dans la région biphasique, la solution se compose d'un précipité liquide, transparent et riche

en polymères et d'un surnageant qui est une solution diluée en polymères. Parexemple, pour

une solution contenant 0,025M de PAA, 0,6M de CaCl2 et 0,085M de HCl, les concentrations

en PAA et en CaCl2 sont respectivement de 1,2Met 0,6M. Dans le cas d'une solution de 1,7M

de NaCl et 0,08M de HCl, le précipité formé a des concentrations de 1,2M en polymères et

1,7M en NaCl. Les lignes de conjugaison des diagrammes de phase sont donc horizontales et

le point critique se trouverait sur le plateau de la Figure IV. 11. L'hydratation du précipité,

dans ces conditions, semble faiblement dépendante de la nature du sel. A la précision

expérimentale près (de l'ordre de 10%), le surnageant possède la même concentration en sel

que le précipité. Si la séparation de phase était essentiellement due à une absorption

préférentielle du sel sur le polymère, la concentration du sel dans le précipité serait différente

de celle de la solution initiale. La séparation de phase est donc la conséquence d'un solvant

qui devient mauvais par la présence de sel.
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TV.3 Modélisation et discussions

Avant d'essayer de modéliser le diagramme de phase, nous rappelons les principales

conclusions du paragraphe précédent :

• La diminution de la solubilité du PAA en solution saline ou en présence de HCl est

équivalente à une décroissance de la qualité du solvant ;

• La concentration en sels est la même dans le surnageant et le précipité ;

• Les cations divalents se comportent comme les cations monovalents et possèdent un

pouvoir précipitant plus marqué ;

• Les anions de grandes tailles favorisent la solubilisation du PAA ;

• La classification des ions, en fonction de leur pouvoir précipitant, est la même en présence

de PAA ou d'une petite molécule.

Afin de déterminer la ligne d'instabilité du PAA en solution saline, nous avons assimilé ce

système à un mélange de deux espèces, sel plus polymère, dans un solvantcommun : l'eau. En

tenant compte de l'incompressibilité du système, l'énergie libre, par site de la solution, peut

s'écrire (voir Annexe I) :

• -?-\n(p + (p s\n(p s + {1- <p - (p s)\n(l- (p - <p s)
kT N

+ X p.<PU - 9 ~ 9 s) + X se<P sd - V ~ 9 s) + X Ps<P<P s

où N' est un paramètre proportionne] au degré de polymérisation N du polymère et cp sa

fraction volumique. tps est la fraction volumique du sel, xse le paramètre d'interaction entre le

sel et l'eau, %ps celui entre le polymère et le sel. %pe est le paramètre d'interaction classique

pour un polymère neutre dans l'eau. Ces paramètres d'interactions peuvent s'écrire en termes

de volumes exclus :

ve <pe

%, - —~ V. ~ Xse ~~ Xpe + X /» >
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où vp, ve et vs sont respectivement les volumes du monomère de l'eau, des ions et de la

fraction volumique de l'eau. Vyest le volume exclu entre lesentités i et j.

L'énergie libre permet de déduire (voir chapitre I) que la limite d'instabilité de ce mélange

ternaire a pour expression :

1 1 1 •\

N(p \-cp- <jD( •2X, •2Xu l-<p-<p, A,pe A,se /£ m
)

Sans ajout de sels, nous retrouvons l'expression de la spinodale d'un polymère neutre dans

l'eau :
1 1

+ -2y =0 .
N<p l-cp Ap°

La spinodale peut aussi s'exprimer de la façon suivante

1

Ncp l-tp-(ps

1

1
2*e# = 0 (EIV.3)

1
avec Xeff =XPe+-

\-<p-(Ps A. pe A. se /C

(

— + — -2Xse
l-q>-çs 9S

ps

(E IV. 4)

où Xeff est le paramètre d'interaction effectifdu polymère dans le mélange eau-sel.

Xeff est inférieur à xpe lorsque (l/2+l/2cps)<xseet un salting-in est attendu. Ceci revient à avoir

une valeur de Xse supérieure à 1, i.e. des interactions hydrophobes entre la molécule et l'eau.

L'effet des molécules hydrophobes augmente aussi avec leur volume.

Pour une concentration molaire de sel donnée, plus la taille des ions est importante, plus

grande est la fraction volumique et plus petite est l'inverse de <ps. Xeff est supérieur à %pe

lorsque Xse<(l/2+l/2cps) et un salting-out est attendu. Dans ce cas, qui est le plus fréquent, en

négligeant cps et (p devant 1, le système devient instable pour des fractions volumiques de sel

(ps supérieures à <p,.avec :

Ncp -9
-2*„«

y- xpr - x,,. + x,„)

Enintroduisant les concentrations molaires pour un selde la forme Mz+A", il vient :
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c:
«sT*0-2*-»pe-

Na (Z +1)[^- (1 -x +Xps ~Xse )]2
(E IV. 6)

où Cs et C sont les concentrations en sel et en monomères. Na est le nombre d'Avogadro. Cs

est la concentration de sel z-valent nécessaire à la démixtion. Le numérateur décrit la

décroissance de la limite de démixtion en fonction de la concentration en polymères. Le

dénominateur dépend du sel et fixe l'amplitude de q>]. Par conséquent, le paramètre pertinent

est la différence (Xps"Xse)- La Figure IV. 12 représente les limites de démixtion expérimentales

des systèmes PAA-NaCl et PAA-CaCl2 en coordonnés réduites. La concentration C* devient

indépendante de la concentration en polymère aux plus hautes concentrations. Aux plus

faibles, la décroissance relative de Cs est indépendantedu sel. Ces résultats sont, à la précision

expérimentale près, en accord avec l'expression proposée ci-dessus et permettent d'expliquer

pourquoi les démixtions de type "H" sont faiblement dépendantes de la concentration en

monomères.

i.» -
!

1.7 :

1.5 •

1-3 :

1.1 -

gè
55

5^

£S r,5E3

o PA/VNaCI

d PAAfCaCI2

3

S
ro

u.
r—»

01
0.9 :

0.7 :

0.5 :

0.3 :

01 - —i H .(-4-H 1 i—— MM i 1 1—I I I ' I

0.001 0.01 0.1

[PAA2] en M

Figure IV. 12 : Limites de démixtion expérimentales de PAA/NaCl et de PAA/CaCU. Les
concentrations en sel ont été normalisées par celles du plateaux.

130



Chapitre IV Effets des électrolytes sur la stabilité de l'acide polyacrylique non chargé

Afin de comprendre la variation de la concentration Cs avec la température, la variation

C*(T) - C*(r0)
relative de la concentration — —— est reportée en fonction de la température

CS(T0)

réduite (T-T0)/T, avec T0= 300K (voir Figure IV. 13).

0,7

v 0,6-

§0,5-

2 Phases

*D

» 04 -
O '

t 0,3
u

°0,2- ^P"^ 1Phase

• CaCI2

A HCl

o NaCl

— Linéaire (CaCI2)
0,1

0 1r< i—i—i—i—i i—i—i—i—i—i— i 1 1

0,02 0,04 0,06

(T-300)/300

0,08 0,1

Figure IV. 13 : Variation de la concentration de démixtion en coordonnées réduites, pour
différents électrolytes (NaCl, CaCl2, HCl). Ces résultats proviennent desfigures IV. 3 et IV. 8.

Dans cette représentation, quel que soit l'électrolyte, nous avons :

c:(r>-c:<ro> IzZ°
CS(T0) t

Un tel comportement ne peut s'expliquer, à partir de la forme théorique de C*, que si la

variation relative de (1-Xpe+Xps~Xse) est très faible avec la température. Dans ces conditions, on

peut montrer que :

cUt,C) ^2C'(T0,Cp)Xpe(T0)-Xp(T)
C*(T0,C) C*S(T0,C) \-2XpeiTo)

où CS(T0,C )représente la concentration limite pour les plus hautes concentrations en

polymère. Comme les expressions ont été effectuées à une température T proche de la

1 Q
température 9 et comme x , on en déduit que :

131



Chapitre IV Effets des électrolytes sur la stabilité de l'acide polyacrylique non chargé

CUTX) ,_ CS(T0,CP) T-T0

cs(To,Q c;(r0,c)4-i) T

En conclusion, la variation de la concentration Cs avec la température s'explique simplement

par le fait que l'eau est un meilleur solvant pour le PAA lorsque la température augmente. A

partir de la pente obtenue expérimentalement et de la valeur de Cs (300, C) / Cs (300, Cp), on

trouve un Xpe (300K) voisin de 0,45. Ceci est équivalent à un point 9 proche de 0°C pour une

concentration en HCl inférieure ou égale à 0,IM. Cette valeur est compatible avec celle

obtenue (14°C) en présence de 0,2M de HCl . En effet, il est prévu, à partir de l'expression

(E IV.2), que 9effectif diminue avec la concentration en électrolyte :

6eff (Cs )> 6(CS = 0) et ddeff I dCs < 0 (E IV. 8)

Où 6(CS - 0) représente un état "hypothétique" avec un polymère non chargé et une

concentration en HCl nulle.

Une autre façon de tester ce modèle - qui néglige les interactions entre les ions, aux vues des

concentrations molaires - est d'essayer d'expliquer la superposition des effets des électrolytes

sur la solubilité du PAA. Dans ce cas correspondant à un système à 4 composants (eau,

polymère, sell, sel2), l'énergie libre s'écrit :

— = ——In cp + (<pv-cp2)ln((pt-cp2)+(l-(p - 9 ,) In (1 - ç - ç , )

+ <P2 In <p2 + x peVO ~ <P - 9 ,) + X\e<P ,0 - 9 ~9s)

+ X P\9 9 s + (Xie - X ie ) 9 2 ( 1 - 9 - 9 s ) + ( X p2 - X P\)9i9

OÙ (ps = (pi +(p2.

En négligeant tous les paramètres d'interaction devant 1/cpi, la spinodale (voir Annexe I) a

pour expression :

( 1 1 ^
<P,"(l- Xf. -lu + Z„) +9l{l~ X„r - X2, + X„J = -r-— +- 2x„

Cette équation permet de comprendre la variation linéaire de la concentration de démixtion

dans un mélange de sel (voir Figure IV. 6, Figure TV. 7 et Figure TV. 10). A partir de l'énergie

de Flory nous avons donc montré que la limite de démixtion est une fonction additive des sels.

Sans ajout de sel, il faut près de 2M de HCl pour précipiter le PAA. Ceci justifie l'utilisation

d'un mélange ternaire pour différents sels en présence de 0,1M de HCl.
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La comparaison des différents électrolytes ayant été effectuée à 0,025M, la concentration de

démixtion mesurée est divisée par le rapport 1,14 afin d'obtenir la concentration limite

suivante :

CAC„) = -
a -2*„)

Na(z+\)-^-(\-xpc+Xvs-Xj2

Le paramètre pertinent (xps - Xse) est obtenu en prenant Xpe = 0,45 et en supposant que le

solvant et les ions ont tous un même rayon de 1,5Â. Ce rayon est, en effet, voisin de celui de

la molécule d'eau.

En dehors du HCl, nous trouvons que la différence entre les deux paramètres d'interaction est

une fonction décroissante de la taille de l'ion (voir Tableau TV. 2). Ce résultat signifie que

plus l'ion a une petite taille, plus il a tendance à préférer interagir avec l'eau plutôt qu'avec le

polymère. En effet, plus (xps - Xse) est grand, plus le volume exclu Vps augmente.

Sel LiCl Lil NaCl NaBr Nal HCl CsCl KC1

vXps"Xse) 2,2 2 1.7 1,5 1,3 1,4 0,9 0,95

Sel MgCl2 CoCl2 NiCl2 CuCl2 MnCl2 CdClj CaCl, BaCl2 LaCl3

\Xps~Xse) 3,2 3 3,1 3 2,5 2,3 2,3 1,9 2,4

Tableau IV. 2 : Différence entre les paramètres d'interactions polymère-sel et sel-eau.

Afin de déterminer le paramètre xPs, il est nécessaire de connaître le paramètre d'interaction

Xse- Pour évaluer ce dernier, les interactions entre les ions et l'eau sont celles de l'ion supposé

en milieu continu1'. Dans ce cas, l'énergie d'interaction (Uion) d'un ion avec l'eau de constante

diélectrique e est celle qui est nécessaire pour le décharger :

_(g - \)(ze)2 ^_ (ze)2
Sn£0£2a &7t£0eua

où a est le rayon de l'ion et z sa valence. A partirde cette énergie, Xion-eau et Xse du sel (Mz+Az)

sont évalués comme suit :

Uim lBz2 lB r2 z. .
y _ _ _ et y — —— ( 1 )
A ion-eau ïj-r O „ A, se « > '

kl la 2 a, a__
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Sel MgCl, NiCI: CoCl2 MnCl, CaCl, CdCl2 BaCl2 CuCl, LaCl,

Xse (Born) -24 -22 -23 -20 -16,5 -16 -12,5 -22 -34,5

Sel Lil LiCl Nal NaBr NaCl KC1 CsCl

X* (Born) -6.9 -7.3 -5,3 -5,45 -5,6 -4,7 -4,2

Tableau IV. 3 : Paramètres d'interaction sel-eau calculés à partir de l'interaction ion-dipôle.

Comme nous le voyons dans le Tableau IV. 3, les paramètres d'interaction deviennent de plus

en plus négatifs lorsque la taille des cations diminue et leur valence augmente. Ceci traduit

l'hydratation qui augmente avec le pouvoir polarisant des ions. Nous connaissons donc les

trois paramètres d'interactions, et présentons sur la Figure IV. 14 la variation des termes

d'interactions en fonction de la nature du sel. Afin d'exprimer les tendances, nous avons

x • — X • Xreprésenté le rapport Rj = — —= i — qui permet de comparer le xps au Xse- Si R| est
X « X.,,

voisin de 0 alors xPs ~Xse- S'il est proche de 1 alors Xps«3Cse- Lorsque la valence des cations

augmente, Ri tend vers zéro et le caractère électrostatique des interactions ion-polymère et

ion-eau devient dominant.
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Figure IV. 14: Evolution des paramètres d'interaction enfonction de la nature du sel.

• Pour les sels divalents, Ri est peu dépendant de la nature du sel et permet d'écrire

Xps=0,87Xse- Dans ce cas, lorsque le rayon ionique diminue, les interactions ion-solvant et
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ion-polymère augmentent. Les interactions de polarisation sont négligeables devant celles

électrostatiques. Mais c'est la différence entre Xps et Xse qui reste le paramètre pertinent

responsable de la classification des cations.

Avec les cations monovalents, les forces de polarisation peuvent devenir non négligeables

devant les forces électrostatiques. R! augmente avec la diminution du rayon ionique et

traduit une baisse de xps par rapport à Xse- Le calcul montre que le terme d'interaction ion-

polymère varie peu pour les sels monovalents tandis que Xse est en valeur absolue une

fonction décroissante du rayon ionique. La séparation de phase est donc essentiellement

contrôlée par l'hydratation des ions. Ceci peut être exprimé par le fait que l'interaction

entre ion et polymère augmente devant celle entre ion et eau lorsque la taille de l'ion

augmente. Sachant que l'hydratation de l'ion est une fonction décroissante et que son

interaction avec le polymère est presqu'indépendante de sa taille, il a alors tendance à se

répartir uniformément dans la solution et à contribuer faiblement à la précipitation du

polymère. Le lithium, par exemple, a tendance à préférer le solvant et à être moins

concentré au voisinage du polymère. Ce schéma est en accord avec les conclusions de

Piculell et Nilsson36 sur l'effet des sels monovalents sur des macromolécules neutres (effet

lyotrope) : les ions de petites tailles sont repoussés par les milieux de faibles constantes

diélectriques (polymère) et engendrent un salting-out.
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CONCLUSION

Quelques points de la binodale ont été calculés numériquement et montrent que les

lignes de conjugaisons sont horizontales tout en confirmant les résultats obtenus par les

dosages dans le précipité et le surnageant. En raison de la difficulté du calcul, nous n'avons

pas pu tracer toute la courbe.

