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RESUME 

Depuis quelques décennies, un in térê t pa r t i cu l i e r a été porté aux 
propriétés de rétention d'ions des oxydes minéraux envers des espèces minérales 
en solutions aqueuses. La compréhension de ces propriétés d'échange requiert 
la connaissance des phénomènes mis en jeu à l ' i n te r face oxyde minéral-solut ion. 
La présente étude a été plus particulièrement consacrée au système in te r fac ia l 
développé entre le dioxyde de t i tane et quelques solutions aqueuses simples 
(e lectro lytes 1:1). 

Un examen des modes habituels de fabr icat ion de HO2 nous a permis 
de sélectionner un procédé d'hydrolyse alcal ine d'une solution aqueuse de 
T i ( IV ) . Le composé obtenu a été caractérisé par diverses techniques physico
chimiques d'analyse. 

Le modèle de la double couche électr ique, couramment u t i l i s é pour 
la descript ion des interfaces so l ide-so lu t ion, s'est révélé inadapté pour 
ce l le des systèmes interfaciaux oxyde-solution dans lesquels le solide se 
présente sous forme de part icules poreuses. Nous avons proposé un modèle 
dérivé de celui de la couche poreuse d'hydratation de LYKLEMA, qui prend 
en compte les caractérist iques structurales de l 'oxyde. 

La technique de t i t rage potentiométrique de dispersions aqueuses 
de l'oxyde s'est avérée être la plus apte à fourn i r diverses informations 
sur les caractérist iques in s i t u de l ' i n te r face oxyde-solution aqueuse. Nous 
avons étab l i les expressions théoriques de la var iat ion de l ' a c i d i t é du mil ieu 
lors d'un t i t r a g e , qui mettent en évidence l ' in f luence sur les courbes de 
t i t rage de divers paramètres : concentration du sel de fond en so lut ion, 
variations d 'e f fe t de mil ieu dans la couche d'hydratat ion, perméabilité du 
solide aux e lec t ro ly tes , formation de complexes dans la couche, présence 
d'une polyacidi té. Par a i l l e u r s , nous avons exp l i c i té la notion de point 
isoélectr ique, grandeur accessible par plusieurs techniques d'analyse é lect ro
chimiques et représentative d'un état pa r t i cu l i e r de l ' i n t e r f ace . 

Ces considérations théoriques ont permis d ' in terpré ter les courbes 
de t i t rage obtenues avec le système TiOg-solutions aqueuses, de dégager cer
taines grandeurs décrivant cette interface (nature et quantité des s i t es , 
constantes apparentes d ' ac id i t é , . . . ) , ainsi que d'expliquer les différences 
observées entre les valeurs du point isoélectr ique du dioxyde de t i tane hydraté 
déterminées par potentiométrie ou par électrophorèse. 
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INTRODUCTION 

De nombreux composés minéraux allient une grande stabilité à des pro

priétés de rétention d'ions intéressantes. Depuis quelques décennies, de 

nombreuses études ont été menées sur les propriétés d'échange d'ions des 

oxydes hydratés des métaux du groupe IV : Si02, Sn0 2, Ti0 2, Th0 2, ZrOj. Elles 

ont permis de développer certaines applications de ces composés à la sépara

tion d'espèces dissoutes ainsi qu'à la purification de solutions [1,21. 

Les composés êchangeurs d'ions connaissent de nos jours clt très nom

breux usages, et le nombre des secteurs industriels où ces matériaux sont 

employés ne cesse de s'accroître. Ils sont ainsi utilisés non seulement pour 

la purification de Veau, leur premier champ d'application, mais aussi en 

chimie analytique, pour la séparation et la collecte des éléments chimiques, 

en hydromêtallurgie, en chimie organique, en biochimie ou dans l'indust-ie 

agro-alimentaire, ainsi que dans tous les secteurs liés â l'utilisation de 

1'énergie nucléaire. 

Industriellement, on emploie principalement des résines organiques de 

synthèse. Leur stabilité et la reproductibilitë de leur fabrication sont à 

l'origine du considérable développement de leurs applications comme méthode 

de séparation d'ions en solution. Cependant, leurs performances se dégra

dent notablement dans certaines conditions de température ou d'exposition 

aux rayonnements ionisants. 

Par contre, les oxydes minéraux considérés étant des matériaux réfrac

tai res (leurs températures de fusion sont supérieures à 1 400 °C), il a été 

possible de les employer pour l'épuration d'eau à haute température. De 

plus, présentant une résistance importante à la radiolyse, et grâce à leurs 

possibilités de conjuguer la rétention d'ions avec diverses techniques d; 

conditionnement ultérieur des phases stationnaires chargées, les oxydes 
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minéraux permettent de traiter des solutions de forte radioactivité, comme 

les effluents des unités de retraitement des combustibles irradiés [3, 4, 5] 

Malgré leur nature systématique, les différents travaux réalisés 

n'ont que rarement permis de mettre en évidence les phénomènes responsa

bles de la rétention d'ions par les oxydes minéraux. Or, la connaissance 

de ces phénomènes est importante, car elle permet de prévoir les conditions 

les plus favorables à une retention selective et S une concentration d'es

pèces dissoutes. Quelques études ont permis, grâce à différentes techni

ques analytiques, d'identifier l'espèce fixée et de déterminer sous quelle 

forme elle est associée à la surface de l'êchangeur minéral. 

Les conditions de réalisation de cette fixation sont éminemment dé

pendantes de la nature du milieu interfacial créé entre le solide et la 

solution contenant l'espèce ionique. C'est au sein de ce milieu complexe 

qu'ont lieu les différentes réactions dont résulte la rétention. 

La présente étude a pour but une investigation des caractéristiques 

de ce milieu interfacial, dans le cas particulier de l'interface entre le 

dioxyde de titane et des solutions aqueuses. L'accent a été porté plus 

particulièrement sur la technique de titrage potentiomêtrique in situ des 

sites amphotères présents â l'interface. Cet objectif s'inscrit dans le 

cadre plus large de la recherche d'un ensemble de techniques expérimenta

les complémentaires dont la mise en oeuvre devrait contribuer 5 clarifier 

la physicochimie des interactions entre oxyde minera! et solution aqueuse. 

L'ensemble de nos travaux sera présenté dans ce mémoire selon le 

plan suivant : 

Une première partie sera consacrée â la description du matériau uti

lisé lors de cette étude. Après une présentation des données bibliographi

ques concernant sa structure (chapitre 1) et ses modes de fabrication, 

nous exposerons les étapes successives du procédé de synthèse employé 

(chapitre 2). Nous passerons ensuite en revue les différentes techniques 



physicochimiques d'analyse applicables à ce type de solide, avant de dé

tailler les résultats des caractérisations du dioxyde de titane que nous 

avons préparé (chapitre 3). 

La seconde partie concerne l'étude, par titrages potentiométriques, 

du système interfacial créé entre l'oxyde et des solutions aqueuses. Nous 

rappellerons tout d'abord les divers modèles habituellement utilisés pour 

décrire de tels systèmes, avant d'expliciter celui qui a été retenu dans 

ce travail (chapitre 4). Ce modèle, dérivé du modèle de la couche d'hy

dratation, permettra l'établissement des lois de variation du signal po-

tentiomêtrique lors d'un titrage d'oxyde, ainsi que des conditions opéra

toires de son enregistrement (chapitre 5). Un exposé des résultats des ex

périences réalisées permettra de proposer quelques hypothèses d'interpré

tation des phénomènes observés (chapitre 6). 

Enfin, nous avons regroupé en sept annexes divers éléments théori

ques et expérimentaux complémentaires. 
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C H A P I T R E 1 

LE DIOXYDE DE TITANE 

1.1. INTERETS ET UTILISATIONS DU DIOXYDE DE TITANE 

Le dioxyde de titane TiOo est un composé très employé dans les divers 

secteurs de l'industrie des matériaux. On estime que la consommation de di

oxyde de titane des pays industrialisés s'élève à plus de deux kilogrammes 

par habitant et par année. 

Initialement, il a été utilisé comme charge de renforcement dans les 

plastiques et les polymères en raison de l'amélioration des propriétés méca

niques que confèrent ses dispersions dans de telles matrices à comportement 

élastique (résistance à l'abrasion, aux contraintes thermiques, etc.). 

C'est surtout comme pigment blanc que le dioxyde de titane connaît des 

applications diversifiées : en effet, il possède l'indice de réfraction le 

plus élevé parmi cette catégorie de produits (2,76 pour la forme rutile, et 

2.55 pour la forme anatase). Cette particularité, découverte par ROSSI (6) 

a- début de ce siècle, permet son emploi pour éclaircir les teintes et opa

cifier divers matières et produite : peintures, encres d'imprimerie, papiers., 

textiles, emballages, etc.. 

De plus, sa grande inocuité et sa grande pureté autorisent son emploi 

dans l'industrie pharmaceutique (matrice de comprimés) et ce'.'s des cosmé

tiques (filtres ultra-violets). 

Plus récemment, son intérêt comme composant céramique a permis d'en 

proposer d'autres utilisations industrielles : constituant ou élément d'ad

dition dans des composés à hautes performances thermomécaniques, matrices 

d'enrobage, etc..). 
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C'est en partie grâce à ces applications dans le domaine des cérami

ques, associées aux propriétés de rétention d'ions que peuvent présenter ses 

dispersions dans des solutions aqueuses, que le dioxyde de titane présente 

un intérêt dans le cycle du combustible nucléaire. Il a ainsi été envisagé 

de l'employer pour la récupération de l'uranium dissous dans l'eau de mer, 

ou pour la decontamination des effluents liquides issus des unités de retrai

tement des combustibles irradiés,en vue du stockage des déchets nucléaires. 

1.2. LES FORMES CRISTALLINES ET LES VARIETES HYDRATEES DU DIOXYDE DE TITANE 

1.2.1. Généralités 

Les variétés minérales contenant du diox'/de de titane sont connues de

puis fort longtemps : ainsi, c'est à partir d'un échantillon de rutile natif 

que KLAPROTH [7] a obtenu, en 1795, l'élément Titane, après que GREGOR [8] 

l'=ut identifié dans un sable noir d'ilménite (ninerai complexe constitué par 

un mélange de titanates, d'oxydes et de silicotitanates des fer (II) et (III), 

de calcium et de magnésium). 

Si on exclut de cette présentation les composés riches en dioxyde de 

titane combiné, tels que les variétés perovskitiques ou ilménitiques, on peut 

consîcerer que les formes cristallisées du dioxyde de titane sont au nombre 

de trois : l'anatase, la brookite et le rutile, terme ultime de la cristal-

logenèse de TîGV 

L'existence de ces trois variétés allotropiques est importante du point 

de vue structural, ainsi que <i'.i point d» vus de l'pmplni pt rfc; performances 

de 1'oxyde de titane (IV), Il existe une filiation thermogênétique régulière 

entre ces trois formes : GLEMSER et al. [9] ont montré que l'anatase progres

sivement chauffée se convertit peu à peu en rutile, tandis que la brookite, 

qu'ils ont été les premiers â synthétiser, serait une forme intermédiaire 

avec un domaine de stabilité très étroit. 

Si on tient compte des divers composés hydratés que l'on peut obtenir 

lors de la synthèse de TiO^ par voie humide, on aurait une évolution 
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thermique similaire à celle d'autres oxydes minéraux (alumine, oxyde de 

fer, e t c . ) , quoique toutes les diverses formes n'aient pu être bien iden

tifiées et caractérisées, et que le rutile aussi bien que l'anatase puisse 

être obtenu directement par voie aqueuse. Le diagramme de la fiqure 1 il

lustre la position de ces diverses variétés, cristallines ou hydratées, en 

fonction de la température. Les passages d'une variété â une autre peuvent 

se faire soit par allotropie (flèches continues), soit par vieillissement 

en milieu aqueux (flèches pointillëes). 

L'existence des composés hydratés stoechiomëtriques de formule géné

rale (TiOj, nhLO), aussi appelés acides titaniques (oxyhydrate i ou acide 

inétatitanique pour n = 1, oxydihydrate :< ou acide orthotitanique pour n = 2), 

demeure encore aujourd'hui l'objet de nombreuses controverses. Il en est de 

même pour d'éventuelles formes hydratées plus complexes, du type TiO(OH) 7 

ou Ti0(0H) 2, xH 20. Selon VIVIEN et al. [10, 11], il pourrait s'agir d'oxyhy-

droxydes de formule générale Ti 02-x'" H'x' v H 2 0 ' l e n o m D r e d' 0 H P a r m o l e 

d'oxyde anhydre dépendant du vieillissement du précipité dans son milieu 

aqueux de formation. 

Les divers travaux sur TiO, menés depuis maintenant plus d'un siècle 

ont permis de mettre en évidence que la conversion de l'anatase en rutile 

peut intervenir plus ou moins tôt, du fait de l'influence de divers facteurs: 

présence d'un polymorphisme de l'anatase (3 •* -x vers 642-650 °C, selon 
SCHRODER [12]}, conditions du traitement thermique (SCHLOSSBERGER [13]), 

présence dans les produits synthétiques d'impuretés de fabrication et/ou de 

dopage (1'adsorption d'ions Au repousse cette transformation de 300 à 500 °C 

jusqu'à plus de 800 °C, d'après SHASTRI et al. [141). 

On sait aussi que le rutile est la forme thermodynamiquement la plus 

stable de TiO,, en raison de 1'exothermicité de la conversion allotropique 

matase * rutile [15] ; toutes les autres variétés tendent vers cette struc

ture sous l'effet de processus de vieillissement variés, à l'état solide ou 

dans des conditions hydrothermales. 
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Figure 1 : Thermogenèse des formes allotropiques et des principaux 

hydrates du dioxyde de titane TiO? (d'après [9, 13]). 
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1.2.2. Structures cristallines du dioxyde de titane 

Il est possible de regrouper les diverses structures cristallisées 

du dioxyde de titane selon deux catégories : 

- les variétés quadratiques que sont l'anatase et le rutile, 

- la brookite, seule forme orthorhombique de Ti0 2. 

La maille cristalline du rutile (figure 2.a) est du type quadratique 

(a = b i* c, :t - 3 = y - 90 ° [ 161 ). Les paramètres de maille, mesurés par 
diffraction des rayons X [ 17, 181, sont : 

a = 4,5933 ± 0,0001 A et c = 2,9592 r 0,0001 A 

Les positions des atomes dans cette maille élémentaire ont été déterminées 

par HUGGINS [ 161 et VEGARD [ 19] : une maille élémentaire contient deux uni

tés TiOg. PAULING a montré que chaque atome de titane se trouve au centre 

d'un octaèdre constitué par six atomes d'oxygène [201 ; les octaèdres légè

rement déformés sont disposés en chaînes parallèles S l'axe c de la maille, 
tandis que, dans les plans (a, b) du réseau, ils sont liés par leurs som

mets, délimitant des canaux tétragonaux selon la direction de l'axe c (fi

gure 2.b). 

L'anatase appartient aussi au système quadratique, nais sa structure 

n'est pas isomorphe de celle du rutile (il n'y a aucune équivalence struc

turale entre ces deux formes cristallines, figure 2.c) ; de plus, dans les 

conditions ordinaires, elle est métastable par rapport au rutile et évolue 

irréversiblement, avec une cinétique plus ou moins rapide, vers la struc

ture de ce dernier, phase plus compacte (compacité égale à 77,9 % pour le 

rutile, contre 71,3 % pour l'anatase). Il a été établi [17, 181 que les pa

ramètres de sa maille élémentaire sont : 

a = 3,7852 ± 0,0001 A et c = 9,5139 ± 0,0001 A 

Les compilations les plus récentes des données cristallographiques condui

sent à décrire la répartition des atomes dans la maille de la manière sui

vante (figure 2.d) : les atomes du métal sont au centre d'octaèdres d'ato

mes d'oxygène, mais on remarque la différence d'orientation de ces poly

èdres par rapport â la structure du rutile : dans les plans (a, b), ils 
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l Figure 2 : Structures cristallines du rutile et de l'anatase 

a - maille élémentaire du rutile 
b - polyèdres de coordination dans le rutile 
c - maille élémentaire de l'anatase 
d - polyèdres de coordination dans l'anatase. 

• : titane, -1 : oxygène 
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sont toujours liés par leurs sommets, tandis que, selon la direction de 

l'axe c, ils sont disposés en un réseau continu d'oxtaèdres joints par 

leurs ai-êtes pyramidales. Les canaux tétragonaux réguliers qui existaient 

dans le réseau du rutile ont disparu dans Tanatase, ce qui est peut-être 

â l'origine de certaines différences de morphologie et de rêactivitê en

tre ces deux composés. 

La brookite est une variété cristalline de TiO, moins intéressante 

que les deux précédentes du point de vue de ses applications, à cause de 

son faible domaine de stabilité et de la méconnaissance de sa structure 

exacte et de ses conditions d'obtention. Il s'agit d'une phase cristalline 

qui se situe, dans la séquence thermogénétique du dioxyde de titane, â mi-

chemin entre l'anatase et le rutile. La synthèse de la brookite artificielle 

est relativement récente (GLEMSER et al., en 1956 191), et sa structure 

cristalline n'a pas encore été totalement élucidée. Néanmoins, YOGANARA-

CHIMHAN et al. [211 ont pu déterminer les valeurs des paramètres de sa 

maille orthorhombique (a / b / c et a = a = y = 90 " ) , valeurs confirmées 

par des mesures plus récentes [221 : 

a = 9,182 A, b = 5,456 A et c = 5,143 A 

La réoartition des atomes dans la maille élémentaire est très complexe : 

elle pourrait être décrite par l'imbrication d'octaèdres {TiOg/, orientés 

comme ceux du rutile, entre d'autres octaèdres disposés selon la structure 

de l'anatase [20]. Bien qu'elle ne fasse pas l'objet de la présente étude, 

cette variété cristalline de TiO^, ne doit cependant pas être négligée, car 

elle peut être formée accidentellement lors de la préparation ou du condi

tionnement de l'anatase : ainsi, SUWA [231 a montré qu'un broyage mécani

que prolongé d'échantillons d'anatase peut entraîner la formation en pro

portion non négligeable de cette variété. 
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C H A P I T R E 2 

PREPARATION DU DIOXYDE DE TITANE 

2.1. INTRODUCTION 

Les différents modes de préparation du dioxyde de titane que nous avons 

pu recenser peuvent être répartis en deux catégories : 

- Les synthèses industrielles, mettant en jeu divers procédés : 

. soit par voie humide, à partir de solutions d'attaque de minerais ou 

de solutions de dérivés du titane, 

. soit par voie sèche, à partir de solutions de composés solubles du 

titane (IV). 

- Les synthèses de laboratoire, principalement réalisées par précipitation de 

gels d'oxyde de titane en milieu aqueux, en partant de solutions de précur

seurs. 

2.2. LES SYNTHESES CLASSIQUES DU DIOXYDE DE TITANE 

Etant donné la grande diversité des composés minéraux riches en dioxyde 

de titane combiné, de nombreux procédés industriels de synthèse de TiO, ont 

été depuis longtemps développés. On procède couramment à l'attaque des mine

rais par l'acide sulfurique concentré (procédé au sulfate) ; plus récemment, 

on a conçu un procédé au chlorure, d'un emploi plus général et d'une plus 

grande simplicité de mise en oeuvre. 

2.2.1. Le procédé au sulfate 

Ce procédé de fabrication de TiO, a été initialement découvert par 

BLUMENFELD f24] , et est actuellement exploité par la Société Thann et 

Mulhouse (France). 
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Le minerai, habituellement de l'ilménite FeTiO, d'une teneur moyenne 

en TîOj de l'ordre de 50 S, est broyé et séparé de sa gangue. Il est ensuite 

dissous par de l'acide sulfurique concentré et chaud, ce qui a pour consé

quence de faire passer en solution le fer et le titane sous forme de sulfates 

solubles. Après séparation des substances non dissoutes, puis du fer par cris

tallisation et essorage du sulfate hydraté FeSO,, 7H 2Û, l'hydrate de titane 

est précipité et lavé. Il est ensuite calciné dans un four rotatif à une tem

pérature de 1 000 °C, après avoir été blanchi par réduction des traces d'im

puretés métalliques en milieu acide, ce qui permet d'éliminer la plupart des 

substances co-précipitêes. 

