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اﻟﻜﮭﺮودﯾﺎﻟﯿﺰ ﺗﻘﻨﯿﺔ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﺼﻞ اﻟﻤﻮاد و ﺗﻨﻘﯿﺘﮭﺎ وﯾﺒﺮز دورھﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ إزاﻟﺔ
اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺜﻘﯿﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻤﻠﻮﺛﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ .ﺗﻌﺘﻤﺪ ھﺬه اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﺨﻮاص اﻟﻔﯿﺰﯾﻮﻛﻤﯿﺎﺋﯿﺔ ﻟﻸﻏﺸﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ؛ ﻓﮭﻲ ﺗﺤﺪد ﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎ و ﻣﺠﺎل اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ.
ﻓﻲ ﺑﺤﺜﻨﺎ ھﺬا ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﺸﺨﯿﺺ ﻟﻠﺴﻠﻮك اﻟﻐﺸﺎﺋﻲ ﻋﺒﺮ دراﺳﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻔﯿﺰﯾﻮﻛﻤﯿﺎﺋﯿﺔ
ﻟﻐﺸﺎﺋﯿﻦ ﻣﺒﺎدﻟﯿﻦ ﻟﻠﺸﻮارد اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع  CDSو CMXﻣﻼﻣﺴﯿﻦ ﻟﻤﺤﻠﻮﻟﯿﻦ ﻣﻦ ﻧﺘﺮات اﻟﺮﺻﺎص
و ﻧﺘﺮات اﻟﻜﺎدﻣﯿﻮم ،ﺣﯿﺚ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻗﺪرة اﻟﺘﺒﺎدل ،ﻋﺪد اﻟﺸﻮارد اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ،ﺗﺸﺮب اﻟﻐﺸﺎء ﺑﺎﻟﻜﮭﺮوﻟﯿﺖ،
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺎء ﻓﻲ اﻟﻐﺸﺎء  ،اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ ،اﻟﻜﻤﻮن اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﻲ ،أﻋﺪاد اﻻﻧﺘﻘﺎل و ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﻧﺘﺸﺎر
ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻐﺸﺎﺋﯿﻦ.
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺗﺒﯿﻦ أن :ﺗﺸﺮب اﻟﻐﺸﺎء ﺑﺎﻟﻜﮭﺮوﻟﯿﺖ و ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺎء ﯾﺰدادان ﺑﺎزدﯾﺎد ﺗﺮﻛﯿﺰ
اﻟﻤﺤﻠﻮل اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﺘﻨﺎﻗﺺ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ ذاﺗﮭﺎ .اﻟﻜﻤﻮن اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﻲ اﻟﻨﻈﺮي ﯾﻌﺎدل
اﻟﻜﻤﻮن اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﻲ اﻟﻤﻘﺎس ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻜﺎدﻣﯿﻮم ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﺨﺘﻠﻔﺎن اﺧﺘﻼﻓﺎ ﻣﺤﺴﻮﺳﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﺻﺎص .أﻋﺪاد
اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺸﻮارد  Cd++ﻣﺴﺎوﯾﺔ ﻟﻠﻮاﺣﺪ ﺑﯿﻨﻤﺎ أﻋﺪاد اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺸﻮارد  Pb++ﺗﺴﺎوي  0.85وھﺬا ﻓﻲ
اﻟﻐﺸﺎﺋﯿﻦ ﻣﻤﺎ ﯾﻌﻨﻲ أﻧﮭﻤﺎ أﻛﺜﺮ ﻧﻔﺎذﯾﺔ ﻟﻠﻜﺎدﻣﯿﻮم ﻣﻦ اﻟﺮﺻﺎص .ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻧﺘﺸﺎر ﺷﻮارد  Pb++أﻛﺒﺮ ﻣﻦ
 Cd++ﻓﻲ اﻟﻐﺸﺎء  CMXواﻟﻌﻜﺲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻐﺸﺎء .CDS
ا
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺪاﻟﺔ ׃ ﻏﺸﺎء ﻣﺒﺎدل ﻟﻠﺸﻮارد اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ،ﺗﺸﺨﯿﺺ ،اﻟﺨﻮاص اﻟﻔﺰﯾﻮﻛﻤﯿﺎﺌﯾﺔ ،اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺜﻘﯿﻠﺔ.

ABSTRACT

Electrodialysis is widely used because of its applicability and efficiency in effluent
treatment. It is a technique based on ion exchange membrane separation. Its performance
depends mainly on membrane physico-chemical properties.
Our aim is to carry out a characterization of two types of cation exchange
membranes CMX and CDS in contact with lead and cadmium solutions at different
concentrations. This characterisation consists of studying a set of parameters such as
exchange capacity, sorbed and fixed ions, water content, electrical resistance, diffusion
coefficient, electrochemical potential and transport numbers versus the outer solution
concentration.
The results of our investigation show that electrolyte sorption and water content
increase but membrane resistance decreases versus outer solution concentration.
Theoretical and measured potential are identical for Cd++ but they are clearly different for
Pb++ Transport numbers of Cd++ and Pb++ equal to 1 and 0,85 respectively. The
permselectivity

of the two membranes for Cd++ is more important than that of Pb++.

Diffusion coefficient of Pb++ in CMX membrane is higher than that of Cd++ but it is lower
in the case of CDS membrane.

RÉSUMÉ

L’électrodialyse est une technique reposant sur la séparation à l’aide de membranes
échangeuses d’ions dont les paramètres physico-chimiques jouent un rôle déterminant.
Dans ce travail, on a mené des investigations de caractérisation de deux membranes
échangeuses de cations au contact de solutions de métaux lourds plomb et cadmium à
différentes concentrations. Il s’agit d’étudier les paramètres physico-chimiques : capacité
d’échange, nombre d’ions fixés, nombre d’ions sorbés, potentiel électrochimique,
résistance électrique, teneur en eau, nombre de transport et coefficient de diffusion.
Les résultats obtenus montrent que la sorption de l’électrolyte et la teneur en eau
augmentent avec la concentration de la solution externe tandis que la résistance de la
membrane diminue avec la concentration de la solution d’équilibrage. Les nombres de
transport des ions Cd++ et Pb++ sont respectivement égaux à 1 et 0,85. La permsélectivité
des deux membranes vis-à-vis des ions Cd++ est plus importante que celle des ions Pb++. Le
coefficient de diffusion de l’ion Pb++ dans la membrane CMX est plus important que celui
de Cd++ et réciproquement dans le cas de la membrane CDS.
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Introduction
La protection de l’environnement est capitale pour la qualité de la vie des générations
actuelles et des générations à venir. Elle est devenue un enjeu économique et politique
majeur. Dans ce cadre, les problèmes liés à l’eau occupent une place importante. La disparité
entre les besoins et la disponibilité de l’eau d’une part et les risques de pollution d’autre part,
demandent d’imaginer de nouveaux acheminements et de traitement afin de multiplier les
ressources. Mais la difficulté consiste à combiner cette protection avec une croissance
économique continue, dans des conditions durables. Il est donc, indispensable de recycler le
plus possible des eaux usées pour fournir la quantité

nécessaire à la consommation

domestique et industrielle et limiter les rejets polluants dans le milieu naturel.
Mieux produire et moins polluer sont les défis auxquels sont confrontés les industriels.
Des industries aussi diverses entraînent des effluents nocifs qui nécessitent chaque fois des
investigations nouvelles et la mise au point de procédés spécifiques. Les procédés
membranaires connaissent dans ce cadre un bel essor. Ils semblent devenir des outils très
puissants pour l’épuration et le recyclage des fluides en vue d’un objectif « zéro déchet ».
Parmi les techniques utilisées pour traiter les eaux et se débarrasser des métaux lourds
toxiques, l’électrodialyse semble une technique prometteuse. Elle permet non seulement
d’atteindre des seuils de dépollution élevés et de traiter de grands débits mais aussi de
récupérer des produits valorisables initialement rejetés. Le principe de cette technique repose
sur la séparation à l’aide de membranes dont la performance joue un rôle déterminant.
L’objectif de ce travail est la caractérisation physico-chimique de deux membranes
échangeuses de cations (CMX et CDS) au contact de solutions de métaux lourds (cadmium et
plomb) à différentes concentrations.
La partie théorique comporte trois chapitres. Dans le premier, nous développerons des
notions sur le cadmium et le plomb et leurs composés de point de vue présence, utilisation,
sources de contamination et toxicité.
Dans le chapitre II, nous rappellerons la classification, la fabrication, les principales
caractéristiques des membranes échangeuses d’ions et les techniques membranaires.
Le troisième chapitre sera consacré à une synthèse bibliographique portant sur les
travaux de recherche effectués sur la caractérisation des membranes échangeuses d’ions.
Les techniques expérimentales, les méthodes de dosage utilisées seront présentées
dans le quatrième chapitre.
Dans le cinquième chapitre, nous présenterons les résultats de l’étude de la
caractérisation des membranes échangeuses d’ions CMX et CDS. Il s’agit d’étudier
l’influence de la concentration de la solution externe sur les ions présents dans la membrane et
1

Introduction
la teneur en eau des deux membranes au contact de solutions de nitrate de cadmium et nitrate
de plomb.
Les résultats de caractérisation relatifs aux propriétés de transport telles que le
potentiel, le nombre de transport, la résistance électrique et le coefficient de la diffusion
seront donnés dans le sixième chapitre.
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I.1. GENERALTES SUR LES METAUX LOURDS
La contamination des eaux et des sols par les métaux lourds est le plus souvent
imputable à l’action de l’homme. Leur origine est multiple : retombées atmosphériques,
dépôt de déchets, engrais, lisiers, produits phytosanitaires. Des apports très importants en
cadmium proviennent des engrais phosphatés. Les activités industrielles et urbaines ainsi
que le transport peuvent être l’origine de fortes concentrations de plomb. Ainsi dans les
eaux et les sols se trouvant autour d’implantations industrielles ou minières [1], la teneur
en métaux lourds peut atteindre vingt fois la teneur habituelle. A proximité des axes
routiers ou des zones urbaines, les eaux et les sols montrent un enrichissement considérable
en métaux lourds. L’utilisation des boues d’épuration contribue également à la pollution
des eaux et par conséquent des sols.
La toxicité par les métaux lourds a conduit le législateur à réglementer les
émissions en fixant des teneurs limites. Cette réglementation n’est cependant d’aucun
secours pour déterminer sans ambiguïté une liste de métaux à surveiller car elle varie selon
les milieux considérés : émissions atmosphériques, rejets dans l’eau, règles sur l’épandage
des boues ou la mise en décharge.
Les atteintes à redouter des métaux lourds notamment le cadmium et le plomb sont
en général, sévères ; pour cette raison, les efforts de recherche sur l’impact de ces métaux
dans les domaines de l’environnement et des expositions professionnelles sont suivies avec
opiniâtreté depuis quelques années avec des programmes bien définis et moyens
technologiques et scientifiques accrus, notamment sous l’égide de l’organisation mondiale
de la santé, des organismes nationaux de l’hygiène et de la santé et des laboratoires
universitaires et industriels.


Définition des métaux lourds
Un métal est une matière, issue le plus souvent d’un minerai, dotée d’un éclat

particulier, bon conducteur de chaleur et d’électricité, ayant des caractéristiques de dureté
et de malléabilité, se combinant ainsi aisément avec d’autres éléments pour former des
alliages utilisables dans l’industrie [2].
On appelle en général métaux lourds les éléments métalliques naturels caractérisés
par une masse volumique élevée, supérieur à 5 g/cm3. On retrouve dans certaines
publications anciennes l’appellation de « métal pesant ». Les métaux lourds se trouvent
dans les différentes catégories d’effluents : industriels évidemment et ménagers.
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Parmi les métaux lourds on distingue principalement deux d’entre eux : le cadmium
et le plomb. Pourquoi distinguer ces deux métaux ? Il y a, d’une part, une raison historique.
Les premiers biochimistes ont distingué ces deux métaux en raison de leur affinité avec le
soufre qui permettait d’identifier les protéines « qui précipitent lourdement » ou donnent
facilement des sels (sels de plomb et sels de cadmium). D’autre part ces deux métaux ont
aussi quelques caractéristiques physicochimiques communes :


Ils se transportent, changent de formes chimiques, mais ne se détruisent pas.



Ils ont une conductivité électrique élevée, qui explique leur utilisation dans de

nombreuses industries.

I.2 PLOMB
I.2.1 Propriétés physico-chimiques
Quelques propriétés physico-chimiques du plomb sont regroupées dans le tableau
suivant :

Tableau 1 : Propriétés physico-chimiques du plomb
Propriété

Plomb

Configuration

[Xe] 4f14d106s26p2

électronique
Rayon atomique

1,81°A

Masse molaire

207,2 g/mol

Densité à 20 °C

11,35

Point de fusion

327,5 °C

Point d’ébullition

1739 °C

Forme

Mou

Odeur

Inodore

Couleur

Gris terne
Insoluble dans l’eau et
soluble dans l’acide

Solubilité à 20 °C

nitrique

I.2.2. Plomb et ses principaux composés [3]
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Le plomb est présent dans divers minéraux dont les plus importants sont la galène
(PbS), la cérusite (PbCO3) et l’anglésite (PbSO4). La galène est de loin la première source
de production de plomb. Elle est souvent associée à d’autres minéraux, en particulier à
ceux contenant du zinc et du cadmium. En général, le minerai de plomb broyé est enrichi
par flottation.
Le plomb métallique est obtenu après fusion et purification. Le plomb peut aussi
être obtenu par raffinage de résidus contenant du plomb. En particulier les batteries mises
en rebut sont converties en plomb ou en alliage de plomb par des procédés
pyrométallurgiques adaptés.


L’acétate de plomb (PbC2H3O2) est obtenu en solvant du monoxyde de plomb ou

du carbonate de plomb dans de l’acide acétique concentré.


Le carbonate de plomb (PbCO3) est présent à l’état naturel dans le sol. Il peut être

également obtenu :
- par action du dioxyde de carbone sur une solution d’acétate ou de nitrate de plomb en
présence de carbonate d’ammonium ;
-

Par agitation d’une suspension d’un sel moins soluble que le carbonate avec du

carbonate de sodium ou du carbonate d’ammonium.


L’oxyde de plomb (PbO) est présent dans certains minéraux.
Le plomb et ses composés peuvent donner naissance à de l’oxyde de plomb dans

l’atmosphère ou dans le sol. L’oxydation de plomb fondu dans l’air peut également
produire de l’oxyde de plomb.


Le dioxyde de plomb (PbO2) existe à l’état naturel ou peut être formé par hydrolyse

d’acétate de plomb ou à partir d’acétate de plomb et d’hypochlorite de calcium.


Le tétraoxyde de plomb est formé par calcination d’un mélange d’oxyde de plomb

et plomb finement broyé à 470°.


Le sulfure de plomb (PbS) existe à l’état naturel mais peut aussi être formé

par barbotage de sulfure d’hydrogène dans une solution de sel de plomb ou par chauffage
de sel de plomb dans une atmosphère de soufre.


Le sulfate de plomb (PbSO4) est l’un des trois minerais plombifères. Il peut être

présent dans les minerais de plomb comme une altération de la galène. On peut d’autre
part l’obtenir par action de l’acide sulfurique chaud sur l’oxyde, l’hydroxyde ou le
carbonate de plomb ou par action de l’acide sulfurique sur un sel soluble de plomb.
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I.2.3. Utilisations du plomb et ses composes


Le plomb métallique est utilisé pour la fabrication des batteries électriques de

démarrage pour automobile qui représentent à elles seules 65 70 % des utilisations du
plomb dans le monde occidental. Il a d’autres usages : radiateurs d’automobiles, munitions,
alliages, enrobage de câbles, produits extrudés, feuilles de plomb (protection contre les
rayonnements), soudure, céramique, masses de lestage, tuyaux, réservoirs… . Il est utilisé
également comme :
-

Moyens de protection contre l’exposition aux rayonnements dans le domaine de

l’imagerie médicale, des techniques de radiothérapie, de la technologie nucléaire utilisée à
des fins médicales et militaires ;
-

supraconducteurs permettant le développement de calculateurs hyper-rapides et

d’équipements de diagnostic médical plus sensible.


L’acétate de plomb est utilisé dans la teinture du coton, les peintures, l’industrie

cosmétique, notamment comme colorant capillaire, et comme siccatif pour les vernis, les
peintures et les encres.


Le carbonate de plomb entre dans la composition de ciments, mastic et céramiques.



Le carbonate basique de plomb est utilisé comme catalyseur dans la préparation de

polyesters, comme constituant de céramique vitreuse, comme pigment pour la fabrication
des encres themo-sensibles, comme constituant de graisses lubrifiantes. Il entre dans la
composition de peintures réfléchissant la lumière ultraviolette. Il est également utilisé pour
stabiliser les polymères PVC et pour renforcer le nylon des filets de pêche.