[sel]/[sel]plateau

o PAA/NaCl

1.7:: g\ d PAA/CaCI2

1.5:
2Phases

Spinodale

1.3:

\f jrfl ligne de conjugaison /

1.1 : X^

0.9:
Concentration

0.7:
1 Phase de recouvrement

0.5 : i 1 K~—-t+T 1 1—M-+ i i • ' \J* \ i i—t-j i—t—\ in

0.001 0.01 0.1 1

[PAA2] en M
10

Figure IV. 15 •. Diagramme de phase du PAA2 non chargé en présence de sels z-valents. Ce
diagramme est de type H.

Cependant, en traçant la spinodale d'un polymère de masse finie (PAA2), nous trouvons

une forme générale du diagramme de phases de type H, indépendante de la nature du sel. Le

point critique du mélange PAA-sel-eau se trouve sur le plateau expérimentalement obtenu. La

concentration d'enchevêtrement critique (C"=0,3M) déterminée par diffusion de lumière dans

le dioxane se trouve également sur le plateau, au voisinage du point critique. Le modèle de

Flory permet de décrire assez bien les diagrammes de phases de type H obtenus par le

mélange d'un polymère neutre avec des sels z-valents. L'ajout d'une quantité importante de

sels revient donc à changer le solvant. Pour les ions de petites tailles, les effets sont

équivalents à une diminution de la température. Nous avons trouvé une corrélation entre le

classement des ions et leur interaction avec le solvant et le polymère. Ces interactions

semblent principalement de nature électrostatique et peu dépendantes de la température.
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Certaines molécules chargées, en raison de leur grand volume ou de leur interaction

hydrophobes, présentent un comportement de salting-in.

Nous avons montré qu'il existe par ailleurs une bijection entre les molécules, dont la

taille est voisine du monomère, portant des groupements carboxyliques et l'acide

polyacrylique. Pour tous les sels présents, la classification en présence de l'acide phtalique est

la même que celle du PAA. D'un point de vue qualitatif, en utilisant la théorie de McDevit et

Long sur le monomère du PAA, nous arrivons à reclasser dans le bon ordre tous les sels

utilisés. Le volume partiel du PAA est positif et égal à 46,7 cm /mol, donc le salting-out va

dépendre de la valeur absolue et du signe de (V( -V"). Si le signe est positif le sel a un

pouvoir précipitant (cas de la plupart des sels simples). Toutes les théories et résultats anciens

devraient être revus pour une meilleure analyse du comportement des polymères en solutions

salines. En effet, un très grand nombre de petites molécules ont été étudiées en présence de

sels. Plusieurs phénomènes sont étroitement liés à ce chapitre. Citons en particulier :

• le mélange polymères-tensioactifs,

• la stabilité des protéines en solution salines37'38.
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Nous avons traité, dans les chapitres HI et rV, deux cas extrêmes où le polymère était

soit totalement ionisé (pH basique), soit entièrement neutre (pHacide). Quand le PAA est non

chargé, les sels, quelle que soit leur valence, engendrent desdiagrammes de phasesde type H.

Lorsque le PANa est totalement ionisé, les cations de valence supérieure ou égale à deux,

engendrent des diagrammes de phases de type L pour lesquels la dicomplexation entre sites

voisins est largement majoritaire. Dans ce chapitre, nous traitons le cas du PAA partiellement

ionisé. Sa densité de charges est fixée par le rapport [NaOH]/[PAA]. Son degré d'ionisation

est donné par la relation :

a

-Ka+[NaOH] +^({NaOH}- KJl +4Ka[PA]
2[PA]

où Ka est la constante d'acidité de l'acide acrylique.

La diminution de la charge du PAA entraîne une augmentation de la distance moyenne entre

sites chargés qui rend difficile la formation de dicomplexes entre sites voisins. Le problème

est plus complexe car les protons de l'acide polyacrylique peuvent être déplacés localement

par les cations multivalents. Nous allons présenter l'évolution des diagrammes de phases en

fonction du degré d'ionisation et de la valence des cations.

V.l Diagrammes de phases en fonction du degré d'ionisation du PAA2

V.ll Comportement avec les sels monovalents

Nous avons vu dans le chapitre rV que les sels avaient une influence sur la qualité du

solvant. Le diagramme de phase était de type H, sensible à la température. Afin de

comprendre l'effet de la charge du PAA sur le diagramme de phase, la limite de démixtion du

PAA en présence de NaCl, pour une concentration donnée en PA, a été déterminée en

fonction du degré d'ionisation a (voir Figure V. 1), à 25 et 50°C.
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Figure V. 1 : La concentration du PAA2 estfixée à 0.025M. Seul le degré d'ionisation varie.

Sur toute la gamme de degré d'ionisation, la limite de démixtion, concentrée en NaCl,

augmente avec la température comme dans le cas non chargé. Ceci est la signature d'un

diagramme de type H. En première approximation, nous pouvons dire que le NACl change la

qualité du solvant du PAA. La concentration de sel nécessaire à la démixtion est une fonction

croissante de a, pour 0,05<a<l, et décroissante pour de a<0,05. Considérons séparément ces

deux régions :

• En supposant que le sodium ne s'associe pas au PAA, l'augmentation de la limite de

démixtion avec la densité de charges (co0,05) peut être, en première approximation,

expliquée par un écrantage des répulsions électrostatiques entre les monomères. Quand le

degré d'ionisation augmente, la distance entre les monomères diminue comme l'inverse du

degré d'ionisation du polyélectrolyte et nécessite une force ionique plus grande pour

écranter les répulsions entre les monomères. La longueur d'écran décroît comme 1/V[sel] et

est de l'ordre de2Â pour 3MdeNaCl. Aucune précipitation n'a été observée pour coO,75,

jusqu'à la concentration de solubilité du sel. Mais lorsque son degré d'ionisation est de

75%, le PA2 est insoluble en présence de 3,5M en NaCl.

Le diagramme de phase, représenté en fonction de la concentration en polymère, est bien de

type H (voir Figure V. 2). La limite de démixtion est une fonction faiblement décroissante de

la concentration en PA2.
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Figure V. 2: Diagramme dephase PA2chargéà 75% enprésencede NaCl. Le diagramme est
de type H.

Si la séparation de phase est uniquement due à un écrantage électrostatique, alors tous les sels

monovalents devraient agir de façon équivalente sur la solubilité du PA2. Or, la Figure V. 3

montre que la limite de démixtion dépend de la nature du sel monovalent. On peut donc

conclure que l'écrantage électrostatique n'est pas la seule cause de la démixtion du PA2

chargé à 75%. L'augmentation du rayon ionique (cation ou anion) est à la base d'une plus

forte efficacité du sel. La classification des cationset anions, par ordre d'efficacité croissante,

est :

Cs* > Na+ > Lt

Acétate>Vinyle sulfonate>T > Br > Cl'

Cette classification des cations et anions inorganiques, obtenue dans le régime fortement

chargé, est à l'opposé de celle trouvée pour le PAA neutre. Le pouvoir précipitant des ions

monovalents diffère donc selon que le monomère porte un groupement carboxylate (COO") ou

carboxylique (COOH).
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Figure V. 3: La concentration en PA2 est fixée à 0,025M. La limite de démixtion dépend à la
fois des anions et des cations. AcNa et VSNa représentent respectivement l'acétate de sodium
et le vinyle sulfonate de sodium.

• Dans la région 0 <oc <0,05, la présence d'une faible fraction de charges rend le NaCl plus

efficace. La limite de démixtion passe de 1,7M (a~0) à 0,5M (oc~0,05). Ce sel semble être

plus mauvais solvant pour les groupements carboxylates que pour les groupements

carboxyliques. Mais pourquoi le faible taux de charges a-t-il autant d'effet sur la solubilité

du PAA ? D'un point de vue électrostatique, l'écrantage des répulsions entre les charges

éloignées de plus de 50À nécessite une concentration en NaCl inférieure à 0,01 M. La

concentration en NaCl ajouté est bien supérieure à celle nécessaire pour écranter les

répulsions électrostatiques. Comme dans le cas des cations divalents (chapitre TU).

l'association du sodium avec les sites carboxylates peut former un complexe neutre non

miscible dans l'eau. Afin de tester cette hypothèse, trois sels ont été étudiés en fonction du

degré d'ionisation du PAA.
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Figure V. 4: Effets liés à la nature du cation enfonction du degré d'ionisation.

La Figure V. 4 représente les diagrammes de phases du PA2 en présence de LiCI, NaCl et

CsCl. Les courbes de démixtion présentent des allures générales voisines, dans les régimes

très faiblement chargés (a < 0,003) et fortement chargés (oc>0,4). Lorsque a < 0,003, le

comportement du polymère neutre est dominant (voir chapitre IV). Dans le régime fortement

chargé, c'est l'écrantage des répulsions électrostatiques entre les monomères de même charges

qui serait l'un des principaux paramètres liés à la démixtion. Cependant, une différence

notable entre les cations apparaît dans le régime intermédiaire. Dans ce régime, la nature des

cations joue un rôle essentiel sur la stabilité du PAA. L'observation du Tableau ITJ.2 montre

que les constantes d'association des trois cations suivent le classement : Kcs<KNa<KLi, tandis

que le pouvoir précipitant des cations est : Cs>Na>Li. Les complexes formés par le césium

sont donc plus hydrophobes que ceux du sodium et du lithium.

V.12 Comportement avec les sels divalents

V.121 Diagrammes en fonction du degré d'ionisation

Les diagrammes de phases, obtenus à différentes températures, sont représentés dans la

Figure V. 5. La limite de séparation de phase varie considérablement en fonction du degré

d'ionisation du PAA. Trois régions de démixtion sont considérées :
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Quand a<0,05, le comportement du polymère neutre est dominant. C'est l'effet de

changement de solvant qui induit principalement la démixtion. Le diagramme est de type H

et dépend de la température.
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Figure V. 5: Effetde la température sur le diagramme de phase du PA2/CaCl2.

• Quand a>0,4, le comportement du polymère fortement chargé est dominant. Le diagramme

de phase est de type L et la précipitation est essentiellement induite par la dicomplexation

entre sites voisins. La température a peu d'effet sur la limite de démixtion qui a lieu pour

[Ca]<a[PA]/2.

• Quand 0,05 <a< 0,4, l'instabilité du PAA est fortement liée au degré d'ionisation. La

concentration de démixtion semble décroître comme a"2.
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Figure V. 6 : Diagramme de phase du PAA en présence de certains alcalino-terreux.

Pour comprendre le régime intermédiaire nous avons établi des diagrammes de phases avec

quelques alcalino-terreux (Mg, Ba, Ca) et éléments de transition (Ni, Co, Cu, Mn). Lorsque le

polyélectrolyte est très chargé (ot>0,75), tous les cations étudiés ont des comportements très

similaires. Mais lorsque le degré d'ionisation diminue, les effets liés à la nature de l'ion

apparaissent.

Dans la première série' (Voir Figure V. 6), les cations possèdent des constantes d'association

assez voisines mais des rayons ioniques très différents. Dans le régime très faiblement chargé,

la concentration de démixtion varie peu par rapport au cas du PA2 neutre pour les trois cations

alors que la concentration de démixtion entre les régimes faiblement et fortement chargés

décroît beaucoup avec le rayon ionique. L'association avec les groupements fonctionnels étant

similaire pour les trois cations (voir Figure A.ILl), le complexe formé est d'autant plus

hydrophobe que le rayon cationique est grand (RBa>Rca>RMg).
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Figure V. 7 : Diagramme de phase du PAA en présence de certains éléments de transition.

Dans la deuxième série (voir Figure V. 7), les éléments de transition possèdent des rayons

assez voisins mais leurs constantes d'association avec l'acrylique suivent le classement

suivant: Kcu»KNi~Kc0>KMn. L'augmentation de la constante d'association rend le cation

plus efficace aux faibles degrés d'ionisation.

La stabilité du PAA dans le régime intermédiaire semble donc dépendre de deux paramètres

pertinents :

• la constante d'association entre cation et groupements ;

• l'hydrophobicité du complexe formé.

On remarque aussi que le cobalt et le calcium possèdent des comportements similaires vis-à-

vis du PAA partiellement ionisé.

V.l22 Diagrammes déphasés PAA/CaCl2 et dosages

Afin de mieux comprendre la stabilité du PAA en présence de calcium, plusieurs degrés

d'ionisation sont fixés et la limite d'instabilité est déterminée en fonction de la concentration

en polymères (voir Figure V. 8). Quand a=0,5, le diagramme est très similaire à celui du

PANa entièrement neutralisé. Pour a=0,25 et oc=0,l7, la concentration en sel de démixtion est

faiblement croissante. Mais le rapport de [Ca]/[PA] diminue avec [PA]. En l'absence de

NaOH. bien que le degré d'ionisation soit faible, la limite de démixtion est fortement

croissante avec la concentration en PAA. Ce comportement est dû à l'autodissociation de

l'acide polyacrylique qui dépendfortement de la concentration en PAA : ceV(Ka/[PAA]).
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Figure V. 8 : Diagrammes de phases du PAA/Ca pour différents degrés d'ionisation.

Au-delà de la limite de séparation de phase, les précipités sont dosés. La Figure V. 9

représente la concentration de PA dans le précipité [PA]P et le rapport a[PA]p/[Ca]p.

• Quand a>0,2, le rapport a[PA]p/[Ca]p=2,l. Ainsi, tous les sites initialement chargés sont

occupés par le contre-ion divalent, alors que les groupements COOH non dissociés restent

tous présents dans le précipité. Le calcium ne déplace pas, en moyenne, le proton lors de

son interaction avec le polyélectrolyte. Ceci n'exclut pas un déplacement local du proton

qui favorise la formation du dicomplexé. Dans ce cas, l'hydratation du précipité est

presqu'indépendante de la concentration initiale en polymère. Le minimum d'hydratation

du précipité a lieu pour oc~0,5 et non pour a=l! Il semble qu'en présence d'une quantité

suffisante de calcium, le mélange des groupements COOH et COO-Ca-COO ait un

comportement plus hydrophobe que les groupements COO-Ca-COO. L'hydratation du

précipité dépend donc du taux de dicomplexes et de groupements carboxyliques sur la

chaîne.

• Lorsque oc<0,2, le précipité contient du calcium libre, en excès par rapport aux sites

carboxylates, sous forme de CaCL. En particulier, quand a<0,05, la concentration de

calcium dans le précipité devient égale à celle du surnageant comme dans le cas du PAA

neutre. Les lignes de conjugaison sont alors horizontales.
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Figure V. 9 : Variation de l'hydratationduprécipité enfonction du degré d'ionisation.

En résumé, pour obtenir un précipité faiblement hydraté, il faut que a soit égal à 0,5 soit un

pH de la solution proche de 6.

V.13 Comportement avec les sels trivalents

Le lanthane trivalent engendre, avec le PAA partiellement chargé, des diagrammes de

phases de typeL, pour a > 0,06, avec absence de redissolution. Le diagramme devient de type

H pour a<0,01. Dans le précipité, les dosages à différents degrés d'ionisation montrent qu'il

existe une relation simple de stoechiométrie entre la concentration de PAA et de lanthane :

oc[PAA]p=3[La]p. Cette relation indique que le lanthane ne déplace pas, en moyenne, le

proton, qui impose le degré d'ionisation. Par ailleurs, dans le cas du Fe+++, la formation d'un

gel pour C>C a été observée. Le Fe+++ déplace le proton (forte chute de pH lors de l'ajout du

fer sur le PAA en absence de NaOH) et crée, aléatoirement, des ponts chimiques entre les

polymères en régime semi-dilué. Le lanthane ne forme pas de gels probablement à cause de sa

faible troisième constante d'association.