La matière calcinée est enfin broyée avant d'être conditionnée en l'é

tat ou soumise à un post-traitement destiné à parfaire ses qualités pigmen-

taires. Selon les conditions de calcination et de traitement, on peut obtenir 

l'une ou l'autre des variétés cristallines de TiO^, avec une pureté supérieure 

à 90 ",. 

2.2.2. Le procédé au chlorure 

Ce procédé est employé par la Société Krcnos-Titan Gmbh (R.F.A.J, en 

cc-currence avec celui au sulfate. Jusqu'à maintenant, il n'était utilisé que 

pour le traitement de minerais de rutile naturel ; diverses améliorations per

mettent de l'appliquer à des minerais de plus faible teneur en oxyde de titane 

[25]. 

Après avoir été broyé, le minerai est traité au chlore en réacteur à 

lit fluidisé, donnant du tétrachlorure de titane TiCl^ plus ou moins contaminé 

par des chlorures d'autres éléments. Les impuretés sont éliminées par distil

lation, ce qui permet d'obtenir cet intermédiaire dans un meilleur état de pu

reté. 

Il existe alors plusieurs techniques d'obtention industrielle de TiOj 

à partir du tétrachlorure, selon qu'elles mettent en oeuvre des procédés par 

voie sèche ou par voie humide. 
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2.2.2.1. Proçëdés_gar_voie_|fche 

Le procédé 1 •> plus utilisé dans l'industrie consiste en une oxygénation 

du chlorure dans un réacteur à combustion. On obtient ainsi un oxyde de gra-

nulométrie beaucoup mieux contrôlée que dans le cas d'un produit broyé après 

une simple calcination du précipité. Cet oxyde, de structure principalement 

rutile, est plus pur que celui obtenu par le procédé au sulfate, ce qui en 

fait un matériau de choix pour les applications pigmentaires de l'oxyde de 

titane. 

Il est aussi possible de nêbuliser une solution anhydre de tétrachlo

rure dans une fl»"imi» nvvdaote. nnur °n i-p=ili*ov l'hydre""' ilvs» F 261 . !> ^ode 

de synthèse, connu sous le nom de procédé Aérosil, a été mis au point pour la 

préparation de poudres très fines de silice par Kloefer chez Degussa en 1942. 

On obtient ainsi un produit de très grande pureté, très finement divisé en une 

poudre dont on peut contrôler ^a granulométrîe (ordinairement quelques dizai

nes de nanometres) en modifiant ia dimension des gouttes nébulisées. A ce jour, 

il n'a été possible de préparer, par ce procédé, que du dioxyde de titane sous 

la forme anatase. 

La solution initi.'e peut auss1' être une solution aqueuse de tëtracnlo-

rure de titane ; elle est alors vapo.;sée avec de l'oxygène sec dans un four 

de porcelaine porté S une température de 650 à 750 °C. La circulation des gaz 

est maintenue durant 20 heures, le TiCl* qui n'a pas réagi étant récupéré à 

l'aide d'un piège refroidi par un mélange glace-sel. Des cristaux de rutile 

se déposent peu à peu sur les parois du four. On parachève l'oxydation iors 

du refroidissement du four en continuant le balayage par l'oxygène [27] . 

2.2.2.2. Proçédé|_gar_vgie_humide 

La principale méthode industrielle de faorication d'oxydes par voie 

humide à partir de précurseurs liquides est la méthode "Sol-Ciel". Son appli

cation à l'obtention du dioxyde de titane à partir oe solutions de tétrachlo

rure TiCl, a été récemment décrite par ARCANGELI et ai. [281 • 

L ; première étape consiste en la préparation d'un composé organique du 

titane (IV), â partir d'une solution de TiCl«, far addition d'alcool tétra-
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hydrofurfurylique. La solution obtenue est stable et ne s'hydrolyse pas spon

tanément lors de l'addition des autres réactifs en pnase aqueuse. On provoque 

la précipitation de l'oxyde hydraté en ajoutant un gélifiant, puis en nébuli-

sant le mélange dans une solution d'ammoniaque. Lavées à pH 10 et séchées, 

les particules de rutile obtenues sont des microspheres de 250 à 400 ui de 

diamètre, avec des surfaces spécifiques supérieures à celles d'agglomérats 

de poudres de dimensions équivalentes. 

Un procédé du même type a été mis au point, basé sur une hydrolyse pro

gressive du tétraéthanolate de titane par un mélange d'eau et d'éthanol. On 

obtient alors des spherules d'oxyde de forme régulière, d'un diamètre moyen 

de l'ordre de quelques dizaines de micromètres [291 • 

2.3. LES SYNTHESES DE LABORATOIRE 

La plupart des synthèses de quantités modérées de Ti0 2 en laboratoire 

que nous avons pu recenser consistent à précipiter un gel d'oxyde, par addi

tion d'un réactif adéquat â une solution d'un précurseur soluble, qui peut 

être un dérivé minéral (oxychlorure, oxysulfate, chlorure, fluorotitanate) ou 

organique (isopropylate, éthanolate) du titane à la valence IV. Certaines 

préparations ont aussi été réalisées à partir de dérivés du titane (III) (se

lon RAGAI et al. [30, 311). 

Sans prétendre à l'exhaustivité de notre dépouillement des modes de 

synthèse de Ti0 2» nous présentons ci-après, de façon détaillée, quelques-unes 

des préparations de cet oxyde à partir de dérivés chlorés et oxychlorés du 

titane, parmi celles qui sont le plus employées lors des études sur ce maté

riau. 

2.3.1. Hydrolyse des chlorures de titane 

Cette hydrolyse est couramment réalisée par addition d'une base faible 

ou d'un sel de base faible i une solution de TiCl4, suivie d'un rinçage à 

l'eau ou en milieu acide. 

JAFFREZIC et DESCHAMPS [ 32] ont procédé à une hydrolyse du TiCl 4 en 

deux étapes : tout d'abord, la solution de TiCl« à une mole par litre dans 
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HC1 3M est refroidie à -4 °C et vigoureusement agitée. On ajoute alors pro

gressivement une solution d'acétate d'ammonium, jusqu'à ce que le pH du mé

lange soit de l'ordre de 4. On procède ensuite à la précipitation de l'oxyde 

hydraté, en ajoutant une solution d'ammoniaque pour atteindre pH 8. La suspen

sion est alors maintenue en l'état pendant trois heures. Après ce vieillis

sement, on centrifuge le mélange ; le précipité recueilli est dispersé plu

sieurs fois dans de l'eau désionisée jusqu'à un début de peptisation : si le 

lavage était répété à nouveau, le précipité se déliterait et les surnageants 

demeureraient troubles après centrifugation. Le produit obtenu est une ana-

tase très mal cristallisée, se présentant sous forme de grains millimétri-

ques, possédant une surface spécifique importante (de l'ordre de 200 m /g). 

VIVIEN et al. [33, 34] ont préparé du dioxyde de titane par hydrolyse 

ammoniacale d'une solution de TiCl^, poursuivie jusqu'à un pH de Tordre de 

12 à 13. Le précipité formé est filtré et rapidement lavé à l'eau distillée 

pour éliminer les ions pouvant avoir été fixés dans la phase solide. On blo

que le processus de vieillissement du produit hydraté en lyophilisant le so

lide sous vide partiel, à la température de l'azote liquide. On obtient un 

composé amorphe possédant une température de cristallisation dynamique voi

sine de 600 °C. Les cristaux d'anatase se développent à partir de microdo

maines d'homogénéité structurale d'une dimension moyenne de 70 À. Seul un 

traitement thermique à une température supérieure à 600 °C peut permettre 

d'atteindre la structure du rutile. 

De nombreux autres procédés par hydrolyse du tétrachlorure TiCl 4 ont 

été rapportés : tels la synthèse du rutile, réalisée par EHRLICH [35], où 

la précipitation est assurée par l'addition d'une solution de sulfate d'am

monium 5 M et d'acide chlorhydrique 0,15 M, suivie par un ajustement à pH 1 

par addition d'ammoniaque. Par ailleurs, WILLSTATER et al. [36] ont mis au 

int une technique de déshydratation des gels d'oxyde, par décantation des 

suspensions dans l'acétone suivie par un lavage â l'êther anhydre : après 

séchage à une température supérieure à 100 °C, ils ont obtenu un produit qui 

aurait la formule suivante : Ti0 2, 2.16H£0. 

Il a aussi été décrit un certain nomftre de préparations de TiOj à 

partir de solutions de composés titaneux (dérivés du titane au degré d'oxy

dation +III). Ainsi, RAGAI et SING [ 31] opèrent à la température ambiante, 
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en ajoutant, à une solution de TiCl-, à 15 " v/v, une solution d'ammoniaque 

â 12 " v/v, sous agitation constante. En suivant '.'évolution au pH du mé

lange, ils interrompent l'addition lorsqu'il atteint jne valeur voisine de 5. 

Une hydrolyse similaire peut être effectuée en substituant à l'ammo

niaque une solution saturée (̂  33 " v/v) de carbonate d'ammonium. L'addition 

doit alors être poursuivie jusqu'à obtention d'un pH voisin de 6. 

Dans ces deux cas, l'oxyde hydraté de couleur sombre est ensuite oxydé 

sous forme de TiOj blanc par barbotage d'oxygène dans la suspension, avant 

d'être l'.vé à Teau, puis séché à Tair sous une température de 110 à 120 "C. 

Le produit obtenu est un composé amorphe qui présente une transformation exo

thermique aux environs de 450 °C, correspondant à sa cristallisation sous la 

forme anatase ou rutile salon le mode d'hydrolyse : les produits préparés à 

des pH inférieurs à 5 conduisent au rutile, forme la plus cristallisée, tan

dis que les autres cristallisent dans la structure de 1'anatase et doivent 

être chauffés au-delà de 600 °C pour se convertir en rutile. 

Néanmoins, les synthèses à partir des chlorures de titane présentent 

de nombreuses difficultés de mise en oeuvre. Par exemple, l'expérimentateur 

sera amené à prendre des précautions extrêmes lors de l'emploi du TiCl,, en 

raison du caractère très instable des solutions de ce produit qui doivent 

être stabilisées en milieu acide concentré ; de plus, ce composé est un a-

gent fumigène puissant produisant, par réaction avec l'humidité atmosphéri

que, un aérosol d'oxyde responsable de dégradations irréversibles du trac-

tus respiratoire. 

2.3.2. Hydrolyse de Toxychlorure de titane 

C'est en partie pour pa :er ces inconvénients que d'autres synthèses 

par voie humide ont été développées, â partir de précurseurs moins instables : 

oxychlorure, oxysulfate, fluorotitaiates ou alcoolates du titane (IV). 

L'oxychlorure de titane est habituellement préparé par réaction du tri-

oxyde d'arsenic AS2O3 sur un excès de TiCl^j [37) ou par barbotage de l'hémi-

oxyde de chlore C^O dans une solution de tétrachlorure [381 . Les solutions 

l| 
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sont stabilisées par de l'acide chlorhydrique concentré 9 à 10 M , et peuvent 

être conservées indéfiniment tant que le milieu demeure fortement acide. 

Le dioxyde de titane est ensuite préparé en hydrolysant la solution 

par de la soude concentrée [39] . Après une phase de croissance des germes, 

le solide est précipité en poursuivant la neutralisation du milieu jusqu'à 

un pH compris entre 5 et 6. 

Après filtration et lavage à l'eau, le solide est séché à l'air â la 

température ambiante. On obtiendrait ainsi un composé désigné sous le nom de 

"gel d'anatase", qui est une phase amorphe au sein de laquelle sont disper

sés des microdomaines plus ou moins étendus d'anatase cristallisée. 

Nous avons utilisé ce procédé lors du présent travail, et nous présen

tons ci-après les améliorations qu'il nous a été nécessaire d'y apporter, 

pour pouvoir procéder â la fabrication de quantités de l'ordre de 10 à 20 

granmes d'oxyde oar synthèse. En effet, pour pouvoir effectuer des séries 

systématiques d'essais, nous devions disposer de lots de fabrication de la 

plus grande homogénéité possible. 

2.4. PREPARATION DU DIOXYDE DE TITANE ETUDIE 

Tous les échantillons de dioxyde de titane utilisés lors de cette étude 

ont été synthétisés au laboratoire, à partir d'une solution d'oxychlorure de 

titane, selon un procédé par voie humide dont les principales étapes sont les 

suivantes. 

Un échantillon de 50 ml d'une solution filtrée d'oxychlorure à 200 g 

d'équivalent TiO? par litre, dans HCl 10 M, est dilué à 150 g Ti02/1 par mé

lange avec de l'eau dësionisée. La solution obtenue est partiellement neu

tralisée par addition de 1,07 mole de NaOH (en solution à 2,5 mol/1) parmoie 

de titane. La solution est agitée en permanence à l'aide d'un agitateur à 

hélice de verre, afin de dissoudre, sans les broyer, les germes de préciDité 

se formant au point de chute de ia solution basique. 

Sous l'effet de cette agitation, et au fur et â mesure que progresse 

la neutralisation de l'acidité libre de la solution d'oxychlorure, le 

i 
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précipité blanc se forme en plus grande quantité et sa ^dissolution est de 

plus en plus lente. Cependant, si on maintient l'agitation pendant quelques 

minutes après la fin de l'addition de la quantité requise de soude (environ 

53,5 ml pour 50 ml de solution initiale de précurseur), on détruit la quasi-

totalité du précipité et il ne subsiste en solution que des germes microsco

piques qui confèrent au mélange une apparence opalescente. 

Ce mélange est alors dilué jusqu'à la teneur de 12,5 g/1 par addition 

d'eau désionisée. On le porte progressivement â une température de 85 °C à 

l'aide d'un bain d'eau bouillante. Tout en continuant à l'agiter, on le main

tient à ce palier de température pendant 15 minutes. On observe alors que les 

germes de précipité, jusqu'alors indiscernables, deviennent peu à peu appa

rents, tandis que la solution semble devenir légèrement plus visqueuse. 

Après cette phase de croissance des germes, on refroidit rapidement 

la suspension colloïdale obtenue, jusqu'aux environs de 20 à 30 °C. On pro

cède ensuite à la précipitation de Voxyhydroxyde, en ajoutant de la soude 

2,5 M jusqu'à pH 5 a 6 ; cette addition est arrêtée lorsque la suspension 

est devenue très visqueuse et a pris la consistance d'une pâte blanche dont 

les grains ont un diamètre de 10 à 20 micromètres. 

Le précipité est ensuite séparé de la solution : lorsque nous avons 

préparé quelques échantillons d'essai de quelques grammes, il a été possible 

de réaliser cette séparation en filtrant la suspension sur un filtre Mi 11i-

pore HA de 0,45 um. Le solide ainsi recueilli est dispersé dans de l'eau 

désionisée, et cette nouvelle suspension est de nouveau filtrée. On répète 

ce lavage, destiné à éliminer les ions Na et Cl" provenant de la neutrali

sation, jusqu'à ce que le filtrat donne une réponse négative au test de dé

tection des chlorures par le nitrate d'argent. 

Cependant, pour la préparation de lots plus importants, cette techni

que n'a pu être mise en oeuvre, en raison de colmatages du filtre par la 

masse de solide. Nous avons choisi de séparer le précipité en centrifugeant 

la suspension, à une vitesse de 3 000 tours par minute, pendant 15 minutes. 

Comme précédemment, les culots sont redispersés dans de l'eau désionisée et 

recentrifugés, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'ions chlorures détectables 
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par le test au nitrate d'argent. Ceci est couramment obtenu après trois re

dispersions des culots dans 500 ml d'eau. 

L'oxyde hydraté obtenu est étalé sur le fond d'un large cristallisoir, 

et mis à sécher â la température ambiante â l'entrée d'une sorbonne, le flux 

d'air de celle-ci étant canalisé vers la pâte déposée dans le récipient. Le 

solide commence par prendre en une masse compacte et acquiert peu S peu une 

teinte jaunâtre. Au bout de 48 heures de séchage, cette masse se rétracte 

en plaquettes d'environ un centimètre de large, qui sont probablement des 

agrégats de polycristaux d'oxyde hydraté. Le séchage est interrompu à l'ob

tention d'une masse constante, soit en moyenne après 72 heures de maintien 

dans ces conditions. 

Le solide est enfin de nouveau lavé par dispersion et agitation dans 

de l'eau désionisëe. Cette dernière étape a aussi pour intérêt d'amener 

l'oxyde â la granulométrie recherchée (environ 0,5 mm) : en effet, lorsque 

les plaquettes sont immergées dans l'eau, on observe leur éclatement en pe

tits grains. Cette dislocation résulte vraisemblablement de l'action de con

traintes mécaniques intergranulaires dues au phénomène de retrait lors du 

séchage, ainsi que de la libération des gaz occlus, lors de la pénétration 

de l'eau dans les fissures et les joints de grains. Il est possible de con

trôler ainsi la taille des grains, car la répétition de l'opération d'immer

sion suivie d'un séchage entraîne l'éclatement du solide en grains de plus 

en plus petits : par deux traitements de ce type, on recueille des grains 

de formes très irréguliêres, d'une dimension inférieure au millimètre. Une 

nouvelle immersion ne provoque plus aucune modification de leur taille. 

\ 
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C H A P I T R E 3 

CARACTERISATIONS DE L'OXYDE 

L'établissement de corrélations entre la structure de l'oxyde et ses 

propriétés interfaciales lorsqu'il est immergé dans des solutions aqueuses, 

nécessite la connaissance des caractéristiques morphologiques de la surface 

des grains employés, de la nature de l'arrangement cristallin sous-jacent 

et de la composition chimique globale du solide. 

Parmi les techniques permettant d'accéder à la composition chimique 

du matériau, les plus usitées sont l'analyse thermogravimêtrique et l'ana

lyse par activation neutronique. 

Les méthodes physiques d'analyse les plus aptes à fournir des rensei

gnements structuraux sont, en ce qui concerne le coeur des grains : 

- la diffraction des rayons X, 

- la microscopie électronique par transmission et la diffraction 

électronique, 

et, pour ce qui est de la nature de la surface du solide : 

- les microscopies optique et électronique à balayage, 

- la méthode B.E.T. de mesure de la surface spécifique et de 

la porosité, 

- les études de composition par fluorescence X, spectromëtrie 

Auger, E.S.C.A., ou microsonde électronique. 
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La détermination des caractéristiques spécifiques de l'interface 

oxyde/solution requiert, quant S elle, l'emploi d'autres techniques : spec

troscopies, méthodes électrochimiques, échange d'ions, etc.. 

Les contraintes opératoires imposées par ces différentes méthodes, 

susceptibles, pour certaines d'entre elles, d'entraîner des modifications 

du système interfacial lors de leur utilisation, ont été regroupées dans le 

tableau 1 ci-après. 

Nous ne traiterons dans ce chapitre que des techniques physicochimi

ques d'analyse de l'oxyde, la caractérisation de l'interface étant présentée 

dans la seconde partie de ce mémoire. Nous exposons ci-après les intérêts 

respectifs de ces diverses méthodes, avant de présenter de manière détaillée 

les résultats obtenus lors des différentes analyses de notre produit. 

3.1. LES METHODES DE CARACTERISATION 

3.1.1. La diffraction X 

Cette technique fournit des informations sur la nature de la phase so

lide : état cristallin, type structural, pureté cristalline (cf. Annexe 1). 

Elle peut aussi permettre des études comparatives entre plusieurs échantil

lons soumis à divers traitements destinés à en modifier la structure (amé

liorations de la synthèse, traitements thermiques, conditionnements chimi

ques, e t c . ) . 

La diffractométrie X sur poudres a été retenue pour la présente étude, 

car elle offre la plus grande simplicité d'emploi pour des caractérisations 

de routine [ 40, 41] . 