L’oxyde de plomb est utilisé en grande partie dans la fabrication des batteries

électriques mais également dans la verrerie technique, principalement dans la fabrication
des tubes cathodiques pour téléviseurs et moniteurs informatiques. Il est également utilisé
en cristallerie. Il est employé dans la fabrication de céramiques, de pigments et de produits
chimiques. L’oxyde de plomb à haute pureté est utilisé dans les verres optiques de
précision (lasers, rayons X, fibres optiques, dispositifs de vision de nuit…).


Le dioxyde de plomb sert à la fabrication d’électrodes de batteries électriques

d’allumettes, de pigments, de teintures pour textiles, de produits pyrotechniques,
d’explosifs, d’intermédiaires chimiques et est utilisé en chimie analytique et comme
catalyseur.


Le dioxyde de plomb comme l’oxyde de plomb, est utilisé dans le domaine de la

verrerie technique, principalement dans la fabrication de tubes cathodiques pour téléviseurs
et moniteurs informatiques. Il est largement utilisé en cristallerie. A un niveau moindre il
6
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est employé dans les peintures anticorrosion pour le fer et l’acier et dans la fabrication des
plaques

de batteries électriques. Ses autres domaines d’utilisation sont très divers :

lubrifiants, pigments pour caoutchouc, vernis pour faïence, peinture pour porcelaine, stylos
pour écrire sur le verre, allumettes et production de dioxyde et de tétraacétate de plomb.


Le sulfure de plomb est essentiellement utilisé pour produire le plomb métallique.



Le sulfate de plomb n’a aucune application significative, même ancienne.

I.2.4. Principales sources de contamination par le plomb
Dans l’air, les émissions de plomb provenant de poussières volcaniques véhiculées
par le vent sont reconnues d’importance mineure. Les rejets atmosphériques,
principalement anthropiques, proviennent d’abord des industries de première et deuxième
fusion du plomb et du trafic routier des véhicules à moteur. Les rejets aquatiques les plus
importants proviennent de la sidérurgie. Indépendamment de cette pollution industrielle, la
concentration du plomb peut atteindre des valeurs significatives. En effet, dans des régions
soumises à des pluies acides, ou dans les massifs granitiques où l’eau est naturellement
acide, l’acidité de l’eau peut augmenter au robinet s’il n’y a pas eu de neutralisation en
amont, ce qui accroît son pouvoir corrosif et sa capacité à entraîner du plomb provenant
des canalisations lorsqu’il s’agit d’un réseau de distribution ancien comportant des tuyaux
en plomb.
Dans les sols, la présence de plomb est naturelle ou résulte des retombées
atmosphériques et localement des déchets industriels solides provenant de l’extraction de
minerai de plomb, du recyclage des batteries électriques ou de l’affinage de plomb. Dans
les sols, la détérioration de la peinture à base de plomb recouvrant des surfaces peintes
constitue également une source de pollution par le plomb.
Les sources de contamination humaine au plomb sont les suivantes :


Alimentation : l’ingestion d’aliments contenant du plomb est une voie de

contamination:
-

Les plantes contaminées par déposition de poussière de plomb ou par le sol.

-

Les produits d’origines animales : contaminés par concentration dans les tissus ou

les liquides (surtout les rognons et le foie).
-

Les produits industriels contaminés lors de la production ou de la conservation des

denrées (récipients en plomb : céramiques, mauvais étains).
La consommation d’eau de boisson issue des réseaux de distribution d’eau potable,

7

Partie théorique

Chapitre I

chargée en plomb lors de son séjour dans des canalisations en plomb (conduites ou
soudures). L’eau de distribution peut également être une source de contamination dans les
régions où l’eau est acide.


Poussières
L’inhalation de poussières fines émises dans l’atmosphère à partir de sources

générant du plomb est une voie d’exposition au plomb. Les fumées de cigarettes
contiennent également de très faibles quantités de plomb.
Le plomb déposé sur les sols demeurant dans les couches superficielles
représente une source permanente d’envol de poussières légères, même dans l’habitat. Les
poussières peuvent être transférées du lieu de travail au domicile par les chaussures, les
vêtements, les cheveux et les mains sales des salariés et augmentent ainsi la plombémie de
leurs familles. Elles peuvent être remises en suspension dans l’atmosphère par balayage au
lieu d’un nettoyage humide.


Peintures
Les peintures anciennes peuvent contenir de 5 à 40 % de plomb. L’ingestion

d’écailles (ou poussières) de peintures déposées par exemple sur le sol en habitat ou en
extérieur constitue une voie de contamination au plomb, et particulièrement pour les
enfants. Les poussières de peintures peuvent également être inhalées dans les habitats. De
plus, des travaux de rénovation (destruction ou ravalement d’immeubles anciens, ponçage
de peintures dans un logement, mal conduits, peuvent constituer une source de
contamination pour le voisinage.


Activités professionnelles et loisirs
Le métier et les loisirs des parents peuvent constituer une source de contamination

des enfants par le plomb. L’exposition des enfants au plomb via les poussières apportées
aux domiciles par les vêtements des travailleurs exposés au plomb de par leur activité n’est
pas négligeable. Les loisirs pouvant entraîner une exposition au plomb sont les suivants :
poterie, brûlage de vieilles peintures, imprimerie artisanale.
Des cas sporadiques d’intoxications saturnines ont été rattachés à des poteries
artisanales, des étains décoratifs (à forte teneur en plomb), des ustensiles de cuisine soit en
plomb, soit avec une soudure riche en plomb, des remèdes traditionnels ou d’ancien
médicament, des cosmétiques, des bijoux fantaisie.
I.2.5. Toxicité
Le plomb inhibe les différentes enzymes du métabolisme de l’hémoglobine, ce qui
a pour effet de réduire le bilan d’oxygène et le volume respiratoire. Des lésions se
8
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produisent en cas d’absorption prolongée d’au moins de 1mg/jour. Les symptômes de
l’intoxication chronique sont des dépôts de plomb sur la gencive au niveau de la racine des
dents, des coliques et convulsions.
Le plomb est toxique pour les organismes vivants. Il perturbe la photosynthèse et
d’autres mécanismes du métabolisme.
Les enfants exposés de manière prolongée à de faibles doses de plomb peuvent
développer le saturnisme (maladie caractérisée par divers troubles de: croissance,
développement du système nerveux central, développement intellectuel et comportement).
Chez les adultes, à fortes doses, celui-ci peut induire des troubles de la reproduction, des
insuffisances rénales, et des encéphalopathies [4].
La concentration maximale admissible fixée par l’OMS est 10µg/l pour les eaux de
consommation domestique et 1mg/l pour les rejets industriels.

I.3. CADMIUM
I.3.1 propriétés physico-chimiques
Quelques propriétés physico-chimiques du cadmium sont regroupées dans le tableau
suivant :
Tableau 2 : Propriétés physico-chimiques du cadmium
Propriété

Cadmium

Configuration
électronique
Rayon atomique

[Kr] 4d105s2

Masse Molaire

112,41g/mol

Densité à 20 °C

8,65

Point de fusion

320,9 °C

Point d’ébullition

767 °C

1,71°A

Forme

Lourd, mou et brillant

Odeur

Inodore

Couleur

Blanc argenté
Insoluble dans l’eau et soluble dans

Solubilité à 20 °C

HNO3 et peu soluble dans HCl et
H2SO4
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I.3.2. Cadmium et ses principaux composés [5]


Le cadmium est un élément relativement rare et n’existe pas naturellement à l’état

natif. Sa teneur dans la croûte terrestre est d’environ 1 à 2 ppm, où il est souvent associé au
zinc et au plomb. Il est également obtenu comme sous-produit de raffinage du plomb et du
cuivre.
L’oxyde de cadmium obtenu au cours de la calcination des minerais de zinc est réduit
par chauffage en présence de carbone en cadmium élémentaire qu’on sépare par distillation
ou par un procédé électrolytique.


Le chlorure de cadmium (CdCl2) est produit par réaction du cadmium fondu avec

du chlore gazeux ou par dissolution du cadmium élémentaire ou de l’un des composés
(oxyde, carbonate, sulfure, hydroxyde de cadmium) dans de l’acide chlorhydrique, suivie
d’une évaporation. L’hydrate ainsi formé est ensuite traité pour obtenir du chlorure de
cadmium anhydre.


L’oxyde de cadmium (CdO) est produit par réaction de la vapeur de cadmium avec

l’air.
Des particules plus ou moins fines sont produites en fonction du rapport air/vapeur de
cadmium. L’oxyde de cadmium peut également être obtenu par décomposition thermique
du nitrate ou du carbonate de cadmium ou par oxydation du cadmium fondu par un agent
oxydant.


Le sulfate de cadmium anhydre (CdSO4) est préparé par oxydation du sulfure à

température élevée ou par action du sulfate de diméthyle sur un composé de cadmium
(nitrate, oxyde, ou carbonate). Il peut également être produit par fusion de cadmium en
présence de peroxydisulfate de sodium ou d’ammonium.


Le sulfure de cadmium (CdS) peut être obtenu par réaction entre le sulfure

d’hydrogène et la vapeur de cadmium à 800 °C, ou en chauffant un mélange de cadmium
ou d’oxyde de cadmium avec du soufre. Habituellement, les sulfures sont précipités à
partir de solutions aqueuses de sels de cadmium par addition de sulfure d’hydrogène ou de
sulfure soluble tel que le sulfure de sodium. Le sulfure de cadmium peut aussi être préparé
par barbotage de sulfure d’hydrogène dans une solution de sel de cadmium acidifiée avec
de l’acide chlorhydrique.
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I.3.3. Utilisations du cadmium et ses composés


Le cadmium est principalement utilisé pour la métallisation des surfaces, dans la

fabrication des accumulateurs électriques, des pigments, des stabilisants pour les matières
plastiques et des alliages.


Le chlorure de cadmium est utilisé dans la production de stabilisants pour

matières plastiques et de pigments, dans la préparation du sulfure de cadmium, en analyse
chimique, en photographie, dans la teinture et l’impression de textiles, dans la fabrication
de miroirs spéciaux, de tubes pour le vide et est employé comme lubrifiant .


L’oxyde de cadmium est utilisé principalement dans la fabrication des batteries

nickel-cadmium. Il trouve d’autres applications dans les stabilisants de PVC, la fabrication
d’émaux résistants, de plastiques thermorésistants, les bains d’électrométallisation, la
métallisation des plastiques et dans la catalyse de réactions d’oxydoréduction .


Le sulfate de cadmium est utilisé en électrométallisation et comme produit de base

dans la fabrication de pigments et de stabilisants pour matières plastiques. Il sert
également à fabriquer d’autres composés de cadmium et des matériaux fluorescents.
Sulfure de cadmium est utilisé principalement dans les pigments notamment les
pigments fluorescents et phosphorescents, comme colorants pour les textiles, le papier, le
caoutchouc, les plastiques les verres et les émaux. Il est également utilisé dans la
fabrication des cellules photo-électriques et dans l’industrie électronique.

I.3.4. Principales sources de contamination par le cadmium
Le cadmium présent dans l’atmosphère, provient de sources naturelles et
anthropiques. Le cadmium présent dans la croûte terrestre peut être dispersé dans l’air par
entraînement de particules provenant du sol et par les éruptions volcaniques. Cependant,
les activités industrielles telles que le raffinage des métaux non ferreux, la combustion du
charbon et des produits pétroliers, les incinérateurs d’ordures ménagères et la métallurgie
de l’acier constituent les principales sources de rejets atmosphériques.
Dans l’eau, le cadmium provient de l’érosion naturelle, du lessivage des sols ainsi
que des décharges industrielles et des mines.
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I.3.5. Toxicité
L’intoxication par le cadmium et ses composés est due à l’inhalation de leurs
vapeurs et poussières ou à l’ingestion d’aliments qui auraient été contaminés.
L’intoxication aiguë est caractérisée par des troubles respiratoires et des atteintes hépatodigestives et surtout rénales. L’intoxication chronique est précédée d’une période
d’imprégnation plus ou moins longue et provoque des manifestations pathologiques dont
les plus fréquentes sont de nature respiratoire et rénale.
L'exposition à des doses parfois faibles pourra quand même avoir des
conséquences importantes pour la santé. Ainsi, en plus de ses effets irritants pour le nez, le
système respiratoire et le système digestif, le cadmium pourra avoir des effets plus
spécifiques sur les reins, les os et les poumons. Les personnes ayant une alimentation riche
en abats et qui fument en plus risquent davantage d'être affectées par ce métal [2].
La concentration maximale admissible fixée par l’OMS est 3µg/l pour les eaux de
consommation domestique et 0,2 mg/l pour les rejets industriels.
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II.1. TECHNOLOGIES PROPRES ET VALORISATION DES EFFLUENTS
Suivant les directives de la législation, les industriels sont appelés à élaborer des
plans de recyclage et de valorisation des effluents sans oublier, en amont leurs procédés de
fabrication. C’est-à-dire, ils doivent produire mieux en polluant moins. L'optimisation des
procédés existants et la mise au point de nouvelles technologies de fabrication sont
d’importance majeure. Les économies réalisées en matières premières, en eau de procédés,
de lavage et de produits chimiques sont autant d'effluents en moins à traiter. Ensuite, le
traitement des effluents restants doit être repensé ou instauré affin de réduire jusqu'à
parfois l’élimination des rejets sans faire seulement transférer la pollution.
En outre, chaque filière d'industrie exige des adaptations particulières. L'industrie
notamment sidérurgique, génère des tonnes et des tonnes de déchets. Cependant certains
d'entre eux peuvent servir de matières premières à d'autres industries. Les spécialistes se
sont penchés sur de nombreux travaux de recherche et de développement pour obtenir de
plus en plus de valorisation. Actuellement, on constate qu’un bon pourcentage des déchets
est valorisé en suivant plusieurs types de traitement tels que la récupération énergétique et
les procédés de transformations de certains effluents en produits plus élaborés.
En dépit de ces orientations, les procédés de transformations ne peuvent pas
absorber les quantités énormes de déchets qui restent sans traitement. L’aboutissement au
fonctionnement "zéro déchet" doit être opérationnel pour se conformer à la législation. Les
techniques employées sont la floculation, les traitements chimiques et biologiques. Cellesci ne répondent pas aux objectifs attendus; dépollution et valorisation. La floculation, par
exemple, génère des boues qui doivent être traitées à leur tour. Les traitements biologiques
dégradent la matière fermant la porte à la plupart des valorisations. Quelques traitements
physico-chimiques peuvent générer des résidus toxiques encore plus difficiles à traiter que
les effluents de départ.
Après une période de développement spécifique, les techniques à membranes
viennent maintenant s’ajouter à la panoplie existante des techniques séparatives. Elles
fournissent des produits à haute valeur ajoutée et contribuent à la résolution des
problématiques environnementales causées par d’énormes quantités d’effluents produits
par différentes industries.
Ces procédés basés sur les séparations par membranes permettent de coupler
dépollution et valorisation. Ils représentent un ensemble assez diversifié de techniques
utilisées pour clarifier, purifier, concentrer, fractionner, éliminer ou séparer divers
composants à partir d’un fluide. Leur adoption et leur usage comme procédés de recyclage
13
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et de valorisation sont régis par plusieurs facteurs. D’abord, la possibilité d’économiser
l’énergie en assurant une partie importante du succès. Ils sont plus économiques que les
techniques de séparation classiques telle que la distillation et l’évaporation. En plus, les
séparations à l’aide des membranes peuvent être réalisées à température ambiante et par
conséquent l’énergie de chauffe est économisée. Puis, l’opportunité d’améliorer la
productivité en permettant la récupération de produits valorisables constitue un atout. Ces
sous-produits peuvent être soit recyclés dans la chaîne de traitement, soit vendus comme
matière première à d’autres industries. Enfin, les membranes peuvent réduire voire même
supprimer la consommation de produits chimiques. Ceci est considéré comme point
avantageux dans l’objectif d’élaborer des systèmes plus propres.

II.2. MEMBRANES ET TECHNIQUES MEMBRANAIRES
La séparation par membrane est fondée sur le concept du déplacement sélectif de
certains composants à travers une membrane, composants sur lesquels, il faut appliquer
une force. Dans un système de séparation par membrane, l’élément le plus important est
bien sûr la membrane elle-même


Définition d’une membrane
Une membrane est une barrière, de très faible épaisseur à travers laquelle on fait

passer, de manière sélective, des fluides ou des solutions, sous l’effet d’une force
d’entraînement. Cette dernière diffère selon le procédé de séparation : cela peut être la
gravité, la pression, un gradient de concentration, ou un champ électrique.

II. 2.1. Membranes échangeuses d’ions
Une membrane échangeuse d’ions est constituée d’une matrice polymère,
fonctionnalisée par des entités ioniques qui assurent la fonction d’échangeurs d’ions [6].
Le plus souvent la matrice consiste en un polymère hydrophobe, tel que le polystyrène, le
polyéthylène ou le polysulfone, ponté pour former une trame plus résistante. Le degré
d’enchevêtrement détermine souvent la stabilité mécanique. La fonctionnalisation par les
entités ioniques fixe la permsélectivité et a un effet sur les propriétés mécaniques (la
matrice peut même être rendue soluble dans certaines conditions en étant insoluble au
départ).