Comme pour les cations divalents, la dicomplexation entre deux monomères voisins

reste valable pour les trivalents. Cependant, il est difficile de concevoir une tricomplexation

entre monomères voisins. Le troisième monomère ne peut provenir que d'un monomère

éloigné ou d'une autre chaîne. La formation de gel n'est possible que si la troisième constante

est suffisamment forte pour engendrer un pont chimique.
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V.2 Associations entre le PAA et les cations divalents

V.21 Fraction de calcium associés

Comme dans le chapitre m, nous avons déterminé la fraction de calcium lié au moyen

d'une électrode spécifique au calcium. La Figure V. 10 montre que lorsque a est supérieur à

0,4, la fraction de calcium associé au PA est totale avant la démixtion.
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Figure V. 10: Variation de lafraction de calcium lié pourdifférents degrés d'ionisation. La
concentration de PA est fixée à 0,0053M.

Quand a est égal à 0,25, le calcium ajouté ne s'associe pas entièrement au PA. Mais la

fraction de monomères complexés est une fonction croissante de la concentration en calcium

ajouté. Ce comportement est typique d'une association de nature chimique entre le calcium et

les groupements carboxylates. L'augmentation de la concentration en calcium est donc suivie

d'une légère augmentation de la fraction de monomères complexés. La démixtion n'apparaît

que lorsque la quantité de complexes formés est suffisante.

V.22 Fraction de cobalt dicomplexes

Afin d'avoir plus de détails sur la nature de la complexation, des mesures d'absorbance

dans le visible sur le pic du cobalt ont été effectuées pour déterminer les fractions de cobalt

monocomplexés et dicomplexes, en fonction du degré d'ionisation du PA. La concentration en

cobalt a été fixée à 0,0065M ; afin d'avoir une sensibilité constante, la quantité de COO" a été

maintenue constante (a[PA]=0,021M) pour les différents degrés d'ionisation. La diminution
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de a est accompagnée d'une diminution de la fraction de cobalt dicomplexé et d'une

augmentation de cobalt libre (voir Figure V. 11). Pour oo0,45, plus de 50% du cobalt forment

des dicomplexes. Ceci est en accord avec les diagrammes de phases qui sont de type L au-delà

de ce degré d'ionisation.
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Figure V. Il : La concentration en cobalt est fixée à 0,0065M et celle en carboxylate à
0,021M.

V.3 Généralisation du modèle

V.31 Cas des cations monovalents

Dans le cas d'un polyélectrolyte faible (carboxylate), la précipitation est fortement liée à

la fraction de monomères complexés par les cations et à l'hydrophobicité du site formé. En

effet, la complexation est suivie d'une déshydratation partielle des cations et du

polyélectrolyte. Pour une concentration en polymère donnée, la fraction de monomères

complexés est une fonction croissante de la concentration de cations en solution. Les cations

ne déplacent pas le proton et le degré d'ionisation est fixe. Le système est alors constitué de

six composants : Eau, COO", COOM, COOH, M+ et Cl". Les fractions volumiques des

monomères et des ions sont (p, (pci et cpM, La condition d'électroneutralité s'écrit : q>M = <Pci +

acp(l-fmono), où fmono représente la fraction de monomères complexés (monocomplexation).

L'énergie libre par site s'écrit :
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Les cinq premiers termes représentent l'entropie du polymère et des ions. Les autres termes

sont les interactions. La signification des paramètres d'interaction %pe, %Se et %ps se trouve dans

le paragraphe IV.3. On reprendra les valeurs numériques de ces paramètres données dans le

chapitre IV. Le but de ce chapitre est de mettre l'accent sur l'importance du terme d'interaction

entre le monomère complexe et l'eau (xmono) sur la stabilité du PAA. L'interaction croisée

entre groupements COOH et COOM a été négligé et le terme de Debye-Huckel n'a pas été

utilisé en raison de sa non validité en présence de fortes concentrations de sels. La fraction de

monomères complexés sera prise comme paramètre. Or pour tous les degrés d'ionisation du

PAA, la concentration de démixtion tourne autours d'une mole de sels monovalents. Les trois

cations utilisés possèdent une constante d'association avec le carboxylate Ki voisine de 1. A

partir de cette constante d'association, en introduisant une mole de sels, on obtient une

fraction de monomères complexés égale à 0,5. En fixant ce paramètre pour les trois sels, on

cherchera à déterminer le Xmono (ce paramètre d'interaction correspond à l'interaction entre les

monocomplexes neutres à travers le solvant). En posant 2cpa égal à tps et en négligeant (ps et (p

devant 1, l'équation de la spinodale cps devient :

. B+ ^B2 +4AC
*'m Ya

OÙ A=(1-(1-a)Xpe-Xse +XpA] -Xse)-Xm„n„fm„n„CC)2 ,"

B = ( 1-2a( 1-fm,m,,)-2(1-a)( 1-( 1-fmnn„)a)xPc-2Xmon„fmonoCc( 1-( 1-fm„n„)a)

+ 2xsea(l- fmona)-2(l-a)a(I- fm(m„)Xns.

C=a2(l-fm(„lo)2.

Quand le PAA est non chargé, on retrouve la spinodale calculée dans le chapitre IV. Dans le

régime fortement chargé la limite d'instabilité cps" varie comme a. Dans le régime

intermédiaire, le minimum est directement lié à Xmono dont les valeurs qui permettent de mieux

décrire les courbes expérimentales (voir Figure V. 12) sont données dans le tableau ci-

dessous.
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cation Li Na Cs

Xmono 0,65 3,5 9

L'association entre le carboxylate et le césium est donc suivie de la formation d'une entité

fortement hydrophobe. L'association des cations est équivalente à la formation d'un

copolymère. Ceci explique l'inversion du pouvoir précipitant des cations lors du passage du

pH acide au pH basique. En régime fortement chargé, l'effet des anions intervient

essentiellement au niveau de fm0no- Le sodium, qui est un acide plutôt dure, est plus déplacé

par le chlorure que par l'iodure (l'iodure étant plus mou que le chlorure2). D'où : fmono(Na)ci<

fmono(Na)]. La limite de démixtion est, par conséquent, plus faible pour Nal que pour NaCl

(voir Figure V. 3).
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Figure V. 12 : Comparaison entre NaCl, LiCI et CsCl. Le seul paramètre ajusté dans la
spinodaleest le terme d'interaction Xmmw-

V.32 Cas des cations divalents

V.321 Remarques sur le diagramme déphasé

Nous n'envisageons pas dans cette partie de tracer les lignes de démixtion mais de

donner les paramètres pertinents responsables de l'instabilitédu PAA partiellement chargé en

présence de cations divalents. Sur la Figure V. 13 sont repris les résultats expérimentaux de la

FigureV. 11 sur les fractions de cobalt complexéen fonction du degré d'ionisation.
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A partir de PBR+RC (voir paragraphe T215), nous avons calculé les fractions de complexes à

partir de la première constante de complexation du cobalt, du calcium et du cuivre. En raison

de la faible différence des constantes d'associations entre le cobalt et le calcium, les fractions

de complexes sont voisines pour tous les degrés d'ionisations, tandis que le cuivre reste

efficace" aux faibles valeurs de a. Ceci permet d'expliquer qualitativement les diagrammes

présentés sur les Figure V. 6 et Figure V. 7. Les cations possèdent des constantes

d'association très similaires mais ils forment des complexes dont la solubilité dans l'eau

décroît avec l'augmentation du rayon cationique.

Si la concentration du sel divalent ajouté est plus petite que a[PA], une méthode simple pour

estimer les fractions de cations monocomplexes et dicomplexes est de considérer que les

cations sont confinés dans un tube (voir paragraphe 111.24) de rayon proportionnel au degré

d'ionisation. Quand ct>0,75, le rayon effectif R du tube est de 7Â et pour oc<0,75,

R=(0,75x7)/oc. Nous retrouvons ainsi la fraction de cations monocomplexés et dicomplexes

mesurés (voir Figure V. 13).
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Figure V. 13 : Fractions de cations complexés en fonction du degré d'ionisation du PAA.
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V.322 Hydratation du précipité en fonction de a
Nous avons vu sur la Figure V. 9 que l'hydratation du précipité était fonction du degré

d'ionisation. Quand le polymère est non chargé, aucune association chimique avec les cations

n'a lieu. L'hydratation du précipité dépend simplement du %eff (voir chapitre IV) du polymère

dans le mélange de solvants eau-sel. Nous avons montré, dans ce cas, que la salinité du milieu

n'avait pour rôle que de changer le terme effectif d'interaction entre le polymère et le solvant.

L'hydratation du précipité est donc liée aux sites COOH qui fixent essentiellement le %eff-

Quand le polymère est entièrement chargé, le précipité est composé à plus de 90% de

dicomplexes. L'hydratation du précipité dépend donc directement de la valeur de %dico- Le

précipité étant très concentré et le valeurs de %étant élevées par analogie avec le diagramme

de phase d'un polymère neutre, nous pouvons admettre que la fraction volumique du précipité

est proportionnelle4 à %eff : [PA]p~(pp~/eff. Le paramètre %dlC0 est très supérieur à %eff (PAA

neutre) et conduit à un précipité bien moins hydraté quand le polymère est chargé.

5-

4

hypothèse copolyrrère

• RÉstiltatsexpérimentaux
Q.

2

1 -

0 I I I I I I | 1 i—: U I i I | 1 1—t-I w 1—i—i i i . r,

0,0001 0,001 0,01

Alpha

0,1

Figure V. 14 : Explication de l'hydratation du précipité (PAA + CaCl2) enfonction du degré

d'ionisation par un modèle simple de « copolymères ».

Quand le PAA est partiellement chargé, on peut supposer, en raison de la forte concentration

du précipité, qu'il ne contient pas de monocomplexes. S'il était composé d'une fraction de

COOH égale à (1-cc) et d'une fraction de COO(M/2) égale à a, ceci devrait conduire à un

précipité dont l'hydratation croîtrait de façon monotone en fonction de a. Or ceci n'est pas le

cas. Le maximum d'hydratation se situe au voisinage de a=0,5. Pour expliquer les résultats,
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nous avons supposé que la dicomplexation était équivalente à la formation d'un copolymère

dont le terme d'interaction entre les monomères COOH et "monomère COOM/2" serait xcopo

non négligeable5. Dans ces conditions, la concentration du précipité s'écrit :

[PA]p ~(1 - a)xpe +axdlC0 +ff(î - a)xcopo
M

ou [PA]ll=(l-a)[COOH]p +a[COO—]p +a'l-a)[HM]p
où [HM]P est la concentration du précipité liée à l'interaction entre les groupements COOH et

les dicomplexes. Des valeurs [PA]P à a=0 et a=l, sont déduites les quantités [COOH]p et
[COOM/2]p qui sont respectivement égales à 1,2 et 4M. Les résultats expérimentaux sont bien

décrits par cette équation (voir Figure V. 14). En prenant pour [HM]p une valeur de 11,5M

(Xcopo=10Xeff=3%d!co), nous sommes en présence d'une forte interaction entre les groupements

carboxyliques et les "monomères dicomplexes".

Conclusion

Nous avons montré que l'association des cations monovalents et divalents avec les

groupements carboxylates est équivalente à la formation d'un copolymère dont l'interaction

avec le solvant dépend de la taille du cation. Plus le rayon cationique est grand, plus le

complexe formé est hydrophobe. C'est à la fois la fraction de cations associés et

l'hydrophobicité du complexe qui détermine la limite de démixtion. Les cations monovalents

conduisent à des diagrammes de type H car la fraction de monomères complexés, en raison de

la faible constante d'association cation-monomère, est une fonction lentement croissante de la

concentration en polymère. Quand le PAA est faiblement chargé (a<0,003), le caractère

neutre (COOH) est dominant. Lepolymère précipite en raison du changement de la qualité du

solvant par la présence de sels. Quand le PAA est fortement chargé (oc>0,4), l'écrantage des

répulsions entre monomères et le caractère hydrophobe des complexes formés conduisent à

une limite de séparation de phase linéairement croissante en fonction de a. Quand le PAA est

partiellement chargé, le caractère hydrophobe du complexe contrôle la limite de démixtion.

Les cations divalents forment des diagrammes de type H lorsque le degré d'ionisation est

inférieur à 0,2. En effet, dans cette région, le potentiel électrostatique du PAA n'est pas

suffisant pour entraîner la formation de complexes (dicomplexes) nécessaires à la démixtion.

La dicomplexation, qui intervient essentiellement entre sites voisins, se forme difficilement en

raison de la grande distance entre monomères voisins. Lorsque cc>0,4, les diagrammes sont de
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type L et s'expliquent par le modèle développé au chapitre HI, à condition de tenir compte de

a et d'un terme croisé d'interaction entre les monomères COOH et les monomères

dicomplexes COOM/2. La zone intermédiaire dépend à la fois du rayon ionique et de la

constante d'association entre le cation et le monomère. L'observation des Figure V. 8 et

Figure V. 9 montre que le diagramme du PAA partiellement chargé en présence de cations

divalents peut être comparé au diagramme d'un polymère neutre (voir Figure V. 15). Lorsque

a augmente, le paramètre d'interaction effectifaugmente et conduit à un précipité de moinsen

moins hydraté. Le précipité le plus hydrophobe est atteint pour oc=0,5 (pH voisin de 6), en

raison du caractère copolymère du polymère précipité. Au-dessus de ce degré d'ionisation, le

précipité redevient plus hydraté. Dans ce cas, nous avons mesuré une très faible proportion de

sodium ([COO]/30) qui nous semble insuffisante pour modifier l'hydrophobicité du précipité,

le complexe COONa étant plutôt hydrophobe.

Xeff
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1 :r

0,1

a = 0,5

1 Phase

h—•—h+H—i i t .'lui i m h)—i i iniil—i i i : !i:i|—i i i mu—l ' mi

1E-06 1E-05 0,0001 0,001 0,01 0,1 1
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Figure V. 15 : Diagramme de phase du PAA partiellement chargé par analogie au polymère
neutre. Les lignes horizontales représentent les lignes de conjugaisons.
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Chapitre VI Structure duPA à l'approche de la démixtion et répartition des ions

Les forces de répulsion entre monomères de même charge, dans les polyélectrolytes,

conduisent à une expansion non négligeable de lachaîne. Ce gonflement peut être réduit par la

présence d'un sel ou si le squelette de la chaîne est hydrophobe. Dans le cas d'une

compensation entre forces attractives et répulsives, les chaînes adoptent une configuration

gaussienne. L'addition de cations divalents à une solution de polyacrylate de sodium conduit à

une séparation de phases provoquée par la dicomplexation du cation entre les monomères

voisins (voir chapitre ffl). Cette démixtion peut être précédée par l'effondrement local et/ou

l'effondrement global du polyélectrolyte dû à la fois à l'écrantage des répulsions

électrostatiques entre monomères de même charge et à l'hydrophobicité des monomères

portant des complexes. Avant laprécipitation, on peut aussi avoir une structure de gel due à la

formation de ponts inter-chaînes. Afin de déterminer la structure du PAA, nous utilisons la

diffusion de neutrons et de RX aux petits angles et la viscosimétrie. En diffusion X, on

changera le contraste (diffusion anomale) pour séparer la diffusion due aux cations divalents

decelle due au polyacrylate et ainsi déterminer le profil de répartition des ions.