Dans le cas du dioxyde de titane, il est possible d'effectuer des a-

nalyses de composition cristalline, car les spectres de diffraction du ru

tile et de Tanatase sont notablement différents dans la zone comprise entre 

les angles de 23 et 29 °, ainsi que le montre la figure 5. 
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CONTRAINTES 
Propriétés Méthodes à employer Aucun Avec un 

conditionnement conditionnement 
préalable préalable 

Pureté Analyse quantitative oui dissolution 
chimique Analyse par activation oui -
Hygrométrie An. thermogravimétrique oui _ 
Allotropies An. th. différentielle oui -
Pureté et Diffraction rayons X - séchage 
Structure Oiffraction électrons ~ -

Dimensions Tamisage séchage 
des jrains Granulométrie laser oui -
Morphologie Microscopie optique oui ombrage 
de surface Microsc. élec. balayage - metallisation 
Surface 
spécifique Mesures B.E.T. oui séchage 
Porosité 
Structure 
cristalline Diff. électrons lents - séchage 
de surface 
Composition Fluorescence X oui -
de surface Spectroscopic Auger - séchage 

Microsonde électronique - séchage 
E.S.C.A. ~ séchage, érosion 

Natures Spectroscopie I.R. oui 
et/ou R.M.N. et R.P.E. oui -quantités Titrages potentiométr. oui -des sites Zétamétrie optique oui broyage 

Potentiel d'écoulement oui -Echange d'ions oui • 

TABLEAU 1 : Méthodes d'analyse utilisables pour l'étude des oxydes minéraux. 

I 
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3.1.2. La microscopie élec'ronique par transmission et la diffraction 

électronique 

Ces techniques peuvent se révéler très utiles pour l'observation de 

frontières, d'effets de bora à la périphérie des grains d'oxyde ou pour en 

déterminer la cristallinitë. Différentes adaptations des appareils [42] ren

dent courante la combinaison des informations de la microscopie par trans

mission avec celles de la diffraction électronique, pour l'établissement 

d'une cartographie atomique du réseau cristallin, à des fins d'identifica

tion et de détermination structurales. 

Toutefois, on ne peut être assuré que le solide ne subisse des modi

fications importantes lors de son observation en microscopie électronique : 

d'une part, l'échantillon doit être placé dans une enceinte sous vide, d'au

tre part, le faisceau utilisé peut affecter la structure de l'échantillon 

par son action directe. Ainsi, est-il courant d'assister à la recristallisa-

tion de phases amorphes ou à la destruction de phases hydratées sous le 

faisceau électronique. 

3.1.3. L'observation morphologique de la surface du solide (microscopies 

optique et électronique à balayage) 

La technique la plus simple est l'observation par microscopie opti

que des grains d'oxyde et de leurs surfaces. Cependant, elle se heurte à 

deux limitations : la faiblesse de sa résolution maximale (environ 0,5 ̂ m ), 

at la dimension des grains observables. Dans le cas de poudres très fines, 

il sera en effet impossible de leur appliquer certains traitements destinés 

à améliorer la qualité de l'observation (ombrages, prises d'empreintes, etc.). 

C'est pourquoi la méthode idéale est ;'étude de la morphologie de 

surface de l'oxyde à l'aide d'un microscope électronique à balayage (43). 

Dispositif polyvalent, il permet, même sans avoir recours â une observation 

stêrëoscopique, d'observer la topographie de la surface, sa porosité, etc., 

jusqu'à des détails d'une dimension de 200 A (44], voire, pour des appareils 

perfectionnés, de 20 A. De plus, par simple réglage du faisceau électronique, 

il peut être transformé en une sonde d'analyse pour des études de composition 

chimique locale de la surface du solide. 

SI 
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Cependant, dans le cas de l'étude des solides partiellement hydra

tés, cet appareil présente les mêmes limitations qu'un microscope électro

nique à transmission (emploi du vide, interactions faisceau/matériau). 

3.1.4. La mesure de la surface spécifique et de la porosité 

La surface spécifique, qui est la superficie totale (y compris celle 

des parois des pores) développée par un grain de matériau poreux, est mesu

rée par l'étude de 1'adsorption et de la désorption d'un gaz inerte sur la 

surface du matériau, à la température de liquéfaction de ce gaz (cf. Annexe 

1). Couramment, on utilise la technique de BRUNAUER, EMMETT et TELLER [45] 

par adsorption de l'azote ou de l'hélium. 

Compte tenu des difficultés rencontrées lors de la comparaison des 

données de surface spécifique rapportées par différents auteurs (en raison 

principalement de l'absence fréquente de renseignements sur la granulomé-

trie des solides étudiés), il nous a paru opportun d'introduire une nouvelle 

grandeur, appelée facteur d'amplification de surface. Cette grandeur sans 

dimension est définie comme le quotient de la surface spécifique du solide 

par la surface gométrique des grains d'oxyde assimilés à des sphères de dia

mètre égal au diamètre moyen de la distribution granulomëtrique de l'échan

tillon considéré. Une méthode de détermination de ce facteur est exposée â 

l'annexe 2. 

Simultanément aux mesures de surface spécifique, il est possible, 

avec la même technique d'analyse, de déterminer le type prépondérant de 

porosité du matériau [461 . En effet, les proportions des différents types 

de pores peuvent conditionner la rêactivité du solide vis-à-vis d'espèces 

adsorbables, en influant sur l'accessibilité des sites ëchangeurs. 

3.1.5. Les déterminations de la composition superficielle du solide 

Compte tenu de l'évolution des techniques d'analyse physicochimique 

des matériaux, on dispose aujourd'hui de plus d'une vingtaine o= méthodes 

d'analyse des surfaces solides. Loin de vouloir les exposer toutes ici, 
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nous avons retenu celles apparaissant comme les plus performantes pour l'é

tude des surfaces d'oxydes minéraux : la spectroscopic et la fluorescence 

X, la spectroscopic Auger, la microsonde électronique et l'E.S.C.A.. 

La spectroscopic et la fluorescence X donnent des informations glo

bales sur la composition superficielle du solide. En effet, en raison de 

l'absorption par l'échantillon des rayons X émis par ses propres constitu

ants atomiques, la profondeur de la zone analysée n'est que de quelques 

couches d'atomes sous la surface. Cependant, après un étalonnage adéquat, 

elles peuvent être utilisées de manière quantitative. 

La spectroscopie d'électrons Auger apporte une information complé

mentaire, car elle renseigne sur l'environnement immédiat des atomes analy

sés ( 471 ; les électrons émis proviennent de niveaux électroniques du coeur 

du cortège électronique, avec l'assistance des niveaux valenciels : donc, 

les énergies d'émission dépendent des arrangements atomiques auxquels ap

partiennent les atomes émetteurs [481 . 

La microsonde électronique 149), comme son homologue la microsonde 

à émission d'ions secondaires [50], permet d'établir une cartographie pré

cise de la composition de la surface étudiée. Son principal intérêt réside 

dans le rait qu'utilisant le même dispositif que le microscope électronique 

à balayage, elle est d'un usage très courant en complément de la simple ob

servation topographique. Néanmoins, son emploi en analyse quantitative né

cessite un étalonnage préalable et la prise en compte d'éventuels effets de 

matrice. 

Enfin, l'E.S.C.A. (Electron Spectroscopy for Chemical Analysis) est 

une méthode très fine qui permet de procéder â une analyse multiélëmentaire 

d'un échantillon, avec établissement de profils de concentration [511 . On 

peut ainsi alterner des analyses E.S.C.A. avec des traitements d'abrasion 

de la surface du solide, soit par voie chimique [52] , soit par bombardement 

à l'aide d'ions argon. Avec cette technique aussi, un dosage peut être réa

lisé après étalonnage de l'installation. 

Bien que ces méthodes soient habituellement utilisées pour l'étude 

d'échantillons massifs, leur emploi pour l'analyse de solioes pulvérulents 



- 31 -

ne pose pas de problêmes particuliers, car ces poudres peuvent être dépo

sées sur des supports (porte-objet, grille métallique, etc..) ou fixées 

sur des substrats non réactifs (incrustation dans une feuille d'indium 

[53]). 

3.2. OBSERVATION MICROSCOPIQUE ET ANALYSE CHIMIQUE DE L'OXYDE 

Une observation a l'aide d'un microscope électronique â balayage 

(pianches 1 et 2) a révélé que les grains de notre oxyde présentent des fa

ces apparemment lisses, se rejoignant pour former des arêtes aiglies. Cepen

dant, il est probable qu'il existe sur ces faces lisses une porosité que 

nous ne pouvons observer, la dimension moyenne des pores étant vraisembla

blement inférieure à la résolution du microscope utilisé. On peut remarquer 

aussi qu'en certains points de concours des arêtes, le solide possède de 

grandes cavités, au fond desquelles on aperçoit des amas de cristallites 

de taille inférieure à celle du grain, ce qui permet d'envisager l'hypo

thèse que les grains seraient de nature polycristalline, voire constitués 

par un assemblage d'amas de polycristaux. 

Une analyse par ac'vation neutronique de l'oxyde irraaié dans la 

pile ORPHEE du Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay (figure 3.a) a montré 

qu'hormis ÛU chlore et du sodium provena- du processus de fabrication du 

matériau, il ne contient pas d'impuretés en quantités détectables (bien 

qu'une analyse par microsonde électronique (figure 3.b) des échantillons 

observés en microscopie ait révélé l'existence locale de traces de cuivre 

et de zirconium). Les teneurs en chlore et sodium ont été déterminées sur 

des produits bruts de fabrication, les échantillons ne différant que par 

la -]uantïtë -ie produit fabriqué (10 g pour le lot A et 20 g pour le lot B), 

toutes les conditions de synthèse étant demeurées identiques. Les valeurs 

relevées sont les suivantes : 

Echantillon 
analysé 

Teneu 

chlore (ppm) 

"S en 

sodiun (ppn) 

Oxydes lot A 
bruts de 
synthèse lot B 

440 + 30 8 0 + 5 Oxydes lot A 
bruts de 
synthèse lot B 3970 + 900 860 + 30 

— 
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Nbr« da c o u p s 

Figure 3.a : Spectre de désintégration y de l'oxyde de t i tane après i r r a d i a 
t ion aux neutrons thermiques pendant 30 minutes, 
( f lux : lOlO n/cm2/s) 
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Figure 3.b : Analyse qual i ta t ive par microsonde électronique de l'oxyde de 
t i tane préparé au laboratoi re. 
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Les différences de teneur en chlore et en sodium de ces deux échantil

lons proviennent principalement du fait que les deux lots ont été lavés dans 

un même volume d'eau pure : il apparaît que, lors de cette étape de la syn

thèse, il convient de veiller 3 ce que le rapport (masse de solide/volume d'eau) 

demeure constant quelle que soit la quantité de produit préparé. De plus, la 

forte teneur en chlore (environ cinq fois plus élevée que celle en sodium pour 

les deux lots) indique que celui-ci demeure probablement associé à des sites 

positifs du solide lorsque ce dernier est lavé â un pH voisin de 5,5. 

La teneur en eau de l'oxyde a été déterminée par thermogravimétrie. 

Lors d'un chauffage jusqu'à 500 °C, l'oxyde subit une perte de masse relative 

de l'ordre de 20 ". Les résultats de cette analyse sont présentés à la figure 

4, où la variation de la perte de masse cumulée a été portée en fonction de 

la température (courbe n° 1). Pour mettre en évidence les différents stades 

de cette évolution, nous avons établi la courbe de thermogravimétrie diffé

rentielle (courbe n° 2), obtenue par dérivation de la précédente. 

On constate ainsi que la diminution de masse de l'oxyde a lieu en 

deux étapes : 

- dans le domaine de 50 à 150 ~Z, le solide se déshydrate en perdant rapide

ment de 10 à 15 % de sa masse ; la quantité d'eau ainsi perdue correspond 

à environ 0,5 à 0,8 molécule d'eau par unité formulaire TiOg. Il semble 

que cette déshydratation s'effectue en deux phases : tout d'abord, on éli

minerait l'eau adsorbée sur le solide au contact de l'atmosphère ambiante. 

Puis, on déshydraterait partiellement la surface et les pores du matériau, 

phénomène correspondant au léger épaulement de la courbe différentielle 

vers 150 °C ; 

- après 200 °C, la perte de masse est plus lente. Entre 220 et 240 °C, on 

observe un pic de faible amplitude qui peut être attribué à l'élimination 

de molécules d'eau demeurées piégées dans les interstices du réseau cris

tallin du solide. Ces molécules d'eau proviendraient des sphères de coor

dination des ions titaniques qui n'auraient pas été totalement remplacées 

par des groupements hydroxyle ou oxyde. Un phénomène du même type a été 

signalé par RAGAI [54] pour des gels d'anatase. 



34 

T . G . 

F » M « d# m a s s » 
c u m u l e * (%! 

Figure 4 : Analyse thermor -avimétrique de l'oxyde de t i tane 
(1) : enregistr ?ment thernogravimétrique (TG) 
(2) : thermogr, / imétr ie d i f f é r e n t i e l l e (DTG) 
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Si on considère que l'oxyde préparé répond à une stoechiomêtrie du 

type Ti0 2, xH 20, la perte de masse globale d'environ 20 S de la masse ini

tiale de l'échantillon, permet une estimation de la valeur de x, nombre to

tal de molécules d'eau présentes dans l'oxyde brut de fabrication. En effet, 

on aurait alors : 

* • 1 8 ' 0 1 5 4 = 0,2 - x - 1 . 1 1 

79,8988 + x . 18,0154 

L'oxyde que nous avons préparé aurait donc pour formule : 

Ti0 2 , 1,11 H20 

3.3. DETERMINATION DE LA STRUCTURE CRISTALLINE DE L'OXYDE 

La connaissance de la structure cristalline de l'oxyde de titane TÎO2, 

sur lequel auront lieu les études d'interface, est d'une très grande impor

tance. Ainsi que l'ont montré SHASTRI et al. [ 14] , les propriétés de surface 

dépendent fortement de la nature cristalline du coeur des grains : par exem

ple, la surface spécifique du rutile est notablement inférieure à celle de 

l'anatase. 

En étudiant la diffraction des rayons X par l'oxyde que nous avons 

préparé, nous avons pu en déterminer la structure cristalline, et définir le 

domaine d'existence de la variété synthétisée en fonction de la température. 

3.3.1. Structure de l'oxyde étudié 

Une fraction d'environ 0,1 g d'oxyde brut de fabrication a tout d'a

bord été broyée manuellement dans de l'éthanol, â l'aide d'un mortier en 

agate. Ce broyage doit être très progressif afin d'éviter tout échauffement 

du solide, susceptible d'en modifier la structure. La pâte obtenue est en

suite étalée en une couche mince et régulière sur une plaque de verre ser

vant de porte-échantillon. Après evaporation de l'alcool en étuve à 80 °C, 

on obtient une bonne adhérence des grains sur le support, ssns qu'il soit 

nécessaire de les fixer par collage. On évite par ce procédé les irrégula

rités de répartition géométrique du solide dans la 2one d'exposition au 
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faisceau de rayons X (dues pour une grande part aux inégalités d'épaisseur 

du film de colle étalé sur le support). 

L'enregistrement du spectre de diffraction X de l'échantillon ainsi 

préparé a été réalisé avec un diffractonètre Siemens â anticathode de cui

vre (X • 1,5406 A ) , réglé sur une sensibilité de 10 impulsions par minute. 

La figure 5 présente le diffractogramme enregistré, pour des angles 

de diffraction compris entre 29 = 23° et 29 = 29°, où se situent les pics 

de plus forte intensité des deux variétés cristallines de Ti0 2 (respective

ment à 25,42° et 27,68° pour l'anatase et le rutile). A titre de comparaison, 

nous avons porté sur la même figure les spectres obtenus, dans les mêmes 

conditions expérimentales, avec des échantillons commerc-'aux d'anatase et 

de rutile purs (respectivement, anatase Kronos-Titan AEM. et rutile Thann 

et Mulhouse RL 18). 

Le spectre complet de notre produit ne présente pas de pics de dif

fraction aigus, mais plutôt des massifs diffus, centrés sur des valeurs de 

23 correspondant aux diffractions de la forme anatase. L'hypothèse d'un ma

tériau amorphe peut être rejetée, car, dans ce cas. l'étalement des pics se 

serait accompagné d'une élévation du bruit de fond sur la totalité du spec

tre (l'absence d'un ordre cristallin étendu renforçant la diffusion des 

rayons Y. par les centres atomiques plutôt que la diffraction par des plans 
denses). Or, on peut constater que l'oxyde donne un signal non négligeable, 

quoique très étalé, dans la zone des angles de diffraction de Tanatase, 

alors que le bruit de fond demeure sensiblement voisin de celui enregistré 

avec des composés cristallins (là position du niveau 0 du signal détecté 

est repérée par une flèche horizontale sur chacun des enregistrements pré

sentés). 

On peut donc considérer que l'oxyde préparé selon la méthode exposée 

au chapitre précédent est constitué de cristallites d'anatase de très pe

tites dimensions. Ceci explique pourquoi la diffraction a lieu dans un do

maine angulaire plus vaste que dans le cas de Tanatase pure, en raison des 

petits écarts d'orientation entre les familles de plans de même disposition 

dans les différents cristallites. De plus, ceci est en accord avec 



- 37 -

Figure 5 : Spectres de diffraction X du dioxyde de titane 
a : variété rutile pure 
b : variété anatase pure 
c : oxyde préparé au laboratoire 
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l'observation, faite en microscopie électronique * balayage, de grains cons

titués par des amas de particules beaucoup plus • cites, vraisemblablement 

elles-mêmes résultant de l'assemblage de micro-cristaux. 

3.3.2. Evolution de la structure avec la température 

Il nous a paru intéressant d'étudier si un traitement thermique de 

l'oxyde permettrait de le stabiliser sous la forme anatase, en renforçant 

la cristallinitê de cette variété. De plus.il a été montré qu'une détermi

nation de la zone de température dans laquelle intervient la conversion al

lotropique de 1'anatase en rutile peut être un moyen d'apprécier la pré

sence d'impuretés dans l'oxyde (par exemple, EVANS [52] et SHASTRI [14] ont 

mis en évidence que la présence d'ions métalliques, comme l'or ou le chrome 

repousserait cette transformation de 300 à "' °C). 

Un lot de dioxyde de titane synthétisé au laboratoire a été chauffé 

dans un four électrique à des températures allant de 100 à 1 000 °C. Les 

chauffages ont eu lieu à l'air, chaque palier de 100 °C étant maintenu pen

dant 24 heures. A la fin de chaque palier, nous avons prélevé rapidement 

une fraction de solide, qui a été refroidie à l'air jusqu'à température am

biante. Après broyage selon la technique indiquée au paragraphe précédent, 

les échantillons ont été analysés par diffraction X, de manière â détermi

ner les teneurs relatives de l'anatase et du rutile présentes dans chacun 

d'entre eux. 

L'évolution de la structure cristalline de l'oxyde, lors d'un chauf

fage de 100 â 1 000 °C, est présentée à la figure 6, où ont été reportés 

les diffractogrammes des échantillons prélevés tous les 100 °C. On constate 

qu'on passe continûment d'un solide de structure anatase à un oxyde du type 

rutile. En effet, on remarque que le pic à 25,42° dû â la diffraction sur 

les plans de la famille (OU) c= l'anatase commence par augmenter, puis dis
paraît progressivement, tandis qu'apparaît celui Z 27,68°, dû à la famille 
(110) de la phase rutile. 

L'expression théorique de l'intensité diffractëe, exposée à l'annexe 

A, permet d'interpréter l'évolution du pic de l'anatase entre 25 et 500 °C : 

http://plus.il
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Figure 6 : Evolution de la structure cristalline de TiO? lors de calcina
tions à l'air, entre 100 et 1 000 °C, par paliers de 100 °C 
maintenus durant 24 heures. 
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son amplitude augmente, tandis que sa dispersion autour de l'angle théori

que de diffraction diminue. Le composé initial étant une anatase très mal 

cristallisée, un apport d'énergie par voie thermique y provoque divers 

rearrangements qui l'amènent dans une configuration cristallographique sta

ble : les plans atomiques s'ordonnent, les atomes viennent peu à peu occu

per leurs positions d'équilibre dans la variété anatase. La structure de

venant de plus en plus ordonnée, le module du facteur de structure augmente, 

et l'intensité de faisceau diffracté s'accroît. 