14
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Les membranes cationiques sont uniquement perméables aux cations et portent un
groupement fonctionnel négatif. Les membranes anioniques sont uniquement perméables
aux anions et portent un groupement fonctionnel positif.
Le contre-ion ou ion compensateur est l’ion de signe opposé à celui du groupement
fonctionnel. Le co-ion est l’ion de même signe que celui du groupement fonctionnel [7].

II.2.2. Fonctionnement d’une membrane échangeuse d’ions
Lorsque la membrane est au contact d’une solution d’électrolyte et solidaire de la
matrice polymère qui permet à la membrane de faire une sélection des ions mis en
mouvement grâce à un champ électrique. Selon la nature des groupements fixes (charges),
les ions traversent la membrane ou sont arrêtés. Les ions échangeables, les contre-ions,
sont de signe opposé au groupe fonctionnel fixé sur le matériau et peuvent circuler de site
en site.
Les groupes fonctionnels sont appelés ions fixés : les ions de même signes, les coions, sont normalement rejetés de la membrane par répulsion électrostatique mais une forte
concentration de la solution au contact de la membrane amène parfois certains d’entre eux
à tout de même y pénétrer.
Membrane échangeuse
de cations

Solution
d’électrolyte

Matrice polymère (site fixe
chargé négativement)
Contre ion: cation
Co-ion: anion

Figure 1 : Principe de fonctionnement d’une membrane échangeuse de cations

II.2.3. Classification des membranes échangeuses d’ions
Elles sont classées suivant leur nature et leur fonctionnalisation

II.2.3.1. Membranes homopolaires
Les membranes homopolaires ne contiennent qu’un seul site échangeur d’ions.


Les membranes échangeuses de cations ou cationiques (MEC) contiennent des

groupes fonctionnels chargés négativement tels que SO3 -, COO-, PO32 -, HPO2- et AsSO32-.
15
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Les membranes échangeuses d’anions ou anioniques (MEA) ne portent que des
sites chargés positivement tels que NH3+, RNH2+, R2NH+, R3N+, R3P+, R2 S+.



Les différents groupes ioniques ont un effet sur la stabilité vu que certains seront

dissociés sur tout le domaine de pH pendant que d’autres ne le seront qu’au-delà ou en
deçà d’une limite donnée : ces membranes se comportent comme des acides et bases forts
et faibles.

II.2.3.2. Membranes bipolaires
Les membranes bipolaires résultent de l’accolement de deux membranes
échangeuses d’ions de perméabilité opposée. Leur description ne peut être dissociée de
l’application à laquelle elles sont employées : la dissociation des molécules d’eau en
protons et ions hydroxydes sous l’effet d’un champ électrique dans le but de les
recombiner avec les anions et les cations pour obtenir un acide et une base à partir d’un
sel.
La structure principale d’une membrane bipolaire dans sa configuration
d’utilisation est illustrée comme suit :
NaOH

HCl

H2O

+

Na

+

Cl-

H+
OH-

NaCl

interface
intermédiare

NaCl

Figure 2 : Schéma général d’une membrane bipolaire

II.2.3.3. Membranes mosaïques
Echangeurs hétérogènes comprenant des plages de sites positifs et négatifs
disposées les unes à côté des autres et perpendiculaires au plan de la membrane.

II.2.3.4. Membranes amphotères
Dotées de sites chargés positivement et négativement qui sont entremêlés de telle
sorte qu’ils deviennent indiscernables.
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II.2.4. Préparation des membranes
Les procédures de préparation des membranes échangeuses d’ions (MEI) sont
étroitement liées à celles des résines échangeuses d’ions. Beaucoup de combinaisons
impliquant différentes matrices polymères et leurs fonctionnalisations peuvent exister. Des
essais avec des matériaux inorganiques type zéolithes existent mais sont peu usités
actuellement.

II.2.4.1. Membranes homogènes
Les différentes méthodes de préparation peuvent être classées en trois catégories.


Polymérisation et polycondensation de monomères
Polycondensation phénol-formaldéhyde
Le phénol est traité par l’acide sulfurique concentré pour donner de l’acide

paraphénolsulfonique qui réagit avec le formaldéhyde dans l’eau :

OH

OH

OH

OH

SO3H

SO3H

+ HCHO

+ H2SO4
SO3H

La solution est coulée sur une plaque et polymérisée à température ambiante.
Copolymérisation styrene-divinylbenzene
La MEC est obtenue par copolymérisation en présence d’acide sulfurique.

....
CH=CH2

CH=CH2

H2
C

....

H2SO4

+
CH=CH2

SO3H
....

....

(MEC)
SO3H

La MEA s’obtient par chloration puis amination du copolymère :
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....

....

....

....

+ CH3CH2OCH2Cl
CH3
H2C N CH3 , Cl
CH3

CH2Cl

Ce sont les premières membranes à avoir été fabriquées : elles sont largement décrites
et font l’objet de nombreux dépôts de brevets [6].


Introduction de groupements anioniques ou cationiques dans un film
solide préformé
Commencer par un film rend la préparation plus aisée : le matériau de départ

pourrait être une cellulose ou un alcool polyvinylique hydrophile. Aussi, sont utilisés
régulièrement des polymères hydrophobes comme le polyéthylène ou le polystyrène.
Sulfonation et amination de feuilles de polyéthylène
Ces membranes combinent une faible résistance électrique à une bonne
permsélectivité, tout en ayant d’excellentes propriétés mécaniques.
Les MEC sont obtenues en exposant un film de polyéthylène à un mélange gazeux
SO2/Cl2 à la température ambiante sous radiations ultraviolettes.

.....

.....

+ SO2 + Cl2

+ h
- HCl

.....

.....

SO2Cl

SO2Cl

SO3
Na

SO3
Na

- NaOH
.....

.....

+ NaOH

- H2O

.....

.....

Les MEA sont issues de l’amination d’un polyéthylène sulfochloré suivie d’une réaction
avec le bromure de méthyle :
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....

....
SO2Cl

....

....

....

H2 CH3
NH C N
CH3

O2S

....
O2S



H2 CH3
+ H2N C N
CH3

H2 CH3
NH C N
CH3

+

....

CH3Br

....

H2 CH3
NH C N CH3
CH3

O2S

Introduction de groupements anioniques ou cationiques dans une chaîne

polymère suivie par un traitement à l’acétate de sodium.

....

O

CH3
C
CH3

O

O
S
O

....

1°) + H2SO4
2°) + CH3COONa,H2O

....

O

CH3
C
CH3

O

O
S
O

....

SO3 Na

Ce polymère, une fois mis sous forme de film, mène à une membrane dont les
stabilités chimique et mécanique sont excellentes

II.2.4.2. Membranes hétérogènes
Les membranes hétérogènes sont constituées de fines particules colloïdales
échangeuses d’ions réparties dans un liant inerte comme du polyéthylène, une résine
phénolique ou du polychlorure de vinyle (PVC). Parfois les particules mise en solution
dans le liant et l’évaporation du solvant donne la membrane. De même, elles peuvent être
dispersées dans un liant partiellement polymérisé, leur introduction provoquant la fin de
polymérisation et la formation de la membrane.
Les membranes hétérogènes, qui ont de faibles résistances électriques, contiennent
plus de 65% en masse de particules échangeuses d’ions. Mais, à cause du gonflement de
ces particules au contact des solutions aqueuses, il est difficile d’y associer de bonnes
propriétés mécaniques. Aussi, chaque fois que les propriétés mécaniques sont
satisfaisantes, les propriétés électriques sont plutôt décevantes et réciproquement. En
19
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général, les membranes hétérogènes auront de trop hautes résistances électriques pour être
rentables industriellement.

II.2.4.3. Membranes douées de propriétés spécifiques


Membranes permsélectives seulement aux ions monovalents

Le but est de pouvoir séparer les ions monovalents d’une solution contenant un
mélange d’ions dont certains ont une valence supérieure à l’unité. Les membranes
subissent un traitement spécifique breveté par Tokuyama Soda [8]. Pour les MEC, il s’agit
d’un dépôt d’une fine couche de charges positives à la charge de la membrane. Pour les
MEA, la technique consiste en une surcouche possédant un haut degré de réticulation
enduite sur la membrane préexistante [9,10].
Par ailleurs, on trouve aussi des membranes permsélectives exclusivement aux protons,
excluant tous les autres cations même monovalents [11].

II.2.4.4. Membranes bipolaires
Elles peuvent être simplement préparées en accolant deux membranes
conventionnelles, l’une anionique, dos à dos [12]. Lors de la jonction, une attention
particulière doit être portée sur l’épaisseur de l’interstice intermembranaire. En effet, pour
que la résistivité électrique soit la plus faible possible et vu la résistivité élevée de l’eau
pure, l’espace ne devrait pas dépasser 5 nm. La stabilité chimique, peu satisfaisante,
surtout pour les fortes valeurs de pH, vient s’ajouter au problème de résistivité : des
traitements de surface spéciaux ont été élaborés [13] et des membranes commerciales
affichent des propriétés plus satisfaisantes en particulier lorsque la technique adoptée est le
moulage d’une MEC sur une MEA préexistante et fortement réticulée. De plus, la stabilité
chimique est largement influencée par les propriétés des groupements positifs fixés de la
MEA et de la matrice polymère [14].

II.2.5. Propriétés physicochimiques des membranes échangeuses d’ions
II.2.5.1. Potentiel de Donnan et exclusion ionique :
Prenons l’exemple d’une membrane échangeuse de cations pour expliciter le
phénomène d’exclusion ionique.
La perméabilité sélective à un seul type d’ions est en grande partie due au phénomène
de répulsion électrostatique. En effet, pour une membrane cationique, les anions fixés sur
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la matrice polymère sont en équilibre pour assurer l’électroneutralité obligatoire de la
membrane avec les cations mobiles (contre-ions). De ce fait, les anions libres contenus
dans l’électrolyte (co-ions) sont presque totalement rejetés de la membrane. Ce rejet est
appelé exclusion de Donnan [15]. L’exclusion ionique crée une différence de potentiel
électrique entre la membrane et la solution diluée adjacente. Du fait de la concentration des
charges fixes négatives, comparativement plus grande dans la membrane, les cations sont
attirés par la membrane et ont une concentration plus élevée dans la membrane que dans la
solution adjacente. Par contre la concentration des co-ions est supérieure dans la solution
que dans la membrane (exclusion de Donnan). Il apparaît donc une différence de
concentration des anions et des cations entre la membrane (riche en cations) et la solution
adjacente (riche en anions). Puisque l’électroneutralité est requise à tout points de la
membrane et de la solution, la diffusion des ions entraînent la création d’un espace de
charges qui vient contrecarrer le gradient de concentration: un équilibre s’établit ainsi entre
la tentative de diffusion d’un coté et l’établissement d’une différence de potentiel de
l’autre.

Figure 3 : Potentiel de DONNAN à l’interface membrane- solution [16]

Figure 4 : Distribution des ions (cations et anions) entre la MEC et la solution
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Le potentiel de Donnan ne peut pas être directement mesuré. Il peut être seulement
évalué en faisant intervenir la thermodynamique.
~ et
Les potentiels électrochimiques du cation « c » de valence zc dans la membrane, µ
c

~ s’écrivent :
dans la solution µ
c

~c   0  RT ln a c  F 

(1)

~   0  RT ln a  F
µ
c
c

(2)

Où  0 et  0 représentent respectivement le potentiel chimique standard de l’ion dans la
membrane et dans la solution. Les activités du cation dans la membrane et en solution sont
notées respectivement ac
et ac .  et  sont les potentiels électriques dans la membrane et dans la solution. R est la
constante des gaz parfaits, T est la température absolue (K) et F est la constante de Faraday
(96500 Cb.eq-1)
A l’équilibre, les potentiels électrochimiques sont égaux. En faisant l’hypothèse que
les potentiels chimiques standards sont identiques et en assimilant l’activité des ions à leur
concentration (car nous sommes dans un milieu dilué, l’expression du potentiel de Donnan
s’écrit :

  

C
RT
. ln c
zc F
Cc

(3)

Ce potentiel peut aussi s’écrire pour l’anion, par analogie, tel que :

  

C
RT
. ln a
za F
Ca

(4)

Ainsi, on a :
C
C
1
1
. ln a  . ln c
za
Ca zc
Cc

 Ca 
 
C 
 a

1
za

C
  c
 Cc






(5)

1
zc

(6)

Lorsque la concentration est faible en solution,
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Ca
tend aussi vers zéro. Donc, la concentration en anion dans la membrane
Ca

C a tend elle aussi vers zéro. Le co-ion « a » ne peut pratiquement pas pénétrer dans la

membrane ; c’est la traduction mathématique du principe de l’exclusion de Donnan.
Ce phénomène d’exclusion est à l’origine de la permsélectivité. Une membrane
soumise à une différence de potentiel se comporte comme un conducteur ionique sélectif
aux cations (MEC) ou aux anions (MEA).

II.2.5.2. Capacité d’échange
La capacité d’échange d’une membrane est le nombre de sites ioniques fixés par
gramme de membrane sèche. En pratique il peut être aussi évalué par le nombre de mole
d’ions (et donc d’équivalents) échangés par mètre carré de membrane. On peut remarquer
que la valeur de la capacité d’échange dépend des conditions expérimentales car le poids
de la membrane sèche dépend de la nature du contre -ion.

II.2.5.3. Gonflement (teneur en eau)
Un gonflement des membranes est dû à la pénétration du réseau macromoléculaire
qui forme la structure de la membrane par le solvant [17]. En particulier, l’eau est retenue
par les sites échangeurs à caractère hydrophile. Le gonflement est limité par la réticulation
chimique entre les chaînes polymériques hydrophobes qui constituent la trame de la
membrane. Le gonflement est favorisé par [18] :


La polarité du solvant.



Une forte capacité d’échange.



Une forte tendance à la solvatation des sites fixes ionisés.



Une dissociation complète de l’échangeur.



Une forte solvatation des contre-ions.



Une faible valence des contre-ions.

II.2.5.4. Résistance électrique
La résistance électrique quantifie la cinétique de transport ionique au sein de la
membrane échangeuse d’ions. Elle déterminera le besoin en énergie électrique pour
l’utiliser dans un procédé membranaire. Elle dépend non seulement de la nature des ions
qui portent le courant mais aussi de la nature du matériau polymère, de sa teneur en eau et
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de son degré de réticulation. Elle est le plus souvent déterminée par mesure
conductimétrique sachant que la conductivité de plusieurs membranes ne peut être
comparée que si elle est mesurée dans des conditions exactement identiques (température,
électrolyte, concentration, etc.) [19]. Il y a plusieurs facteurs qui ont une influence plus ou
moins importante sur la résistance de la membrane :


Taille des ions
Une faible taille des ions hydratés facilite leur mobilité et favorise ainsi la

conductivité dans la phase membranaire


Température
Il est bien connu que la mobilité des porteurs de charges est fortement influencée

par la température


La valence du contre-ion
L’existence de forces électrostatiques entre les contre-ions et les sites fonctionnels

influe considérablement sur la mobilité des contre-ions. Plus l’affinité entre les deux
espèces est marquée, plus la résistance augmente


Le phénomène d’électro-osmose.
Lorsqu’un champ électrique est appliqué à un échangeur, les contre-ions et les

co-ions migrent dans la direction des lignes de champ, mais en sens inverses. Comme les
contre-ions ont une concentration supérieure à celle des co-ions le solvant est entraîné dans
le sens de migration des contre-ions.
Les interactions entre les contre-ions et co-ions migrant en sens inverses sont
surtout observables aux concentrations internes élevées. Ces interactions sont du même
ordre de grandeur que celles observées pour des électrolytes de même concentration.


Gonflement et largeur de maille
Un ralentissement des ions est aussi observé lorsque la fraction volumique de la

phase mobile diminue (membrane déshydratée), ou quand on resserre la maille de la
matrice.