VI. 1 Répartition des cations et diffusion anomale de RX (au Lure)

Notre but est de déterminer, par diffusion anomale de RX (voir chapitre H), si

l'association chimique conduit à une déshydratation du cation. Afin d'obtenir le maximum de

diffusion par le cobalt, nous avons utilisé le PA1 de manière à pouvoir travailler à des

concentrations élevées en cobalt. La Figure VI. 1 montre le spectre de diffusion de

1,15±0,05M de PA1 chargé approximativement à 95% (pH voisin de 7), en présence de

0,34M±0,01M de CoCl2, à 7600eV. Les spectres sont lissés (voir Figure VI. 1) par un

polynôme afin de réduire le bruit et de pouvoir comparer facilement les spectres obtenus aux

différentes énergies : 7600, 7695 et 7708 eV.
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Figure VI. 1 : Intensitédiffuséepar le PANal à 7600eV en présence de CoCl2. L'intensitéest
ensuite lissée par unpolynôme. Dans ce cas nous avonsretiré l'intensité de l'eau et divisépar
la différence d'intensités 1eau-l'ceiiuu vide--

c
3

C
<D

0,1

0,01

—I(7600eV)

X 1(7600) -1(7708)

+ I(7600)-I(7695)

0,1

q enÂ-l

Figure VI. 2 : Différence entre les intensités à l'approche du seuil de photoionisation du
cobalt.

Les différences des intensités I76oo(q)-l77os(q) et l760o(qH7695(q)> tracées sur la Figure VI. 2

sont parallèles entre elles et quasiment parallèles à l'intensité Lôootq)- Ceci indique qu'en

fonction du vecteur d'onde, le cobalt diffuse comme le polymère. La diminution du contraste

du cobalt avec l'énergie engendre une décroissance de l'intensité totale diffusée. Par
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conséquent, le cobalt semble gainer la chaîne. Si cette hypothèse est correcte, la racine carrée

de l'intensité diffusée doit être proportionnelle à la longueur de diffusion effective des

monomères « gainés » par le cobalt :

4ÏÏÊ) ~ (Zmono + gZCoeff- 0,33Vtol).

où 2g est la fraction de monomères complexés par le cobalt et Vt0, est le volume effectif des

monomères « gainés » :

V,ot = Vcoo + gVCo.

Zmono (=37) est le nombre d'électrons dans le monomère et la valeur 0,33 e/Â3 est la densité

électronique de l'eau. Nous avons ainsi tracé ^Jl(E) en fonction de Zcoeff (E) (voir chapitre

H) pour différentes valeurs de vecteurs de diffusion et avons remarqué que la fonction est

linéaire. Ce résultat confirme que, dans la gamme de vecteurs de diffusion utilisée, le cobalt

peut être considéré au voisinage immédiat de la chaîne. En traçant ^Jl(E) en fonction de

Zcoe (voir Figure VI. 3) pour un vecteur d'onde donné (0,1 À"1), nous obtenons une droite

dont la pente relative g/(Zmono - 0,33*Vtot) est égale à 0,0126. En moyennant sur différentes

valeurs de q, une pente relative est égale à 0,0138. Or, à partir des résultats de spectroscopie

UV-visible, nous avons montré que la totalité du cobalt s'associe au polyacrylate avant la

démixtion, donc g=[Co]/[COO]. Ceci conduit à une fraction de monomères complexés g

comprise entre 0,275 et 0,315. La valeur trouvée du volume Vtot, pris comme seul paramètre,

est comprise entre 43 et 52À3. Le volume partiel VCoo du monomère' estde 48À3 et celui du

cobalr hydraté de -40Â . Si le monomère et le cobalt restaient entièrement hydratés, le
volume effectif V,ot serait compris entre 35 et 37Â3. Donc l'association du cobalt avec le

polyacrylate est accompagnée d'une déshydratation à la fois du cation et du monomère. Il est

toutefois difficile de déterminer si la déshydratation est totale ou partielle. Ce résultat est en

accord avec les travaux de Ikegami3 qui montre, pardes mesures d'indices de réfraction sur le

PANa, que la déshydratation des cations semble partielle tout en étant fonction croissante de

leur valence (comparaison entre Na+, Ba++ et La+++). De même, le couplage RMN et

densimétrie sur le cobalt a permis de mettre en évidence la déshydratation mutuelle du cation

et du ligand. La diffusion anomale permet donc de déduire le volume du complexe, à

condition de connaître la fraction de cations associés. Inversement, la connaissance du volume

du complexe permet de déterminer la fraction de cations associés.
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Figure VI. 3 : Variation de la racine carréede 1enfonction de zeff- Les valeursdef sont
données dans le chapitre II en fonction de l'énergie.

Afin de s'assurer de la validité de la méthode, le PA1 totalement chargé a été remplacé par le

PAA2 à 0,25M en présence de 0,25M de cobalt. La Figure VI. 4 montre que la variation du

contraste du cobalt n'affecte pas l'intensité diffusée par le PAA neutre. Cette dernière est

obtenue en retirant de l'intensité totale de la solution (PAA2/CoCl2) l'intensité diffusée par une

solution de chlorure de cobalt ayant même concentration. Ce résultat confirme l'absence

d'association du cobalt sur le PAA neutre et prouve que la méthode utilisée est assez sensible.

Notons que le PAA2 non chargé possède une structure locale gaussienne : I°=q .
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Figure VI. 4 .Intensité diffusée par le PAA2neutre (0,25M) en présence de 0,25mde CoCU
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Pour déterminer d'une autre manière le volume partiel du complexe, nous avons comparé à

10500eV le spectre de diffusion du PANal (1,15M), presque entièrement chargé (95%) en

présence de 0,23M de C0CI2, à celui du PAAl neutre à 1,15M sans C0CI2. La diffusion

incohérente du cobalt à cette énergie (fluorescence) a été évaluée à partir des intensités

diffusées par une solution de C0CI2 pur, aux énergies : 10500, 7708, 7695 et 7600eV. La

Figure VI. 5(a) montre que le PANa + C0CI2 diffuse bien plus que le PAA seul. Les spectres

étant quasiment parallèles, la différence essentielle est donc le contraste. L'intensité diffusée

par le PAAl est proportionnelle à (Zmono -0,33 (Vcooh))2 où VCOoh (=78Â3) est le volume

partiel du monomère. En divisant les deux spectres par leur contrastes respectifs, les spectres

obtenus se superposent en prenant Vtot du PANa+CoCl2 compris entre 48 et 52Â3 (voir Figure

VI. 5(b)) et dans ce cas g = 0,2 ± 0,01. Ce résultat est en parfait accord avec la diffusion

anomale. Celle-ci nous a permis de différencier la diffusion due à l'ion cobalt de celle due au

polymère.
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Figure VI. 5 : Comparaison entre la diffusion de 1,15Mde PANal + 0.23Mde CoCl2 et celle
du PAAl neutre dont la concentration en monomères est égale à 1,15M. Sur ces figures
l'intensité correspond à (Iechanllu,in - leuu)/(Ieau - Leiiuie vide)- Sur lafigure VI 5 b, les intensités
sont diviséespar le contraste des monomères gainés d'ions cobalt.

Suite aux résultats obtenus en diffusion anomale, le cobalt est comparé au calcium, pour une

énergie donnée (10500eV) du rayonnement incident. Cette énergie a été choisie pour avoirune

transmission élevée.
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Figure VI. 6 : Diffusion de RX par le PANal (1,15M ) en présence de 0.23M de cations
divalents. L'intensité correspond à (Iéchantillon - LuJ/(Luu -1cellule vide).
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Les intensités diffusées par le PANal-CaCl2 et PANal-CoCl2 (voir Figure VI. 6) sont

parallèles et montrent que la conformation du polymère est peu affectée par le remplacement

du cobalt par le calcium. La différence essentielle entre les cations provient du contraste du

monomère complexé. Plus le nombre atomique du cation est élevé, plus le contraste est

important. En divisant chaque intensité par le contraste ((Zmono+ gZcat.on) - 0,33*Vtot)2, nous

obtenons deux spectres qui se superposent (voir Figure VI. 7) pour des volumes totaux

différents.

Figure VI. 7 : Endivisantpar le contraste effectifdu monomère "gainé", on superpose les
intensités données dans la figure précédente.

Comme le volume partiel du monomère est voisin de son volume ionique, nous pouvons

écrire, en supposant que la variation de volume est uniquement liée à la déshydratation du

cation, que Vtot=Vmono+gVcoeff où encorey 'ff = Vmono ~ Vwt . Ceci correspond à -20 < Vcoeff
g

<20 Â3. En prenant g=0,2, on obtient Vtot compris entre 44 et 52À3 pour le cobalt. Pour faire

coïncider les deux spectres il est nécessaire d'introduire un volume total du calcium compris

entre 51 et 57À3, cequi correspond à 15 < Vcaeff <45 Â3. Or, si l'on suppose les deux cations

entièrement hydratés, le volume total s'écrirait comme la somme des volumes partiels (Vmono

+ gVcati0n), soit 40À3 pour le cobalt (g=0,2, Vmono=48Â3 et VCO=-40Â3) et 42Â3 pour le

calcium (g=0,2, Vmono=48Â3 et Vca=-30Â3). A partir de la différence entre le volume total

expérimental et celui calculé en supposant le monomère et le cation entièrement hydratés,

nous trouvons que la déshydratation liée au calcium (12Â3) estdu même ordre de grandeur ou

même supérieure à celle liée au cobalt (8Â ). Tous ces résultats sont en accord avec la
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similitude des diagrammes de phases du PAA totalement et partiellement chargé en présence

de CaCl2 et de CoCl2 (voir Figure III.8, Figure V.6 et Figure V.7).

La déshydratation provoque donc une augmentation effective du volume total et à une

diminution du contraste par rapport au cas « imaginaire » entièrement hydraté'.

VI.2 Structure locale du PA/Diffusion de RX (Saclay) et de Neutrons

(LLB)

Nous avons jusqu'à présent étudié les interactions locales entre les cations divalents et le

polyacrylate de sodium. Il nous reste à déterminer la structure locale du polyélectrolyte en

présence de cations divalents. Sur la Figure VI. 8, sont représentées les intensités de RX

diffusées par le polyacrylate de sodium en fonction de la concentration ajoutée en CaCl2. La

concentration du PANa2 est fixée à 0,27M à cause de son faible contraste. Cette concentration

correspond à un régime semi-dilué où les chaînes s'interpénétrent. En effet, nous avons

montré, dans le chapitre H, que la concentration c* de recouvrement du PAA2 dans le dioxane

est voisine de 0,3M, les polyélectrolytes étant plus gonflés que les polymères neutres près du

point 0, aux différentes concentrations de CaCl2, c* est inférieure ou égale à 0,3M.
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Figure VI. 8 : Diffusion de RX sur le PANa en présence de CaCl2 à l'approche de la
démixtion. La conformation locale du polyélectrolyte à la démixtion est gaussienne.
L'intensité correspond à (lech-Ieau) normée par rapport à l'intensité diffusée par l'eau.
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Avant l'addition de CaCl2, le polyélectrolyte admet un pic de structure à 0,07 Â"'. Il a été

démontré6, pour les groupements sulfonates, que la position du pic ne dépend pas du contre-

ion du polymère. Seule l'amplitude varie selon le contraste imposé par la densité électronique

du contre-ion. L'ajout de CaCb conduit au déplacement et à la suppression du pic vers les

petites valeurs du vecteur de diffusion. Ceci traduit la réduction des interactions répulsives

avec la concentration en sel divalent.

Dans le paragraphe précédent, nous avons montré que les cations divalents gainent les

chaînes. Nous avons donc divisé les intensités de la Figure VI. 8 par le contraste effectif des

monomères (voir Figure VI. 9). Toutes les intensités corrigées par le contraste effectif du

monomère, dans lequel Vtot= Vmono + gVCaeff, se superposent lorsque q est compris entre 0,08

et 0,3 Â"1, et sont donc indépendantes de la concentration en sel divalent ajouté jusqu'à la

limite de démixtion. Notons que g est simplement égal au rapport [Ca]/[PA2] et Vcaeff est le

volume effectif du calcium préalablement calculé. En prenant le rayon de giration du PAA2

dans le dioxane, dans la toute la gamme de q utilisée, nous avons : qRo>10. Ce résultat

montre, qu'à ces échelles spatiales, la structure locale du polymère reste gaussienne et ne

semble pas être modifiée par la présence de cations divalents.
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Figure VI. 9 : Les intensités de lafigure précédente ont été divisées par le contraste effectif

des monomères. Les intensités se superposent à grand q.

En prenant une concentration de PA2 quatre fois plus faible (voir Figure VI. 10), nous

observons, à nouveau, une intensité au point trouble décroissante sur toute la gamme de

vecteurs d'ondes en q"2. L'addition de cations divalents affecte la diffusion aux petits angles

(rétrécissement du polyélectrolyte et réduction des interactions répulsives) et ne perturbe pas

sa conformation locale qui reste gaussienne jusqu'à la démixtion.

Figure VI. 10 : Diffusion du PANal (0,066M) au point trouble en présence de CaCl2
(0.024M).
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Chapitre VI Structure du PA à l'approche de la démixtion et répartition des ions

Liée à la densité électronique, la diffusion X est très sensible à l'intensité diffusée par les

ions. Afin de sonder uniquement la structure du polymère, nous avons utilisé la diffusion de

neutron. En effet, en diffusion de neutron, le contraste est lié au noyau des éléments et la

diffusion par les ions est négligeable. La diffusion incohérente de H20 et le manque de

contraste du polymère dans l'eau nous oblige à travaillerdans le D20. Cependant, l'eau lourde

peut légèrement modifier les interactions7 (par rapport au H20) et changer la structure du

polymère. Par une expérience de diffusion RX (voir Figure VI. 11 ), nous montrons que la

diffusion du mélange PANa2+CaCl2 n'est pas modifiée par le passage de H20 à D20. Mais, il

faut noter que lorsque le PAA est sous forme acide (faiblement ionisé), le diagrammes de

phase dans l'eau est différent de celui dans l'eau deutérée.

Figure VI. 11 : L'intensité de RX diffusée parle PANa2 n'est pas modifiée parlepassage de
H20 à D20.

Dans la Figure rV. 12 est reportée l'intensité de neutrons diffusés par le PANa2, totalement

ionisé, en présence de CaCl2 juste avant la démixtion. La structure observée est gaussienne

tout au long de la gamme de vecteurs d'ondes utilisée.
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Figure VI. 12 : La concentration en PANa est de 0,27M, celle de calcium de 0.077M. La
structure locale du PANa est localement gaussienne à la démixtion. lma,hérent est l'intensitéde
l'incohérent (voirparagraphe 11.52 pourles détailsexpérimentaux).

Ce résultat est en accord avec les expériences de RX. La dicomplexation entre sites voisins ne

perturbe pas la structure du polyélectrolyte sur des échelles spatiales comprises entre 3 et

100A. En particulier, elle n'induit pas de collapse à petite échelle du polyélectrolyte et le

modèle de perles ne s'applique pas à notre cas. Dans le régime d'ionisation intermédiaire

(a<l) , nous avons travaillé sur le PA2 0,27M chargé à 10%, en fixant la concentration des

cations divalents à 0,0037M.

1,0CEO2

♦ Apraûl^/rf^M
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Figure VI. 13 : Différence d'efficacité de certains cations divalents en présence du PA2
chargé à 10%.
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Chapitre VI Structure du PA à l'approche de la démixtion et répartition des ions

Comme nous pouvons le voir sur la Figure VI. 13, le pic de structure disparaît plus

rapidement avec les cations (Cu et Ba) qui possèdent un fort pouvoir précipitant (voir chapitre

V). On retrouve un comportement semblable au cas totalement chargé. La conformation locale

est gaussienne (q grand). C'est aux grandes distances (q petit) que les interactions et la

conformation des polymères changent.

Notons que l'acide polyméthacrylique chargé à 10% s'effondre localement en présence de

cuivre I°cq"\ Dans ce cas, la présence du méthyle rend le site complexé encore plus

hydrophobe. L'acide polyméthacrylique dans une solution de 0,1M de HCl est moins effondré

que le cas précédent et confirme les résultats du chapitre HI qui montrent que les sites

complexés sont hydrophobes. Dans le chapitre rV nous avons montré qu'ils étaient plus

hydrophobes que COOH. Hest donc nécessaire d'atteindre un certain degré d'hydrophobicité

pour provoquer un effondrement local.