Cependant, à partir de 400 °C, on voit apparaître, puis croître le 

pic correspondant à la forme rutile, alors que l'amplitude de celui de Va-

natase continue d'augmenter jusqu'à 500 °C. Il y a alors concurrence entre 

le phénomène de cristallisation de 1'anatase et sa transformation allotro

pique en rutile. 

Au-dessus de 500 °C, c'est la conversion de l'anatase en rutile qui 

est le processus prépondérant, et on peut observer la régression du pic as

socié à la variété anatase jusqu'à 700 °Z, tandis que le signal dû au ru

tile continue d'augmenter jusqu'à atteindre une amplitude sensiblement cons

tante vers 800 à 900 "C. 

Afin de pouvoir déterminer les proportions des deux forme; dans les 

prélèvements, nous avons choisi de réaliser un étalonnage selon la teneur 

en rutile, à l'aide de mélanges de fractions cristallographiquement pures 

de ces deux variétés. D'une manière similaire, il aurait été possible de 

faire un étalonnage symétrique par rapport à la teneur en anatase. On peut 

en effet calculer les proportions des deux phases cristallines, à partir des 

amplitudes des pics correspondants, à l'aide des deux relations suivantes : 

A r 

- proportion de rutile PR (%) = ' x 100 (1) 
A r + A a 

A a 

- proportion d'anatase PA (%) = — x 100 (2) 
A r + Aa 

où A et A sont les amplitudes des pics ou massifs dus respectivement au 

rutile et à l'anatase présents dans l'échantillon. Les proportions PR et 

PA seront donc des proportions globales de chacun des deux constituants, 
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Figure 7 Etalonnage du dosage radiocristallographique des deux variétés 
allotropiques du dioxyde de titane. 



- 42 

loo T : m 

0 100 200 300 400 S00 600 700 800 300 1000 
T. CRLC CCI 

Figure 8 : Evolution des teneurs en anatase to ta l et en r u t i l e lors de 
calcinations à l ' a i r (T , • < 1 000 °C) du dioxyde de t i tane 
préparé au laboratoi re. 
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que ceiix-ci soient peu ou fortement c r i s t a l l i s é s . La f igure 7 i l l u s t r e la 

va l id i té de ce mode de calcul des teneurs des deux Dnases : un bon accord 

entre la teneur pondérale en r u t i l e TPR et la proDOrtion PR de cette même 

var ié té, calculée â pa r t i r des diffractogrammes, correspond à une dro i te 

de pente +1 sur le diagramme PR = f(TPR). L'écart par excès observé sur la 

teneur en r u t i l e des mélanges-étalons, s'explique par une différence de 

granulomét- ie entre les poudres d'anatase et de r u t i l e ayant servi à leur 

prëparatior : le r u t i l e , plus f i n , s 'est mieux f i xé sur les plaaues porte-

ëchanti l lor que l 'anatase, provoquant une légère surestimation ae la teneur 

en cette pf'ase. 

Le î l cu l des teneurs relat ives de l'anatase et du r u t i l e dans les 

prélèvemen à aux dif férentes températures étudiées permet l 'établissement 

des courbe? de la f igure 8, où sont figurées les variat ions de ces teneurs 

avec la te pérature. I l apparaît donc que le maintien d'une structure de 

type anatase n'est possible que s i le traitement thermique de l'oxyde a 

l 'eu à une température infér ieure à 300 °C. Au-aelà, des traces de r u t i l e 

apparaisse : , qui doivent entraîner une var iat ion notable des caractér is

tiques de . j r face du matériau. Cependant, dans la zone comprise entre la 

températur ambiante et 300 °C, i l y a renforcement de la c r i s t a l l i n i t é de 

l 'anatase, Phénomène qui peut également être à l ' o r i g i ne de moaifications 

de la naturs de la surface de l 'oxyde. 

3 . 4 . SURFACE SPECIFIQUE ET POROSITE DE L'OXYDE 

Nous avons procédé à une détermination des caractérist iques géomé

triques de la surface de l'oxyde de t i tane préparé au laboratoire : a i n s i , 

ont été mecurés sa surface spécif ique, son volume poreux to ta l et la d i 

mension mo enne de ses pores, à l ' a ide de la méthode classique par adsorp

t ion de Vszo te , qui conduit à des résul tats d'une grande sûreté. 

L'étude de l 'évo lu t ion de ces grandeurs avec la température a été 

effectuée ntre 25 et 400 °C, lorsque le matériau est encore sous la forme 

anatase ; 1 a en e f fe t été montré que la surface spécifique de l'anatase 

est envirc dix fo is plus grande que cel le du r u t i l e t14 , 5=], en raison 

principale ent de la plus grande compacité de cette dernière var iété. 
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Les mesures ont été réalisées à l'aide de 1'isothermegraphe conçu 
et mis au point par RASNEUR [56, 571 . Cet appareil permet la conduite d'es
sais d'adsorption de l'azote à 77,4 K avec enregistrement en continu du vo
lume de gaz adsorbé en fonction de la pression réduite du gaz dans l'en
ceinte contenant l'échantillon. Oe plus, l'analyse par linéarisation de la 
zone B.E.T. (voir l'annexe A) est possible, permettant une détermination 
de la surface spécifique du solide. 

Enfin, une étude a posteriori des branches de désorption des iso
thermes enregistrées nous a permis d'établir des courbes de distribution 
du volume poreux en fonction du rayon des pores, en utilisant les méthodes 
de PIERCE [ 58l et DALLA VALLE [59] . 

Un premier essai, sur une quantité importante (4 grammes) d'oxyde 
brut de fabrication, a montré que l'oxyde, dégazé à la température ambiante 
pendant 3 heures, adsorbe une telle quantité d'azote qu'il est délicat, 
voire impossible, de contrôler la pression du gaz dans l'e.iceinte. De plus, 
il subit alors une perte de masse relative d'environ 10 S, ce qui ne per
met pas un calcul correct de ses caractéristiques. Ainsi que nous l'avons 
montré au paragraphe 3.2., ceci correspond à une déshydratation du solide 
sous pression réduite, en accord avec les résultats d'analyse thermogravi-
métrique. 

Le produit ainsi déshydraté sous basse pression a été de nouveau 
dégazé à di/erses températures pendant une heure, par fractions de 1 gramme, 
directement dans l'enceinte de l'appareil. Pour les cinq températures étu
diées, les isothermes d'adsorption et de désorption ont été enregistrées 
jur des fractions de 100 milligrammes de solide. Les surfaces spécifiques 
et les volumes poreux totaux ont été déduits des courbes obtenues, et ra
menés à une unité de masse. 

3.4.1. Caractéristiques de l'oxyde préparé 

L'isotherme d'adsorption/désorption de l 'azote à 77,4 K sur le d i -
oxyde de t i tane dégazé à '.empérature ambiante est présentée à la f igure 9. 
I ' s 'ag i t d'une isothe-.ne à boucle d'hyscérésis. la branche infér ieure de 



45 

. o 

-4-
o 

Figure 9 : Isothenne d 'adsont ion de l 'azote sur T i 0 2 dëgazë à la 
température ambiai te ( T a d s = 77,4 K, masse = 100 mg). 
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cette boucle correspondant à 1'adsorption (lorsque "a pression réduite 

p/po augmente), alors que sa branche supérieure est décrite lors de la 

désorption. Selon la classification établie par DE 30ER (601, de telles 

boucles à branches quasi-parallèles correspondent à la présence dans le 

solide d'un réseau de pores longs, sinueux et très interconnectés. 

La présence de cette boucle est l'indication de l'existence d'une 

porosité dans l'oxyde étudié. La position des extrémités de ses deux bran

ches permet une première estimation du rayon moyen des pores, selon la loi 

de Kelvin (voir annexe A) : 

10 A < r < 20 A 

ce qui classerait l'oxyde étudié dans la catégorie des solides mésoporeux 

[61]. Un dépouillement précis de la branche de désorption permet de pren

dre 17,7 A pour valeur du rayon poreux moyen. 

Le volume de gaz adsorbé à saturation (lorsque p/po tend vers 1) 

étant de 12,44 cm pour un échantillon de 100 mg, on en déduit que l'oxyde 

possède un volume poreux total égal à : 

V . = 194,6 mm3/g 

Par ailleurs, une linéarisation de la zone B.E.T. (pour des valeurs 

de p/po inférieures à 0,42) permet d'estimer sa surface spécifique a" : 

A s = 183 m 2/g 

Si, â des fins de comparaison des caractéristiques de surface He 

'iffërents solides, on adopte le facteur d'amplification de surface (~ 5, 
3ir annexe B) comme paramètre décrivant l'influence de la porosité sur 

la surface spécifique du matériau, il apparaît que notre oxyde, avec un 

facteur de l'ordre de 27 000 se situe dans la gamme des produits habituel

lement étudiés. Ainsi, ANDRADE [62] avait obtenu une surface spécifique 
2 

de 50 m /g, avec une anatase faiblement cristallisée, obtenue en grains 

de 450 um de diamètre, soit, pour son produit, un facteur d'amplification 

d'environ 26 500. 
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Figure 10 : Isothermes d'adsorption de l'azote sur des échantillons de 
dioxyde de titane dêgazés à différentes températures 
( T a d s = 77,4 K, masse = 100 mg) 

Remarques : ( ) 25 °C, (--•) : 100 "C, (. 

mn "Cl ) : 400 "C 
.) : 200 "C 
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3.4.2. Evolution thermique de la surface spécifigue et de la porosité 

Les isothermes obtenues avec les échantillons dégazés à différen

tes températures comprises entre 25 et 400 °C ont été réunies sur la fi

gure 10. 

Toutes ces courbes présentent une boucle d'hystérésis, indiquant 

que le solide demeure poreux dans toute la gamme de températures étudiée. 

L'allure et la position de cette boucle varient peu avec la température 

de traitement : il semble donc que, globalement, la géométrie des pores 

soit peu affectée par le chauffage subi par l'oxyde. 

Par contre, la surface spécifique évolue notablement avec la tem

pérature (figure 11.a). De la température ambiante à 100 °C, elle augmente 

de près de 50 %, puis diminue très rapidement au-dessus de 100 °C avec 
A s 400 °C/AS 25 °C * 0,57. 

Le palier de saturation évolue lui aussi avec la température de dé

gazage (figure 11.b). De la température ambiante à 200 °C,le volume poreux 

total augmente, puis diminue lorsque la température s'élève de 200 à400°C; 

à cette dernière température, il est égal à environ 2/3 de sa valeur à 

1'ambiante. 

Enfin, la figure 12 montre que le rayon moyen des pores augmente 

légèrement avec la température de 25 à 200 'C, puis demeure constant et 

de l'ordre de 18,1 A après 200 °C. 

Cet ensemble d'observations conduit à considérer trois domaines de 

température : 

- de 25 à 100 °C, l'augmentation de la surface spécifique qu'accompagnent 

celles du volume poreux total et du rayon moyen des pores, peut résulter 

d'une evaporation progressive de l'eau adsorbée sur le solide, phénomène 

qui rendrait la surface du solide plus accessible aux molécules d'à ote. 

Ce résultat est en accord avec les courbes d'analyse thermogravimétrique 

(voir paragraphe 3.2), qui mettent en évidence une perte d'eau importante 

lorsque la température passe de 25 â 100 °C. Cet effet a été également 

observé par SHASTRI et al. (14, 55). 



Figure 11 : Evolution de la surface spécifique (a) et du volume poreux 
total (b) de l'oxyde de titane en fonction de la température 
de dégazage. 
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Figure 12 : Evolution du rayon moyen des pores de l'oxyde de t i tane avec 
la température de traitement. 
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- entre 100 et 200 °C, l'augmentation du rayon poreux moyen, à laquelle est 

associée une diminution de la surface spécifique, laisse penser que l'or

ganisation progressive du solide sous l'effet du chauffage s'accompagne 

d'une diminution du nombre de micropores au profit de pores de plus grand 

diamètre, sans variation importante du volume poreux total. 

- au-delà de 200 °C, l'organisation du solide se poursuit, entraînant une 

diminution importante de la surface spécifique et du volume poreux total. 

Les variétés cristallisées formées lors du chauffage sont de plus en plus 

compactes, au fur et à mesure qu'on passe de l'anatase désordonnée à un 

produit mieux cristallisé, puis au rutile (pour T > 300 °C). Ce phénomène 

s'accompagnerait d'une diminution du nombre de pores, et ceci, sans varia

tion de la taille moyenne des pores. Un tel effet peut être comparé à ce

lui observé par AVERY et al. [631 lors du compactage de poudres de silice. 
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C H A P I T R E 4 

L'INTERFACE ENTRE UN OXYDE MINERAL 

ET UNE SOLUTION AQUEUSE 

Les propriétés de rétention d'ions que possèdent la plupart des oxy

des minéraux, immergés dans des solutions aqueuses, sont couramment dé

cr i tes comme résultant de la présence à la surface du sol ide de si tes ac

t i f s , ayant un comportement amphotëre [64-701 . Ces sites sont des groupe

ments hydroxylês, formés par hydratation de l'oxyde lors de son immersion, 

et possédant des propriétés acido-basiques au sens de Br(Snsted. 

I l est généralement admis que ces sites sont regroupés à la surface 

des particules d'oxyde, et q u ' i l n'y a pas contr ibution du coeur des grains 

de sol ide, contrairement, par exemple, aux êchangeurs organiques polymeri

ses. L'existence de ce système de sites ionisables a pour conséquence l 'ap

par i t ion de charges électriques dans la zone i n te r fac ia le , entre l'oxyde 

et la solut ion environnante. Celles-ci induisent dans cette zone une d is 

t r i bu t i on continue de potentiels électriques [711 , analogue à cel le décri te 

pour un système électrode métallique - solution aqueuse [ 7 2 ] . Dans ce mo

dèle, connu sous le nom de modèle de la double couche électr ique, la des

c r ip t ion du comportement d'ëchangeur d'ions d'un oxyde minéral repose sur 

des études de var iat ion de la charge de surface et des potentiels in te r 

faciaux, en fonction des caractéristiques de la solut ion. 

Cependant, un certain nombre d'auteurs ont rencontré des d i f f i c u l t é s 

lors de l ' i n te rp ré ta t ion de leurs résultats expérimentaux à l 'a ide de ce 

modèle. De plus, ce dernier ne prend pas en compte la nature poreuse de 

la plupart de ces composés. Or, ce l le -c i peut impliquer l 'existence éven

tue l le d'une solution interne aux pores, donc la présence d'une couche 

in ter fac ia le tr idimensionnelle, pour laquelle l 'app l icat ion du modèle de 
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la double couche électrique est inadaptée. Ces raisons ont conduit à pro

poser le modèle de la couche poreuse d'hydratation [69, 73, 74]. 

Nous rappellerons tout d'abord ici les caractéristiques de ces dif

férents modèles, ainsi que les limitations qu'ils comportent pour l'inter

prétation des phénomènes interfaciaux. Après une description du modèle 

d'interface retenu dans ce travail, nous présenterons les principales 

techniques d'analyse envisageables pour l'étude de tels systèmes. 

4.1. DIFFERENTS MODELES DE DESCRIPTION DE L'INTERFACE 

4.1.1. La double couche électrique 

Initialement établi par GRAHAME [71J pour décrire les interfaces 

entre des électrodes métalliques et des solutions, ce modèle purement é-

lectrostatique suppose que les charges provenant de l'ionisation des sites 

échangeurs ne sont réparties que sur la surface du solide [75] . 

En présence d'une solution aqueuse, les sites de surface représentés 

par MOH, peuvent s'ioniser en donnant des sites de charge positive ou né

gative selon le pH de la solution, par suite des équilibres : 

R0TT + fl+ = MFÇ (3) 

tm=wr + n* (4> 

La surface de l'oxyde peut alors être assimilée à un plan portant 

des charges, donc porté à un potent iel fortement d i f fé rent de celui du 

coeur de la solut ion. Supposons que les si tes soient porteurs de charqes 

négatives ( f igure 13), les cations de la solution migrent sous l ' e f f e t 

du champ électrique pour venir se placer B quelque distance de la surface 

a f in de compenser la charge de c e l l e - c i . I l s ' é t ab l i t ainsi une d i s t r i bu 

t i on continue des contre-ions p o s i t i f s , de manière à ce que le potentiel 

é lectr ique évolue régulièrement, jusqu'à atteindre le potentiel constant 

du coeur de la so lu t ion. 
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Figure 13 : Modèle de la double couche électrique. 
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On est ainsi amené à considérer qu'il existe, dans la solution au 

voisinage du solide, deux zones séparées par un plan fictif, appelé plan 

externe de Helmholtz. En effet, dans un système où n'existent que des in

teractions électrostatiques entre les sites ionisés et les contre-ions, 

ces derniers migrent avec leurs sphères d'hydratation jusqu'à ce plan pa

rallèle à la surface. La zone comprise entre la surface et le plan externe, 

dite couche compacte, est soumise â un champ électrique (système analogue 

à un condensateur chargé) : les molécules d'eau, adsorbées ou non sur la 

surface du solide, y sont donc fortement polarisées et s'opposent â la 

progression des contre-ions solvates en direction de la surface. 

De l'autre côté du plan externe de Helmholtz, se trouve la couche 

diffuse, dans laquelle s'établit un gradient de concentration des contre-

ions de telle sorte qu'on atteigne progressivement la teneur de ces espè

ces au coeur de la solution. Les contre-ions de cette zone ont des pro

priétés voisines de celles de leurs homologues du coeur de la solution, 

contrairement à ceux du plan externe qui sont astreints â y dc-meurer en 

raison de leurs interactions électrostatiques avec les sites de la sur

face. 

Si certains contre-ions peuvent perdre la totalité ou une partie de 

leur sphère d'hydratation, il leur est possible de venir se placer sur un 

plan plus proche de la surface, le plan interne de Helmholtz. Ces ions 

qui présentent une affinité particulière pour les sites de la surface sont 

dits spécifiquement adsorbés. Depuis le plan intern;:, ils établissent des 

interactions avec les sites ionisés plus fortes que celles existant entre 

ces mêmes sites et les contre-ions solvates du plan externe. 

Ainsi donc, les propriétés interfaciales d'un oxyde minéral pourront 

être décrites en termes de distribution de charges â l'interface et de va

riations des potentiels électrostatiques au travers de la double couche. 

Les grandeurs définissant l'interface sont alors le potentiel de surface 

.: , le potentiel au niveau du plan externe y , noté aussi ï, et les trois 
densités de charge a , CJ, a , respectivement portées par la surface, le 

plan interne et le plan externe de Helmholtz. 
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Les seules grandeurs accessibles par l'expérience sont r et l. Il 
a en effet été montré (761 que la densité de charqe de la surface a peut 
être calculée par un bilan des charges dues aux sites ionisés présents à 
la surface de l'oxyde (sites simples résultant des équilibres (3) et (4), 
ou sites responsables d'une adsorption spécifique des contre-ions) : 

•;. = 10 3 . -2- . ;[M0H+I + [M0H+,X'| - [MO"] - (M0~,A+]} (5) 
As 

expression où les symboles surmontés d'une barre représentent des espèces 
-1 ** du solide, les concentrations étant exprimées en mmol.g , 7 la constante 

-1 ? -1 
de Faraday, en Cb.mol et A la surface spécifique, en m'.g . Ce bilan 
peut être établi pour toutes valeurs du pH de la solution d'immersion, 
soit à partir de titrages potentiométriques [77] , soit par le tracé d'iso
thermes d'adsorption de contre-ions [70,781 • De même, diverses mesures 
êlectrocinétiques permettent d'estimer ;, grandeur voisine du potentiel au 
plan externe : électrophorèse [72] ou mesures de potentiels d'écoule
ment ! 79] . 