Répartition des sites et la nature de la matrice

Ces paramètres jouent un rôle très important dans les phénomènes membranaires. Certains
auteurs font remarquer qu’il est difficile de dégager une règle générale. Ils interprètent ces
phénomènes en découpant la membrane en différentes zones macroscopiques :
- Le polyélectrolyte ou partie active contenant les contre-ions équilibrant les sites fixes.
- Le polymère inerte, formant la matrice de la membrane,
- Les domaines non sélectifs et les pores contenant l’électrolyte d’équilibrage sorbé.
24

Partie théorique

Chapitre II

II.2.5.5. Permsélectivité
La permsélectivité φ décrit l’aptitude d’une membrane à favoriser la migration d’un
type d’ion (contre-ion) tout en empêchant la migration des ions de signe contraire (co-ion).
Ce n’est pas une constante caractéristique de la membrane : elle dépend de la nature des
solutions et de leurs concentrations. Elle est donnée pour chaque ion par l’expression
suivante :



t t

(7)

1 t

t et t sont les nombres de transport de l’ion considéré respectivement dans la solution et
dans la membrane. Dans une membrane idéalement permsélective, en application du
principe du Donnan, le co-ion ne pénètre pas dans la membrane. Le courant est entièrement
transporté par les contre-ions. Donc, on a φ = 1.
Le nombre de transport d’un ion mesure la fraction de courant transporté par cet
ion. L’expression du nombre de transport est :
t

ii

i


i

ii
*
itot

(8)

i

*
ii est la densité de courant transporté par l’ion i (exprimée en A.m-2) et itot
la densité de

courant transporté par l’ensemble des ions en solution.
Cette densité de courant ii, est reliée au flux d’ion correspondant, (J exprimé en mol.m-2)
par l’expression :
ii  z i .F .J i

(9)

L’expression du nombre de transport d’un ion i dans la membrane parmi j ions est donc :
ti 

zi J i
 (z j . j j )

(10)

Par ailleurs, par définition, la vitesse de l’ion i dans un champ électrique E s’écrit :


v  u i .E
Où ui est la mobilité de l’ion i. de plus, la densité de flux Ji s’écrit :
 
J  vi Ci


Donc on a :
J i  uiCi E
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En introduisant l’expression de Ji dans (10), on obtient finalement l’expression du nombre
de transport :

ti 

u i .z i .C i

 u .z .C
i

i

(14)
i

i

II.2.1.5.6. Diffusion et autodiffusion
Si une membrane échangeuse d’ions est placée entre deux solutions d’un même
électrolyte, les ions la traversent. Si les concentrations sont différentes de part et d’autre de
la membrane, il y a diffusion ionique, le transfert s’effectuant de manière à équilibrer les
potentiels chimiques du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré. Si les
concentrations sont identiques, un phénomène d’autodiffusion est constaté : il a lieu en
respectant un bilan de transfert de matière nul à travers la membrane. Lorsque les
concentrations de part et d’autre de la membrane sont trop différentes le phénomène de
diffusion peut être limitant pour l’électrodialyse.

II.2.1.6. Les phénomènes de membrane
Lorsqu’un échangeur d’ion est conditionné sous forme d’une membrane, c’est-àdire d’une phase solide ayant une cohésion suffisante pour constituer une paroi susceptible
de séparer physiquement deux solutions, tout en ayant une perméabilité non nulle pour les
éléments dissous, le solvant y compris, les paramètres tels que la charge électrique et la
sélectivité de l’échangeur, confèrent au système des propriétés assez particulières. Si
l’échangeur est cationique, par exemple, le transfert des cations à travers la membrane est
notablement plus élevé que celui des anions. On dit que la membrane est dotée d’une
perméabilité sélective, et le déséquilibre dû au transfert est accompagné d’un effet
électrique qu’on peut mesurer par une différence de potentiel entre les deux solutions
séparées par la membrane.
L’étude théorique des effets de membrane est très avancée. Elle présente en effet
un certain nombre de points communs avec la théorie des jonctions liquides et des piles de
concentration à laquelle se sont attachés dès 1890 les noms de PLANCK et HENDERSON
et elle est directement reliée à l’étude dynamique des échanges d’ions [20].
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II.2.6.1. Théorie du flux [18]


Flux de diffusion proprement dit
J  D

La première équation de Fick

J  M

Peut également s’écrit

dC
dx

d
dx

(15)

Où  est le potentiel chimique, et M un coefficient phénoménologique qui exprime la
proportionnalité entre la force X 

d
et le flux J.
dx

Si la force X qui agit sur une particule lui confère une vitesse V, on définit une mobilité par
B

le rapport

V
X

Le flux, égal au produit de la concentration C par la vitesse V peut donc s’écrire :
J  CV  BXC   BC

d
d
dC
 M
 D
dx
dx
dx

On en déduit :

M  BC et D  BC

En remarquant que

C
1

dC d ln C

Il vient

DB

dµ
dC

(16)

dµ
d ln C

(17)

Si l’on explicite le potentiel chimique µ  µ 0  RT ln C , où  est le coefficient d’activité,

dµ
 d ln  
 RT 1 

d ln C
 d ln C 

on a :

d ln 
0
d ln C

En milieu idéal ou assez dilué,
Et les équations (17) et (18) entraînent
Dans ces conditions, le flux J s’écrit

(18)

dµ
D
  RT
d ln C B
J 

d’où

D  BRT .

DC dµ
RT dx

dµ
 d ln  d ln C  RT  d ln  dC 
 RT 


C

dx
dx  C 
dx
dx 
 dx
Soit en portant cette valeurs dans (19),

d ln  
 dC
jdiff   D 
C
dx 
 dx

L’équation (19) est donc l’expression du flux dû à la diffusion proprement dite.
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Flux dû aux effets électriques

Soient, u la mobilité de l’ion, z sa valence et

d
le gradient de potentiel
dx

électrique.
Le transfert par effet électrique est donné par J él  uzFC

d
dx

Soit, en tenant compte de la relation de Nernst-Einstein
J él   DzC



u

D
RT

F d
RT dx

(22)

Flux dû à la convection

Si le milieu d’imbibition des pores de la membrane se déplace selon une vitesse V, le flux
de convection d’une espèce dissoute à la concentration C s’écrit :

J conv  CV

Le flux total est donc égal à la somme de ces trois flux partiels et l’on obtient la relation

d ln 
F d 
 dC
J  D
C
 zC
 CV
dx
RT dx 
 dx

(23)

II.2.6.2. Potentiel monoϊonique de membrane :
Considérons une membrane à faces parallèles séparant deux solutions d’un même
sel A+ Y- de concentrations différentes. Scatchard et Helfferich [21] considèrent que dans la
chaîne : électrode-solution-membrane-solution-électrode, la différence de potentiel
mesurée entre les deux électrodes est la somme algébrique de cinq termes : deux potentiels
d’électrodes, deux potentiels de jonction liquide-membrane, et un potentiel de diffusion
dans la membrane. On considérera que le cas où les électrodes ne présentent pas
d’asymétrie, et que les potentiels correspondants s’annulent. Il subsistent ainsi trois termes
à calculer.


Potentiel de jonction liquide-membrane
On suppose que la zone de raccordement liquide- membrane est fine. Le potentiel

qui s’observe à la jonction, qu’on appelle en général potentiel de Donnan, est dû à la
distribution inégale des charges mobiles dans le liquide et dans le solide. Ce potentiel
électrique s’oppose au potentiel chimique crée

par la différence des concentrations

ioniques de telle sorte qu’à l’interface les forces s’équilibrent. Le potentiel de Donnan peut
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donc être considéré comme

un potentiel d’équilibre et, si l’on néglige le terme de

convection l’expression (23) du flux total se réduit à :

d ln 
F d 
 dC
J  D 
C
 zC
dx
RT dx 
 dx
Soit, en rappelant que :

dC
d ln 
1 dC
d ln 
d ln a
C
C
C
C
dx
dx
C dx
dx
dx

(24)

zF d
d ln a

RT dx
dx

(25)

En intégrant l’équation (25) à travers l’interface. Et en notant les grandeurs se rapportant à
la membrane par une lettre surmontée d’une barre, le potentiel de Donnan, exprimé en
fonction de la concentration dans la formule (3), s’écrit:

EDonnan      



RT a
ln
zF a

(26)

Potentiel de diffusion de la membrane

Ce potentiel est un potentiel de concentration. On le calcule en écrivant les formules
du type (23) pour le cation A+, et l’anion Y-, en notant la condition supplémentaire
d’absence de courant. Toujours en négligeant la convection, on a ainsi trois équations de
départ :

 dC A
d ln  A
F d 
J A  D
CA
 zAC A

dx
RT dx 
 dx

(27)

 dC
d ln  y
F d 
J Y  DY  Y  C Y
 zY C Y

dx
RT dx 
 dx

(28)

z A J A  zY J Y  0

(29)

En calculant z A J A et zY J Y d’après (27) et (28) et en les portant dans (29), il vient

z

2
A

C A D A  zY2 C Y DY

 RTF ddx   z C
A

A

 1 d C d ln  A 
 1 d C Y d ln  Y 
DA


  zY C Y D Y 

dx 
dx 
 C A dx
 C Y dx

(30)

Soit, en utilisant la relation (24)
z A C A DY
zY C Y D Y
F d
d ln a A
d ln a Y
 2

RT dx
z A C A D A  zY C Y D Y dx
z A C A D A  zY C Y D Y dx
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On reconnaît immédiatement dans les deux coefficients des termes différentiels du
membre de droite, les équations de définition des nombres de transfert respectifs des
espèces A+ et Y -.
Le nombre de transfert t est défini comme le nombre d’ions transportés par un
faraday dans la direction du courant positif. Il est donc positif pour le cation et négatif pour
l’anion. Le produit du nombre de transfert par la valence affectée de son signe, appelé
nombre de transport, mesure la fraction de courant due au déplacement envisagé. On a
alors

t z

i i

1

(32)

t

F d
d ln a A
d ln a Y
 t A
 tY
RT dx
dx
dx

L’équation (31) s’écrit :

(33)

L’équation (33) est une expression particulière de la forme la plus générale des potentiels
de jonction:

F
t
d     i d ln ai
RT
i zi

(34)

dans laquelle i représente toute espèce mobile, solvant y compris.
Dans le cas qui nous intéresse, où l’on néglige le transfert du solvant, l’équation
z A t A  zY t Y  1

(33) devient :

tA 

d’où

1  z Y tY
zA

et en portant cette valeur dans (33) on obtient :
F d
1 d ln a A zY tY d ln a A
d ln a Y


 tY
RT dx
z A dx
zY
dx
dx

z A F d
d ln a A
d ln a A
d ln a Y

 zY t Y
 z AtY
RT dx
dx
dx
dx

soit :

qui après intégration sur l’épaisseur de la membrane, de  à  donne :




zAF
d ln a A
    
  zY tY d ln a A   tY d ln aY
RT
a A







(35)

Les deux termes sous le signe intégrale dans le membre de droite de l’équation
(35) dépendent du nombre de transfert ( t Y

) de l’anion Y – dans la membrane, et en

mesurant le défaut de perméabilité sélective. Un calcul assez laborieux permet d’exprimer
la somme de ces deux intégrales en fonction de ( t Y )
l’électrolyte.


Différence de potentiel de membrane :
30
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La différence de potentiel expérimentalement accessible sera la somme de deux termes du
type (26), et d’un terme de type (35). Si l’on désigne par a et  , b et  , les solutions et les
faces de la membrane respectivement en contact, on a :
E m        E Donnan (a,  )  E Donnan (b,  )
où
E m              b   

(36)

soit :
E m  

RT
zAF


 a Ab 

ln

z
t
d
ln
a

z A tY d ln aY 

Y Y
A



 a Aa 


Dans le cas où la membrane est rigoureusement permsélective on obtient la relation
connue sous le nom de la relation de Nernst E m  

a
RT
ln Ab
z A F a Aa

(37)

qui peut évidemment être déduite plus rapidement en utilisant l’équation (33) où l’on
aurait écrit :

zAt A  1

et

zY t Y  0

II.3. Les procédés membranaires
Les procédés membranaires peuvent être classés suivant la nature des membranes
utilisées et celle des forces d’entraînement (la gravité, la pression, gradient de
concentration, ou un champ électrique) sans oublier le comportement électrochimique des
solutés à séparer. Leur principe est fondé sur le transfert de matières contenues dans un
fluide, en utilisant des membranes à perméabilité sélective aux entités chargées par apport
d’énergie électrique.
Le schéma suivant montre les transferts isothermes de matière à travers une
membrane échangeuse d’ions.
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Forces



Potentiel de membrane

Osmose inverse
Filtration saline
Ultrafiltration

U

Potentiel
d’écoulement

P

Electro-osmose

Osmose

Diffusion
(Dialyse)

Perméabilité
hydraulique

Conductivité

électrique
Electrodialyse

Jv
Ji

Nombre de transport

I

Flux

Figure 5 : Transfert isotherme de matière à travers une membrane

Ces transferts sont caractérisés par les différentes variables intensives appelées
forces motrices d’une part et le flux des espèces mobiles du système de transport d’autre
part.

 : Différence de potentiel chimique

J i : Flux de l’espèce i

U : Différence de potentiel électrique

J v : Flux volumique

P : Différence de pression hydrostatique

I : Densité de courant électrique
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II.3.1. Dialyse
Le terme dialyse désigne la diffusion d’un soluté à travers une membrane qui lui est
sélectivement perméable tout en étant perméable au solvant. La dialyse est donc une
méthode de séparation membranaire dont le moteur est la différence de concentration des
constituants dissous de part et d’autre de membrane. Les solutés migrent pour égaliser les
potentiels chimiques de part et d’autre de la membrane.
La dialyse sert à extraire les matières indésirables d’un fluide, la séparation
s’effectuant en fonction de la masse moléculaire dans le sens concentration élevée vers
concentration faible.
MEC

A
B
X-

X-

Figure 6 : Principe de dialyse de Donnan

II.3.2. Electrodialyse
L’électrodialyse est un procédé électrochimique qui permet d’extraire les ions
contenus dans une solution. L’extraction se fait par migration des ions à travers des
membranes sélectives. Sous l’effet d’un courant appliqué dans les deux extrémités, les
cations sont attirés vers l’électrode négative (cathode) et les anions vers l’électrode positive
(anode). En raison de la sélectivité des membranes ; c'est-à-dire les cations peuvent
uniquement traverser les membranes cationiques et les anions les membranes anioniques,
on obtient le diluât et le concentrât.
Si l’on place sur le trajet des ions une série de membranes permsélectives, les unes
aux anions, les autres aux cations, alternativement, la migration est limitée dans les
compartiments formés par cette série de barrières. Certains s’appauvrissant tandis que
d’autres, au même temps, s’enrichissent en espèces ioniques. Ce procédé est appelé
électrodialyse (par analogie à la dialyse qui se fait, ici, sous l’impulsion du champ
électrique. Un schéma explicatif (figure 7) permet de mieux comprendre le phénomène et
les flux de transfert qui agissent pendant l’électrodialyse.
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Concentrat
MEC

+

Diluat
MEA
MEC
(2)

+
(1)
+

-

Electrode

MEA

+
+
Solution à dessaler

Electrode

i
Figure 7 : Principe de l’électrodialyse

Les membranes sélectives aux anions (MEA) et aux cations (MEC) sont disposées
alternativement entre deux électrodes situées aux extrémités du module. Une cellule
élémentaire est constituée de deux compartiments (1) et (2). Lors du passage du courant
électrique i, les cations sont attirés par le pole négatif : ils peuvent quitter le compartiment
(1) en migrant à travers la MEC mais sont piégés dans le compartiment (2) à cause de la
MEA. Les anions migrent en sens inverse. Donc, le compartiment (1) dans lequel arrive
l’effluent brut s’appauvrit progressivement en espèces ioniques (la solution qui en résulte
est appelée diluât) tandis que le compartiment (2) s’enrichit en ces même ions (la solution
qui en résulte est appelée concentrât).
Les espèces neutres présentes dans l’alimentation ne sont pas modifiées et se
retrouvent dans le diluât. Les électrodes sont maintenues au contact

de circuits

indépendants seulement destinés à assurer la conduction électrique. Dans les installations
industrielles, les empilements peuvent atteindre plusieurs centaines de cellules
élémentaires dans des assemblages de type filtre-presse.

II.3.2.1 Applications
L’électrodialyse est une technique utilisée pour la concentration, la dilution voire
l’épuisement ionique de solutions. Il existe des installations de dessalement d’eau de mer à
grande échelle en Arabie Saoudite ou dans les zones où les eaux souterraines sont
saumâtres aux USA et en Russie. Dans, ce domaine l’électrodialyse classique est
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concurrencée par l’osmose inverse. Pour le dessalement des eaux saumâtres, cette
technique est plus rentable car elle permet de traiter de beaucoup plus grandes quantités
d’eau pour un coût énergétique identique [22]. Par contre, l’électrodialyse est intéressante
pour la production de sels. La technique consiste à concentrer l’eau de mer pour augmenter
sa teneur en sel avant d’extraire ce dernier. Ceci entraîne une augmentation de la pression
osmotique au point de rendre l’osmose inverse difficile à mettre en œuvre. Une opération
d’électrodialyse est plus appropriée.
D’autre part, l’électrodialyse occupe une large place dans l’industrie agroalimentaire
pour traiter les co-produits. Elle est utilisée pour désacidifier les jus de fruits [23,24], pour
purifier les mélasses de sucrerie [25] et pour le dessalement de lactosérum et comme base
pour les préparations de laits infantiles [26,27]. Enfin de nombreux procédés sont proposés
depuis une dizaine d’années pour contribuer au recyclage d’effluents de tanneries [28], de
bains d’acides, d’eaux de rinçage contenant des métaux lourds et toxiques [29,30].

II.3.2.2. Limites de la technique
La capacité de séparation de certains ions dans un mélange est non seulement
déterminée par les propriétés des membranes échangeuses d’ions mais aussi par des
paramètres opératoires liés directement au module membranaire : ce sont la densité de
courant et la densité de courant limite. Une définition de ces paramètres permet d’expliquer
les phénomènes auxquels tout procédé membranaire est confronté : la polarisation de
concentration et le colmatage. Le colmatage, difficile à contrôler et aux conséquences
quasi irréversibles est souvent dû à l’adsorption de polyélectrolytes ioniques souvent
contenus dans les solutions à traiter : ces composés pénètrent partiellement ou totalement
dans la membrane entraînant une baisse de la perméabilité sélective (permsélectivité) par
occupation des sites échangeurs d’ions.