VI. 3 Effondrement global ou interactions dominantes

En solution aqueuse, l'ionisation des polymères provoque une expansion des chaînes et

une importante augmentation de la viscosité. Les répulsions électrostatiques entre groupes

ionisés sont responsables d'un encombrement beaucoup plus important que celui

correspondant au polymère non ionisé. L'ajout de cations multivalents peut conduire à la

réduction de la viscosité de la solution parécrantage des répulsions électrostatiques ou bien à

l'augmentation de la viscosité induite par la création de ponts entre les chaînes et la formation

de gels. Afin de démontrer l'absence de formation de gels avec le PANa en présence CaCl2,

nous avons choisi de travailler sur le PANa2 dans le régime semi-dilué en fixant la

concentration en polymère égale à 0,27M. Sur la Figure VI. 14, la viscosité décroît fortement en

fonction de la concentration en CaCl2. L'ajout de sel divalent ne conduit donc pas à la

formation de gels. L'addition de sel contracte fortement les chaînes et ne permet qu'un faible

pourcentage de pontages entre chaînes. En effet, il est possible d'écrire le carré du rayon de

giration'0 comme le produit de la longueur de persistance par le tiers de la longueur totale de

la chaîne. La longueur de persistance étant la somme de la longueur de persistance intrinsèque

et d'un terme en k"", le rayon de giration décroît aussi vite que la longueur de Debye.
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Chapitre VI Structure du PA à l'approche de la démixtion et répartition des ions

• PANa2 2%

• PANa2 0,2%

•PANa2 0,1%

Figure VI. 14 : La viscosité décroît fortement en fonction de la concentration en sel ajouté.
Absence de formation de gel avant la démixtion. La viscosité normée correspond à la
viscosité du mélange (polymère + sel) (dont on a retiré celle de l'eau) divisée par la viscosité
dupolymère en absence de sels : (ï]poi+sei -T]eau)ATlp<,rTleau )•

De plus, la décroissance avec [Ca]/[PA] est plus marquée qu'aux plus faibles concentrations

de PANa. Dans le cas du CaCl2, la viscosité spécifique tend vers zéro à l'approche de la

démixtion.
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Figure VI. 15 : Décroissance de la viscosité du PA2 en présence de CaCl2 ou de CoCl2.

L'absence de formation de gels peut s'expliquer par une faible dicomplexation inter-chaînes.
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Chapitre VI Structure du PA à l'approche de la démixtion et répartition des ions

Ce résultat renforce la conclusion d'une dicomplexation entre sites voisins qui entraîne un

rétrécissement global des chaînes ou une diminution des interactions répulsives. Par soucis de

comparaison, nous avons reporté, sur la Figure VI. 15, la différence entre le cobalt et le

calcium. Encore une fois le cobalt agit de la même façon que le calcium sur le PANa. Des

mesures ont aussi été effectuées sur le PANa2 chargé à 75% ; le comportement est très

similaire à celui du PANa2 entièrement ionisé.

CONCLUSION

L'ensemble des expériences de diffusion et de viscosimétrie montrent :

que l'association du cobalt et du calcium avec le polyacrylate de sodium est accompagnée

d'une déshydratation mutuelle du cation et du groupement fonctionnel ;

que quelque soit le degré d'ionisation du PA, sa conformation locale est gaussienne à la

démixtion. La dicomplexation conduit donc à des sites insuffisamment hydrophobes pour

contracter localement la chaîne ;

qu'il y a absence de formation de gel pour le PANa fortement chargé, en présence de

cations divalents, avant la démixtion ; la dicomplexation entre monomères voisins est donc

la cause principale de la démixtion.
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Chapitre VII Mélange de polyélectrolytes et de dendrimeres canoniques

Très généralement, l'existence de plusieurs générations de dendrimeres (1 à 15nm de

diamètre) permet de passer continûment de la taille de cations à la taille de particules

nanométriques. Afin de faciliter la compréhension des interactions entre particules et

polyélectrolytes, il est important de connaître les caractéristiques de la particule cationique

avec le maximum de détails. Les micelles présentent l'inconvénient d'avoir un coeur

hydrophobe et une CMC qui peut changer en présence de polymères chargés'. Le latex dont la

structure est stable et les tailles bien contrôlées contient des groupements hydrophobes

(groupements styrènes) qui peuvent perturber les interactions électrostatiques. Les protéines

ont des distributions de charges hétérogènes à la surface. Le dendrimère représente une

particule nanométrique quasi-parfaite. Les charges sont bien localisées et la structure du

squelette est connue. Il est possible avec les dendrimeres de faire varier plusieurs paramètres :

nature du squelette, taille, densité surfaciquede charge...

VII. 1 Quelques éléments sur la charge et la stabilité des dendrimeres

Les dendrimeres chargés présentent l'avantage d'avoir une structure simple et bien connue2.

En solutions aqueuses, se sont des macromolécules globulaires, avec des groupements

fonctionnels de surfaces (NH3+, COO", S03", ...) qui sont bien contrôlés. La densité de charge

varie avec le diamètre des dendrimeres et le pH de la solution3. Les premières générations

possèdent des structures plutôt ouvertes et les générations avancées sont denses et fermées4'5.

Même non chargé, le dendrimère, fourni par Rhône-Poulenc (DRP), possédant 32 sites NH2

de surface et 30 sites aminés au centre, est soluble dans l'eau et dans l'eau salée (NaCl 3M).

Le squelette est donc en bon solvant. Ceci est aussi les cas des générations entières (GO, G2..).

Le dendrimère DRP précipite en présence de certains cations divalents suite à la formation de

complexes à la surface (cas du cobalt ou du cuivre). Le G2,5 précipite en présence de

plusieurs cations multivalents, en particulier, le cobalt ou le calcium.

Les dendrimeres aminés ont une charge nulle à pH basique (supérieur à 11). Un titrage acido-

basique avec du HCl montre que la diminution du pH tend dans un premier temps à charger
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Chapitre VII Mélange de polyélectrolytes et de dendrimeres canoniques

les sites de surface, composés d'aminés primaires. Le coeur contenant des aminés tertiaires se

charge ensuite6 vers pH 2-3. La charge structurale du dendrimère est ainsi contrôlée par le

rapport HCl/amines de la solution. Cette étape est nécessaire à la compréhension des

phénomènes physico-chimiques liés aux dendrimeres.

VII. 2 Interaction entre polyélectrolytes et dendrimeres

Dans le chapitre III nous avons étudié les diagrammes de phases de polyélectrolytes

fortement chargés en présence de cations multivalents. Nous avons choisi dans ce chapitre de

traiter uniquement le cas des polyélectrolytes forts (groupements sulfonates ou sulfates) en

présence de dendrimeres cationiques (aminés). En effet, le comportement des polyélectrolytes

portant des groupements carboxylates dépend fortement du pH et rend le problème plus

complexe que celui des groupements sulfonates, qui restent entièrement chargés à pH ~3. En

présence de cations multivalents la solubilité des polyélectrolytes dépend essentiellement de

leurs groupements de surface. Il est donc nécessaire de savoir s'il existe une complexation

entre les groupements fonctionnels du polyélectrolyte et ceux de la surface du dendrimère.

Des mesures de conductivité (voir annexe UJ) sur le méthyle aminé, en présence d'acétate de

sodium ou de vinyle sulfonate de sodium, montrent que l'interaction entre les aminés et

certains groupements anioniques comme les sulfonates ou les carboxylates est de nature

purementélectrostatique se traduisantpar une absence de complexation. Il est évident que des

interactions de type Van der Waals, entre polymère et dendrimère, peuvent apparaître si le

volume du dendrimère devient important.

VII. 21 Polyélectrolytes de grandes tailles

(degré de polymérisation » nombre d'aminés par dendrimère)

Les mélanges PVSK / GO ou PVSK / G2 ont été effectués à pH voisin de 3, où les

dendrimeres sont entièrement chargés : GO possède 6 charges et G2 30 charges. Ceci conduit

à une séparation de phase suivie d'une redissolution pour les fortes concentrations en

dendrimeres (voir Figure VE. 1). La limite inférieure est une fonction croissante de [PVSK] et

apparaît avant la stoechiométrie (type L). La limite de redissolution est quasiment

indépendante de la concentration en polymères.
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Figure VII. 1 : Diagramme de phase PVSK/GO et PVSK / G2. Comportement similaire aux
cations trivalents et tetravalents.

Nous avons donc un diagramme de phase très similaire à celui des polyélectrolytes forts en

présence de cations multivalents (voir chapitre ÏÏI). L'absence de complexation entre les

ammonium et les sulfonates conduit à des diagrammes de phases qui s'expliquent par le

modèle purement électrostatique (voir chapitre I) à condition de tenir compte des volumes des

dendrimeres. Ceci n'est pas seulement le cas des molécules globulaires. Nous avons montré

dans le chapitre UJ, que les molécules linéaires comme la spermidine, de valence 3, ont le

même comportement. Nous montrons aussi dans la Figure VU. 2 que la spermine, de valence

4, possède quasiment le même pouvoir précipitant que le thorium vis à vis du PSSNa.

Il existe cependant une différence de comportement entre les dendrimeres et les cations

multivalents. Contrairement aux cations multivalents, l'ajout d'un sel monovalent fait baisser

la limite de démixtion. Dans le cas des dendrimeres, l'addition d'une faible concentration de

NaCl ne déplace pas le dendrimère mais contribue à l'écrantage des répulsions

électrostatiques entre les entités (PVSNa-dendrimère) et favorise, par conséquent, la

séparation de phases. En effet, nous pouvons distinguer deux distances caractéristiques

d'interaction : la distance d entre les entités (polyélectrolyte + dendrimeres) chargées et la

distance 1centre à centre dendrimère-monomère. A faible ajout de NaCl, lorsque la longueur

de Debye est voisine de d, les interactions électrostatiques répulsives entre les entités sont

écrantés. Ce qui induit la précipitation. En excès de sel, lorsque la longueur de Debye devient

de l'ordre de 1, les interactions électrostatiques attractives entre dendrimeres et
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polyélectrolytes sont alors écrantés. Le dendrimère se dissocie du polymère et le système

redevient stable.
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Figure VIL 2 : Précipitation du PSSNa par des multications tetravalents.

Le DRP est le plus grand des dendrimeres utilisés et possède un rayon hydrodynamique voisin

de l,5nm (voir chapitre H) tandis que les polyélectrolytes ont des rayons de giration de

plusieurs dizaines de nanomètres. Que se passe-t-il si les polyélectrolytes sont du même ordre

de grandeur que les dendrimeres ?

VII. 22 Polyélectrolytes de petites tailles

(degré de polymérisation - nombre d'aminés par dendrimère)

Comme le montre la Figure VU. 3, les mélanges PVSNaF / DRP ou PVSNaF / G2

totalement chargés (coeur et surface) deviennent instables avant la stoechiométrie

([Amine+]=[SO:s"]). Les limites tracées sont déterminées immédiatement après le mélange,

mais elles sont instables en fonction du temps. Elles sont donc placées sur le diagramme à

titre indicatif. Quand la concentration en aminés est inférieure à celle des sulfonates,

l'instabilité ressemble à une démixtion de type L. Cependant, la seconde limite (redissolution)

diffère considérablement de celle des cations multivalents. Le maximum de floculation est

atteint à la stoechiométrie.
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Figure VIL 3 : Diagramme de phase du PSNAF + dendrimeres de taille comparable.

La redissolution observée en fonction de la concentration en dendrimeres s'explique par une

inversion de charge. En effet, l'addition de NaCl augmente la zone biphasique et rend le

système plus instable de part et d'autre de la région du maximum de floculation. Le

déplacement de la limite inférieure peut s'expliquer comme dans le cas précédent (VU. 21).

C'est la forte interaction entre le polyélectrolyte et le dendrimère qui rend leur dissociation

difficile et conduit à une inversion de charges. A titre d'exemple, le PVSNa, G2 et DRP

possèdent respectivement 38, 30 et 62 sites chargés. Deux dendrimeres associés au PVSNaF

suffisent pour provoquer sa redissolution. Ce scénario est plus difficile à se produire dans le

cas des grands polymères car il faut plusieurs dendrimeres au dessus de la stoechiométrie pour

provoquer la redissolution. Ceci est non favorable d'un point de vue électrostatique. Notons,

en particulier, que l'inversion de charge a déjà été observée dans le cadre des micelles7 en

présence de polymères de charges opposées.

Remarque : Le dendrimèreDRP non chargé ne conduitpas à une séparation de phase avec le

PVSNaF.
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Conclusion

Le rapport des tailles polymère/dendrimère joue un rôle très important sur sa stabilité en

présence de dendrimeres de charge opposée. Deux cas limites ont été observés : quand le

degré de polymérisation N est grand devant le nombre d'aminés par dendrimère Nd, les

diagrammes sont semblables à ceux des cations multivalents ; quand N~ND, le maximum de

floculation apparaît à la stoechiométrie. Une inversion de charges se manifeste au delà de la

zone instable.
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Conclusion générale

Nous avons montré à travers cette thèse l'importance des groupements fonctionnels et

de ladensité de charges sur lastabilité des polyélectrolytes anioniques en solutions aqueuses

salines. Pour un polymère non chargé, laprésence deselsa pour conséquence demodifier, de

manière douce, la qualité du solvant. Quand le polyélectrolyte est fortement chargé, c 'est

principalement laforce de la liaison monomère-cation et la valence du cation quifixeront sa

stabilité en solution.

Lorsque le PAA est neutre, l'addition d'une quantité importante de sels affecte la

solubilité du polymère. Cet effet est lié à la fois à la force des interactions entre le sel et le

solvant et à celle entre les groupements polaires (COOH) du polymère et le sel. Ces

interactions semblent principalement de nature électrostatique. Nous avons ainsi montré que

plus la taille est petite ou la valence est grande plus l'ion possède un pouvoir précipitant.

Inversement, certaines molécules chargées, en raison de leur grand volume ou de leurs

interactions hydrophobes, augmentent la solubilitédu polymère. Le modèle de Flory permet

de décrire assez bien les diagrammes de phases de type H, résultants de tels mélanges. Les

effets liés à l'ajout de sels sont équivalents à un changement de température d'un mélange

polymère-eau. Il a été montré, par ailleurs, que l'acide polyacrylique possède, vis à vis des

électrolytes, un comportement similaire à certaines molécules organiques portant des

groupements carboxyliques. La classification, selon leur pouvoir précipitant, de tous les sels

utilisés enprésence de l'acide phtalique est la même que celle du PAA. La compréhension de

ces mélanges devrait permettre de passer à des systèmesplus complexes.

Les résultats expérimentaux obtenus par différentes techniques (carbone organique

total, absorption atomique, potentiométrie, turbidité, absorption UV-Visible, EXAFS,

diffusion de neutrons, diffusion de rayons X normale et anomale) montrent qu'àforts taux de

charges, la précipitation dépend essentiellement de la nature chimique du groupement

fonctionnel porté par le polymère. Dans le cas des groupements sulfonates R-SO3 ou des

groupements sulfates R-O-SO3', la séparation de phase n 'apparaît qu 'avec des cations ayant

une valence supérieure ou égale à 3. Une redissolution a lieu en excès de cations. Les

interactions avec les cations multivalents sont principalement de nature électrostatique et les

184



diagrammes de phase, dans ce cas, sontpeu dépendant de la nature du squelette du polymère.

Le modèle purement électrostatique suffitpour expliquer de tels diagrammes de phases. Dans

le cas des groupements fonctionnels acrylates R-COO' (polyacrylate de sodium), l'origine de

la précipitation est la complexation des cations multivalents avec les groupements acrylates.