Les autres grandeurs qui décrivent l'interface peuvent être déduites 
des précédentes, puisque, d'une part, le principe d'électroneutralitë en
traîne que : 

, (6) 

et que,d'autre part, on montre [80] que la différence de potentiel entre 
la surface et le coeur de la solution peut être exprimée par : 

R T i„ ai " ai , 7. 
A'i = 'Jo' '''s = ~ i ' L n = ô ( 7 ) 

zA? a, . a, 

où les grandeurs z* et â  sont respectivement la charge et les activités 
de l'espèce ionique responsable de l'apparition des charges â la surface 
du solide. L'état de référence est celui qui correspond è la neutralité du 
solide (,/ = 0); les activités a- et â~ de !'espèce ionique considérée 
étant alors respectivement égale' â a. et a-. 
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Cette expression se s impl i f ie dans le cas de l ' i n te r face oxyde miné

ral - solution aqueuse, car les espèces qui déterminent le potentiel sont 

alors les ions H + ou CH". On a donc : 

= 1 4 ^ 1 . flog(H+l -109[HV + , o g ^ î - l o g ^ (8) 

On disposerait ainsi d'un moyen d'obtenir la valeur du potentiel de 

surface a.. Cependant, s'il est possible de suivre correctement l'évolution 

du pH de la solution, on n'a aucune connaissance de l'expression de l'avti-

vité de l'ion H + dans le solide et, surtout, rien n'indique que I77+ demeure 

constant lorsque le pH varie [81,32], contrairement à ce que le modèle per

met de orévoir dans le cas des surfaces métalliques. 

Néanmoins, l'étude expérimentale de l'influence sur 7 et J de modi

fications des caractéristiques de ia solution : pH, nature et concentration 

de l'électrolyte, .., peuvent permettre une interprétation qualitative des 

propriétés d'association de diverses espèces dissoutes avec différents oxy

des minéraux [79, 83-89] . 

Mais, le modèle de la double couche électrique ne permet pas de ren

dre compte de certaines observations faites sur les oxydes minéraux : les 

densités de charge de surface de ces composés sont parfois très élevées, 

alors que les potentiels interfaciaux %, demeurent assez faibles. Ceci im
pliquerait soit l'existence d'une couche diffuse très '" ircue, ce qui est 

peu probable, soit des interactions spécifiques entre les sites chargés de 

la surface et les contre-ions de la solution, ce qui compromet, dans le 

cas d'ions Cl" ou NOj par exemple, la notion d'électrolyte indifférent. 

Par ailleurs, les densités de charge qui ont pu être mesurées correspon

draient à de; répartitions des charges sur la surface incompatibles avec 

les distances minimales d'approche entre sites vicinaux [73, 90, 91]. Enfin, 

les densités de .'harge sur la surToce de tels matériaux évoluent très ra

pidement avec le pH (figure 14), ce qui ne pourrait s'expliquer qu'en sup

posant que la largeur de la couche diffuse et la capacité électrostatique 

interfaciale évoluent beaucoup avec ce paramètre. 
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<T0 (/iC.cnT
2) 

3 4 5 pH - pH. 

Figure 14 : Evolution de la densité de charge de surface pour différents 
matériaux, en fonction de l'écart du pH du milieu au pH du 
aoint de charge nulle (d'après ( 731 et ( 90]). 



- 62 -

4.1.2. La couche poreuse d'hydratation 

LYKLEMA considère qu'à l'interface oxyde - solution, se développe 

une couche poreuse de solide hydraté. Dans cette couche, les sites hydro-

xylës ne seraient pas tous localisés â la surface du solide, mais certains 

d'entre eux existeraient dans les premières couches du matériau [73,901 . 

Il envisage que les ions H ou OH", responsables de l'ionisation des sites, 

et les contre-ions venant de la solution, peuvent pénétrer à l'intérieur 

de cette couche fortement hydratée [92,931 • 

Ainsi, cette zone peut contenir un très grand nombre de sites ionisés 

sans que ceux-ci soient trop rapprochés. Oe plus, la pénétration des contre-

ions assure une quasi-électroneutralitë de la zone hydratée, ce qui a pour 

conséquence un abaissement des potentiels interfaciaux. Enfin, un tel mo-

dtrle ne nécessite pas le recours à des hypothèses d'interaction spécifique 

entre les sites et les ions de Vélectrolyte [94] : on conserve ainsi la 

notion d'électrolyte indifférent, dont les ions constitutifs ne sont liés 

aux groupements de surface de l'oxyde que par des interactions purement 

électrostatiques. 

Un certain nombre d'expérimentations 193-95] semblent confirmer la 

validité de ce modèle, mettant en évidence l'influence de la porosité du 

solide et des dimensions des ions de Telectrolyte sur la densité superfi

cielle de charge. Ainsi, PERRAM et al[9Si ont montré qu'il est possible de 

déterminer les valeurs des constantes de formation des sites ionisés, de 

l'épaisseur et des caractéristiques électriques du gel formé à la surface 

de TiOo, de telle manière qu'il y ait accord entre les variations expérimen

tales et théoriques des paramètres ? et a , en fonction de la teneur en elec
trolyte du milieu. De même, on a pu montrer que la zone interfaciale est 

perméable aux ions déterminant le potentiel, et qu'il existe, dans le gel, 

une distribution des contre-ions développant une densité de charge a qui, 

sommée â celle de la couche diffuse en solution (a^), compense o , la den

sité de charge répartie dans le gel de surface. 
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Il apparaît donc que l'hypothèse d'une couche d'hydratation poreuse 

est celle qui reflète le mieux la nature de l'interface oxyde - solution 

aqueuse, au regard des résultats expérimentaux connus à ce jour. 

Une tentative de modélisation de la nature poreuse des oxydes préci

pités s'est développpêe durant les dernières années, principalement au

tour des travaux de DE GENNES [961 , BROCHARD [97] , BROCHARD-WYART [98] , 

VILLERMAUX [99] ou HALL [1?0]. Ces auteurs considèrent que la croissance 

de particules d'oxyde à partir de suspensions colloïdales, conduit â la 

formation de grains de solide dont la porosité est organisée en un réseau 

fortement ramifié de canaux très sinueux. Ce réseau poreux, qui résulte de 

l'agglomération tridimensionnelle des particules du colloïde, confère au 

solide une structure qui peut être décrite sous la forme d'un objet frac

tal (figure géométrique tridimensionnelle doué de similitude interne, ob

tenue par la répétition d'un même motif, affecté d'un coefficient de réduc

tion constant à chaque étape de reproduction [101] ). Les descriptions frac-

taies les plus couramment adoptées pour la surface d'un solide sont les 

ilôts de von Koch [97] et les k-Peignes [99], dont nous donnons une repré

sentation simplifiée à la figure 15. 

La validité d'une telle modélisation de la morphologie de la zone in

terfaciale par un fractal a été confirmée par des études de diffusion des 

rayons X aux faibles angles sur des silices obtenues par la précipitation 

de silicates {SCHAEFER et al. [102,103]). Par ailleurs, HALL [100] a montré 

qu'il est possible de corréler, danslecadre d'un tel modèle, les résultats 

obtenus par diverses techniques de caractérisation géométrique de la sur

face des solides (en particulier, les mesures d'adsorption B.E.T. et de 

diffusion des rayons X). 
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Solide 

HI 
111 III ill 

Figure 15 : Exemples de représentations fractal es de l'interface entre un 
solide poreux et le milieu extérieur. 

a : surface d'un grain selon le modèle de l'ilôt de von Koch 
(d'après BROCHARD 1971) 

b : géométrie d'un pore selon le modèle d'un k-Peigne (d'après 
VILLERHAUX et al. [99]). 
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4.1.3. Proposition d'un modèle d'interface entre un oxyde minéral et 

une solution aqueuse 

Le modèle d'interface développée entre un oxyde et une solution aqueuse 

qui a été retenu dérive directement du modèle de la couche poreuse d'hydra

tation. Si on admet le modèle d'une structure fractale du type k-Peigne, on 

peut représenter l'interface, de manière schématique, ainsi qu'il a été fait 

à la figure 16. 

Nous considérons que, lorsqu'il est immergé dans une solution aqueuse, 

le solide est capable d'une hydratation interne, par suite d'une pénétration 

de molécules d'eau dans les pores. La structure obtenue peut alors être as

similée à un système du type "gel". Celui-ci serait constitué d'un squelette 

fractal rigide (solide non hydraté), délimitant une structure poreuse qui 

serait tapissée d'une pellicule d'oxyde hydraté, et remDlie d'une solution 

interne d'une composition différente de celle de la solution extérieure. Les 

sites hydroxylés réactifs seraient répartis à la surface du film de solide 

hydraté et baigneraient dans la solution interne qui, du fait de sa perméa

bilité aux ions de la solution extérieure, assurerait 1'électroneutralitë 

de la structure. 

Le système oxyde/solution peut ainsi être considéré comme un système 

à trois phases : 

- la solution extérieure homogène, 

- le coeur du grain constitué de solide cristallisé non hydraté, 

- la zone interfaciale (ou couche d'hydratation), responsable 

de la réactivité chimique de l'oxyde, et constituée du système 

mixte solide non hydraté - film d'oxyde hydraté - ilution 

intérieure. 

La profondeur de pénétration de l'eau dans le solide doit déterminer 

l'épaisseur de la couche d'hydratation. On peut donc s'attendre à ce que 

celle-ci soit fonction de la géométrie des pores, donc de la nature de l'o

xyde. Ainsi, un solide bien cristallisé, ne possédant qu'une microporosité 

superficielle, ne développerait qu'une région interfaciale très mince, 
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Figure 16 : Représentation schématique -.e l'interface entre un oxyde minéral 
et une solution aqueuse. 
- zone hachurée : solide in-^te, non hydraté 
- zone pointillée : couche hydratée 
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alors qu'un solide aux pores larges, ramifiés et s'infiltrant profondément 

dans le grain (oxyde mal cristallisé) devrait conduire à une couche d'hy

dratation épaisse. 

Pour simplifier l'écriture des réactions régissant les phénomènes in

terfaciaux, nous considérons que la couche d'hydratation constitue une phase 

homogène, sotrope et perméable aux electrolytes du milieu aqueux qui lui a 

donné naissance. Naturellement, il ne s'agit 15 que d'une représentation 

macroscopique moyenne de la région interfaciale, la couche d'hydratation 

comportant des régions de structures et de compositions différentes (zones 

a'oxyde non hydraté, zones internes ou externes d'oxyde hydraté, solution 

interne, e t c . ) . Toutefois, cette hypothèse nous permettra, si on admet que 

le solide non affecté par le phénomène d'hydratation demeure inerte (coeur 

du grain), d'écrire des équilibres entre ces deux phases que sont la couche 

d'hydratation et la solution extérieure. Dans ce modèle, toutes les cons

tantes qui définissent les équilibres mis en jeu seront des constantes 

moyennes que nous traiterons comme des constantes thermodynamiques. 

Il convient de souligner que l'état d'équilibre du système implique 

que '» solide de coeur soit constitué par la phase cristalline thermodyna

mic Li=.:ient stable. Cette situation est rarement observée dans la mesure où 

les oxydes les plus réactifs sont généralement des solides non parfaitement 

cristallisés, ni totalement déshydratés, alors que les formes thermodynami-

quement stables sont souvent des solides anhydres, cristallisés dans les 

systèmes les plus compacts (corindon pour l'alumine, rutile pour le dioxyJe 

de titane). Toutefois, comme le processus de vieillissement des phases amor

phes 01- iial cristallisées conduisant aux formes stables est généralement 

très lent, nous admettrons que, dans les conditions de nos expériences, les 

systèmes étudiés sont des systèmes métastables, et qu'ils conduisent à des 

situations de quasi-équilibre. Pour les besoins de l'étude, l'interface 

oxyde/solution sera considérée comme un système dans une situation d'équilibre. 
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4.2. METHODES D'INVESTIGATION DE LA ZONE INTERFACIALE 

Un des principaux problêmes de l'étude du système interfacial oxyde-

solution aqueuse réside dans le fait qu'on ne dispose pas de méthodes 

physicochimiques permettant d'examiner directement la structure de la cou

che d'hydratation et de préciser ses caractéristiques. 

Il paraît en effet difficile de pouvoir, par une méthode classioue, 

observer la surface d'un solide pulvérulent hydraté, car la olupart des 

techniques physiques d'analyse des compositions de surface nécessitent d'o

pérer sous un vide poussé. Dans ces conditions, on peut craindre que 1'eva

poration de l'eau préalablement absorbée par la couche poreuse entraîne la 

destruction de la structure complexe développée à la périphérie des grains 

d'oxyde. 

Cependant, ces techniques pourraient retrouver de l'intérêt dès lors 

qu'il serait possible de marquer la zone interfaciale en y imDlantant un 

élément-sonde. Ainsi, comme nous l'avons signalé au chapitre précédent, on 

peut envisager d'établir des profils de concentration de diverses espèces 

dans la couche hydratée si on dispose d'un élément demeurant dans l'oxyde 

alors qu'on en élimine l'eau par evaporation ou par un séchage lent. On 

pourrait alors, en érodant peu à peu le grain d'oxyde, mesurer la distri

bution radiale de cet élément. S'il a été convenablement choisi, son pro

fil de concentration peut être très voisin de celui de l'eau d'hydratation. 

Certains auteurs rapportent avoir pu étudier de cette façon l'interaction 

de liquides avec des surfaces solides 3 l'aide de la technique E.S.C.A. 

[ 1041 . 

Les informations qu'on peut obtenir sur la zone interfaciale elle-

même résultent principalement de la mesure de certains effets liés à la 

présence des sites hydroxylés. Les techniques employées sont soit spectros-

copiques, soit électrochimiques. Récemment, ROB VAN VEEN et al. [105] ont 

montré la complémentarité des études spectroscopique et potentiométrique 

pour obtenir une information quantitative sur les sites échangeables d'un 

oxyde minéral. 
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La spectroscopic d'absorption infra-rouge est couramment utilisée 

pour étudier la réactivité catalytique des dioxydes de titane [ 106,1071 . 

Cette technique a été employée avec succès pour détecter la présence de 

sites actifs, par des mesures de déplacement des bandes d'absorption : on 

a pu ainsi identifier les signaux dus aux groupements OH des sites TiOH 

(VIVIEN et al. [108,109]) et différencier ceux dus à des groupements iso

lés de ceux modifiés par des interactions hydrogène entre sites voisins 

(FRIPIAT [ 110] )• Enfin, un travail récent de BUSCA et al. (1111 a mis en 

évidence des sites spécifiques de TiO, ayant une acidité de Lewis faible 

et d'autres sites ayant un caractère acide au sens de Brtfnsted. 

Par ailleurs, la spectrométrie de résonance magnétique nucléaire, 

dont l'emploi pour l'étude des sites actifs a été proposé par CONARD i 1121, 

permet de recueillir des renseignements sur l'état et l'environnement 

d'espèces adsorbêes sur ces sites. Par exemple, on peut, par RMN du proton 

( 1091 , identifier l'eau de cristallisation contenue dans le réseau du so

lide ou étudier l'hydratation du matériau en suivant le déplacement du 

pic des atomes d'hydrogène des molécules d'eau. Durant ces dernières an

nées, le développement de toutes les techniques de RMN du solide a permis 

une nouvelle approche analytique des systèmes interfaciaux oxyde - solu

tion (par exemple, danslecas du greffage des silices [113]). 

Pour l'étude de l'interface et des sites échangeurs in situ, c'est-

à-dire lorsque l'oxyde est immergé dans des solutions aqueuses, les travaux 

de JAFFREZIC, BALLION, ANDRADE et STAMMOSE précédemment évoqués [67-701 

ont clairement montré l'intérêt des méthodes de titrage potentiométrique. 

Bien que d'autres techniques aient aussi été mises en oeuvre (colorimétrie 

par DONNET [114] , ëlectrophorèse par JAFFREZIC [115] et FOISSY [881 etc.. 

il semble que la potenti'ométrie soit la méthode qui puisse fournir le plus 

de renseignements sur les sites développés à l'interface (nombre de sites, 

types, acidités, . . ) , sans que, pour autant, on doive écarter les mesures 

électrocinétiques susceptibles de fournir un complément d'information ap

préciable sur les propriétés électrostatiques de l'interface [1171 . 



C H A P I T R E 5 

LES PROPRIETES AMPHQTERES DE L'INTERFACE OXYDE - SOLUTION 

TECHNIQUE DE TITRAGE POTENTIOMETRIQUE 

Les oxydes minéraux sont capables de se comporter, en présence de so

lutions aqueuses, comme des polyêlectrolytes. Lorsque leurs sites sont to

talement protonés ou totalement dissociés, ces oxydes sont capables de se 

comporter comme des acides ou des bases insolubles. En particulier, ils 

peuvent être titrés au moyen de solutions étalons d'acides ou de bases. Au 

cours d'un tel titrage, le solide se met en équilibre avec la solution dans 

laquelle est introduit le réactif titrant. La neutralisation des sites aci

des ou basiques peut alors être observée en enregistrant l'évolution du pH 

du liquide surnageant au cours du titrage. Une telle courbe de titrage 

acido-basique peut être exploitée en vue d'accéder à la nature et au nombre 

des sites ionogènes, ainsi qu'à la valeur de " jr pK . 

Bien que plus complexe dans l'interprétation des résultats, cette pro

cédure est tout à fait similaire dans son principe à celle mise en oeuvre 

dans le cas d'acides et de bases en solution. Jadis utilisée comme moyen de 

caractérisation des ëchangeurs d'ions (cf. HELFFERICH [116]), puis délais

sée en raison de son aspect expérimental fastidieux {nécessité, du fait de 

la lenteur des équilibres, de travailler selon la technique du simple équi

libre en flacons), elle connaît actuellement un regain d'intérêt. Celui-ci 

résulte de l'apparition sur le marché de titrateurs automatisés, pourvus 

de burettes pilotées par microprocesseur, permettant de régler finement les 

paramètres de titrage tels que la vitesse d'addition du réactif titrant, le 

temps d'attente entre deux ajouts consécutifs, le volume des incréments de 

titrant, etc.. afin de procéder à un titrage progressif. 
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La connaissance des phénomènes mis en jeu est nécessaire a l'inter

prétation des courbes de titrage. C'est pourquoi une part importante de 

ce chapitre sera consacrée à la discussion des expressions théoriques is

sues du modèle interfacial proposé et décrivant le système oxyde-solution. 

La méthode expérimentale, ainsi que les différentes mises au point que né

cessite son application à de tels systèmes hétérogènes, feront ensuite 

l'objet d'une description détaillée. 

5.1. EQUILIBRES SURVENANT A L'INTERFACE 

Considérons un oxyde minéral immergé dans une solution aqueuse d'un 

electrolyte fort MX. Conformément au modèle proposé au chapitre précédent, 

nous admettons que le solide est susceptible de développer une couche po

reuse d'hydratation tridimensionnelle comportant des sites hydroxylés am-

photères. Pour des raisons de clarté, nous ne considérons, dans cet exposé, 

que 1'existence d'un seul type de sites actifs, de formule ROH. 

Le modèle interfacial retenu permet la prise en compte d'équilibres 

entre les deux phases que sont la couche poreuse et la solution. Trois ty

pes d'équilibres peuvent alors être envisagés (les symboles surmontés d'une 

barre caractérisant les espèces à l'intérieur de la couche). Ce sont : 

- le simple partage du solvant et de Vëlectrolyte : 

H 20 = H 20 (9) 

M + + X" = M + + X", de constante K e (10) 

- les équilibres de dissociation acido-basique des espèces 

dans le solide : 

ROH, £ + X" — ROH + X + H +, de constante K g (11) 

ROH + M + = R0" + M + + H +, de constante K (12) 
a 2 

où les espèces X" et M sont des contre-ions n'intéragissant 

avec les formes ionisées des sites que par des effets élec

trostatiques au sein de la couche poreuse. 
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les formations de complexes ou de paires d'ions entre les 

sites ionisés et les ions de Vëlectrolyte ayant pénétré dans 

la couche poreuse : 

ROHj + X" = R0H 2X, de constante Krf (13) 

RO" + H + — ROM, de constante K d (14) 

où les espèces sont associées par des liaisons plus fortes que 

celles résultant d'interactions électrostatiques simples. 