Polarisation de concentration (polarisation primaire)
Lors du passage du courant, il s’établit rapidement un profil de concentration lié

aux différences de mobilité dans la solution et dans la membrane. Cette dernière conçue
pour que les nombres de transport des contre-ions à transférer soient plus grands dans la
membrane que dans la solution. Cela se traduit, à l’interface membrane/solution, par des
gradients de concentration dans les couches limites laminaires. Coté diluat, on assiste à une
décroissance de la concentration des contre-ions, tandis qu’une augmentation de la
concentration de ces mêmes contre-ions a lieu côté concentrât : c’est la polarisation de
concentration spécifique à la présence d’un courant électrique.
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La croissance graduelle de la concentration dans la zone interfaciale entre la
membrane et le liquide génère un flux diffusionnel de l’interface membranaire vers la
solution.
Dans le cas de l’électrodialyse, la polarisation de concentration est déterminée
essentiellement par la densité de courant limite (ilim) donnée par l’expression (38)

ilim 

z i FDi C i

(38)

 (t  t )

C
b

a

x
δ (couche limite)
(A)
J+mig
J+diff

J+mig

Cb
Anode

Cm
J-mig
J-diff

J-mig

MEC

Cathode
Couche de
diffusion limite

(B)
Figure 8 : A) Profil de concentration à côté d’une MEC
B) Diagramme illustre la polarisation de concentration


Colmatage des membranes
Le colmatage est le dépôt de particules, de colloïdes, de macromolécules, de

sels retenus à la surface ou dans la membrane, qui provoque la décroissance continuelle et
progressive du flux. Le type de séparation et le type de membrane déterminent l’étendue
du colmatage. La cause peut être une matière organique [31]ou minérale, ou encore le
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dépôt de particules solides. Pour certaines solutions, le colmatage dépendra de paramètres
physiques ou chimiques comme la concentration, la température, le pH, la force ionique
des solvants et des composés, et le choix du matériau membranaire.
Le colmatage est un problème difficile à éliminer complètement puisqu’il est
inhérent à la conception des procédés membranaires. Mais une prévention et une réduction
sont possibles.
Il existe plusieurs types de colmatage :
- Le colmatage rapide qui résulte d’un phénomène d’adsorption. Il peut intervenir en un
temps très court : un moyen de détection simple est de mouiller la membrane avec le
liquide d’alimentation sans appliquer de pression. Si une décroissance marquée du flux est
observée en sortie, cela indique une forte probabilité de colmatage rapide causé par des
composés présents dans l’alimentation et rapidement adsorbés dans les pores de la
membrane testée.
- Le colmatage cumulatif est une lente dégradation du flux transmembranaire pendant
une série d’expériences. Il peut réduire le flux du perméat de moitié à plus ou moins
longue échéance. C’est souvent le résultat de la décomposition progressive des composés
au contact de la membrane et d’un réarrangement en une couche stable difficile à
supprimer.
- Le colmatage destructif est, comme son nom l’indique, totalement irréversible. Une
substance présente dans l’alimentation, parfois même à très faible concentration, ayant une
affinité pour le matériau de membrane, est habituellement responsable du colmatage.
Certains composés peuvent lentement s’adsorber sur la membrane et peuvent changer
irréversiblement la structure de la membrane.

II.3.3. Electro-electrodialyse
Appelée aussi électrolyse à membrane, couple les effets de l’électrolyse et de
l’électrodialyse en intercalant une membrane échangeuse d’ions entre deux électrodes. Elle
permet d’associer les réactions d’oxydoréduction aux électrodes et le transfert inversible
des ions au travers des membranes semi-perméables (membranes anioniques ou
cationiques). Si cette technique permet de concentrer les solutions, elle permet aussi
d’éliminer ou de générer certains produits. En électro-électrodialyse, la cellule unitaire se
compose de deux électrodes (une anode et une cathode), d’une ou deux membranes
ioniques et d’espaceurs. Le choix de la membrane (anionique et/ou cationique) dépend de
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la nature de l’espèce à faire migrer. Dans le cas de l’électrolyse de l’eau, les réactions
mises en jeu sont respectivement :
2H+ + ½ O2 + 2 e-



à l’anode (oxydation) :



à la cathode (réduction) : 2H2O + 2 e-

H2O

2OH- + 2H2

Ainsi, l’électro-électrodialyse d’un sel permet de régénérer l’acide et la base
correspondants. Dans une cellule à deux compartiments, le procédé produit classiquement
la base pure côté cathodique, tandis qu’on obtient en sortie du compartiment anodique
l’acide en mélange avec le sel non converti. Dans une cellule à trois compartiments, l’acide
obtenu à l’anode est pur.
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Les techniques membranaires utilisent comme élément principal des membranes
dont la connaissance de leurs comportements électrochimiques est très important pour une
utilisation rationnelle. Beaucoup de chercheurs se sont penchés sur les études de
caractérisation des membranes échangeuses d’ions pour déterminer les paramètres
physicochimiques liés à ces dernières. Nous tentons, dans ce chapitre, de faire une synthèse
bibliographique à partir des travaux de recherche antérieurs.

Après avoir préparé et une série de membranes échangeuses d’ions, Xu Tongwen
et Yang Weihua [32] ont étudié les paramètres physicochimiques tels que la capacité
d’échange, la teneur en eau, la conductivité et le nombre de transport en les comparant
avec ceux d’une membrane commerciale.
S. Mafé et al [33] ont établi un modèle pour décrire la conductivité des charges
fixées d’une membrane. Sur la surface, la mobilité est due aux contre-ions autour de la
charge négative fixe. Les énergies d’activation et les coefficients de diffusion de surface
ont été évalués. La conductivité totale de la membrane et le nombre de transport du
contre-ion ont été calculés en fonction de la concentration externe. Les résultats obtenus
ont été comparés avec ceux obtenus par le Modèle de Donnan.
T. Okada et coll. [34] ont fait une étude des caractéristiques de transport d’un ion
et de l’eau au travers une membrane Nafion en présence d’un mélange de cations. Ils ont
trouvé que le système mixte des cations a tendance à favoriser l’électro-osmose, c’est-àdire le transfert des molécules d’eau conduisant à la diminution de la conductivité.
N. Kaday et coll. [35] ont étudié l’effet du pH, du potentiel et de la valence sur le
transport des ions monovalents (K+, Na+) et les ions bivalents (Ca+2 et Mg+2). Les
membranes étudiées sont : une membrane échangeuse de cations CMX et la membrane
échangeuse d’anions AMX. Ils ont trouvé que la consommation d’énergie est élevée
lorsque le potentiel est élevé, et lorsque le pH augmente (2-4), l’énergie consommée
diminue. Ils ont montré aussi que la consommation énergétique est beaucoup plus élevée
pour les ions divalents que pour ceux monovalents.
J. J. Krol [16] a caractérisé deux membranes CMX (échangeuse de cations) et
AMX (échangeuse d’anions) au contact de solutions de KCl et NaCl. Les résultats de cette
étude sont portés dans le tableau ci-dessous.
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Tableau 3 : Propriétés de la membrane CMX

Membrane

Propriété

Mesure

Gonflement (%)

30  3

Capacité d’échange (mmol/g sèche)

1,6  0,3

Résistance électrique (Ω cm2)

2,6  0,3

Permsélectivité (%)

95  2

Gonflement

31  3

Capacité d’échange

1. 0  0. 3

Résistance électrique

3,0  0,5

Permsélectivité (%)

93  2

CMX

AMX

C. Larchet et al [36], en utilisant le dispositif (figure 9), ont proposé une méthode
de caractérisation des membranes par la mesure des propriétés de transport de membranes
échangeuses d’ions. L’étude consiste en la détermination de la conductivité électrique, le
coefficient de diffusion et le nombre transport apparent .

Figure 4 : Montage de mesure de la conductivité
Nikonenko et coll. [37] Ont développé un système hiérarchique de modèles
mathématiques en supposant que le transport de l’ion dans les systèmes membranaires
s’effectue en trois étapes :
D’abord, un modèle microhétérogène permettant le calcul des caractéristiques de transport
membranaire telles que la perméabilité de diffusion, le nombre de transport, la conductivité
ainsi que les flux à travers les membranes à partir des propriétés de la phase constituant la
membrane suivant les équations de transport de la thermodynamique irréversible. Puis, un
modèle microhétérogène à trois couches pour calculer le nombre de transport effectif et
rapporter ces valeurs comme fonctions de la densité de courant et l’épaisseur de la couche
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de diffusion. Et enfin, un modèle de diffusion convective 2D qui utilise les nombres de
transport effectifs. L’utilisation de ces derniers dans les conditions limites permet de
calculer la distribution de la concentration, de la densité de courant et de l’épaisseur de la
couche de diffusion.
E. Vallejo et coll. [38] ont effectué une étude comparative entre deux types de
membranes, SP et Nafion, à travers la détermination de : l’isotherme de l’échange ionique,
la conductivité électrique, la sélectivité, et l’électrotransport du cation-proton. Ils ont
trouvé que les deux membranes ont une même affinité pour les cations. Ces dernières
augmentent avec la valence de l’ion; cependant l’affinité pour les protons est plus élevée
dans les membranes SP.
E. Lina et coll. [39] ont préparé des membranes polysulfones et des
polyphénylsulfones en suivant des étapes bien déterminées. Afin d’avoir une idée sur
quelques propriétés telles que la capacité d’échange, la sorption de l’eau, la conductivité
protonique et la stabilité thermique, les membranes obtenues ont subi une caractérisation.
Elles présentent une conductivité protonique élevée 60mS / cm à 70 °C et une stabilité
thermique importante. Par ailleurs, quelques membranes, immergées dans l’eau ont pu
garder leur stabilité mécanique. Ils ont trouvé également que ces membranes peuvent
également donner une conductivité élevée dans des milieux

humides. Ainsi la

combinaison de ces propriétés dans une membrane la rend plus performante.
Dans le but d’effectuer une séparation des ions métalliques tels que le plomb, le
cadmium et le cuivre, M. Amara et H. Kerdjoudj [40] ont recherché les meilleures
conditions de modification (par le polyéthyleneimine) des membranes CDS, CSV, CMS,
CRA ayant une résistance moins élevée et une bonne sélectivité pour les ions monovalents
et divalents. Ils ont constaté que d’une part, la méthode d’immersion est plus efficace
quand la solution ne contenant pas plus de deux composés et d’autre part, la technique
d’électrodéposition permet d’aboutir à un acide de concentration 2,8 N. Ils ont remarqué
également que le polyéthyleneimine joue deux différents rôles suivant la méthode de
modification. La multicouche est formée par adsorption en utilisant la méthode
d’immersion et l’électrodéposition permet au PEI de pénétrer dans les pores et jouer le rôle
de porteur de proton.
D. N. Amang et coll. [41] ont réalisé des expériences sur la conductivité électrique
des électrolytes bi-ioniques (chlorures-nitrates) avec et sans membrane échangeuse
d’anions (ACS) à différentes concentrations. Les coefficients de diffusion des contre-ions
(Cl- et NO3-) dans la membrane ont été déterminés à partir d’un modèle mathématique basé
41

Synthèse bibliographique

Chapitre III

sur la théorie diffusion-convection de Nerst-Planck : la valeur moyenne des coefficients de
diffusion dans la membrane a été obtenue en tenant compte de la courbe conductivité en
fonction de la concentration.
M. ERSÖZ [42] et coll. ont entrepris une étude sur la sorption de NaCl, CaCl2 et
un mélange de cations (monovalents/divalents) des membranes polysulfoniques avec un
support polyester. Les résultats obtenus ont été comparés avec ceux d’une membrane
NEOSEPTA CL25 et CM2. Ils ont déduit que les ions dans la membrane sont hydratés
d’une manière similaire à celle dans des solutions aqueuses ; c’est-à-dire la mobilité
ionique dans les membranes est fortement influencée par les cations ayant les rayons les
plus petits. Ils ont constaté également que l’interaction entre les cations et les charges
anioniques fixes est réduite par l’hydratation des ions.
N. Ünlü [43] et al ont mis l’accent sur le transport de la glycine au travers une
membrane échangeuse de cations en fonction du pH. Ils ont trouvé que la perméabilité de
la glycine augmente avec la diminution du pH dans la phase réceptrice. Ils ont interprété ce
résultat par l’influence des réactions chimiques interfaciales sur les phénomènes de
transport.
La comparaison entre la méthode de la force électromotrice (fem) et la méthode
condutimetrique a été l’objet des investigations faites par S. Koter et M. Zator [44] pour
la détermination de la perméabilité apparente (Ps) de l’électrolyte dans la membrane
Nafion117. Ils ont trouvé que cette fem est limitée dans les membranes de petite
perméabilité. Pour trouver le coefficient réel de la perméabilité, ils ont proposé la méthode
conductimétrique. A partir des mesures de la densité du courant limite, ils ont également
estimé l’influence de la polarisation de concentration sur Ps et l’épaisseur de la couche de
polarisation à partir de la densité du courant limite.
Sur le même type de membrane I. A. Stenina et coll. [45] ont fait des travaux
d’investigation. Les propriétés de transport ont été étudiées en se basant sur deux
techniques. La conductivité a été mesurée sous courant alternatif comme fonction de la
concentration de MCl (M= Li, Na, K) et des solutions de HCl. Ils ont trouvé que la
conductivité augmente avec Na+ et Li+ et diminue avec K+. Les résultats obtenus ont été
comparés avec ceux de la perméabilité de diffusion et la cinétique d’échange ionique. Dans
tous les cas la perméabilité diminue avec l’augmentation de la concentration de
l’électrolyte. Le coefficient de diffusion et les nombres de transport des contre-ions et des
co-ions ont été déterminés également. Les résultats obtenus ont été discutés sur base d’un
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modèle. La sélectivité de sorption de membrane augmente avec l’augmentation des rayons
des cations.
V. Toureuil et coll. [46]. ont proposé une méthode d’évaluation des performances
des membranes échangeuses d’ions fortement sélectives basée sur à la détermination de la
fuite d’un électrolyte fort à travers une membrane (CM2) séparant deux solutions.
L’électrolyte diffuse sous l’effet de son gradient de concentration et fait augmenter la
conductivité du compartiment dilué, laquelle leur permet de déterminer son flux. L’étude, a
permis de conclure que cette méthode est concurrentielle à celle de la détermination du
nombre de transport du contre-ion.
V. Toureuil et coll. [47] ont mis au point un montage expérimental et ont défini un
protocole de mesure de la sélection de différentes membranes par la détermination des
valeurs des flux. Le principe de cette méthode réside dans le contrôle de la conductivité
dans le compartiment aval. Ils ont remarqué que la sélectivité est d’autant meilleure que la
fuite d’électrolyte est faible. Les auteurs ont conclut que , d’une membrane à une autre, les
variations des flux d’électrolytes sont importantes et la classification obtenue semble être
précise avec cette méthode qu’avec d’autres.
C. Larchet et coll. [48]

ont proposé deux méthodes approximatives pour

l’évaluation du nombre de transport de l’eau dans des membranes échangeuses d’ions
(MEI). Dans la première l’évaluation est obtenue à partir de la conductivité électrique, la
perméabilité de diffusion et le nombre de transport apparent de la force électromotrice. Elle
peut être considérée comme une méthode de caractérisation complémentaire des MEI. La
seconde nécessite seulement la connaissance du nombre de transport apparent de la
« f.e.m » et donne des valeurs suffisamment approximatives.
Des études des propriétés de transport d’une membrane Nafion ont été entreprises
par T. Okada et coll. [49]. Les résultats obtenus montrent que la conductivité spécifique
de la membrane n’est pas seulement déterminée par la mobilité de l’ion mais aussi par les
interactions de l’ion avec l’eau et la structure microscopique de la membrane.
Similairement, le coefficient de transfert de l’eau est gouverné par deux forces: une force
électrostatique entre l’ion et le dipôle de l’eau et une force due à la taille de cation.
V. Nikonenko [50] et coll., dans leurs investigations, ont décrit l’électrodiffusion
des anions carbonates et bicarbonates à travers une membrane échangeuse d’anions sur la
base de l’équation de Nernst-Planck en tenant compte des réactions d’hydrolyse couplées
dans les couches limites extérieures de diffusion et la solution des pores internes. Ils ont
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proposé un mécanisme de transport compétitif des anions HCO3 - et CO32- en tenant compte
de l’exclusion de Donnan des ions H+.
L. Lebrun et coll. [51], après avoir préparé une membrane échangeuse d’anions à
partir du polyvinyl alcool (PVA) et un polyélectrolyte (Pe), ont étudié l’influence des
conditions de réticulation sur les propriétés de l’échantillon. La diffusion de l’ion, la
conductivité, le nombre de transport et le taux de gonflement ont été également étudiés.
Sur une série de membranes changeuses d’ions, D. H. Kim et al [52] ont fait des
expériences d’adsorption pour chercher les facteurs affectant le transport des matières
organiques naturelles (MON). Les MON ont été supposées comme facteur principal en
matière de colmatage. Ils ont trouvé que l’adsorption des MON est sérieusement affectée
par la charge apparente. Plus la charge augmente plus l’adsorption est importante. Le pH et
la force ionique ont également une influence sur l’adsorption de la MON.
J. Zhang et coll. [53] ont mené une étude sur une membrane échangeuse d’ions de
type Nafion en la recouvrant par une électrode de graphite et ensuite en l’imprégnant dans
un couple de complexe. La membrane obtenue servira comme un système typique pour
étudier la teneur en eau induite par l’échange ionique. L’étude du complexe de chargement
et le comportement électrochimique de l’imprégnant à l’intérieur du film et la variation de
la teneur en eau a montré que plus le chargement est grand plus la teneur en eau est réduite.