Le fort potentiel électrostatique des polyélectrolytes conduit la totalité des cations

inorganiques à former des complexes avec les monomères chargés avant la démixtion. La

démixtion de type L (auxfaibles concentrations en sels) apparaît pour les cations possédant

une valence supérieure ou égale à 2. Ces diagrammes se caractérisent par une absence de

redissolution. Avant la séparation de phase, le fort potentiel électrostatique des

polyélectrolytes conduit plus de 85% des cations divalents à former des dicomplexes entre

monomères voisins chargés et près de 15% de monocomplexes. Ce résultat explique l'absence

de formation de gels entre les cations divalents et le polyacrylate. En effet, la dicomplexation

déshydrate localement les polymères et les transforment en « copolymères » dont la partie

complexée est insoluble. La compréhension de ces interactions locales nous a permis de

généraliser le modèle électrostatique, en tenant compte de la constante d'association entre le

monomère anionique et les cation. Nous avons ainsi proposé un critère, fondé sur les

constantes d'associations monomères-cations, permettant de distinguer entre les groupements

fonctionnels complexants et ceux qui n'engendrent que des diagrammes de type purement

électrostatique.

La spécificité et le pouvoir précipitant des cations z-valents apparaît lorsque le taux de

charge du PA diminue. Plus le rayon cationique est grand, plus le complexe formé est

hydrophobe. C 'est à la fois la fraction de cations associés et l'hydrophobicité du complexe

qui déterminent la limite de démixtion. Quelque soit le degré d'ionisation du PAA, les cations

monovalents conduisent à des diagrammes de type H. En effet, la fraction de monomères

complexés, en raison de la faible constante d'association cation-monomère, est une fonction

lentement croissante de la concentration en sels. Quand le PAA est faiblement chargé (le

degré d'ionisation a est inférieur à 0,005), le caractère neutre (COOH) est dominant. Le

polymère précipite en raison du changement de la qualité du solvant par la présence de sels.

Quand le PAA est fortement chargé (a>0,2), Vécrantage des répulsions entre monomères et

le caractère hydrophobe des complexes formés conduisent à une limite de séparation de phase

linéairement croissante en fonction du degré d'ionisation a. Quand le PAA est partiellement

chargé, le caractère hydrophobe du complexe contrôle la limite de démixtion. Les cations
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divalents forment des diagrammes de type H, lorsque le degré d'ionisation est inférieurà 0,2.

En effet, dans cette région, le potentiel électrostatique du PAA n'est pas suffisant pour

entraîner la formation de complexes (dicomplexes) nécessaires à la démixtion. La

dicomplexation, qui intervient essentiellement entre monomères vicinaux, se forme

difficilement en raison de la grande distance entre monomères voisins. Lorsque a>0,4, les

diagrammes sont de type L et s'expliquent par le modèle développé pour un polyélectrolyte

totalement ionisé, à condition de tenir compte de Oc et d'un terme croisé d'interaction entre

les monomères COOH et les monomères dicomplexes COOM/2. Comme pour les cations

monovalents, la zone intermédiaire dépend à la fois du rayon ionique (hydrophobicité

croissante en fonction du rayon cationique) et de la constante d'association entre le cation et

le monomère. Avec le calcium, le précipité le plus hydrophobe est atteint pour a~0,5 (pH

voisin de 6), en raison du caractère copolymère du polymère précipité. Au-dessus de ce degré

d'ionisation, le précipité est légèrement plus hydraté.

Quelque soit le degré d'ionisation du PA en présence de cations divalents, sa

conformation locale est gaussienne à la démixtion. La dicomplexation conduit donc à des

monomères insuffisamment hydrophobes pour contracter localement la chaîne. Nous avons

montré que l'association du cobalt ou du calcium avec le polyacrylate de sodium est

accompagnée d'une déshydratation mutuelle du cation et du groupement fonctionnel.

L'absence de formation de gel pour le PANa fortement chargé, en présence de cations

divalents, avant la démixtion est la signature de la dicomplexation entre monomères voisins.

Pour tous les degré d'ionisation, la démixtion est donc précédée d'une contraction globale (et

non locale) des chaînes.

Cette étude a été étendue au cas des mélanges de polyélectrolytes anioniques et

dendrimeres cationiques (PAMAM). Les interactions entre le dendrimère chargé et le

polyvinyle sulfonate (PVSNaF) de taille comparable, conduisent à une séparation de phases

dans la région stoechiométrique (une aminé pour un sulfonate). La redissolution observée en

fonction de la concentration en dendrimère peut s'expliquerpar une inversion de charge, déjà

observée dans le cadre des micelles en présence de polymères de charges opposées. Lorsque

le polyélectrolyte a une taille bien supérieure à celle du dendrimère, ce dernier se comporte

alors comme les cations inorganiques multivalents.
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ANNEXE I - Equilibre de phases dans un système à p composants

AI.l Energie libre et potentiels chimiques

On considère un mélange de p composants. Le mélange est supposé homogène et les

fluctuations locales de concentration sont négligées ainsi que toutes les contractions liées au

mélange. Chaque espèce de type i a un degré de polymérisation N;, i.e. elle est composée de N;

molécules élémentaires "monomère". Les tailles de ces molécules sont supposées identiques et

les interactions locales ne tiennent pas en compte l'effet polymère. C'est la théorie de champ

moyen de FIory-Huggins' où les monomères sont placés sur les sites d'un réseau. L'énergie

libre par site s'écrit comme la somme de deux termes. Le premier est l'entropie de translation

des molécules et le second représente les interactions entre les différents monomères.

L'hypothèse de champ moyen suppose une entropie S indépendante de la position :

S=-*i^In^
£* N

où tpi est la fraction volumique du i-ème composant qui est le produit de la concentration par

le volume de la molécule élémentaire et est supposé identique quel que soit le composant. A

cette entropie il faut retirer celle de référence S0 qui s'écrit comme la somme des entropies des

composants avant le mélange2 : S„ = -ky —In —
M N N

L'entropie de mélange par site a donc pour expression :

p
f,Smé^=S-S0=-*X^-lnç>,.

1=1

En introduisant Ey (= EjO l'énergie d'interaction entre les molécules i et j, nous pouvons

écrire le terme d'énergie d'interaction par site :

1 p

Comme pour l'entropie, il faut retirer à U l'énergie Uo d'interaction des composants avant le

mélange :
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1 p

L i=\

Nous obtenons donc pour l'énergie d'interaction de mélange :

Ceci conduit à l'énergie libre de mélange par site :

_F £W -flW y .&_, «y y.©.©
fcr kT ^ N,' -f?, /"v^'

Le potentiel chimique de l'espèce i est alors :

•&- =In <p, +1 - ç> - XO,TT +Z, ^ (1- V. )) - S Xjt tyÇ>,-%

Xij, le paramètre de Flory, a pour expression :

1 1
y =—(e -—(£.. +£•))

)t7' •' 2

Si les interactions sont de type Van der Waals, alors %,j dépend des polarisabilités

électroniques des espèces i et j : Ey—OtiOtj et Xy-'/^arOj)2. Dans ce cas, Xy est positif. S'il est

nul, on dit que le mélange est athermique (solvant semblable au monomère). Pour un mélange

binaire polymère-solvant, le polymère infini est considéré en bon solvant si %est inférieur à

0,5 et en mauvais solvant (polymère peu soluble) si %est supérieur à 0,5. Si le solvant est très

polaire (ex : l'eau) Xij peut être négatif (ex : interactions entre charge-dipôle), traduisant une

forte attraction entre le monomère et le solvant.

AI.2 Spinodale

La spinodale est la limite au-delà de laquelle le système devient instable. Les

fluctuations de concentration et l'intensité diffusée divergent. Elle a pour expression :

d 2F

d(p ,d<p j

La matrice contient initialement p x p termes. Le système étant supposé incompressible, la

somme des fractions volumiques est égale à 1. De plus, si le système est chargé, la condition

d'électroneutralité conduit le nombre de composants indépendants à être égal à p-2. La

matrice possède alors (p-2)(p-2) termes.
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AI.3 Coexistence de phases et binodale

L'équilibre entre deux phases différentes se traduit par l'égalité du potentiel chimique

de chaque espèce i dans les différentes phases : pia(T) = pip(T) = (piy(T)= ). La conservation

de la masse impose une relation entre la fraction volumique moyenne du composé i, (p,, et les

fractions volumiques (p;a, dans les différentes phases :

- vV«
<Pi = L~rr<Pia

a v

où Va est le volume de phase a et V celui de la solution.

Le potentiel chimique du composé i est le changement d'énergie lié au nombre de particules i

dF
dans le système: p =—-^- où Ftot est l'énergie libre totale du système telle que

an.

FUI, =F^n/Ni •Par conséquent,

dF

an,

avec

£«,#, +//(F

dF y dF d(p,
dni j d(pj dnt

A partir de l'énergie libre de Flory déjà définie, nous arrivons à :

dF lncp, 1 -^
—— = --i r y y m

dq>, n, n, tr ' '

Par ailleurs, comme les volumes monomériques sont identiques, la fraction volumique

s'exprime uniquement en fonction du degré de polymérisation et du nombre de molécules

n:N, ckp, 0,(1-0.) dcp @jmj
dans le système : ç - ===; . Si i=j, —— = — — et si j^i alors, -r-*- = .

2_,n-N on, «, cm, ni
i

La détermination de la binodale revient donc à résoudre toutes les égalités de potentiels

chimiques. Dès que le système dépasse trois composants, les équations ne se résolvent que

numériquement.

1P. J. Flory, Principles ofPolymer Chemistry, Cornell University Press (1953).

P. G. de Gennes, Scalling Concepts in Polymer Physics, Cornell University Press (1979).
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ANNEXE II - Constantes d'association

En solution aqueuse, les forces d'interaction entre les molécules de charges opposées

peuvent être traduites par des constantes d'associations, généralement liées à la nature des

liaisons chimiques. Celles-ci peuvent être perçues comme des mélanges de liaisons ioniques et

covalentes. Les liaisons ioniques sont dues aux attractions électrostatiques entre ions de

charges opposées. La liaison se forme à l'approche d'un atome très électropositif d'un atome

très électronégatif. Mais aucune liaison n'est purement ionique. Il existe toujours une

proportion de covalence qui représente le partage d'une paire d'électrons par deux atomes et

qui contribue à la force de la liaison.

Les constantes d'association introduites dans le tableau qui suitont pour expression :

rr v MLp „ MLH[ K: = i-et KM„, =
j=i ' M.LP M.LH

Sont notamment présents dans le tableau, lescomplexants suivants :

• CH3-(CH2)n-COO" : Acétate, n=0 ; Propanoate, n=l ; Butanoate, n=2 ; Pentanoate, n=3.

• "OOC-(CH2)n-COO" : Oxalate, n=0 ; Malonate, n=l ; Succinate, n=2 ; Glutarate, n=3 ;

Adipate, n=4 ; Pimélate, n=5 ; Azélate, n=6.

• Le tricarballylate (COOCH2-CH(COO)-CH2COO).

L'observation du tableau montre que les constantes d'association varient très peu entre

l'acétate, le propanoate et le butanoate. C'estessentiellement le groupement fonctionnel COO"

qui fixe laconstante. Or laplupart des cations possèdent des constantes tabulées en présence

d'acétate. Celles-ci seront donc utilisées comme constantes decomplexation.

Par ailleurs, il est important de noter que pour un ligand donné, le rapport logKi/logK2 semble

indépendant du cation métallique. Dans lecas de l'oxalate, tous les cations divalents présentés

possèdent une constante de dicomplexation. Ceci laisse supposer l'existence d'une seconde

constantede complexation des alcalino-terreux en présence d'acrylate.

Au delà d'une force ionique de 0,1M, les constantes d'association sont des fonctions

faiblement décroissantes de la force ionique (FI).

La constante d'association est une fonction décroissante de la distance entre les charges (voir

Figure A.II. 1). Cette décroissance est la même pour tous les cations divalents présentés.

Aucune anomalie flagrante liée au rayon ionique n'est observée.
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Figure A.II. 1 : Constantes d'association pour une force ionique de 0,1M normée par
l'acétate : LogKj (cation - L) /Log K: (cation - acétate).

La constante de monocomplexation est une fonction croissante du nombre de sites

carboxylates (voir Figure A.II. 2). Les cations monovalents possèdent une faible constante

d'association avec l'acétate qui devient importante en présence de succinate. La constante de

complexation semble augmenter de la même manière pour tous les cations divalents. La

constanted'association du Fe+++ est non négligeable devant H+.

Figure A.II. 2 : La constante de monocomplexation est donnée pour une force ionique de
0,1M.
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CATION LIGAND LogKi Log K1K2 Log K1K2K3 FI Réf. LogKMHL LogKi/LogK.2

Ba++ Acétate 1,07 0 Martell

Ca++ Acétate 0,77 0 IC

Ca++ Acétate 1,18 0 Martell

Cd++ Acétate 1,77 2,77 0 IC 0,64

Cd++ Acétate 1,93 3.15 0 Martell 0.61

Co++ Acétate 1,38 0 Martell

Co++ Acétate 1,46 0 Martell

Cu++ Acétate 2,2 3,3 0 anal 0.67

Cu++ Acétate 2,21 3,63 0 Martell 0.61

Cu++ Acétate 2,22 3,63 0 Martell 0,61

Cu++ Acétate 2,24 3,3 0 IC 0,68

H+ Acétate 4,757 25" 0 anal

H+ Acétate 4,757 35° 0 anal

H+ Acétate 4,757 0 Martell

H+ Acétate 4,76 15° 0 anal

La+++ Acétate 2,55 4,12 0 Martell 0,62

La+++ Acétate 2,55 4,12 0 Martell 0,62

Li+ Acétate 0,26 0 Martell

Mg++ Acétate 0,82 0 IC

Mg++ Acétate 1,27 0 Martell

Mg++ Acétate 1,27 0 Martell

Mn++ Acétate 1,2 0 IC

Mn++ Acétate 1,4 0 Martell

Mn++ Acétate 1,4 0 Martell

Na+ Acétate -0,18 0 Martell

Na+ Acétate -0,18 0 Martell

N/++ Acétate 1,43 0 Martell

Ni++ Acétate 1,43 0 Martell

Ni++ Acétate 1,8 0 IC

Pb++ Acétate 2,68 4,08 0 Martell 0,66

Pb++ Acétate 2,68 4,08 0 Martell 0,66

Ba++ Acétate 0,39 0,1 Martell

Ba++ Acétate 0,4 0,1 anal

Ba+-h Acétate 0,45 0,1 Martell

Ca++ Acétate 0,5 0,1 anal

Ca++ Acétate 0,53 0,1 Martell

Ca++ Acétate 0,57 0,1 Martell

Cd++ Acétate 1,3 2,3 0,1 anal 0,57

Cd++ Acétate 1,56 2,68 0,1 Martell 0,58

Co++ Acétate 0,7 0,1 Martell

Cs+ Acétate -0,31 0,1 Martell

Cu++ Acétate 1,82 2,8 0,1 Martell 0,65

Cu++ Acétate 1,83 3,09 0,1 Martell 0,59

Fe+++ Acétate 3,38 6,5 0,1 Martell 0,52

H+ Acétate 4,56 0,1 Martell

K+ Acétate -0,41 0,1 Martell

La+++ Acétate 1,8 3 3,7 0,1 Martell 0,60

La+++ Acétate 1,82 2,82 3,53 0,1 Martell 0,64

U* Acétate -0,11 0,1 Martell

Mg++ Acétate 0,5 0,1 anal
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Mg++ Acétate 0,51 0,1 Martell