On peut donc lerire les expressions des constantes caractéristiques 

de ces ëqui1ibres : 

_ a M * y _ iT'uF) yM+y>c 
« M + V f M'[X"l y H +^ x_ 

K . a R0H a X-V _ (R0H][X'HH*1 y R0H y X' y H + 

3 1 a ^ a Y - [ k Ô H + ] [ n 
16) 

yR0H+ yX~ 

y =

 a R0- a ^- a ^+ = [R0 ' ] [M T ] [H + ] yRÎTyM+yH+ , 1 7 ) 

aRÔHÎ a)T [RÔHÎ] [F l y RÔHt y F' 
Kd = i —± . £ (18) 

aRÔFL7x I R0H2xi yR"ôHpr 

K - a Rô"- a 'T F . [ " R T I [ " F I y R ô " y f f ( i g . 
d 2 " aRÔF " [ i m ' yRÔTT 

Dans ces expressions, les termes a- et aT, [ i] et ( i], y^ et y 7 dési

gnent successivement les activités, les concent ations et les coefficients 

d'activité, respectivement des espèces en soli ion et de celles dans la cou

che interfaciale. Les activités et les concen-rations sont exprimées en mola-

ritë pour la solution et pour le solide, c'e t-â-dire dans ce dernier cas en 

nombre d'espèces par unité de volume d'oxyt' hydraté. Notons qu'il est 
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souvent fait appel aux grandeurs molaies pour décrire les systèmes solide-

solution. Les concentrations des constituants dans le solide sont alors 

exprimées en nombre d'espèces par anité de masse du solvant d'imbibition. 

Ce type de représentation est préférable dans le cas de solides dont la 

teneur en eau peut varier avec la nature et la concentration du contre-ion, 

donc avec la nature et la concentration de l'électrolyte en solution. C'est 

le cas notamment des êchangeurs d'ions organiques dont le gonflement aar 

l'eau varie notablement avec la composition de la solution extérieire. Ce 

pnênomène est probablement réduit, voire inexistant, avec les oxydes miné

raux, en raison de la rigidité de la matrice '.ristalline sous-jacente à la 

couche d'hydratation. 

Soulignons également que les coefficients d'activité yT des espèces 

dans la couche hydratée sont, par définition, différents des coefficients 

des mêmes espèces dans la solution, car il est impossible de définir un état 

de référence unique convenant simultanément à ces deux phases. Par ailleurs, 

les inhomogênêitês de la surface du solide et les différences de comDorte-

nent des ions entraînent des éc~-ts à l'idéalité différents dans ces ceu/, 

phases, par le biais d'effets de milieu non identiques. Enfin, tous les 

coefficients d'activité dans ld phase poreuse ne peuvent être '-ons- ?rés 

que comme des coefficients moyens sur l'ensemble de la couche '.te* aciale. 

5.2. EXPRESSION DE LA CONCENTRATION DES IONS H + EN SOLUTION 

5.2.1. En milieu acide 

En milieu acide, les phénomènes envisageables sont, outre les équi
libres de simple partage (9) et (10), la protonation des sites, décrite 
par ''équilibre (11), et la formation de complexes ou de paires d'ions en
tre les sites protonés et des ions de l'électrolyte ayant pénétré dans la 
couche hydratée (équilibre (13)). On montre qu'alors la concentration des 
ions H + en solution est définie par l'expression suivante, établie à par
tir des constantes K et K. 

al dl 
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- logfH + l = pK * log _ ? R 0 H I + log L Û 
a l t ROĤ l + [R0H2X] [X"] 

+ l o g ( l + _ i _ [ X l ) + log W H * H (20) 
Kdj yR0H 2X *mC,y~ 

On constate que, pour un degré de dissociation des si tes donné 

(c 'es t -à-d i re pour une valeur donnée du rapport ^ )» l a c o n " 
! ROHp + [ ROHjX] 

centration des ions H T en solution dépend des concentrations de l'électro

lyte dans la solution et dans la couche poreuse (terme en [X~]/[X~] ), ainsi 

que des coefficients c'accivitë de toutes les espèces mises en jeu. 

Cette relation prévoit une variation complexe de -log(H+I avec la 

concentration de l'électrolyte en solution. En effet, la concentration [ X"l 

est, dans le cas général, une fonction simultanée de la teneur en sites 

protonés dans le solide et de la concentration [X"] de l'électrolyte en 

solution. D'autre part, il est impossible de déterminer les coefficients 

d'activité -ians le solide. S'il dste différents modèles [117] décrivant 

la variation des coefficients d'activité des espèces en solution, on ne 

connaît pas les lois de dépendance de ces grandeurs avec U s caractéristi

ques de la couche hydratée développée à la surface de l'oxyde. 

Néanmoins, cornue l'a montré STAMMOSE [1181 , il existe des cas parti

culiers pour lesquels des simplifications peuvent être apportées à l'ex

pression (20). Oeux situations conduisent â prévoir, pour un état de dis

sociation des sites donné, une augmentation de -log[H ] lorsque log[X~] 

augmente : 

- si les complexes formé* entre les sites protonés et les anions 

de l'électrolyte sont très stables, on a : 

R0H2J * [ROHjX] * [R0H2X] (21) 
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et i l s ' e n s u i t que : 

; RÔH1 
- l o g [ H T ] = pK. + pK, + l o g 

a l a i 

+ log[X"l + log y R 0 H y * ' y H + (22) 
yR0H2X 

en l'absence de complexes, si le solide s'oppose à la pénétra-

tation de 1'electrolyte, en raison d'une faible porosité, on 

peut admettre que les anions qui pénètrent dans le soiide com

pensent exactement les charges des sites protonés et qu'on a 

donc : 

(23) [X"] = [ ROKp 

dont on déduit que : 

- log[H + ] = pK 
3 1 

+ 1og « 

[ ROK̂ l ' 

+ log 
yRÔHyX-yH+ 

log [X"] 

(24) 

Dans ce cas, la concentration des ions X" dans la solution n'a 

pas d'influence sur celle de ces mêmes ions dans la couche po

reuse (leur teneur n'y étant régie que par l'état de dissocia

tion des sites), et -on peut admettre que tous les coefficients 

d'activité des espèces dans le solide sont constants pour un 

mâme état de dissociation de la couche. 

Un troisième cas, plus complexe, est â envisager : celui d'une couche 

perméable aux electrolytes. En l'absence de*complexes ROHjX, il est alors 

possible de considérer q'je tous les sites protonés demeurent sous la forme 

protonée libre ROHÎ, et qu<- na concentration [ X"l des anions de 1'electro

lyte dans cette couche obi _ la condition d'électroneutralité suivante : 
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[X~] = [ROHj] + [if] (25) 

On peut montrer que, dans ce cas, la teneur en ions H du milieu 

est donnée par : 

-log[H+l = pK + log L B M - + log L^' 
1 [ R0HJ1 [ X 1 

yROH yx- yH+ 

+ log K U H X H (26) 
yRÔH^ yX 7 

Les prévisions des variations de -log[H 1 avec une modification de 

la concentration [X~] de 1'electrolyte en solution est difficile, car les 

deux concentrations des anions [X~] et [X"] sont liées par une loi complexe 

découlant de la condition d'électroneutralité. 

5.2.2. En milieu basique 

Dans les milieux basiques, les équilibres susceptibles d'être mis 

en jeu sont, ~n plus des équilibres (9) et (10) : 

- la déprotonation des sites, selon l'équilibre (12), 

- la formation de complexes ou de paires d'ions entre un site 

anionique et un cation de 1'electrolyte, décrite par l'équi

libre (14). 

Selon une méthode similaire a celle employée en milieu acide, on 

établir, à l'aide des constante 

de la teneur du milieu en ions H : 

peut établir, à l'aide des constantes K et K^ , l'expression générale 

- l o g ( H + ] = p K + l o g ' R Q " ' + 1 R 0 H 1 + l o g L " L 
a ? [ROH] [ M + 1 

. „ , ygâ-yyF-i, s , „ „ yRÔ~-yifryH+ , „ , 
log (1 + [H | ) - log (27) 

Kd? yRÔM yRÔH yM+ 
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Avec des hypothèses symétriques de celles retenues en milieu acide, 

on peut prévoir, après simplification de cette expression, une diminution 

de -log[H+] lorsque la teneur saline du milieu augmente. 

5.2.3. Point isoélectrique d'un oxyde minéral 

Le point de charge nulle (p.en.) d'un oxyde minéral est couramment 

défini par les auteurs qui admettent que les sites hydroxylés sont assignés 

à une surface, comme la valeur particulière de l'acidité du milieu d'im

mersion pour laquelle la charge globale de la surface est nulle [ 114]. 

Cette grandeur correspondant, d'après ces auteurs, au point de concours des 

courbes de titrage de suspensions d'un oxyde dans des solutions aqueuses de 

différentes forces ioniques. Ils distinguent cette notion du point isoélec

trique, valeur particulière du pH de la solution d'immersion pour laquelle 

la mobilité électrophorétique des particules d'oxyde est nulle. 

La différence entre ces deux définitions est très subtile car il est 

légitime de penser que la mobilité de particules immergées dans un liquide 

et soumises à un champ électrique doit s'annuler précisément lorsque la 

charge globale de surface est nulle. Ainsi le p.en. et le p.i.e. constitue

raient deux appellations différentes d'une même réalité physique. Il faut 

souligner toutefois que nombre d'expériences de caractërisation d'un oxyde 

minéral par mesure de la mobilité électrophorétique d'une part, et par ti

trages potentiométriques d'autre part, conduisent souvent à des valeurs sen

siblement différentes de ces deux grandeurs. Ce manque de clarté appelle 

donc quelques commentaires. 

Considérons la première définition et transposons la â un solide du 

type oxyde poreux. Le p.en. serait la valeur de l'acidité de la solution 

d'immersion pour laquelle il y a égalité des concentrations des sites 

R0H 2 "t R0" dans la couche d'hydratation, soit : 

( ROHg] = [ RO'l (28) 

Il est intéressant de noter qu'une définition analogue existe également 

pour des solutions d'un ampholyte AH dissous, susceptible de se dissocier 
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en ses deux formes AH, et A" [1191, et que les échangeurs d'ions organi

ques à propriétés arophotères font également appel à la même définition 

[116] . Mais, dans ces deux cas, on parle de point isoélectrique. Par ana

logie avec les systèmes acido-basiques en phase homogène ou avec les échan

geurs d'ions organiques, et pour n'utiliser qu'une seule et même défini

tion, nous convenons donc d'appeler point isoélectrique cette valeur par

ticulière du pH des dispersions d'un solide dans un l^vJide. 

Dans le cas des systèmes solide-liquide, la condition donnée par 

l'équation (28) implique, pour des raisons d'électroneutralitë du solide, 

"'égalité des concentrations totales des espèces cationiques libres et des 

espèces anioniques libres dans le solide, soit : 

iW] + [Fi = [ôïn + f in (29) 

En négligeant les concentrations des ions H et OH" libres dans le solide, 

respectivement devant celles des cations M + et des anions X" apportés par 

Vélectrolyte de la solution, cette relation devient : 

[7] = [ n (30) 

L'application des relations (16) et (17) aux égalités (28) et (30) permet 

alors de déduire l'expression de l'acidité du milieu au point isoélectri

que : 

1, „ , „ , ^ 1, yRÔ" yM+ y r 2 
- log[H + l . = I (pK +pK ) + - i l 

p . i . e . 7 a i a 2 2 0 g _ 1 _ y + (31) 
yR0H; y X" y M + 

Si on admet que les rapports des coeff ic ients d ' ac t i v i t é des groupes io 

nisés du sol ide, ainsi que des ions de 1 'e lectrolyte à l ' i n t é r i e u r du so

l ide ?t en so lu t ion, varient peu avec la concentration saline extérieure 

et restent voisins de 1 , i l vient : 

- l o9i H\.i.e.4 ( pV pV + 1 0 9 y H + * ; ( P V P V ( 3 2 ) 
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Dans ces conditions, le p.i.e. d'un oxyde minéral ne dépend pas de la te

neur de 1'electrolyte dans la solution d'immersion, ,nême dans l'hypothèse 

d'une formation de complexes des sites de surface : il s'agirait donc 

d'une caractéristique du système interfacial oxyde minéral-solution aqueuse 

pour un sel donné. 

En effet, l'examen des équilibres (11) et (1?) montre que la disso

ciation acido-basique des espèces ROHÎ et RO" résulte en fait de la super

position de plusieurs équilibres. Ainsi, l'équilibre global (11) peut se 

décomposer de la façon suivante : 

équilibre de dissociation acido-basique intrinsèque de l'es

pèce ROHÎ : 

R0rî| + 0H _rr ROH + ÏÏJÔ (33) 

équilibre d'échange entre les ions OH'et X": 

W + X" = OK" + F" (34) 

équilibre de partage de la molécule d'eau 

(35) 

- équilibre de dissociation de l'eau dans la solution extérieure 

H 20 — H + + OH" (36) 

ces équilibres étant caractérisés respectivement par la constante intrin

sèque K de dissociation acido-basique de l'espèce R0H~, la constance 

d'échange K* , la constante de partage de l'eau K„ n et enfin le produit 
OH" H 2 U 

ionique K- de l'eau. La réaction globale (12), quant à elle, se décomposera 

en deux équilibres : 

- équilibre de dissociation acido-basique intrinsèque de 

1'espèce ROH : 

RÔH = W + 1? (37) 
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- équilibre d'échange entre les ions M+ et H + : 

F 7 + M+ = H+ +1? (38) 

caractérisés respectivement par l a constante intr insèque Ka de d issoc ia 

t ion acido-basique de l 'espèce ROH e t la constante d'échange d' ions KM . 

H+ 

L'exDression (32) du pH au point isoêlectr ique peut alors s 'écr i re (s i 
log y H+ est peu différent de 0) : 

-1o9[HVi.e.= ^ ? V % + P K i " P K H 2 0
 + < " <-> 

( 3 9 ) 

On voit que le pH au point isoêlectrique dépend, outre des caracté

ristiques intrinsèques du solide immergé en solution aqueuse 'K , :< , .<•, 
a, a, i 

M+ y— 
.<„ n ) , des constantes d'échange d'ions (K et K ) qui, elles, sont fonc-

H2° H+ 0H-
tion de la nature de l'électrolyte en solution. Ce phénomène oose le pro

blème de la notion d'electrolyte indifférent. Il est clair qu'on ne peut 

atteindre la valeur intrinsèque du p.i.e., indépendante de la nature du 

sel de fond, que si les constantes d'échange d'ions sont proches de l'unité, 

c'est-à-dire si les ions M + et X" de l'électrolyte préiîntent dans le -o-

lide un comportement voisin de celui des ions H + et OH" libres (même charge, 

volumes voisins des ions hydratés). On peut considérer par exemple que des 

sels tels que les nitrates ou chlorures de sodium, de lithium ou de potas

sium seraient les electrolytes les plus appropriés pour évaluer le p.i.e. 

intrinsèque d'un oxyde minéral. Dans le cas inverse, il s'agira d'un p.i.e. 

conditionnel, valable pour un sel de fond donné. En particulier, des ions 

échangeables de charge 2 ou 3, pourront faire varier de façon sensible 

la valeur conditionnelle du p.i.e. par rapport à la valeur intrinsèque, 

obtenue avec un electrolyte dont les ions sont de charge unitaire. 

Les écarts souvent relevés entre la valeur obtenue par titrage poten-

tiométrique (p.en. dans l'appellation classique) et celle donnée par me

sure de la mobilité électrophorêtique tiennent probablement â la nature 

totalement différente des phénomènes mis en jeu dans ces deux techniques. 
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La mesure de la mobilité électrophorétique n'intéresse que les sites fixés 

sur la surface externe de la couche d'hydratation, en contact direct avec 

la solution aqueuse, alors que le titrage potentiométrique prend la mesure 

globale de 1'acido-basicité de cette couche, e* il n'existe aucune raison 

pour que les propriétés chimiques des sites de surface soient rigoureuse

ment identiques à celles des sites internes à la couche. Selon la mèthoae 

mise en oeuvre, on mesurerait donc soit un point isoélectrique global 

(p.i.e.g.) par potentiométrie, soit un point isoélectrique :e surface 

(o.i.e.s.) p t îlectrophorèse. L'écart entre les valeurs de ces deux 

grandeurs pourrait alors traduire l'existence d'une phase interfaciale 

tridimensionnelle. 

5.3. CARACTERISTIQUES DES COURBES DE TITRAGE ACIDO-BASiqUE 

L'ensemole des considérations théoriques développées ci-oessus mon

tre que la concentration du sel de fond peut avoir, dans le cas de titra

ges en milieu hétérogène, â la différence de ceux conduits an solution, 

une influence importante sur l'allure de la courbe de titrage. Cet effet 

tient à ce que la dissociation acido-basique s'accompagne nécessairement, 

dans le cas présent, d'un mouvement du solide vers la solution, ou inver

sement, des contre-ions provenant da l'ëlectrolyte de fond et assurant 

l'électroneutralité de la couche d'hydratation. On voit par ailleurs que 

le pH de la solution dépend aussi des coefficients d'activité des espèces 

en solution et dans le solide. Cette complexité des phénomènes laisse pré

voir des courbes de titrage de morphologie différentes de celles enregis

trées dans le cas d'acides dissous en solution. 

Nous nous proposons ici d'examiner dans le détail l'influence de 

ces facteurs. L'objectif est d'en déduire les possibilités d'exploitation 

des courbes à des fins de caractërisation de l'interface oxyde-solution. 

Pour ce faire, nous considérerons, dans un premier temps, le cas d'un 

oxyde peu perméable aux electrolytes, comportant un seul type de s1"... 

amphotères de formule ROH, ces sites n'étant pas susceptibles de former 

de i complexes avec les ions de l'ëlectrolyte. Nous étudierons les carac

téristiques des courbes obtenues lors du titrage par une base forte d'une 

suspension de cet oxyde totalement protonê (c'est-à-dire dont tous les 

sites sont sous la forme R0H~), dans une solution aqueuse contenant un 
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electrolyte de fond et un excès d'acide fort. Ces caractéristiques seront 

comparées à celles relatives à la courbe de titrage d'une même quantité 

d'un acide faible homologue, de formule AH-, dissous en solution dans une 

solution aqueuse en présence d'un excès identique d'acide fort. Les con

clusions qui seront dégagées de cette étude permettront ensuite d'aborder 

des cas plus complexes, comme celui des oxydes dont la couche d'hydrata

tion est perméable aux electrolytes, celui des oxydes susceptibles de for

mer des complexes, ou enfin celui des solides comportant des sites poly-

condensés. 

Pour des raisons de clarté de l'exposé, et contrairement aux règles 

habituelles, nous désignerons, dans tout ce qui suit, la grandeur -log[H+] 

par le symbole pH. 

5.3.1. Allure générale des courbes de titrage en l'absence de réactions 

de complexation dans la couche d'hydratation 

Un moyen simple de prévoir l'allure théorique d'une courbe de titrage 

d'un polyacide faible par une base forte consiste à calculer, aour diffé

rentes .aleurs du pH de la solution, le degré de dissociation de l'acide, 

puis à relier celui-ci au volume de base introduit. Dans ce qui suit, nous 

nous proposons de reprendre le système d'équations établies par BUTLER 

[119! pour ]P- polyacides faibles en solution, en l'adaptant au cas d'un 

diacide ROtU fixé dans un solide, lui-même immergé dans une solution. 

Soit le titrage par une base forte MOH d'un oxyde totalement protoné, 

immergé dans une solution contenant 1'electrolyte MX et un acide fort HX. 

Les concentrations des différentes espèces ROH^, ROH et R0~, susceptibles 

d'apparaître dans la couche d'hydratation au cours du titrage, sont re

liées entre elles par les constantes apparentes de dissociation : 

K = [ R 0 H I ; H + ] [ X ' I , 4 0 ) 

[ R 0 H | H X - I a l 

K . = [Rinr^nH*] ( 4 1 ) 

a 2 [ROHM M*I 
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ainsi que par la re la t ion de bi lan massique : 

["RÔHg] + fRÔHT + fRÔ'l = CQ (42) 

C étant la concentration totale des sites dans le solide (exprimée en neq 

de sites par ml de phase hydratée). 

Appelons 
V -1 

et :io les fractions de concentration de chacune de 

(43) 

(44) 

(45) 

(46) 

L'appl icat ion des relat ions (40) à (42) aux équations (43) à (45) permet 

d'obtenir l 'expression analytique de a. , Ï , et a . , soient : 

/K' Kl 

• i = ••- L '471 

ces espèces, soient .-

'o 
Co 

'j. 