Plusieurs auteurs [54-63] ont fait des études dans le même contexte et ont constaté
qu’il y a un nombre important de paramètres physico-chimiques qui gouvernent la
performance des membranes échangeuses d’ions.
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IV.1. Présentation des membranes
Les membranes sur lesquelles nous avons effectué notre étude sont des membranes
échangeuses de cations CMX et CDS de caractère acide fort. On présente ici chacune des
membranes et ses principales caractéristiques.
IV.1.1. Présentation de la membrane CMX :
Fabricant : ASAHI GLASS
Marque : NEOSEPTA
Code : CMX
Usage : électrodialyse
Type : membrane échangeuse de cations
Caractère : acide fort
Forme : feuille


Propriétés structurales :

Nature chimique : organique
Etat physique : poreux (micropores)
Composé principal : polychlorure de vinyle réticulé par du divinylbenzène.
Groupe échangeur d’ions : sulfonique SO3-.


Propriétés mécaniques :

Epaisseur : 0,17 – 0,19 mm.
Eclatometrie : 5-6 bar
Aspect : jaune foncé


Propriétés physico-chimiques:

Capacité d’échange: 1,5-1,8 méq/g (sites équilibrés par des ions Na+).
Teneur en eau : 25-30 %
Résistance surfacique : 2,5 -3,5 Ω.cm2
Nombre de transport : tNa+ + tK+ = 0,70.
IV.1.2. Présentation de la membrane CDS :
Fabricant : SOLVAY
Marque : Morgane
Code : CDS
Usage : électrodialyse
Type : membrane échangeuse de cations
Caractère : acide fort
Forme : feuille
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Propriétés structurales :

Nature chimique : organique
Etat physique : poreux (micropores)
Composé principal : polychlorure de vinyle réticulé par du divinylbenzène.
Groupe échangeur d’ions : sulfonique SO3-.


Propriétés mécaniques :

Epaisseur : 160  10 µm.


Propriétés physico-chimiques:

Capacité d’échange: 1,7-2,2 méq/g (sites équilibrés par des ions Na+).
Résistance surfacique : 1 -3 Ω.cm2 mesuré dans NaCl 10g/l à 25°C
Nombre de transport : ≥ 0,92

IV.2. Techniques expérimentales
IV.2.1 Capacité d’échange :
La capacité d’échange des membranes est déterminée par titrage acido-basique [64].
Un échantillon membranaire est conditionné sous forme acide (HCl 0,05 mol/L) pendant 24
heures après quoi il est plongé dans l’eau distillée (300 ml) afin d’éliminer l’électrolyte se
trouvant dans le milieu interstitiel de la membrane. Puis on essuie les deux faces avec du
papier filtre et on le plonge dans une solution NaCl à 0,5 mol/L pendant 24 heures. Les ions
H+ présents dans la membrane sont déplacés par Na+ et titrés par une solution de NaOH à
2.10-3 mol/L.
La détermination du volume équivalent de NaOH permet de calculer la capacité
d’échange en suivant la relation:

CE 

n
ms

(39)

CE : Capacité d’échange en milliéquivalents par gramme de membrane sèche sous forme Na+.
n : Nombre de contre-ions en méq
ms : Masse en gramme de membrane sèche.

IV.2.2. Nombre d’ions présents dans la membrane :
Le nombre total de contre-ions (nt) dans la membrane est égal à la somme du nombre
de contre–ions compensateurs des sites fixes (nf), égal à la capacité d’échange, et du nombre
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de contre-ions libres (ns) dans le liquide interstitiel de la membrane accompagnant les co-ions
sorbés selon la relation :
nt  n s  n f

(40)

Le protocole expérimental de la détermination de nf est le suivant :
La membrane est mise en équilibre avec un volume de 200 ml de l’électrolyte Cd(NO3)2 ou
Pb(NO3)2 pendant 24 heures. Puis elle est transférée dans un volume de 300 ml d’eau distillée
pour éliminer l’électrolyte dans le milieu interstitiel. Cette solution est utilisée pour le dosage
des ions sorbés Pb++ et Cd++ ultérieurement. L’échantillon est ensuite mis en équilibre avec un
volume de 200 ml de NaCl pour déplacer les ions fixés. Les ions ainsi extraits sont dosés pour
déterminer la concentration des ions fixés Pb++ et Cd++.
Le nombre des ions fixés est calculé par la formule suivante :

nf 

C.V NaCl .z
1000.M .ms

(41)

Et le nombre d’ions sorbés est calculé par la formule suivante :

ns 

C.Veau .z
1000.M .

(42)

  C E. ms

(43)

C : Concentration des ions (Pb++ ou Cd++) en mg/l
V : Volume de l’électrolyte étudié
z : Charge de l’ion.
M : Masse moléculaire de l’ion étudié (Cd++ ou Pb++)
ms : Masse de la membrane sèche

 : Nombre de sites
IV.2.3. La teneur en eau
Après son conditionnement pendant 24 heures dans l’électrolyte à étudier, la
membrane est retirée et essuyée avec du papier filtre et ensuite pesée. La masse obtenue (mh)
correspond à la masse de l’échantillon humide.
La membrane est ensuite séchée dans une étuve à 50-80°C et sa masse obtenue (ms)
correspond à la masse de l’échantillon à sec. Les pesées sont effectuées plusieurs fois jusqu’à
obtention d’une valeur constante, ce qui veut dire que l’échantillon ne contient plus d’eau. Ce
cycle est effectué pour chaque concentration des électrolytes étudiés.
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La masse de l’eau dans la membrane est égale à :
mH 2 O  mh  ms

(44)

Le pourcentage de l’eau dans la membrane est calculé à partir de l’expression suivante :
Te 

m H 2O
ms

(45)

100

IV.2.4. Résistance électrique de la membrane
On a mesuré la résistance électrique des membranes à l’aide d’une cellule appelée pince
conductimétrique construite dans notre laboratoire (figure10). Elle se compose de deux
électrodes en graphite de surface unitaire de 1 cm2 et connectée à un conductimètre.
En premier temps, on mesure la conductance de la colonne d’électrolyte comprise entre
les deux électrodes qui correspond à la résistance R1. Puis on insère la membrane étudiée
entre les deux électrodes et on mesure la conductance de l’ensemble (solution + membrane)
qui correspond à la résistance R2. La différence entre ces deux valeurs correspond à la
résistance de la membrane (Rm) tel que :
Rm  R2  R1

(46)

Membrane
Electrode

Figure 10 : Pince conductimétrique

IV.2.5. Potentiel de membrane:
Pour mesurer le potentiel de membrane au contact de solutions étudiées, nous avons
utilisé le dispositif expérimental présenté dans la figure11. Il est composé d’une cellule en
plexiglas à deux compartiments, de deux électrodes au calomel saturé en KCl, d’un
millivoltmètre FLUKE et d’une pompe péristaltique MASTERFLEX.
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Le principe consiste à mesurer la différence de potentiel entre deux solutions de
concentrations différentes séparées par une membrane échangeuse de cations (CMX ou CDS).
Comme nous le savons, la différence de potentiel électrochimique entre deux solutions
d’activités différentes du même électrolyte entraîne un flux d’ions en induisant une différence
de potentiel de part et d’autre de la membrane.

4

2

2

3

3

7
5

5
1
6

Figure 11 : Schéma de la cellule de mesure de potentiel de membrane

1- Cellule en plexiglas à deux compartiments

4-Millivoltmètre

2- Electrodes au calomel saturé

5- Agitateurs magnétiques

3- Béchers contenant les solutions à étudier

6- Pompe péristaltique

7- Membrane échangeuse de cations.

Le mode opératoire consiste à faire circuler dans l’un des deux compartiments, une
solution de concentration fixe C1 et dans l’autre compartiment, une solution du même
électrolyte de concentration Cx qui variera d’une mesure à l’autre. Après environ 10 minutes
de circulation des solutions, la différence de potentiel mesurée est lue directement sur le
millivoltmètre. Elle comprend deux termes, l’un est la différence des potentiels de jonction et
l’autre est le potentiel de membrane.
La chaîne électrochimique est la suivante:
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Electrode

Electrode

Hg-Hg2Cl2

solution 1

KCl saturé (EESC)

C1fixe (E1)

membrane

solution 2

Hg-Hg2Cl2

E1 MEC E2 C2 variable (E2) KCl saturé(EESC)

L’analyse théorique du potentiel de membrane se fait suivant la théorie de Teorell,
Meyer et Sievers [65,66] dite TMS. Cette théorie considère que le potentiel de membrane
(E1-E2), donné par l’équation 36 p.31, est composé de deux différences de potentiel de
Donnan

E  E 
1

1





et E 2  E 2 , donné par la formule (26) p. 29, à chacune des deux





interfaces membrane-solution et du potentiel de diffusion E1  E 2 , donné par la formule (35)
p. 30, qu’on le note Ed, provenant de la différence de composition ionique répartie sur
l’épaisseur de la membrane.
Soit:



 

 

Em  E1  E2  E1  E1  E1  E2  E2  E2



Dans la plupart des mesures de potentiel de membrane on utilise des électrodes au
calomel saturé en KCl. Donc, il faut tenir compte du potentiel de jonction établi entre
l’électrode de référence et la solution où elle plonge. Le potentiel mesuré ΔE s’écrit donc en
fonction du potentiel de diffusion (Ed), des potentiels de Donnan, des potentiels de jonction
(Ej1, Ej2) et des potentiels des électrodes (E(ECS) ).









E  E ECS1  E J 1  E1  E1  Ed  E2  E2  E J 2  EECS 2

(47)

RT
ln aCl 
F
RT

ln aCl 
F

EECS1  E 0 Hg / Hg 2 Cl 2 
EECS 2  E 0 Hg / Hg 2 Cl 2

Comme la solution de KCl est saturée à l’intérieur de l’électrode, les activités aCl- sont
identiques dans les deux expressions, et donc la somme de ces termes s’annule.
Em  E  EJ 1  EJ 2

(48)

On considère la jonction suivante :

Cd(NO3)2 ou Pb(NO3)2 (α)

KCl (β) (4,2 M)
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Les potentiels de jonction (EJ1 et EJ2) peuvent être calculés à partir de la relation
d’Henderson [67] obtenue par intégration de l’équation (34) p.31.
zi

zi

 z u C   C  RT  z u C

ln
 z u C   C  F  z u C 
i

Ej

i

i

i

i
i

i

i

i

i

(49)

i

i

Où zi, ui et C correspondent à la charge, à la mobilité ionique et à la concentration des
différents ions considérés, α et β désignent les phases de la jonction. Dans l’expression (49)
les mobilités ioniques peuvent être calculées à partir des conductivités ioniques des espèces
mises en jeu (annexe 4).

IV.3. Méthodes de dosage
Les solutions utilisées dans les différentes études physicochimiques ont été préparées à
partir de réactifs chimiques purs destinés à l’analyse :
-

Pb (NO3) 2 : PANREAC

-

Cd (NO3) 2 : RECTAPUR

-

NaCl : CHEMINOVA.

-

HCl : PANREAC.

IV.3.1. Titrage acido-basique


Principe
L’acidité totale se mesure par titrage de la solution étudiée avec une solution

d’hydroxyde de sodium en présence d’indicateur coloré (phénophtaléine).


Mode opératoire
On prélève dans une erlenemeyer 10 ml de solution à analyser. Puis on ajoute trois

gouttes de phénophtaléine. On titre sur fond blanc avec la solution étalon d’hydroxyde de
sodium 2.10-3 M jusqu’à apparition d’une faible coloration rose caractéristique du virage.

IV.3.2. Dosage du cadmium par spectrophotométrie UV-Visible


Principe
Le cadmium réagit dans certaines conditions avec la dithizone en donnant une coloration

rouge extractible par le chloroforme et susceptible d’un dosage colorimétrique.
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Mode opératoire
On prélève 25 ml de l’échantillon de façon à avoir une concentration comprise entre 0

et 0.01 mg. On opère ensuite comme pour l’établissement de la courbe d’étalonnage
(annexe 1) en ayant soin de traiter de la même manière un témoin constitué par de l’eau
distillée [68].
On effectue les lectures au spectrophotomètre TECHCOMP à la longueur d’onde 518 nm et
tenir compte de la valeur lue pour le témoin.

IV.3.3. Dosage du plomb par absorption atomique


Principe
Cette méthode physique d’analyse utilise la propriété qu’ont les atomes neutres d’absorber

à une certaine longueur d’onde un quantum d’énergie.
Lorsque les atomes d’un élément sont excités, leur retour à l’état fondamental
s’accompagne de l’émission de photons, de fréquence F bien définie et propre à cet élément.
Le même élément dispersé à l’état atomique dans une flamme possède également la propriété
d’absorber tout rayonnement de même fréquence F. Il en résulte une absorption de
rayonnement incident liée à la concentration de l’élément considéré [68].


Mode opératoire
On nébulise la solution dans une flamme air-acétylène réductrice sans excès en intercalant

de l’eau distillée entre chaque échantillon. On effectue la lecture à la longueur d’onde 283 nm.
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Nous nous intéressons dans ce chapitre à l’étude de l’influence de la concentration
de la solution externe sur les ions présents dans la membrane et la teneur en eau.

V.1. Capacité d’échange
La capacité d’échange a été déterminée par le titrage acido-basique des ions H+
déplacés par les ions Na+. Les valeurs des capacités d’échange calculées à partir des
résultats de dosage acido-basique en utilisant la formule (39) p.46 sont données dans le
tableau suivant:

Tableau 4 : Valeurs des capacités d’échange.
Membrane

CMX

CDS

CE (méq/g)

2,03

2,38

V.2. Nombre d’ions présents dans la membrane
Nous avons déterminé le nombre de contre ions fixés (nf) dans la membrane et le
nombre d’ions sorbés (ns). On exprime le nombre ns en milliéquivalent gramme du soluté
par site d’échangeur (méq/site). Les solutions que nous avons étudié sont Pb (NO3) 2 et
Cd (NO3) 2. Les résultats obtenus sont regroupés dans les tableaux 5 et 6.
V.2.1 Nombre d’ions fixés (Cd++ et Pb++)
On se sert de la formule (41) p.47 pour calculer le nombre d’ions fixés par les
deux membranes. Les résultats sont regroupés dans le tableau 5.
Tableau 5 : Nombre d’ions fixés Cd++ dans les membranes CMX et CDS.
Membrane

CMX

CDS

nf (méq/g)

0,0287

0,2234

On constate que le nombre d’ions fixés dans la membrane CMX au contact des ions
cadmium est très petit et ne présente qu’un huitième de celui de la membrane CDS avec le
même ion. Cette différence significative nous conduit à déduire que la capacité d’échange
de la membrane CMX vis-à-vis des ions cadmium est très faible.
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Tableau 6 : Nombre d’ions fixés Pb+2 dans la membrane CMX et CDS.
Membrane

CMX

CDS

nf (méq/g)

1,425

2,32

La fixation des ions Pb++ par la membrane CDS est plus importante que celle de la
membrane CMX.
En comparant ces résultats, d’une part, de la nature de l’ion fixé et d’autre part du
type membrane étudiée, on conclut que la membrane CDS donne des résultats importants
avec les ions Pb++ de point de vue capacité d’échange.