Mg++ Acétate 0,55 0,1 Martell

Mn++ Acétate 0,7 0,1 Martell

Na+ Acétate -0,26 0,1 Martell

NI++ Acétate 0,7 1,3 0,1 anal 0,54

Ni++ Acétate 0,84 0,1 Martell

Pb++ Acétate 2,15 3,5 0,1 Martell 0,61

Pb++ Acétate 2,15 3,4 0,1 Martell 0,63

Pb++ Acétate 2,7 4,2 0,1 anal 0,64

Co++ Acétate 1,1 0,2 Martell

Mn++ Acétate 0,8 0,2 Martell

Ba-h-h Acétate 0,42 0,2 IC

Ca++ Acétate 0,53 0,2 IC

Co-h+ Acétate 0,7 0,4 Martell

Ni++ Acétate 0,74 0,5 Martell

AI+++ Acétate 1,51 1 Martell

Cd++ Acétate 1.17 1,82 1 Martell 0,64

Cd++ Acétate 1,24 1,86 1 Martell 0.67

Co++ Acétate 0,81 1 Martell

Cu++ Acétate 1,67 2,7 1 Martell 0,62

Cu++ Acétate 1,71 2,71 1 Martell 0,63

H+ Acétate 4,57 1 Martell

Mn++ Acétate 0,69 1 Martell

Ni++ Acétate 0,67 1,26 1 IC 0,53

NI++ Acétate 0,83 1 Martell

Pb++ Acétate 2,1 2,98 1 Martell 0.70

Pb++ Acétate 2,1 3 1 Martell 0.70

Ba++ Acétate 0,14 2 Martell

Ba++ Acétate 0,14 2 Martell

Ca++ Acétate 0,45 2 Martell

Ca++ Acétate 0,45 2 Martell

Co++ Acétate 0,66 0,8 2 Martell 0,82

La+++ Acétate 1,59 2,53 3,04 2 Martell 0,63

La+++ Acétate 1,59 2,53 3,04 2 Martell 0,63

Ni++ Acétate 0,77 1,1 2 Martell 0,70

H+ Acrylate 4,257 0 anal

H+ Acrylate 4,64 0,2 anal

H+ Acrylate 4,61 1 anal

H+ Acrylate 4,41 2 anal

Ba++ Adipate 1,89 0 Martell

Ca++ Adipate 2,19 0 Martell

Co++ Adipate 2,19 0 Martell

Cu++ Adipate 3,35 0 Martell

H+ Adipate 5,42 0 Martell

La+++ Adipate 4.1 0 Martell

Crf++ Adipate 2,1 0,1 Martell

Cu++ Adipate 2,3 0,1 Martell

H+ Adipate 5,03 0,1 Martell

Ni++ Adipate 1,6 0,1 Martell

Pb++ Adipate 2,8 0,1 Martell

Pb++ Adipate 2,47 3,77 0,1 Martell 2,05 0,66

H+ Adipate 4,92 1 Martell

Pb++ Adipate 2,38 3,2 3,69 2 Martell 0,74
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H+ Azélate 5,42 0 Martell

H+ Azélate 5,12 0,1 Martell

Mn++ Azélate 1,03 0,2 Martell

H+ Azélate 4,99 1 Martell

H+ Benzoate 4,212 0 anal

Cu++ Benzoate 1,76 0,1 Martell

H+ Benzoate 4,01 0,1 Martell

La+++ Benzoate 1,92 3,56 0,1 Martell

H+ Benzoate 4 1 Martell

Cd++ Br- 2,17 3 0 Martell 0,72

Cs+ Br- 0,03 0 Martell

Cu++ Br- -0,03 0 Martell

Co++ Br- •0,13 -0,4 0,7 Martell 0,32

Cd++ Br- 1,56 2,1 1 Martell 0,74

Co++ Br- -0,11 2 Martell

Cu++ Br- -0,07 2 Martell

Ni++ Br- -0,12 2 Martell

H+ Butanoate 4,819 0 Martell

Ba++ Butanoate 0,31 0,1 Martell

Ca++ Butanoate 0,51 0,1 Martell

H+ Butanoate 4,63 0,1 Martell

Mg++ Butanoate 0,53 0,1 Martell

AI+++ Butanoate 1,58 1 Martell

H+ Butanoate 4,62 1 Martell

Cc/++ Butanoate 1,25 1,98 2 Martell 0.63

Co++ Butanoate 0,62 0,82 2 Martell 0,76

Cu++ Butanoate 1,7 2,6 2 Martell 0,65

NI++ Butanoate 0,72 0,85 2 Martell 0,85

Pb++ Butanoate 2,13 3,74 2 Martell 0,57

H-h Butylamine 10,64 0 Martell

Ba++ CI- -0,13 0 Martell

Cd++ CI- 1,98 2,6 0 Martell 0,76

Cs+ Cl- -0,39 0 Martell

Cu++ Cl- 0,4 0 Martell

K+ Cl- •0,7 0 Martell

Mg++ Cl- 0,2 0,1 Martell

Na+ Cl- -0,4 0,1 Martell

Co++ Cl- 0 0.5 Martell

Mg++ Cl- 0,1 0,5 Martell

Ba++ Cl- -0,44 Martell

Ba++ Cl- -0,42 Martell

Ca++ Cl- -0,14 Martell

Ca++ Cl- -0,11 Martell

Cd++ Cl- 1,35 U Martell 0,79

Co++ Cl- -0,05 Martell

Co++ Cl- -0,05 Martell

Cu++ Cl- -0,2 Martell

La+++ Cl- -0,1 Martell

Mg++ Cl- •0,1 Martell

Mg++ Cl- -0,1 Martell

Mn+-h Cl- 0,04 Martell

Na+ Cl- -0,7 Martell

Ni++ Cl- -0,05 Martell
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Ni++ Cl- 0 1 Martell

Cu++ Cl- -0,1 2 Martell

Cu++ Diméthylpropanoate 2,19 0 Martell

H+ Dimethylpropanoate 5,032 0 Martell

H+ Dimethylpropanoate 4,83 0,1 Martell

H+ Dimethylpropanoate 4,79 1 Martell

Ca++ Ditartronate 5,17 0,1 Martell 3,69

Cd++ Ditartronate 5,44 0,1 Martell 3,83

Co++ Ditartronate 4,55 0,1 Martell 3,04

Cu++ Ditartronate 5,54 0,1 Martell 4,39

Mg++ Ditartronate 3,43 0,1 Martell 2,05

Mn++ Ditartronate 4,51 0,1 Martell 3,03

Ni++ Ditartronate 4,4 0,1 Martell 3,08

H+ Ethylamine 10,636 0 Martell

H+ Ethylamine 10,66 0,5 Martell

H+ Ethylènediamine 9,92 0 Martell 6,848

Pb++ Ethylènediamine 7 8,45 0,1 Martell 0,83

Cd++ Ethylènediamine 5,62 10,21 12,3 1 Martell 0,55

Cu++ Ethylènediamine 10,82 20,2 1 Martell 0,54

Co++ Ethylènediamine 5,96 10,8 14,1 1,4 Martell 0,55

Mg++ Ethylènediamine 0,37 1,4 Martell

Mn++ Ethylènediamine 2,77 4,87 5,81 1,4 Martell 0,57

Ni++ Ethylènediamine 7,47 13,82 18,13 1,4 Martell 0,54

H+ Ethylsulfonique 1,68 Martell

Ba++ Formate 1,38 0 Martell

Ca++ Formate 1,43 0 Martell

Cu++ Formate 2 0 Martell

H+ Formate 3,745 0 Martell

Mg++ Formate 1,43 0 Martell

H+ Formate 3,55 0,1 Martell

La+++ Formate 1,1 2,09 0,1 Martell 0,53

Ca++ Formate 0,27 0,4 Martell

Co++ Formate 0,68 0,4 Martell

Cu++ Formate 1,38 0,4 Martell

Mg++ Formate 0,34 0,4 Martell

A//++ Formate 0,67 0,4 Martell

AI+++ Formate 1,36 2,02 1 Martell 0,67

/4/+++ Formate 1,36 1 Martell

Fe+++ Formate 3,1 1 Martell

H* Formate 3,53 1 Martell

Cd++ Formate 1,04 1,23 1,75 2 Martell 0,85

Co++ Formate 0,73 1,18 2 Martell 0,62

Cu++ Formate 1,4 2,3 2 Martell 0,61

Pb++ Formate 1,23 2,01 2 Martell 0,61

Ba++ Glutarate 2,04 0 Martell

Co++ Glutarate 2,28 0 Martell

Cu++ Glutarate 3,16 0 Martell

H+ Glutarate 5,42 0 Martell

La+++ Glutarate 3,82 0 Martell

Ca++ Glutarate 1,06 0,1 Martell

Cd++ Glutarate 2 0,1 Martell

Cu++ Glutarate 2,4 0,1 Martell

H+ Glutarate 5,01 0,1 Martell

196



Annexe II Constantes d'association

Mg++ Glutarate 1,08 0,1 Martell

NI++ Glutarate 1,6 0,1 Martell

Pb++ Glutarate 2,8 0,1 Martell

Mn-t-+ Glutarate 1,13 0,2 Martell

Fe-n-t Glutarate 6,78 0,5 Martell

Pb++ Glutarate 2,8 0,5 Martell

H+ Glutarate 4,9 1 Martell

Pb++ Glutarate 2,51 3,77 1 Martell 0,67
Cd++ Glutarate 1,6 2 Martell

Pb** Glutarate 2,48 3,45 3,9 2 Martell 0,72
H+ Hexylamine 10,63 0 Martell

Cd++ 1- 2,28 3,92 0 Martell 0,58
Cs+ 1- -0,03 0 Martell

K* 1- -0,4 0 Martell

K+ I- -0,2 0 Martell

Cd++ 1- 1,89 3,2 1 Martell 0,59
Ba++ Malonate 2,07 0 Martell

Ca++ Malonate 2,35 0 Martell

Co++ Malonate 3,74 5,1 0 Martell 0,73
CU++ Malonate 5,7 8,1 0 Martell 0,70

H+ Malonate 5,696 2,81 0 Martell 2,03
Mg++ Malonate 2,85 0 Martell

Mn++ Malonate 3,28 0 Martell

Na+ Malonate 0,74 0 Martell

Ni** Malonate 4,05 0 Martell

Ba++ Malonate 1,22 0,1 Martell

Ca-h-h Malonate 1,51 0,1 Martell 0,47
Co++ Malonate 2,97 4,4 0,1 Martell 0,82 0,675
Cu++ Malonate 5.03 7,7 0,1 Martell 0,65

H+ Malonate 5,28 2,65 0,1 Martell 1,99
Mg++ Malonate 2,11 0,1 Martell 0,96
Ni++ Malonate 3,24 4,9 0,1 Martell 1,04 0,66
Cu++ Malonate 4,63 7,5 1 Martell 0,62

Fe+++ Malonate 7,5 13,04 16,6 1 Martell 0,58
H+ Malonate 5,07 2,6 1 Martell 1,95

i_a+++ Malonate 3,07 5,1 1 Martell 1,24 0.60

Pb++ Malonate 2,79 4,2 4,16 1 Martell 0,66
H+ Méthylamine 10,64 0 Martell

H+ Méthylamine 10,67 0,2 Martell

H+ Méthylamine 10,72 0,5 Martell

Cd++ Méthylamine 2,75 4,81 5,94 2 Martell 0,57

H+ Methylsulfonique 1,92 Martell

AI+++ OH- 9,01 18,7 27 0 Martell 0,48
Ba++ OH- 0,6 0 Martell

Ca** OH- 1,3 0 Martell

Cd++ OH- 3,9 7,7 0 Martell 0,51

Co++ OH- 4,3 8,4 9,7 0 Martell 0,51

Cu++ OH- 6,3 0 Martell

Fe+++ OH- 11,81 22,3 0 Martell 0,53

H+ OH- 14 0 Martell

K+ OH- -0,5 0 Martell

La+++ OH- 5,5 0 Martell

Li+ OH- 0,36 0 Martell
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Mg++ OH- 2,58 0 Martell

Mn++ OH- 3,4 0 Martell

Na+ OH- •0,2 0 Martell

Ni++ OH- 4,1 8 11 0 Martell 0,51

Pb++ OH- 6,3 10,9 13,9 0 Martell 0,58

Th4+ OH- 10,8 21,1 0 Martell 0,51

Ba*+ OH- 0,4 0,1 Martell

H+ OH- 13,74 0,1 Martell

AI+++ OH- 8,31 Martell

Cu++ OH- 12,8 14,5 Martell

Fe+++ OH- 11,09 21,9 Martell 0.51

H+ OH- 13,79 Martell

Mn++ OH- 3 Martell

Ni** OH- 3,8 Martell

Th4+ OH- 9,6 19,89 Martell 0,48

AI+++ OH- 9 Chariot

Ba++ OH- 0,8 Chariot

Ca++ OH- 1,4 Chariot

Cd++ OH- 5,3 Chariot

Co++ OH- 4,15 Chariot

Cu++ OH- 5,3 Chariot

La+++ OH- 5 Chadot

U* OH- 0,2 Chariot

Mg++ OH- 2,6 Chariot

Mn++ OH- 3,4 Chariot

Na+ OH- -0,8 Chadot

Ni++ OH- 4,6 Chariot

Pb++ OH- 6,2 Chariot

Ba++ Oxalate 2,31 0 Martell

Ca++ Oxalate 3 0 Martell

Cd++ Oxalate 3,89 0 Martell

Co++ Oxalate 4,72 7 0 Martell 0,67

Cu++ Oxalate 6,23 10,27 0 Martell 0,61

K* Oxalate 0,9 0 Martell

Li+ Oxalate 1,3 0 Martell

Mg*+ Oxalate 3,43 0 Martell

Mn++ Oxalate 3,95 0 Martell

Na+ Oxalate 1 0 Martell

Ni++ Oxalate 5,16 0 Martell

Co++ Oxalate 3,84 0,1 Martell

Cu++ Oxalate 4,84 9,21 0,1 Martell 0,53

La+++ Oxalate 4,71 7,83 0,1 Martell 0,60

Mg++ Oxalate 2,76 4,24 0,1 Martell 0,65

Mn++ Oxalate 3,2 4,4 0,1 Martell 0,73

Fe+++ Oxalate 7,53 13,64 18,49 0,5 Martell 0,55

AI+++ Oxalate 6,1 11,09 15,12 1 Martell 0,55

Ca++ Oxalate 1,66 2,69 1 Martell 0,62

Cd++ Oxalate 2,75 1 Martell

Co++ Oxalate 3,25 5,6 1 Martell 0,58

Fe+++ Oxalate 7,59 1 Martell

K+ Oxalate 0,41 1 Martell

La+++ Oxalate 4,3 7,9 1 Martell 0,54

U+ Oxalate 0,79 1 Martell
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Na+ Oxalate 0,49 1 Martell

Ba++ Oxalate 2,3 anal

Cu++ Pentanoate 2,12 0 Martell

H+ Pentanoate 4,84 0 Martell
H+ Pentanoate 4,64 0,1 Martell
H+ Pentanoate 4,62 1 Martell

Ca++ pentatncaraboxylate 1,59 0,2 Martell
Mn+* pentatncaraboxylate 1,91 0,2 Martell