1 
. [R0H1 

C o 

a 2 

! R0H+] 

C o 

avec a o + a l + ci 2 = 1 

.1 a l ° 
^ [ r f l t X " ] 

(48) 

-, r̂  HX" 

• |A 
+ / 

1 (X 
c o V K ; 2 C 0 

[H ][X 1 (49) 

On voi t alors q u ' i l est possible de calculer, pour toute valeur du pH de la 

so lut ion, le nombre moyen ïï de protons associés à l 'acide dans le so l ide, 

au moyen de l 'équation : 
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2 [ROHÎ] + (ROH) 

n i- - Z l 2 + a j . 1 + , 2 - ,c o (50) 
L o 

On en déduit ainsi le degré de dissociation 2 - ï ï d e l'espèce i n i t i a l e ROHl, 

au pri de la solution considéré. 

La valeur du volume v. de base int rodui te peut être calculée pour 

toute valeur du pH de la solution en résolvant le système complet d'équations 

comprenant les relat ions (40) et (42) auxquelles s'ajoutent : 

- la re lat ion d 'ë lect roneutra l i tê de la solution : 

[H+] + [M+l = |0H"1 + [X"l (51) 

- la re lat ion d 'é lect roneutra l i té du solide qu i , si ce lu i -c i 

n'autorise que la pénétration des contre-ions assurant la neu

t r a l i sa t i on des charges développées par les s i tes , répond aux 

égalités : 

[RÔH|I = [?1 (52) 

(RÔrl = [F ï (53) 

Sachant que le t i t rage est réal isé au moyen d'une solution basique contenant 

1 'e lectro lyte à la même concentration que dans la suspension acide (pour 

év i ter les ef fets de d i l u t i on du sel de fond), aue la d ispar i t ion d'un ion 

30H- dans le solide entraîne l 'appar i t ion d'un équivalent ionique X" en solu

t ion et que la création d'une espèce RO" provoque la d ispar i t ion de la solu

t i on d'un ion M + , on peut écr i re : 

v. C. [RÔÎ Ï . 
[M+) = C + - 2 - 1 ?• (54) 

s 
o b 

[X"l = C + - 5 — ^ + —5 i i (55) 
s V v b 

C : concentration du sel de fond dans la suspension et dans la solution 

titrante, 
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C b : concentration de la base titrante, 
C. : concentration initiale de l'acide HX dans la suspension, 
V : volume initial de la solution d'immersion de l'oxyde, 
V : volume de solide hydraté (volume de couche) en ml, 
Vu : volume do base introduit au pH considéré. 

En introduisant les expressions (54) et (55) dans la relation (51), et en 
appliquant les équations (46) à (49), on obtient l'expression du volume vfa 

en fonction du DH de la solution de dispersion : 

(2-ïïK.V, + V.([0H1 - [H*] + C,) 
v = °J 2 _ - S_ (56) 

(Cb - (OH | + [H
+l ) 

Par d é f i n i t i o n , le volume de base nécessaire â l 'obtent ion de la forme 

neutre dans le solide correspond à n = 1 , c 'es t -à-d i re à 3 2 = 3 . La re la 

t ion (56) montre alors que, si les acides ROHÎ et ROH sont suffisamment f a i 

bles pour q u ' i l so i t possible de négl iger, en ce point de la courbe de t i 

trage, le terme V f l(H ] devant CQVS et le terme [H't] devant C b , es volume est 

peu d i f férent du rapport (V.Cj + V Q C.) /C b , valeur correspondant au deuxième 

point équivalent de la courbe (forme ROH), c 'es t -à-d i re de la quantité stoe-

chiométn'que de réac t i f t i t r a n t à int roduire pour neutral iser l ' ac i d i t é l i 

bre en solut ion et la première ac id i té du sol ide. Notons que la valeur du 

pH de la solut ion en ce point est , de par la dé f i n i t i on de ce dernier 

(a , = -i ) , ce l le du point isoélectr ique du so l ide. 

Le volume de base nécessaire à la transformation complète de ROH en 

RO" (ïï = 0 ou a = 1) est , si la base RO" est suffisamment fa ib le pour qu'on 

puisse négliger V0!OH~) et [0H"l respectivement devant 2C V et C b , donné 

par la valeur (2CQVS + C à V 0 ) /C b , correspondant au troisième point équivalent. 

Un raisonnement symétrique conduit à admettre que la quantité de base t i 

trante à int roduire pour neutral iser toute l ' a c i d i t é l i b re en so lu t ion, tout 

en maintenant le solide sous forme protonée ROHÎ (n = 2), est voisine de la 

quantité in t rodu i te au premier point équivalent, so i t v b = C ï X . 
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La comparaison des expressions de a , a. et eu établies pour des sys
tèmes hétérogènes de ce type (expressions (47) à (49)) avec celles relatives 
au titrage o'un acide di ;sous AHÎ, données par : 

a l 2 
ao = a2 — T - 1 ( 5 7) 

0 [H+; 
K à 

*1 = a 2 - T ( 5 8> 
1 [H+l 

^2 - 1/(1+^± + -J—r) (59) 
[H+I m2 

montre que le degré de dissociation 2-n d'un acide fixé sur un solide doit 
suivre une loi de variation avec le pH de la solution différente de celle 
d'un acide homologue dissous. Ainsi, les volumes de base à introduire dans 
ces deux systèmes pour atteindre une même valeur du pH seront différents, et 
les courbes de titrage n'auront pas la même allure. 

Cas prévisions sont illustrées par la figure 17 sur laquelle ont été 
portées les courbes de titrage directes obtenues par simulation numérique 
dans le cas d'un solide totalement protoné en suspension dans une solution 
aqueuse contenant un electrolyte molaire et un acide fort, ainsi que dans le 
cas d'un acide dissous (courbe a). On note que le profil de la courbe de ti
trage de la suspension est moins accidenté avec des paliers moins marqués et 
une pente au deuxième point équivalent plus faible que celle due â l'acide 
dissous. Les courbes présentent les trois sauts de pH attendus, correspon
dant successivement à la neutralisation totale des ions H + libres en solu
tion, puis à la conversion totale des formes ROHo (ou AH,) en ROH (ou AH), 
et enfin des formes ROH (AH) en RO" (A~) avec apparition des ions OH" libres 
en solution. 

Une autre caractéristique des titrages potentiométriques de suspensions 
d'oxyde est que, comme le prévoit la relation (56), l'allure de la courbe 
dépend également de la concentration totale des sites dans le solide. A même 
quantité d'espèces acido-basiques dans le milieu rêactionnel, un solide de 
forte teneur en sites ionisables conduit à des branches de courbe avant et 
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V(mt) 

Figure 17 : Comparaison du titrât d'un acide dissous (-
et de titrage: de dispersions d'oxyde (— et ••• 
de la concentration des sites dsns le solide (— 

A H 2 C,02 M) 
• • ) • Influence 

1 meq/ml, V 1 ml ; 
R0H, 

R0H z 10 raeq/ml, V 0,1 ml). 
Conditions C a « 0,02 M, 

C s = 1 M, 
= o, 
= 4 

2 H, 
P Ra. 

= 50 ml 
= 9,6 
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après le p.i.e. situées respectivement au-dessous et au-dessus de celles 

dues à un solide peu chargé en sites (figure 17, couroes b et c]. Il en ré

sulte une diminution des pentes au niveau des points d'inflexion de début 

et de fin de titrage des sites du solide, et une augmentation de celle cor

respondant au p.i.e. Ainsi, les espèces ROHÎ et RO" du solide se comporte

raient respectivement comme un acide et une base d'autant plus forts que la 

concentration moyenne des sites dans le solide est plus élevée. 

5.3.2. Influence de la concentration du sel de fond en solution 

Les équations (48) et (49) montrent que le profil des courbes de ti

trage acido-basique des solides en suspension doit dépendre directement, à 

la différence de celui des courbes des acides dissous,de la concentration 

du sel de fond dans la solution (dans la mesure où cet electrolyte est suf

fisamment dilué pour qu'on puisse négliger les effets de milieu en solution). 

Cela signifie que la valeur de n et, par suite, celui du volume de base in

troduit pour atteindre une valeur donnée du pH, sont fonction de ce paramè

tre. 

On remarque toutefois qu'un seul point échappe à cette règle : e point 

isoélectrique. En cet endroit de la courbe, le pH est selon la relation (32) 

quasi-indépendant de la concentration de l'électrolyte en solution. C mme le 

système obéit alors à l'égalité a 2 = a Q (n = l), le volume de base correspon

dant demeure, en l'absence de toute réaction de complexation dans le solide, 

invariant et égal au volume équivalent de la forme ROH. En conséquence, ce 

point doit être le point de concours des courbes de titrage enregistrées i 

différentes forces ioniques. 

L'examen des expressions simplifiées du pH pour les zones tampons si

tuées avant et après le p.i.e., soient : 

- avant le p.i.e. : pH = P K ' +log
 [-^- + log U L L (60) 

1 [ROHp [ X ] 

- après l e p . i . e . : pH = pK' + l o g L J | L L + log ^ - L (61) 
a 2 [ROH 1 [ M 1 
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Figure 18 : Influence de la concentration en sel de fond sur l'allure des 
courbes de titrage. 

1 ml, C a = 0,02 M, 
C t - 0,2 M, 

= 9,5 

Conditions : C Q = 1 meq/ml, V 
vb V 0 = 50 ml, pK'à = 4,5 
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permet de prévoir qualitativement l'évolution du profil des courbes. 

Les branches de courbes situées avant et après le p.i.e. doiver* subir 

des déplacements opposés lorsque la concentration en sel de fona varie. Ce 

phénomène est clairement démontré sur la figure 18 où sont présentées les 

courbes de titrage de suspensions d'oxyde, simulées au moyen du système com

plet d'équations, pour des teneurs en sel de fond variables. Avant le p.i.e. 

le pH de la solution est, pour un état de dissociation des sites donné, 

d'autant plus élevé que la teneur du sel de fond est importante. Après le 

p.i.e., cette évolution s'inverse, le pH étant d'autant faible que Tëlectro-

lyte est plus concentré. L'amplitude du décalage dépend des équilibres mis 

en jeu. Dans le cas d'oxydes peu perméables, la variation théorique prévue 

est, en admettant en première approxiation que les constantes apparentes de 

dissociation acido-basique des sites sont Indépendantes de la teneur de l'ê-

lectrolyte en solution, de +1 unité de pH avant le p.i.e. et de -1 unité de 

pH après celui-ci, pour une unité d'accroissement du logarithme de la concen

tration du sel de fond. 

De tels phénomènes ont pour effet de faire évoluer l'amplitude des pen

tes aux points d'inflexion de la courbe. Ainsi, les milieux concentrés accen

tuent les sauts de pH correspondant au début et à la fin du titrage du solioe 

au détriment de celui relatif au p.i.e.. Inversement, la dilution du sel de 

fond provoque une atténuation de la pente de la courbe à la première et S la 

troisième des inflexions au profit du saut central. Cette évolution des cour

bes peut aller, pour les milieux les plus dilués, jusqu'à la suppression to

tale des sauts de pH de part et d'autre du p.i.e. : la courbe de titrage ne 

présente plus alors qu'une seule inflexion, de pente importante, correspon

dant au passage du solide sous sa forme non chargée. Les courbes dérivées 

premières de la fonction de neutralisation (figure 19), qui font apparaître 

trois pics d'amplitudes comparables dans les milieux concentrés, verront, 

lorsque la concentration de 1'electrolyte en solution diminue, leur premier 

et troisième pics décroître, puis disparaître au profit du pic central. 

Ainsi, les formes ROHÎ et RO" d'un ampholyte fixé sur un solide en 

suspension dans une solution aqueuse se comportent comme des acides et des 
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d(-log[rT])/dV 

Figure 19 : Courbes dérivées des titrages dans des milieux salins de dif
férentes concentrations ( : 0,1 M ; .... : 1 M ; -.-.- :4 M) 

Conditions : C 
0 = 1 meq/ml, V £ = 1 ni, C = 0,02 H, 

V Q = 50 ml, pK' = 4,5 , C b = 0,2 M, 

pK' = 9,5 
a 2 
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bases d'autant plus forts que la concentration de l'électrolyte de fond de 

la solution est plus faible. La dilution de cet electrolyte défavorise la 

pénétration dans le solide des contre-ions qui en assurent l'ëlectroneutra-

lité, ce qui provoque la déstabilisation des espèces ioniques ROHÎ et R0~ 

au profit de la forme non chargée ROH, et la libération simultanée en solu

tion d'ions H + et OH". A l'inverse, en favorisant la pénétration des contre-

ions dans le solide, les fortes concentrations en sel de fond renforcent la 

stabilité des formes ionisées ROHÎ et RO" qui, de ce fait, ont une tendance 

plus faible à céder leurs ions H + et OH" à la solution. 

D'un point de vue pratique, on voit que les titrages en milieux concen

trés seront, avec des inflexions et des paliers peu marqués mais visibles, 

plus intéressants pour détecter la présence de différentes acidités succes

sives dans un solide, que ceux réalisés en milieu dilué. En revanche, ces 

derniers mettront plus nettement en évidence le passage du solide d'une forme 

chargée a la forme non chargée, et seront par conséquent plus favorables â 

la détermination de la quantité totale de sites ionisés dans un solide donné. 

5.3.3. Influence des coefficients d'activité dans le solide et dans la 

solution 

Les caractéristiques des courbes de titrage, telles que nous les avons 

décrites, supposent que les constantes apparentes Ki et Kâ restent inva

riantes tout au long du titrage. Si tel est le cas pour les espèces acido-

basiques dissoutes dans une solution de force ionique imposée, il n'en va 

pas nécessairement de même pour les acides et les bases fixés dans un solide 

hyaraté en suspension dans une solution aqueuse. Les constantes apparentes 

de dissociation sont ici reliées aux constantes thermodynamiques K et K 

par les expressions : 

p K ^ = P K a i • log Y 3 (62) 

P Ka 2 " P % + l Q 9 Yb < 5 3> 

dans lesquelles Y et Y b sont les termes regroupant les coefficients d'ac-. 

tivitê : 
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y a . ! E M V V ( 6 4 ) 

yRfP ̂ M+ yH+ Y b = R 0 " H (65) 

On doit s'attendre à ce que les coefficients d'activité des espèces dans le 
solide varient avec la teneur des espèces ioniques qui y sont présentes, 
c'est-à-dire avec le degré d'ionisation des sites ROH. Ces considérations 
laissent donc prévoir une évolution des constantes apparentes K' et K' 

ai a2 

tout au long du titrage, ce qui peut contribuer à modifier sensiblement l'al
lure de la courbe, et ce, d'une manière difficilement prévisible. 

Pour imaginer les effets que peut induire la variation du degré d'io
nisation des sites dans la couche d'hydratation d'un oxyde minéral, il nous 
a paru intéressant d'assimiler la région hydratée à une solution. Si on ad
met que cette dernière est circonscrite à l'espace poreux du solide acces
sible aux molécules d'eau, un oxyde offrant un volume poreux de 0,2 ml par 
gramme de solide sec (valeur admise pour l'oxyde de titane étudié) et déve
loppant en présence d'eau un nombre de sites voisin de 1 meq par gramme de 
solide sec (voir au chapitre 6), présenterait une couche d'hydratation équi
valente à une solution au moins 5 M en sites réactifs. Sachant alors que la 
concentration ionique de ce milieu pourrait évoluer au cours du titrage en
tre des valeurs très élevées (dans les milieux acides ou basiques lorsque 
tous les sites sont ionisés) et des valeurs de l'ordre de 0,5 3 0,05 M (au 
voisinage du p.i.e.), on conçoit que les espèces à l'intérieur du solide 
puissent subir des variations d'effet de milieu importantes. 

On observe fréquemment que les coefficients d'activité en solution su
bissent dans les milieux dilutes une évolution décroissante avec la concen
tration totale des espèces ioniques, passent par un minimum pour des teneurs 
en electrolyte de l'ordre de 0,1 à 1 M, puis augmentent dans les solutions 
ioniques concentrées où ils peuvent atteindre des valeurs très supérieures à 
l'unité (figure 20). En considérant qu'ils suivent une loi analogue a celle 
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\ 

3 4 

c s (moles/gH2o) 

Figure 20 : Variation des coeff ic ients d ' ac t i v i t é en solut ion avec la 
teneur en sel de fond (d'après [164 ] ) . 
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décrite pour les solutions concentrées (pour C , > 1 M, branche ascendante 

de la courbe yz - f (C ) ) , les coeff ic ients d 'ac t i v i t é des espèces ioniques 

dans la couche d'hydratation d'un oxyde augmenteraient au fur et à mesure 

de l'accroissement du degré de dissociation des s i tes . Si on admet que le 

coef f ic ient d 'ac t i v i t é de l'espèce neutre varie peu, on en tout cas moins 

v i te que les produits yôntp- • ^ j r e t y RÔ~- • ^ v j + * ^ e n r ésu l te ra i t , lorsqu'on 

procède au t i t rage d'un oxyde protoné par une base f o r t e , une var iat ion 

croissante du terme Y, e t , par su i te , de pK' avant le p . i . e . , et décrois-
a 3 l 

santé au-delà. A l ' inverse, les fonctions Y. et pKl varieraient de manière 
D a 2 

décroissante avant le p . i . e . et croissante au-delà de ce point. En d'autres 

termes, l ' a c i d i t é apparente de l'espèce ROHÎ diminuerait au cours de la 

neutral isat ion de cette dernière jusqu'au p . i . e . et la basici té apparente 

de l'espèce RO" augmenterait à pa r t i r du p . i . e . au fur et à mesure de l 'ac

croissement de la concentration de cette forme dans la couche. L 'ac id i té 

et la basici té apparentes de l'oxyde seraient donc maximales lorsque ses 

sites sont totalement convertis en Tune ou l 'aut re de leurs formes i on i 

ques, et minimales au voisinage de son point isoélectr ique. 

Ces phénomènes auraient pour conséquences de gommer un peu plus les 

paliers r e l a t i f s aux zones tampons des courbes de t i t r a g e , par suite d'un 

accroissement de la pente de la courbe dans ces régions, et de décaler les 

points d ' in f lex ion vers des volumes respectivement plus élevés et plus f a i 

bles que ceux des points équivalents attendus pour les formes ROH, et ROH. 

Une simulation de l ' in f luence de la var iat ion des coeff ic ients d'ac

t i v i t é dans le solide au cours du t i t rage est représentée à la f igure 21, 

pour dif férentes forces ioniques en solut ion. Ces courbes ont été établies 

en imposant aux produits yôgilt • Yy^ et y j r : . yrpp une évolution a rb i t ra i re 

t e l l e que le coef f ic ient d 'ac t i v i t é moyen "y"* donné par : 

~Z = /%)H+ • *X- = / % ) " • V 

suive une lo i du type : 

log " F = 0,5 . Cj 



- 97 -

v ml 

Figure 21 : Influence des variations d 'e f fe t de mi l ieu dans le solide 
sur les courbes de t i t rage directes et dérivées. 
( _ : C + 0,1 M. . . . : C s « 1 M, — : C5 = 3 M) 

autre:, conditions : vo i r f igure 18 
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où C s est la concentration des contre-ions électrolytiques dans le solide, 
définie pour tout point de la courbe de titrage en fonction des valeurs de 
a 2 e t "V L e P r o c , u' i t ^ H * " yX-' é ° . u i v a 1 e n t â y t a été évalué à partir de 
la courbe de la figure 20. 