V.2.2. Sorption d’électrolyte
Les résultats du dosage des ions sorbés sont exploités pour calculer le nombre d’ions
sorbés par site de membrane en se servant de la formule (42) donnée dans le chapitre IV.
Les résultats obtenus sont regroupés dans les tableaux suivants :
Tableau 7 : Nombre d’ions sorbés Cd++ dans la membrane CMX.
C (mol/L)

0,01

0,03

0,05

0,2

0,3

0,5

ns (méq/site). 103

-

0,771

1,357

1,328

1,851

3,155

Tableau 8 : Nombre d’ions sorbés Pb++ dans la membrane CMX.
C (mol/L)
ns (méq/site).103

0,01

0,03

0,05

0,2

0,3

0,5

-

0,302

2,16

13,3

89,4

136

Tableau 9 : Nombre d’ions sorbés Cd++ dans la membrane CDS.
C (mol/L)

0,01

0,03

0,05

0,2

0,3

0,5

ns (méq/site).103

8,54

8,098

9,985

12,85

13,17

17,73
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Tableau 10 : Nombre d’ions sorbés Pb++ dans la membrane CDS.
C (mol/L)

0,01

0,03

0,05

0,2

0,3

0,5

ns (méq/site).103

1,198

5,347

13,04

48,54

72,1

144,7

Pour étudier le comportement des membranes CMX et CDS vis-à-vis des ions Cd++
et Pb++, les courbes de variation des ions sorbés en fonction de la concentration de la
solution externe ont été tracées et représentées dans les figures suivantes.
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Figure 12 : Variation du nombre d’équivalents d’électrolyte sorbé par la
membrane CMX avec la concentration de la solution Cd (NO3)2.
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Figure 13 : Variation du nombre d’équivalents d’électrolyte sorbé par la
membrane CMX avec la concentration de la solution Pb (NO3)2.
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Figure 14 : Variation du nombre d’équivalents d’électrolyte sorbé par la
membrane CDS avec la concentration de la solution Cd (NO3)2.
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Figure 15 : Variation du nombre d’équivalents d’électrolyte sorbé par la
membrane CDS avec la concentration de la solution Pb(NO3)2.

Les résultats obtenus montrent que dans tous les cas étudiés, le nombre d’ions
sorbés augmente avec la concentration de la solution externe (figures 12,13,14 et 15). Cette
augmentation est nettement importante dans le cas du plomb. La présence d’un nombre
d’ions relativement important fait pousser l’électrolyte à pénétrer dans le milieu interstitiel
de la membrane, ce qui fait augmenter la concentration des ions sorbés.
Pendant le dosage des ions sorbés des électrolytes par la membrane CMX, nous
n’avons pas pu obtenir le résultat correspondant à la concentration de la solution externe
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0,01 mol/L. En fait, il y a une sorption mais elle est inférieure à la limite de détection de
l’appareil.
V.2.3. Comparaison des nombres d’ions sorbés par les deux membranes
On représente les courbes de variation des ions sorbés du même électrolyte avec les
deux membranes
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ns , éq/site

0,014
0,012
0,01
0,008
0,006
0,004
0,002
0
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0,1

0,2
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0,4

0,5

0,6

C, (mol/L)
CDS

CMX

Figure 16 : Comparaison des nombres d’équivalents d’électrolyte Cd (NO3)2
sorbés par les membranes CMX et CDS.

En comparant les courbes de variation de sorption de l’électrolyte Cd(NO3)2 dans les
deux membranes en fonction de la concentration de la solution externe (figure 16), on
constate que la sorption de la membrane CDS, variant entre 8,54.10-3 et 17,73.10-3
méq/site, est plus importante que celle de CMX, variant entre 0,77.10-4 et 3,155.10-3
méq/site.
L’augmentation de la sorption d’électrolyte par la membrane CMX est relativement
faible. Alors que celle de la membrane CDS est nettement proportionnelle avec la
concentration de la solution externe. On note également que la quantité moyenne
d’électrolyte sorbé par la membrane CDS est presque six fois importante que celle de la
membrane CMX.
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Figure 17 : Comparaison des nombres d’équivalents d’électrolyte Pb (NO3)2
sorbés par les deux membranes (CMX et CDS).

Les courbes lissées (figure 17) correspondant à la variation du nombre d’équivalents
d’électrolyte sorbé Pb(NO3)2 par les deux membranes (CMX et CDS) possèdent des allures
différentes à celles obtenues avec Cd(NO3)2. Pour les deux membranes, le nombre
d’équivalents par site croît de façon notable à l’exception des faibles concentrations pour la
membrane CMX.

D’une manière générale, on peut dire que la sorption de

l’électrolyte Pb(NO3)2 par les deux membrane est la même de point de vue quantité.

V.3. Teneur en eau (gonflement)
La teneur en eau a été étudiée pour les membranes CMX et CDS au contact de
solutions Pb(NO3)2 et Cd(NO3)2 à différentes concentrations. Les valeurs de la teneur en
eau sont calculées à partir des mesures des poids des membranes à l’état humide et à l’état
sec selon la formule (45). Les résultats obtenus sont rassemblés dans les tableaux suivants :

Tableau 11 : Teneur en eau de la membrane CMX au contact de la solution Cd(NO3)2.
C (mol/L)

0,01

0,03

0,05

0,2

0,3

0,5

Te (%)

25,04

26,16

27,05

27,11

27,61

27,74
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Tableau 12: Teneur en eau de la membrane CMX au contact de la solution Pb(NO3)2.
C (mol/L)

0,01

0,03

0,05

0,2

0,3

0,5

Te (%)

17,73

21,65

21,32

22,19

20

23,35

Tableau 13 : Teneur en eau de la membrane CDS au contact de la solution Cd(NO3)2.
C (mol/L)

0,01

0,03

0,05

0,2

0,3

0,5

Te (%)

26,07

27,34

27,5

28,2

28,44

29,68

Tableau 14: Teneur en eau de la membrane CDS au contact de solution Pb(NO3)2.
C (mol/L)

0,01

0,03

0,05

0,2

0,3

0,5

Te (%)

18,79

19,52

20,68

20,85

22,23

22,27

Dans les figures suivantes on représente les courbes de variation de la teneur en eau
en fonction de la concentration de la solution externe pour étudier l’influence de ce dernier
sur la sorption de l’eau.
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Figure 18 : Variation de la teneur en eau dans la membrane CMX en fonction
de la concentration de la solution externe Cd (NO3)2.
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Figure 19 : Variation de la teneur en eau dans la membrane CMX en fonction
de la concentration de la solution externe Pb(NO3)2.
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Figure 20 : Variation de la teneur en eau dans la membrane CDS en fonction
de la concentration de la solution externe Cd (NO3)2.
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Figure 21 : Variation de la teneur en eau dans la membrane CDS en fonction
de la concentration de la solution externe Pb(NO3)2.
Les allures des courbes donnant la teneur en eau en fonction de la concentration de la
solution d’équilibrage dans trois cas (figure : 18, 20 et 21) montrent que la teneur en eau
augmente légèrement avec la concentration de l’électrolyte d’équilibrage. Dans le
quatrième cas (figure 19) on constate que la teneur en eau est presque constante mais à part
le point qui correspond à une concentration externe de 0.3 mol/L.
Le gonflement [18] d’une membrane échangeuse d’ions est toujours considéré
comme résultat de l’équilibre de deux forces opposées. Les sites ionisés fixes et les contreions ont tendance à se solvater, ce qui provoque un accroissement du volume compris entre
les chaînes macromoléculaires. Le réseau constituant la membrane s’étire et les forces
élastiques de la matrice qui s’oppose au gonflement augmentent. Le gonflement s’arrête
lorsque ces forces équilibrent la tendance à l’hydratation des chaînes ionisées.
La pénétration d’un solvant dans la membrane a deux origines principales :


d’une part, les ions fixes et mobiles se solvatent, c’est-à-dire s’entoure d’un certain

nombre de molécules de solvant lorsque ce dernier est polaire.


d’autre part, la concentration des ions est en général beaucoup plus grande dans la

membrane que dans la solution d’équilibrage, les ions mobiles ont donc tendance à diffuser
de la membrane vers l’extérieur; cette diffusion leur étant interdite puisqu’ils doivent
assurer la neutralisation électrique des sites ionisés fixes, c’est le solvant qui pénètre dans
la membrane [18,69].
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Les histogrammes donnés dans la figure (22 et 23) permettent de comparer la teneur
en eau des membranes CMX et CDS au contact des solutions Cd(NO3) 2 et Pb(NO3) 2.

30
25
20

Te, %

15
10
5
0
0,01

0,03

0,05

0,2

0,3

0,5

C, mol/L
Histogramme CMX Cd++

Histogramme CMX Pb++

Figure 22 : Histogrammes des valeurs de la teneur en eau des ions Cd++ et Pb++
avec la membrane CMX

30
25
20

Te, %

15
10
5
0
0,01

0,03

0,05

0,2

0,3

0,5

C, mol/L
Histogramme CDS Cd++

Histogramme CDS Pb++

Figure 23 : Histogrammes des valeurs de la teneur en eau des ions Cd++ et Pb++
avec la membrane CDS
On remarque que la teneur en eau des deux membranes en contact avec les ions Cd++
est plus élevée que celle avec les ions Pb++. La comparaison des valeurs de la teneur en
eau en fonction de la concentration de la solution externe avec les deux électrolytes fait
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apparaître l’influence de la nature du contre-ion et la nature des membranes étudiées d’une
manière générale.

Cette fois-ci on représente la variation de la teneur en eau en fonction de la
concentration de la solution externe (figure : 24, 25, 26 et 27).
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Figure 24 : Variation de la teneur en eau dans la membrane CMX avec
le nombre d’ions sorbés Cd++.
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Figure 25 : Variation de la teneur en eau dans la membrane CMX avec
le nombre d’ions sorbés Pb++.
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Figure26 : Variation de la teneur en eau dans la membrane CDS avec
le nombre d’ions sorbés Cd++.
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Figure 27 : Variation de la teneur en eau dans la membrane CDS avec
le nombre d’ions sorbés Pb++.

En examinant la variation de la teneur en eau en fonction du nombre d’ions sorbés,
on constate que la teneur en eau augmente légèrement avec le nombre d’ions sorbés pour
les électrolytes et les membranes étudiés à l’exception de Pb(NO3)2 avec la membrane
CMX où il y a une fluctuation au point correspondant à la concentration de l’électrolyte
d’équilibrage 0,3 mol/L.
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Dans ce chapitre, nous nous intéressons aux propriétés de transport des membranes
CMX et CDS au contact des solutions Pb(NO3)2 et Cd(NO3)2. L’étude est réalisée par des
mesures de la résistance électrique et du potentiel de membrane. Les valeurs obtenues
seront exploitées à leur tour pour calculer des coefficients de diffusion et le nombre de
transport.
Dans ce qui suit: la solution externe, l’électrolyte et la solution d’équilibrage ont la
même signification.

VI.1. Résistance électrique de la membrane
Les mesures de résistance électrique des membranes ont été effectuées pour les deux
types de solutions d’équilibrage Pb(NO3)2 et Cd(NO3)2 à différentes concentrations. Les
valeurs de la résistance des membranes (Rm) sont déduites des mesures de résistance
membrane + solution (Rm+s) et de résistance de la solution (Rs) selon la formule (46) p.48.
Les résultats des mesures sont portés dans les tableaux : 15, 16, 17 et 18.
Tableau15 : Résistance de la membrane CMX au contact de la solution Cd (NO3)2.
C (mol/L)

0,01

0,03

0,05

0,2

0,3

0,5

Rm (Ω.cm2)

28,41

16,65

13,6

10,58

9,77

7,29

Tableau16 : Résistance de la membrane CMX au contact de la solution Pb(NO3)2.
C (mol/L)

0,01

0,03

0,05

0,2

0,3

0,5

Rm (Ω.cm2)

12,94

11,84

10,58

10,13

9,42

8,57

Tableau 17 : Résistance de la membrane CDS au contact de la solution Cd(NO3)2.
C (mol/L)

0,01

0,03

0,05

0,2

0,3

0,5

Rm (Ω .cm2)

8,33

7,68

6,83

3,78

3,28

3,71
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Tableau18 : Résistance de la membrane CDS au contact de la solution Pb(NO3)2.
C (mol/L)

0,01

0,03

0,05

0,2

0,3

0,5

Rm (Ω.cm2)

16,29

7,45

6,5

5,93

3,97

3,85

VI.1.1. Etude de l’influence de la concentration de la solution externe sur la résistance
Les résultats de mesure de la résistance ont été exprimés sous forme de courbes de
variation de la résistance en fonction de la concentration de la solution externe comme le
montrent les figures suivantes :
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Figure 28 : Variation de la résistance de la membrane CMX en fonction
de la concentration de l’électrolyte Cd (NO3)2.
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Figure 29 : Variation de la résistance de la membrane CMX en fonction
de la concentration de l’électrolyte Pb (NO3)2.
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Figure 30 : Variation de la résistance de la membrane CDS en fonction
de la concentration de l’électrolyte Cd (NO3)2.
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Figure 31 : Variation de la résistance de la membrane CDS en fonction
de la concentration de l’électrolyte Pb (NO3)2.

Les courbes de variation de la résistance de membrane en fonction de la
concentration de la solution externe montre, d’une façon générale, une diminution de la
résistance avec l’augmentation de la concentration de l’électrolyte d’équilibrage. Les
courbes tracées se composent de deux branches distinctes; la première correspond à une
brusque diminution et la deuxième est légère. Cela peut être dû à une sorption importante
de l’électrolyte dans le premier intervalle de concentration et d’une façon moins sensible
dans le second.
La résistance électrique dépend de différents paramètres agissant sur la mobilité des
espèces en mouvement [18] : la concentration et la nature de la solution d’équilibrage et
des sites.

VI.1.2. Etude de l’influence du nombre d’ions sorbés sur la résistance
Nous avons également exprimé les résultats de variation de la résistance en fonction
du nombre d’ions sorbés pour étudier l’influence de l’électrolyte sorbé sur la résistance des
membranes aux contact des électrolytes Cd(NO3)2 et Pb(NO3)2.

68

Partie expérimentale

Chapitre VI

18
16

Rm, Ω.cm -2

14
12
10
8
6
4
2
0
0

0,0005

0,001

0,0015

0,002

0,0025

0,003

0,0035

ns, éq/site

Figure 32 : Variation de la résistance de la membrane CMX en fonction
du nombre d’ions sorbés Cd++.
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Figure 33 : Variation de la résistance de la membrane CMX en fonction
du nombre d’ions sorbés Pb++.
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Figure 34 : Variation de la résistance de la membrane CDS en fonction
du nombre d’ions sorbés Cd++.

18
16

Rm,Ω.cm2

14
12
10
8
6
4
2
0
0

0,05

0,1

0,15

0,2

ns ,é q/s ite

Figure 35 : Variation de la résistance de la membrane CDS en fonction
du nombre d’ions sorbés Pb++.

Les allures des courbes de la résistance en fonction de la quantité des ions sorbés
sont presque analogues à celles donnant la résistance en fonction la concentration externe.
Plus le nombre d’ions sorbés est grand plus la conductivité est importante. C’est-à-dire, la
résistance diminue avec le nombre d’ions sorbés.
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VI.1.3. Calcul des coefficients de diffusion des ions dans la membrane
Les

figures (36,37,38 et 39 )

expriment

la

variation de la conductance

membranaire en fonction du nombre d’ions sorbés Cd++ et Pb++.

Lorsque le nombre d’ions sorbés tend vers zéro, seuls les contre-ions équilibrant les
sites sont présents dans la membrane, la conductivité membranaire s’exprime donc en
fonction de la capacité d’échange et du coefficient de diffusion du contre-ion suivant la
relation:
1
F2 s

C E zi2 Di
Rm RT l

(50)

Rm : Résistance de la membrane quand le nombre d’ions sorbés tend vers zéro
zi : Charge de l’ion i

s : Surface de la membrane

F : Faraday

l : épaisseur de la membrane

Di : Coefficient de diffusion

CE : Capacité d’échange obtenue par équilibrage de la membrane avec les ions
Cd++ et Pb++
R : Constante des gaz parfaits
T : Température
Les valeurs des conductances membranaires sont extrapolées des courbes (figure
36, 37, 38 et 39) quand le nombre d’ions sorbés tend vers zéro.
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1
de la membrane CMX en fonction
Rm
du nombre d’ions sorbés Cd++.

Figure 36 : Variation de la conductance
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Figure 37 : Variation de la conductance
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Figure 38 : Variation de la conductance
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Figure 39 : Variation de la conductance

1
de la membrane CDS en fonction
Rm

du nombre d’ions sorbés Pb++.

Après l’extrapolation des courbes de la conductance de membrane en fonction du
nombre d’ions sorbés, on obtient la conductance quand le nombre d’ions sorbés tend vers
zéro. Les résultats obtenus sont regroupés dans le tableau suivant :
Tableau 19 : Valeurs des conductances des membranes CMX et CDS quand la
sorption d’électrolyte est nulle
Membrane

CMX

CDS

Electrolyte

Pb(NO3)2

Cd(NO3)2

Pb(NO3)2

Cd(NO3)2

1
(Ω-1)
Rm

0,095

0,034

0,134

0,0065

On en déduit les valeurs des coefficients de diffusion des cations dans les membranes
CMX et CDS:

Les résultats des coefficients de diffusion obtenus à partir de la formule (50) sont
regroupés dans les tableaux suivants :
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Tableau 20 : Valeurs des coefficients de diffusion des ions (Pb++ et Cd++) dans les
deux membranes.
Membrane

CMX

CDS

Ion

Pb++

Cd++

Pb++

Cd++

D (cm 2 .s 1 )

7,06.10-8

4,03.10-9

1,5.10-7

2,99.10-7

En analysant les valeurs des coefficients de diffusion (tableau 20), on constate
que le coefficient de diffusion des ions Pb++est plus élevé que celui de l’ion Cd++dans la
membrane CMX. Par contre la diffusion de l’ion Cd++ est plus importante que la diffusion
de Pb++ dans la membrane CDS.