H* Pentylamine 10,59 0 Martell

H+ Pimélate 5,43 0 Martell

Cd++ Pimélate 1,76 0,1 Martell

Co++ Pimélate 1,5 0,1 Martell

Cu++ Pimélate 2,21 0.1 Martell

H+ Pimélate 5,05 0,1 Martell

Mn++ Pimélate 1,33 0,1 Martell

Ni++ Pimélate 1,2 0,1 Martell

Pb++ Pimélate 2,62 0,1 Martell
Mn++ Pimélate 1,08 0,2 Martell

H* Pimélate 4,97 1 Martell

H* Propanoate 4,874 0 Martell

Pb++ Propanoate 2,64 4,15 0 Martell 0,64
Ba++ Propanoate 0,34 0,1 Martell

Ca++ Propanoate 0,5 0,1 Martell
H+ Propanoate 4,67 0,1 Martell

La+++ Propanoate 1,89 3,07 0,1 Martell 0,62
Mg++ Propanoate 0,54 0,1 Martell

AI*** Propanoate 1,69 1 Martell

Cd++ Propanoate 1,19 1,86 1 Martell 0,64
Co++ Propanoate 0,72 1 Martell

Co++ Propanoate 0,78 1 Martell

Cu++ Propanoate 1,66 2,62 1 Martell 0,63
Fe++* Propanoate 3,4 1 Martell

H* Propanoate 4,67 1 Martell

Co+* Propanoate 0,7 0,6 2 Martell 1,17
La+++ Propanoate 1,53 2,42 2 Martell 0,63
NI++ Propanoate 0,73 0,8 2 Martell 0,91
NI++ Propanoate 0,86 1,26 2 Martell 0,68
Pb++ Propanoate 2,08 3.34 2 Martell 0,62

H+ Propylamine 10,56 0 Martell

H+ Propylsulfonique 1,53 Martell

Cu++ Spermidine 11,61 0,1 Martell

H* Spermidine 10,89 9,81 8,34 0,1 Martell 1,11
H+ Spermine 10,8 10.02 8,85/7,96 0 Martell 1,08

Ba+* Succinate 2,02 0 Martell

Ca++ Succinate 2 0 Martell

Cd++ Succinate 2,72 0 Martell

Co+* Succinate 2,32 0 Martell

Cu++ Succinate 3,28 0 Martell

H+ Succinate 5,636 4,207 0 Martell 1,34

K+ Succinate 0,5 0 Martell

La+++ Succinate 3,96 0 Martell 1,48

Li+ Succinate 0,8 0 Martell

Mg++ Succinate 2,05 0 Martell
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Mn** Succinate 2,26 0 Martell 1.2

Na* Succinate 0,3 0 Martell

Na* Succinate 0,4 0 Martell

NH4+ Succinate 1.1 0 Martell

Ni++ Succinate 2,34 0 Martell 1,3

Ca+* Succinate 1,2 0,1 Martell 0,54

Ca++ Succinate 1,25 0,1 Martell 0,54

Cd++ Succinate 2,1 0,1 Martell

Co++ Succinate 1,7 0,1 Martell 0,99

Cu++ Succinate 2,6 0,1 Martell

Cu++ Succinate 2,7 0,1 Martell 1,85

H* Succinate 5,24 4 0,1 Martell 1,31

Ni++ Succinate 1,6 0,1 Martell

Pb++ Succinate 2,8 0,1 Martell

K+ Succinate 0,11 0,2 Martell

Li+ Succinate 0,42 0,2 Martell

Mg++ Succinate 1,18 0,2 Martell 0,52

Na+ Succinate 0,06 0,2 Martell

Ba++ Succinate 1 0,2 Martell 0,45

H+ Succinate 4,07 5,28 0,2 anal 0,77

Mn++ Succinate 1,48 0,2 Martell 0,7

AI+++ Succinate 3,2 0,5 Martell 1,42

Fe+++ Succinate 6.88 0.5 Martell

Cd++ Succinate 1,67 2,79 1 Martell 0,99 0,60

H* Succinate 5,12 3,95 1 Martell 1,30

Pb++ Succinate 2,4 3,73 4,11 2 Martell 0,64

H* Tricarballylate 6,38 0 Martell 4,87/3,67

Ba++ Tricarballylate 1,95 0,1 Martell 1,15/0,73

Ca++ Tricarballylate 2.17 0,1 Martell 1,46/0,88

Co** Tricarballylate 2,44 0,1 1,6/0,95

Cu++ Tricarballylate 3,7 0,1 Martell 2,57/1,4

H* Tricarballylate 5,82 0,1 Martell 4,5

La+++ Tricarballylate 3,71 0,1 Martell 2,5

Mg++ Tricarballylate 2,06 0,1 Martell 1,2/0,77

Ni++ Tricarballylate 2,65 0,1 Martell 1,66/1,07

AI*** Tricarballylate 5,44 0,2 Martell 3,13

Ca*+ Tricarballylate 1.78 0,2 Martell

Mg++ Tricarballylate 2 0,2 Martell 0,91

Mn++ Tricarballylate 1,99 0,2 Martell

H* Tricarballylate 5,52 1 Martell 4,38

Pb+* Tricarballylate 3,17 4,7 1 Martell 0,67

Remarque : Les résultats affichés dans le tableau ci-dessus ont été sélectionnés d'après quatre références'

première étant la plus complète et la plus précise.

Ma

;A. E. Martell, Stability Constants (1964), 5 tomes et2 suppléments.

2K.B. YatsimirskII, V.P. Vasilev, Instability Constants ofComplex Compounds, p.149 (1960).

3Handbook ofAnalytical Chemistry.

4Chariot, Chimie Analytique Quantitative, Masson (1984).
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ANNEXE III - Seconde constante de complexation de

l'acétate/calcium et conductivité

Le calcium ne possède qu'une constante de complexation tabulée en présence d'acétate

(pK^-0,57). Plusieurs raisons nous poussent à penser qu'il peut former des dicomplexes avec

les groupements carboxylates :

• la seconde constante du calcium est tabulée en présence d'oxalate (voir Annexe U). Le

rapport logK2/logKi, dans ce cas, est voisin de 2/3 pour tous les cations divalents étudiés.

Ce rapport ne semble pas dépendre du nombre de groupements carboxylates sur le

complexant ;

• les alginates et pectinatesforment des gels avec le calcium divalent1 ;

• en présence de polyacrylate de sodium, le diagramme de phase du calcium est presque

identique à celui du cobalt dont la seconde constante de complexation avec le propanoate

est connue.

La seconde constante de complexation du calcium doit être faible pour ne pas être

détectée par les méthodes traditionnelles. L'électrode spécifique au calcium est sensible à

l'activité du calcium dans lasolution et ne permet pas de distinguer entre monocomplexation

et dicomplexation ; les méthodes spectrales ne sont pas adaptées à la détermination des

complexes du calcium (le calcium n'absorbe pas dans le visibleet la variation dans le D20 de

la bande d'absorption de COO" en présence de Ca++ dans I'IRest très faible pour permettre de

distinguer entre les complexes). Nous cherchons donc à déterminer cette seconde constante à

partir de la conductivité. Cette méthode est sensible à la mobilité électrophorétique des

complexes dans la solution et permet donc de les différencier.

Afin de déterminer la constante de dicomplexation, nous comparerons les variations de

conductivité du cobalt et du calcium en présence d'acétate de sodium.

La méthode consiste à fixer une concentration d'acétate de sodium ([AcNa]initiai = Y) dont la

conductivité est y0 et à y ajouter du MC12 (CaCl2 ou CoCl2). La conductivité y2([M++]) de la

solution est alors fonction de la concentration en MC12 ajoutée : [MCl2]aj = X. Au premier

ordre, la conductivité peut s'écrire comme somme des conductivités liées à l'addition des sels

divalents moins la conductivité perdue par complexation :
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y2([M++]) = y0 + AM[M++]aj + Aci[C]"]aj - AAc(x+2y) - AM(x+y) + AMacx

avec y0 = (AAc + ANa)[AcNa]i„iui,i et où les A sont les différents éléments présents : M++, Ac",

Cl", Na+, AcM+, M(Ac)2. Nous supposons, dans ce cas, que l'acétate de sodium est

complètement dissociée. Les variables x et y représentent respectivement les concentrations

de monocomplexes et dicomplexes formés :

[AcM+] = x et [M(Ac)2] = y

La conductivité molaire du dicomplexé est négligeable à cause de sa charge nulle. La

conductivité molaire à dilution infinie d'un ion i est le millième du produit de sa conductivité

équivalente 1, par sa valence z : (0,001)zlj.

Prenons ensuite une solution de NaCl possédant la même conductivité y0 que l'acétate de

sodium avant l'addition de Mcl2 à laquelle est ajoutée une concentration de MC12 identique à

celle du cas de l'AcNa.

La conductivité mesurée est yi([M++]) s'écrit :

Yi([M++]) = y0 + Aca[M+"]aj + Aci[CI"]aj (les éléments présents étant :M++, Na+, Cl").

Laconductivité y2([M++]) est enfin soustraite deyi([M++]):

Yi([M++]) - y2([M++]) = AAc(x+2y) + AM(x+y) - AMAcX

0,45

0,4

#,35

|0,3
«0,25

'S
;|o,2
o

1*15
o

"m

0,05

0

Conductivité yi -yi liée à la complexation
comparaison entre Caet Co

[AcNa]=0,065M

cobalt pK1=4,7 et pK2=>«,5

—•—CoC)2 (expérimental)

—•— CaCI2 (expérimental)

in i i i i i i i i

0,002 0,004 0.006 0,008 0,01

ConcMC42enM

0,012 0,014 0,016

La conductivité équivalente à l'acétate (40,9) est voisine de celle du propanoate (35,8) et

du butanoate (32,6). Nous choisissons de prendre, par conséquent, Amac=Aac- La valeur de la

conductivité molaire de l'acétate est prise non pas à dilution infinie, mais à la conductivité de
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la solution. Elle est déterminée à partirde l'acétate de sodium et du rapport de mobilité entre

le sodium et l'acétate.

Donc : y,([M++]) - y2([M++]) = AAc(2y) + AM(x+y) (A IH.1)

La méthode présentée ci-dessus a été utilisée en prenant 0,065M comme concentration

d'acétate de sodium avant l'ajout du CoCl?.

Sur la figure ci-dessus est tracée Yi([M++]) - y2([M++]) en fonction de la concentration en

MCli. Les réactions chimiques qui nous intéressent sont :

CH3COO + M2+ *-Kj~* CH3COOM*

Y-x-2y X-x-y x

CH3COOM++CH3COO<-K2-> (CH3COO)2M.

X Y-x-2y y

Pour le système AcNa/CoCl2, les constantes d'associations liées à ces réactions sont connues*

(voir Annexe II) :

K,=x/([YJ/-x-2y)([X]rx-y)=100J (A III.2)

K2=y/([Y)rx-2y)x=10°J (A III.3)

La résolution des trois équations précédantes permet de déterminer Aco (=AM), x et y. La

valeur absolue de la conductivité molaire du monocomplexe a peu d'incidence sur les résultats

qui vont suivre.

La valeur de Ac0 passede 0,125 à 0,105 quand [Co]aj (=X) varie de 0,005 à 0,01M. Ce résultat

est voisin de la conductivité molaire prise à partir de la conductivitééquivalentedu cobalt (Aco

h (0,001 )zli = 0,002(55) = 0,11).

On reprend les mesures pour le système AcNa-CaCl2. Le résultat est représenté sur la figure

ci-dessus où la différence de conductivité de CaCl2 a la même allure que celle de CoCl2. La

conductivité molaire Ac0 précédemment déterminée pour le cobalt et B, le rapport des

conductivités équivalentes de Ca++ (59 unités) et de Co++ (55 unités), permettent de

déterminer Aca : Aca = —Aco-

La constante de monocomplexation du calcium étant connue (pKi=-0,57), il est possible de

retrouver, à partir des trois équations (A III.1-3), les quantités K2, x et y déterminées. La

seconde constante de complexation trouvée est alors :

pK2(Ca) = - 0,3 ±0,1

Ce résultat est compatible avec la valeur attendue de pK2/pKi (=2/3), donnée pour l'oxalate.

203



AnnexeIII Secondeconstantede complexation de l'acétate/calcium et conductivité

En supposant que : K2=0, nous trouvons pKi=-l,l. Cette valeur est grande par rapport à celle

donnée dans les tables (-0,57).

Nous avons ainsi retrouvé par cette méthode la constante d'association (donnée dans les

tables) du sodium en présence d'acétate. La fraction de sodium associée est très faible devant

celle du calcium et justifie le choix de prendre l'acétate de sodium comme entièrement

dissocié. Nous avons aussi démontré que le sodium ne s'associe pas avec le vinyle sulfonate

(yi([M++]) - y2([M++]) = 0). De même, le méthyle ammonium ne s'associe ni avec le vinyle

sulfonate, ni avec l'acétate.

'les constantes d'association du cobalt sont données dans les tables pour le propanoate. Le

propanoate (voir Annexe H) a quasiment les mêmes constantes d'association que l'acétate en

présence des cations divalents.

' M. A. A. Axelos, M. M. Mestdagh et J. François, Macromolécules 27, 6594 (1994).
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RESUME

Le problème général traité dans ce travail consiste à élucider les mécanismes d'interactions
entre polyélectrolytes anioniques et cations multivalents. L'addition de cations multivalents ou
d'entités sphériques (chargés positivement) à des solutions aqueuses de polyélectrolytes linéaires
anioniques, conduit à une séparation de phase. Celle-ci peut dépendre de la densité et la nature
chimique des groupements chargés, du poids moléculaire et de la nature chimique du squelette du
polyélectrolyte, de la taille, de la valence et de la spécificité des cations. L'étude a été effectuée sur
des polyélectrolytes forts et faibles, en particulier sur l'acide polyacrylique (PAA) dont le taux de
charges peut varier avec le pH.

Lorsque le PAA est neutre, l'addition d'une quantité importante de sels change la qualité du
solvant et affecte la solubilité du polymère. Cet effet est lié au groupement polaire (COOH) du
polymère et à la nature du sel.

La stabilité des polyélectrolytes anioniques fortement chargés en présence de cations
multivalents dépend fortement des interactions locales. Les résultats expérimentaux obtenus par
différentes techniques (absorption UV-Visible, EXAFS, dijfusion de neutrons, diffusion de rayons X
normale et anomale ) montrent qu'aux forts taux de charges, la précipitation dépend
essentiellement de la nature chimique du groupementfonctionnel porté par le polymère.

Dans le cas des groupements sulfonates R-SO^' ou des groupements sulfates R-O-SOf, la
séparation de phase n'apparaît qu'avec des cations ayant une valence supérieure ou égale à 3. Une
redissolution a lieu en excès de cations. Les interactions avec les cations multivalents sont

principalement denature électrostatique et lés diagrammes dephase, dans ce cas, sontpeudépendant
de la nature du squelette.

Dans le cas des groupementsfonctionnels acrylates R-COO' (polyacrylate de sodium), l'origine
de la précipitation est la complexation des cations multivalents avec les groupements acrylates. La
démixtion intervientpour les cations divalents. Lefort potentiel électrostatique des polyélectrolytes
conduit la presque totalité des cations à former des complexes avec les sites chargés avant la
démixtion. Ces complexes déshydratent localement les polymères et les transforment en
"copolymères "dont la partie complexée est insoluble. Tous les cations divalents étudiés, comme le
cobalt et le calcium, ont des comportementsassez similaires. Leur spécificité apparaît lorsque le taux
de charge du PA diminue. Le diagramme de phase du PANa/CaCl2 montre que la phase concentrée

en polyacrylate contient de l'ordre d'un calcium pour deux groupements COO'. Avant la démixtion,
tous les cations sont liés au polyélectrolyte. Dans le cas des cations cobalt, 4/5 forment des
dicomplexes entre sites voisins et 1/5 des monocomplexes. La structure locale du squelette du
polyélectrolyte juste avant la démixtion (pour une échelle spatiale inférieure à 50 A), n'est pas
compacte, mais a une conformation gaussienne, quelque soit le taux de charges du polyélectrolyte.
Ces résultats ont pu être expliqués par un modèle de champ moyen.

Cette étude a été étendue au cas des mélanges de polyélectrolytes anioniques et dendrimeres
cationiques (PAMAM).

Mots-clés : Polyélectrolytes, polymères neutres, groupements fonctionnels, dendrimeres, ions
multivalents, complexation, condensationélectrostatique, diagrammes de phases, dijfusion de rayons
X aux petits angles et dijfusion de neutrons aux petits angles.