VI.2. Potentiel de membrane
Le dispositif expérimental de mesure de différence de potentiel entre deux
électrodes au calomel se trouvant de part et d’autre de la membrane est présenté par la
figure 11 p. 49. La membrane qui sépare la solution (1) de la solution (2) est la membrane
échangeuse de cations CMX ou CDS.
La solution (1) et la solution (2) contiennent le même électrolyte mais à concentrations
différentes.
Electrode

Electrode

Hg-Hg2Cl2

solution 1

KCl saturé

C1fixe

membrane
MEC

solution 2

Hg-Hg2Cl2

C2 variable

KCl saturé

(ECS)

(ECS)

Les différents systèmes étudiés sont les suivants :

Pb(NO3) 2
ECS

CMX

(0,1M)

Pb(NO3) 2
(x M)

ECS

Système N°1

Cd(NO3)2
ECS

CMX

(0,1M)

Cd(NO3) 2
(x M)

Système N°2
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Pb(NO3) 2
ECS

CDS

Pb(NO3) 2

(0,1M)

(x M)

ECS

Système N°3

Cd(NO3) 2
ECS

CDS

Cd(NO3) 2

(0,1M)

(x M)

ECS

Système N°4

Les tableaux ci-dessous regroupent les valeurs de potentiels mesurés, potentiels
théoriques de membrane, calculés à l’aide de l’équation de Nernst (équation 37 p.31),
potentiels de jonction, calculé à partir de la relation d’Henderson (équation 49 p.51) et les
potentiels de membrane, obtenus après la soustraction du potentiel de jonction de
potentiels mesurés (équation 48 p.50).

Tableau 21 : Valeurs des potentiels : mesurés, calculés de jonction et de la
membrane CMX au contact de l’électrolyte Pb(NO3)2 (système N°1).
C (mol/L)

0,01

0,03

0,05

0,2

0,3

0,5

ΔE. (mV)

20,0

5,8

5,0

-5,9

-7,1

-10,4

ΔE0 (mV)

28,81

15,13

8,72

-8,76

-13,9

-20,39

Ej (mV)

2,54

1,75

1,15

-1,63

-2,97

-4,31

ΔEm (mV)

20,26

5,93

5,08

-5,97

7,20

10,53

Tableau 22 : Valeurs des potentiels : mesurés, calculés de jonction et de la
membrane CMX au contact de l’électrolyte Cd(NO3)2 (système N°2).
C (mol/L)

0,01

0,03

0,05

0,2

0,3

0,5

ΔE. (mV)

22,8

11,3

5,6

-8,2

-11,2

-19,4

ΔE0 (mV)

20,29

10,04

5,64

-5,73

-9,28

-13,68

Ej (mV)

1,16

0,74

0,45

-0,92

-1,55

-2,51

ΔEm (mV)

21,64

10,56

5,15

-7,28

-9,68

-16,89
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Tableau 23 : Valeurs des potentiels : mesurés, calculés de jonction et de la
membrane CDS au contact de l’électrolyte Pb (NO3)2 (système N°3).
C (mol/L)

0,01

0,03

0,05

0,2

0,3

0,5

ΔE (mV)

17,7

11,1

6,8

-5,9

-7,7

-9,6

ΔE0 (mV)

28,81

15,13

8,72

-8,76

-13,9

-20,39

Ej (mV)

1,14

0,74

0,45

0,92

1,55

2,51

ΔEm (mV)

20 ,24

12,85

7,95

-7,53

-7,7

-13,90

Tableau 24 : Valeurs des potentiels : mesurés, calculés de jonction et de la
membrane CDS au contact de l’électrolyte Cd (NO3)2 (système N° 4).
C (mol/L)

0,01

0,03

0,05

0,2

0,3

0,5

ΔE (mV)

21,7

11,1

6,2

-7,3

-12,2

-18,9

ΔE0(mV)

20,29

10,04

5,64

-5,73

-9,28

-13,68

Ej (mV)

1,16

0,74

0,45

-0,92

-1,55

-2,52

ΔEm (mV)

20,54

10,13

5,75

-6,38

-10,52

-16,39

On note que:
ΔE :

Potentiel mesuré

ΔE0 :

Potentiel théorique

Ej :

Potentiel de jonction

ΔEm : Potentiel de membrane
D’après ces résultats nous avons remarqué que les potentiels de membrane
théoriques et mesurés sont presque identiques pour les ions Cd++ et sensiblement différents
pour les ions Pb++.

VI.2.1. Nombre de transport
A partir des valeurs de potentiels mesurés et théoriques, nous avons calculé les
nombres de transport. Pour ce faire, on présente le développement des relations qui ont
permis d’aboutir à la formule de calcul du nombre de transport valable pour les électrolytes
composés d’anions et de cations de valences 2 : 1.
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Si l’on considère le système de l’électrolyte Cd(NO3)2 ou Pb(NO3)2, le potentiel de
membrane est défini par la relation :



 

 

Em  E1  E2  E1  E1  E1  E2  E2  E2



L’égalité des potentiels électrochimiques au sein de la membrane et dans la solution
permet d’exprimer

E  E 
1

et

1

E

2



 E2 .

Les indices « a » et « c » se réfèrent

respectivement à l’anion et au cation.
~ µ
~
µ
c
c
µ1c  2 FE1  µ1c  2 F E1

E1  E1 

µ1c  µ1c
2F

µ2 c  2 FE 2  µ2c  2 F E 2

µ2 c  µ2 c
2F

E2  E2 

Par ailleurs,
2

2

E1  E 2  
1

tc
t
dµc   a dµa
zc F
z F
1 a

zc = +2

za = -1

E1  E2 
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µ2c  µ1c  a µ2 a  µ1a
2F
 1F
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E1  E 2 

1 ta
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µ2c  µ1c  a µ2 a  µ1a
2F
 1F

E1  E2 

µ2 c  µ2 c 1  t a
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2F
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 1F
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2F
2F
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En simplifiant, on obtient:
E1  E2 

E1  E2 

µ2c  µ1c
t
t
 a µ2 a  µ1a  a µ2c  µ1c
2F
 1F
2F







µ2c  µ1c t a 
µ  µ1c 
  µ2a  µ1a  2c

2F
F
2






Comme:
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µ1c µ1c µ1c µ1a



2
1
2
1
µ2 c µ2 a µ2 c µ2 a



2
1
2
1

µ2c  µ1c t a 
µ  µ1c 
 µ2 a  µ1a   2c

2F
F
2


E1  E2 
Avec:

µ1c  µc0  RT ln a1c
µ2c  µc0  RT ln a2c
µ2c  µ1c  RT ln

a2 c
a1c

de même :

µ2 a  µ1a  RT ln

E1  E 2 

a2 a
a1a


a2 a RT a 2c 

ln
 RT ln

a1a
2
a1c 


RT a 2c t a
ln

2 F a1c F

Suposant que ac =2aa =a
E1  E 2 

a
RT a2 t a 
RT a 2 
ln   RT ln 2 
ln 
F
a1 F 
a1
2
a1 

E1  E2  3t a  1

RT a1
ln
3F a 2

Em  E1  E2  2  3t c 

RT a1
ln
2F a2

Dans le cas où la membrane échangeuse de cations est idéalement sélective tc = 1,
le potentiel de membrane correspond au potentiel théorique prévu par la lois de Nernst :

E0  

RT a1
ln
2 F a2

où

E m  3t c  2E0

On obtient l’expression du nombre de transport du cation :

tc 

E m  2E0
3E0

(51)

Les valeurs de nombre de transport des cations à travers les membranes étudiées sont
données dans les tableaux suivants :
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Tableau 25 : Nombres de transport du cation Cd++ avec la membrane CMX
C (mol/L)

0,01

0,03

0,05

0,2

0,3

0,5

Nombre de transport

1,02

1,01

0,97

1,09

1,01

1,07

Tableau 26: Nombres de transport du cation Pb++ avec la membrane CMX
C (mol/L)

0,01

0,03

0,05

0,2

0,3

0,5

Nombre de transport

0,90

0,79

0,86

0,89

0,84

0,84

Tableau 27 : Nombres de transport du cation Cd++ avec la membrane CDS
C (mol/L)

0,01

0,03

0,05

0,2

0,3

0,5

Nombre de transport

1,004

1,01

1,00

1,03

1,04

1,06

Tableau 28 : Nombres de transport du cation Pb++ avec la membrane CDS
C (mol/L)

0,01

0,03

0,05

0,2

0,3

0,5

Nombre de transport

0,90

0,95

0,97

0,95

0,92

0,89

D’après les résultats des nombres de transport obtenus pour les électrolytes et les
membranes considérés, on constate que les deux membranes ont une bonne permsélectivité
au contact des ions Cd++ (t = 1). Cette permsélectivité est moins importante dans le cas où
les membranes sont au contact des ions Pb++. Plus le nombre de transport est proche de
l’unité plus la permsélectivité est grande.
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Conclusion
L’électrodialyse, procédé membranaire couplant dépollution et valorisation, a connu
ces dernières années un progrès accru pour son efficacité et applicabilité dans le traitement
des effluents contaminés par des métaux lourds notamment le cadmium et le plomb qui ont un
effet négatif sur l’environnement.
La membrane est un élément important dans cette technique d’où la connaissance de
son comportement physico-chimique peut contribuer à une meilleure utilisation.
L’objectif de ce travail est de caractériser deux membranes échangeuses de cations
(CMX, CDS) afin de les introduire dans un procédé d’électrodialyse pour purifier des
effluents contenant des Pb++ ou Cd++.
L’analyse des résultats des différents paramètres étudiés a permis de conclure que:


Le nombre d’ions de Pb++ fixés par les deux membranes étudiées est plus élevé que
celui obtenu avec les ions Cd++.



Le nombre d’ions sorbés augmente avec l’augmentation de la concentration de la
solution externe.



La résistance diminue avec l’augmentation de la concentration de la solution externe.



La corrélation des deux derniers résultats montre que la résistance diminue avec le
nombre d’ions sorbés.



La teneur en eau augmente légèrement avec la concentration de la solution externe.



Les valeurs des coefficients de diffusion montrent que les ions Pb++ diffusent mieux
dans la membrane CMX que dans la membrane CDS. Le cas contraire est constaté
pour les ions Cd++.



Les potentiels théoriques et mesurés sont presque égaux pour les ions Cd++, par
contre ils sont différents pour les ions Pb++.



Le nombre de transport des ions Cd++ est égal à l’unité avec les deux membranes.



Le nombre de transport des ions Pb++ est égal à 0,85 avec les deux membranes.



Les membranes CMX et CDS sont plus permsélectives pour les ions Cd++ que pour les
ions Pb++.
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ANNEXE 1
DOSAGE DU CADMIUM ET DU PLOMB
1. Dosage du cadmium par spectrophotométrie UV-Visible

Dans une série d’ampoules à décanter, introduire les quantités de réactifs suivants
en agitant après chaque addition :

Numéros des ampoules à décanter

T

I

III

IV

V

Solution étalon de cadmium à 0,001g/L (ml)

0

4

8

10

16

Eau distillée

25

21

17

15

9

Correspondance en Cd++ (mg/L)

0

0,16

0,32

0,4

0,64

1

1

1

1

1

potassium (ml)

5

5

5

5

Solution de chlorhydrate d’hydroxylamine (ml)

1

1

1

1

1

Solution de dithizone à 0,01g/L (ml)

15

15

15

15

15

Solution de tartrate double de sodium et
potassium (ml)
Solution d’hydroxyde de sodium-cyanure de
5

Boucher les ampoules et agiter 1 minute en prenant la précaution d’ouvrir le robinet
de temps en temps pour permettre à pression de s’équilibrer. Décanter rapidement la phase
chloroformique dans une ampoule à décanter contenant 25 ml de solution froide d’acide
nitrique.
Faire une nouvelle extraction en ajoutant 10 ml de chloroforme dans chaque
ampoule de la première série. Agiter 1 minute et décanter rapidement ce chloroforme dans
la deuxième série d’ampoules.
Agiter les ampoules de la deuxième série 2 minutes et rejeter la phase
chloroformique, laver la phase aqueuse par 5 ml de chloroforme. Ajouter successivement
dans chaque ampoule 0,25 ml de solution de chlorhydrate d’hydroxylamine, 15 ml de
solution de dithizone à 0,01 g/L et 5 ml de solution (2) d’hydroxyde de sodium-cyanure de
potassium. Agiter immédiatement 1 minute. Effectuer les lectures au spectromètre à la
longueur d’onde de 518 nm. Construire la courbe d’étalonnage.
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y = 0,6909x - 0,0339
2
R = 0,9918

0,3
absorbance

0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

C, mg/L

Figure 40: Courbe d’étalonnage du cadmium
2. Dosage du plomb par absorption atomique.
Dans une série de fioles jaugées de 100ml, on prépare les dilutions suivantes :
Numéro des fioles

T

I

II

III

IV

Solution étalon de plomb à 40mg/L (ml)

0

12,5

25

50

100

Acide nitrique (ml)

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Eau distillée (ml) q.s.p

100

100

100

100

100

0

5

10

20

40

Correspondance en mg/L de Pb++

Ensuite, on effectue la lecture à la longueur d’onde 283,3 nm.
Les résultats obtenus nous ont permis de construire la courbe d’étalonnage
donnée par la figure suivante :
0,3

y = 0,006x + 0,0059
R2 = 0,9983

0,25

absorbance

0,2

0,15

0,1

0,05

0
0

5

10

15

20

25

30

35

C, mg/L

Figure 41 : Courbe d’étalonnage du plomb
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ANNAXE 2
DETERMINATION DES COEFFICIENTS D’ACTIVITE
Le calcul du potentiel de Nernst nécessite la connaissance des valeurs des
coefficients d’activités des ions.
Nous avons utilisé l’expression (52) pour calculer les coefficients d’activité des ions
étudiés. Cette équation, appelée équation de Debye-Hückel, s’écrit comme suit :
2
-logγi = Azi √I
1 + Bai√I

(52)

γi : Coefficient d’activité de l’espèce i
A, B : Constantes caractéristiques du solvant
ai : Diamètre effectif de l’ion solvaté en solution exprimé en nanomètres (10-9 m)
zi : Charge de l’ion
I : la force ionique
Les valeurs des constantes A et B pour les solutions aqueuses sont 0,51 et 3,3 nm
respectivement. La valeur de ai dans l’équation est 0,5 et 0,45 nm pour Cd++ et Pb++
respectivement [70].
Tableau 29 : Valeurs des forces ioniques et coefficients d’activités pour la solution de
Cd(NO3)2
C, mol/L
Force
ionique
Coefficient
d’activité γ

0,01

0,03

0,05

0,1

0,2

0,3

0,5

0,03

0,09

0,15

0,3

0,6

0,9

1,5

0,524

0,377

0,3115

0,242

0,184

0,157

0,129

Tableau 30 : Valeurs des forces ioniques et coefficients d’activités pour la solution de
Pb(NO3)2
C, mol/L
Force
ionique
Coefficient
d’activité γ

0,01

0,03

0,05

0,1

0,2

0,3

0,5

0,03

0,09

0,15

0,3

0,6

0,9

1,5

0,531

0,390

0,330

0,260

0,202

0,176

0,149
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ANNEXE 3
DONNEES UTILISEES POUR CALCULER LES COEFFICIENTS DE
DIFFUSION
Les données utilisées pour le calcul des coefficients de diffusion (éq.50, p.70) des
++

ions Cd

et Pb++ dans les membranes CMX et CDS sont regroupées dans le tableau :

Tableau 31 : Valeurs des constantes utilisées pour le calcul des coefficients.

grandeur

Valeur

F (Cb/éq)

96500

R (J/mol.K)

8,31

T (K)

298

2

s (cm )

1

Tableau 32 : Valeurs des capacités d’échange en méq/cm3 utilisées pour le calcul des
coefficients de diffusion des ions dans la membrane CDS et CMX.

Membrane

CMX

CDS

CE (méq/cm3) Cd++

0,035

0,468

CE (méq/cm3) Pb++

1,713

4,87

l (cm)

0,017

0,016
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ANNEXE 4

VALEURS UTILISE POUR LE CALCULE DU POTENTIEL DE JONCTION

La relation entre la conductivité équivalente et la mobilité est donnée par la formule
(53) d’où on déduit la valeur de la mobilité des ions ( K+, Cl-, NO3-, Cd++ et Pb++) :
ui 

i
F

(53)

Le tableau suivant donne les valeurs de conductivités équivalentes et les mobilités des ions
étudiés.
Tableau 33: Valeurs de conductivités équivalentes limites
et mobilités ioniques [70 , 71]
Conductivité

Mobilité ionique

équivalente limite

cm2.V-1.s1.

Ω-1.cm2.éq

104

K+

73,5

7,62

Cl-

76,34

7,91

NO3-

71,5

7,4

Cd++

54

5,6

Pb++

73

7,56

Ion
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