5.3.4. Interprétation physique des phénomènes 

Reprenant la théorie de Katchalsky [120,1211 , développée pour les é-
changeurs d'ions organiques â groupements fonctionnels acides ou basiques 
faibles, Helfferîch regroupe l'ensemble des paramètres susceptibles d'agir 
sur la dissociation d'espèces acido-basiques à l'intérieur d'un solide de 
type gel (c'est-à-dire d'un solide hydraté), en un terme correctif incluant 
l'énergie libre électrostatique du gel 11161. Pour définir ce terme, cet 
auteur s'appuie sur un modèle représentant le gel comme un réseau de chaî
nes pontées, constituées de segments rigides portant chacune un groupement 
fonctionnel ionisable, ces groupements étant placés à courte distance l'un 
de l'autre (figure 22). Attirés par la haute densité de charge qui règne 
dans un tel milieu, les contre-ions pénètrent dans le gel et créent autour 
des chaînes une atmosphère ionique qui protège partiellement les sites vi
cinaux de leurs interactions mutuelles. Cet effet d'écran est naturellement 
plus important lorsque les sites ioniques sont éloignés les uns des autres 
et que la concentration de Vëlectrolyte absorbé est élevée, donc lorsque 
la concentration de Telectrolyte dans la solution extérieure est impor
tante. Des groupements mal protégés se repoussent, ce qui provoque un éti-
rement des chatnes. Pour réduire cette tension, le gel favorise la neutra
lisation des sites ionisés en espèces neutres. On retrouve ainsi les con
clusions dégagées précédemment : l'acidité des groupements RH~ (ou ROH-} 
ou la basicité des groupes R" (ou RO") d'un gel est d'autant plus élevgg 
que la concentration de la forme saline correspondante y est plus grande 
devant celle de la forme neutre, que la concentration totale des sites est 
plus importante et que celle de 1'electrolyte en solution est plus faible. 
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Fiaure 22 : Le modèle moléculaire de Katchalsky. 
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5.3.5. Evaluation des constantes apparentes de dissociation 

Les constantes apparentes de dissociation des sites ROHÎ et ROH peu

vent être évaluées à partir des relations (60) et (61). Dans le cas d'un 

solide peu perméable aux electrolytes, pour lequel la concentration des co

lons est négligeable devant celle des contre-ions, on peut déterminer, pour 

toute valeur du pH de la solution, les concentrations des sites ionisés 

ROH, et RO" par la mesure des concentrations de leurs contre-ions respec

tifs X" et H +. Connaissant la concentration totale des sites ionogènes dans 

le solide, on en déduit alors ceiie des site- non chargés et, par ,uite, 

les valeurs de pK' et pK' . 

On peut aussi procéder plus simplement par la mesure du pH de la solu

tion à la demi-neutralisation de l'espèce acide mise en jeu. Si l'acide est 

suffisamment faible pour qu'on puisse admettre que sa demi-neutralisation 

coïncide avec un degré de dissociation de 50 %, les constantes apparentes de 
dissociation répondront aux relations : 

C 
pK! = pH + log — - log [X"l (66) 

al al/2 2 

C 
pKl = pH K - log — + log [M +] (67) 
a 2 D 1 / 2 2 

Naturellement, cette procédure suppose que les valeurs de pK! et DK! 
al ' a 2 

soient suffisamment distinctes pour que la concentration de l'espèce non 
engagée dans le couple acido-basique considéré soit négligeable devant C Q. 

Comme le prévoient les relations (66) et (67), la détermination des 

constantes apparentes de dissociation nécessite la connaissance, â la dif

férence de celles des acides dissous, de la concentration du sel de fond 

en solution, ainsi que de la concentration totale des sites -,'onogênes du 

solide. Rappelons que les valeurs ainsi obtenues se rapporteront à un état 

d'ionisation donné du solide, en raison des variations d'effet de milieu 

que peuvent subir les espèces au sein du solide. Ces valeurs seront égale

ment fonction, par l'intermédiaire des coefficients d'activité des espèces 

en solution et â l'intérieur du solide, de la nature et de la concentration 

de l'électrolyte en solution. 
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5.3.6. Cas des oxydes perméables aux electrolytes 

Les tendances générales dégagées pour le cas simple des solides peu 

perméables sont encore valables, mais l'influence des différents paramètres 

laisse envisager ici des modifications sensibles de l'allure des courbes de 

titrage. 

Pour établir un système d'équations permettant de simuler les courbes 

de titrage, il est nécessaire dans le cas d'un oxyde perméable aux electro

lytes, de prendre en compte la loi générale d'ëlectroneutralité de ce der

nier, à savoir : 

[~] + ["RÔ~"Ï = [ RÔÏHJI + [ï?] (68) 

les concentrations des ions X" et M + dans le solide étant reliées à la con

centration de 1'electrolyte en solution par la constante apparente K' de 

simple partage du sel : 

[M+][X-] 

Ces deux conditions entraînent un accroissement considérable du degré 

de complexité des équations, qui ne peuvent alors trouver de formulations 

analytiques aussi simples que dans le cas précédent. Aussi, nous n'aborde

rons l'étude de ce type de solide que d'un point de vue qualitatif. 

En favorisant la pénétration, par simple partage, de 1'electrolyte MX 

dans le solide, l'augmentation de la perméabilité de ce dernier y provoque 

une élévation générale de la concentration des contre-ions, ceux apportés 

par le phénomène d'absorption d'électrolyte venant s'ajouter â ceux qui com

pensent exactement les charges du solide. L'examen des relations simplifiées 

'60) et (61) conduit à prévoir, par comparaison avec un solide peu perméa

ble ayant les mêmes constantes apparentes de dissociation, un abaissement 

du pH avant le point isoëlectrique et son augmentation après le p.i.e. Ce 

phénomène entraîne une augmentation apparente de l'acidité des sites R0H 2 

et de la basicité des sites RO". En conséquence, les branches de courbes 
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situées avant et après le p.i.e. devraient se placer, pour une même concen

tration d1electrolyte, respectivement au-dessous et au-dessus de celles re

latives à un solide peu perméable. 

Sachant par ailleurs que le phénomène d'exclusion des electrolytes 

d'un solide est d'autant moins prononcé que la concentration ionique totale 

à l'intérieur de ce solide est plus faible, il est légitime de prévoir une 

augmentation de la teneur en electrolyte absorbé au fur et à mesure que 

l'état d'ionisation du solide diminue, avec une concentration maximale au 

p.i.e.. Il devrait en résulter un effet de régulation, au cours du titrage, 

de la concentration des contre-ions dans le solide, effet d'autant plus im

portant que la concentration de l'ëlectrolyte dans la solution extérieure 

est plus grande. La conséquence en serait une moindre diminution, par com

paraison avec un solide peu perméable, de l'acidité et de la basicité appa

rentes des espèces ROH, et R0" lorsque le solide évolue vers la forme non 

chargée. La pente de la courbe dans les zones tampons en serait diminuée, 

et celle au point isoélectrique augmentée, ce qui renforcerait le saut de 

pH dans cette région. Notons aussi que les coefficients d'activité des es

pèces ioniques dans le solide devraient, du fait de la régulation de la 

concentration ionique dans ce dernier pendant le tit -ge, subir des varia

tions de moindre importance que dans un solide peu perméable, et, par suite, 

entraîner une moindre évolution des constantes apparentes de dissociation. 

En somme, la couche d'hydratation se comporterait alors comme une 

solution de composition sensiblement constante et la courbe de titrage 

prendrait un profil plus accentué, proche de celui observé lors d'un titrage 

en phase liquide. 

L'évolution des courbes de titrage avec la teneur en electrolyte de 

la solution doit, elle aussi, faire l'objet de modifications par rapport à 

celle décrite pour les solides peu perméables. Ainsi, pour un degré de dis

sociation donné, on prévoit que la concentration des contre-ions dans un 

solide perméable doit augmenter avec celle de 1'electrolyte dans la solu

tion extérieure. En conséquence, l'évolution avec cette dernière des termes 

[ X"l / [F] et ["M*] / [M+] , apparaissant dans les équations (60) et (61), serait 
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plus faible qu'en présence de solides peu perméables. Si, comme dans le 

cas précédent, on attend une augmentation du pH avec la concentration de 

Télectrolyte en solution pour la branche de courbe située avant le p.i.e. 

et une évolution inverse au-delà de ce point, l'amplitude des décalages 

entre les courbes serait ici inférieure à une unité de pH par unité de pX 

ou de pM. Cet écart devrait être d'autant plus faible que le milieu exté

rieur est plus concentré, la teneur en contre-ions du solide dans les mi

lieux concentrés étant largement gouvernée, du moins pour les faibles de

grés d'ionisation des sites, par celle de Télectrolyte en solution. 

5.3.7. Formation de complexes entre les sites de l'oxyde et les ions 

de 1'electrolyte 

Pour illustrer l'effet, sur le profil des courbes de titrage, de la 

formation de complexes entre l'un ou l'autre des sites de l'oxyde et le 

contre-ion correspondant apporté par la solution, nous nous proposons 

d'examiner le cas de la complexation du cation M + de la solution par les 

sites R0" du solide. 

Aux espèces libres R0", ROH et ROHÎ, dont les fractions de concentra

tion sont respectivement a , a^ et eu, s'ajoute maintenant dans le solide 

la forme complexe non chargée ROM, dont la dissociation est caractérisée 

par la constante apparente K\, donnée par la relation : 

K, . [WnWj ( 7 0 ) 

a [ROM] 

et dont la f ract ion de concentration [RÔÎÏj/C sera désignée par a M . Les 

grandeurs i , a , , o^ et c^ sont rel iées entre e l les par l 'équation : 

a o + a l + °2 + °M * 1 ( 7 1 > 

L'application des re lat ions (40), (41), (70) et (71) permet d'obtenir l 'ex

pression re l i an t oig au pH de la solution so i t • 

2 ( [ H V / ^ H ^ H + H X - ] ) [ H V ^ I X - ] 

"2 ̂ 2 ^ W ^ i + Ka,' x"n ~ K

a i W
H + ' + K ; 2 I X " " " 

(72) 
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La résolution de cette équation conduit à la valeur de :u, et, par 

suite, aux valeurs de cij et a Q par applications des relations (47) et (48), 

et à celle de a,, selon : 

K K c„ . âj a ? 0 

c vA [H + r 

En tenant compte des relations (51), (52) et (53) d'électroneutralité de 

la solution et du solide, et en adoptant la même démarche analytique que 

précédemment, on en déduit l'expression du volume vfc de base titrante 

ajouté en fonction du pH de la solution extérieure au moyen de l'expression : 

v _ ( 1 - : ' 2 + a o + a M ) C o V s + V ' 0 H ' 1 - '"*')+C aV 0 

b C b - [0H"1 + (H
+l 

Le terme 1 " , : i 2 + 0 l o + a M e s t é g a l à 2 -n, ïï étant défini comme précédemment 

par la relation (50) et représentant le nombre moyen d'H+ associés à 

1'acide dans le solide. 

La comparaison de ce système d'équations à celui établi au paragraphe 

5.3.1. pour des solides non engagés dans des réactions de "ormation de 

complexes, laisse prévoir une modification du profil des courbes de titrage. 

Pour une valeur donnée du pH de la solution, la valeur de n et, par consé

quent, celle du volume de base correspondant, ne seront pas nécessairement 

identiques dans les deux cas. La consommation de l'espèce basique R0", ré

sultant de la formation d'un complexe avec le cation M + de 1'electrolyte, 

entraîne une élévation générale de l'acidité apparente du solide, par suite 

d'un déplacement vers la droite des équilibres (11) et (12) de dissociation 

des espèces ROHÎ et R0~. Il en résulte que les portions de la courbe de 

titrage affectées par le phénomène de complexation seront situées au dessous 

de celles enregistrées en l'absence de complexes, l'amplitude au ce :lac= 

et le pH à partir duquel il apparaît étant fonction de la stabilité je ces 

complexes (figure 23, courbes a,b et c). Plus les complexes sont stables, 

plus ce décalage sera important, et plus le pH à partir duquel les courbes 

diverqeront sera faible. Ces phénomènes entraînent une atténuation, voire 

la disparition de l'inflexion centrale correspondant au point équivalent de 
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Figure 23 Influence de la stabilité des complexes ROM sur la morphologie 
des courbes de titrage. 
( : absence de complexes, : KM 10" : K d = 10" 4) 
Conditions analogues à celles de la figure 18. 
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l'espèce ROH, au profit d'un accroissement très net du saut de pH au point 

équivalent relatif â la forme RO". 

Comme le montrent les équations (72) et (48) de i? et a,, la morpho
logie des courbes de titrage doit également dépendre de la teneur de la so

lution en sel de fond. Les raisonnements tenus en l'absence de complexes 

restent valables : l'acidité et la basicité apparentes des sites ROHÎ et 

RO" augmentent lorsque la concentration de l'électrolyte en solution dimi

nue et inversement (figure 24, courbes a,b,c et d). A l'instar des systè

mes exempts de complexes, le volume de base titrante nécessaire â la neu

tralisation de la première acidité de l'espèce ROH. est constant et indé

pendant de la concentration en sel de fond. En effet, en ce point, la forme 

libre prédominante dans le solide est ROH. Cette espèce est en équilibre 

avec les formes ROH,, RO" et ROM, dont les proportions sont reliées par : 

[RÔh^l = [ RO"] + [ROM] (75) 

SOlt : 

aZ = % + «M ( 7 6> 

La relation (74) montre que v b est alors, conme précédemment, sensiblement 

égal â ( C X + C aV )/Cb (à condition toujours que la quantité d'acide â 

titrer et la concentration de la base titrante soient suffisamment élevées 

pour qu'on puisse négliger les termes en H + et OH"). 

Mais, à la différence du cas précédent, l'expression du pH en ce 

point n'est plus indépendante de la concentration en sel de fond. L'asso

ciation des relations de bilan (71) et (76) aux expressions (16), (17) et 

(13) des trois constantes de disicciaticr: conduit, S l'aid? des relations 

définissant a Q, aj, a^ e t ^M* â l'expression de cette valeur du pH (comme 

précédemment, les termes relatifs aux coefficients d'activité ont été 

simplifiés), soit : 

PH - ( P K a j + pK^ - P K d ) - I log C 0 + 

l ïogfJ^M^log 
2 ^ V [ h V l 

/ K d [ H V 

\K. [X"! |_ a. 

(77) 
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Figure 24 : Influence de la concentration en sel de fond sur les courbes 
de titrage en présence de complexes ROM de constante de dis
sociation Kj = 10-*. 
( : C s = 1 H, --
— : C s = 0,01 M) 

C s = 0,5 M : C s = 0,1 M, 

autres conditions : vo i r f igure 18 
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On démontre ainsi que le pH au point équivalent de la forme ROH est, 

dans le cas de la formation de complexes entre la forme RO" et le cation 

M , inférieur au point isoélectrique, sa valeur étant d'autant plus faible 

que les complexes sont plus stables (K d faible) et que la concentration de 

1'electrolyte en solution est plus élevée. Ainsi, en règle générale, des 

courbes de titrage enregistrées â différentes forces ioniques ne présente

ront pas un point de concours unique â l'emplacement du point équivalent 

de la forme ROH. Toutefois, sous certaines conditions de stabilité des com

plexes et d'acido-basicité de l'espèce ROH, le dernier terme de l'équation 

(77) peut devenir négligeable devant les deux autres ternes. Dans ce cas 

particulier, il est possible d'observer un point de concours unique des 

courbes de titrage en ce point. Il est intéressant de constater aussi que 

la déformation des courbes de titrage résultant du phénomène de complexa-

tion peut entraîner des décalages des points d'inflexion correspondant 

aux formes ROH, et ROH, comme en témoignent les courbes dérivées simulées 

de la figure 25. Enfin, il est important de souligner que la présence de 

complexes du type ROM repousse le p.i.e. du solide vers des volumes de base 

titrante supérieurs à ceux qu'on obtiendrait avec le même electrolyte, mais 

en l'absence de complexes. Cet effet est d'autant plus prononcé que la sta

bilité des complexes est plus grande, et que la concentration de 1'electro

lyte est plus élevée. 

Des effets symétriques seront observés pour des solides donnant lieu 

à des complexes entre les sites acides ROHÎ et les contre-ions anioniques 

X" du sel de fond. Ici encore, on devrait observer, en règle générale, une 

absence de convergence des courbes au point équivalent relatif â l'espèce 

ROH. Le pH en ce point devrait être plus élevé que le p.i.e.. Ce dernier 

est attendu pour des volumes de base titrante plus faibles qu'en l'absence 

de complexation. Enfin, des décalages des points d'inflexion des formes 

ROH et R0~ peuvent également être prévus. 

5.3.8. Sites polycondensés 

De nombreux auteurs évoquent la présence possible â la surface d'oxy

des minéraux hydratés de sites liés ou d'un mélange de sites liés et li

bres. Bien qu'à notre connaissance, aucune expérience n'ait encore 
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Figure 25 : Courbes dérivées des courbes de titrage en présence de 
complexes ROM (cf. figure 24) 

La courbe {-+-+-) correspond à un système sans complexe 
en milieu salin 1 M. 
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clairement mis en évidence ce type d'espèces, cette hypothèse paraît 

tout à fait fondée dans la mesure où un oxyde à fort taux d'hydratation 

de surface est susceptible de développer un nombre élevé de sites hydro-

xyde par unité de volume de couche, conférant S cette dernière des pro

priétés équivalentes â celles d'une solution plusieurs fois molaire. 

La formation de sites liés résulterait de la condensation, par for

mation de liaisons hydrogène, de deux sites vicinaux pour donner une unité 

rêactionnelle du type : 

! i 
R R 

symbolisée par R 2 0 2 H 2 et engagée dans les équilibres suivants : 

- avant le p.i.e. : 

RJOJHJ + X" = R 2 0 2 H 2 + X" + H + (78) 

- après le p.i.e. : 

R 2 0 2 H 2 + M +

 = R 20 2H" + 1 ? + H
+ (79) 

R 20 2H" + M* + M + = R^Ô"2

2" + â ? + H + (80) 

D'une manière plus générale, il est légitime de penser que la con

densation ne se limite pas à deux sites vicinaux, et que plusieurs types 

de sites plus ou moins condensés puissent exister simultanément. Un tel 

système pourrait être considéré comme équivalent à un solide comportant un 

seul type de site moyen, symbolisé par R X0 XH X, x étant fonction du nombre 

de fonctions hydroxyde par unité de volume de la couche d'hydratation, 

donc du taux d'hydratation de cette dernière. Ce type de couche ne déve

lopperait, dans des solutions dont le pH est inférieur au p.i.e., qu'une 

seule forme acide, R x0»H x +ii mais ferait apparaître, pour des valeurs de 

pH supérieures au p.i.e., une série de formes basiques successives symbo

lisées par R X° X

H

XI,-- Il est clair que, dans ces conditions, les courbes 
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de titrage seront d'une grande complexité, en particulier dans les milieux 

basiques pour lesquels la multiplicité des formes successives, caractéri

sées par des constantes de dissociation voisines, devrait conduire à des 

courbes relativement atypiques. 

Pour illustrer les effets produits sur la morphologie des courbes de 

titrage par la présence de sites polycondensës, nous choisirons d'examiner 

ci-après le cas le plus simple : celui de sites binuclëaires R 20,H 2. 

Les différentes espèces susceptibles d'exister dans la couche d'hy-

dratation sont ici au nombre de quatre : R 2°2
H3' R2°2 H2' R2°2 H" e t R2°2 

Leurs proportions, respectivement égales à a 3, a 2, aj et a , sont gouver

nées par les constantes apparentes successives de dissociation K' , K' et 

K' , ainsi oue par la relation : 
a 3 

V a2 

'3 = 1 (81) 

Un raisonnement analogue â celui adopté au paragraphe 5.3.1. permet d'éta

blir les équations mathématiques donnant accès aux fractions de concentra

tion de chacune des espèces en présç: • :. On en déduit l'expression du vo

lume v b de base titrante en fonctic . pH : 

= ( l ^ 1 + 2 a o - , 3 ) C 0 V s + y o C a + V [ O H - l -(H+l) 
D (a,:) 

(Cb - [OH ] + [H
+l) 

Le système complet d'équations ainsi que le mode de calcul mis en oeuvre 

pour les résoudre sont décrites dans l'annexe G. 

Un exemple de courbes de titrage et d'évolution de son profil avec 

la concentration du sel de fond a été simulé â la figure 26, les tracés 

ayant été obtenus en négligeant les effets de milieu en solution et dans 

la couche d'hydratation. Conformément aux prévisions, les courbes présen

tent un aspect moins typique qu'avec un solide ne comportant que des sites 

mononucléaires, les inflexions étant, du fait de la proximité des valeurs 

de pK' (pK' et pK' dans l'exemple choisi), moins marquées que dans le 
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Figure 26 : Influence de la concentration en sel de fond sur des titrages 
d'oxydes â sites polycondensés de pK' successifs égaux à 
4,8 et 9,5. 

( : C s = 3 M, -•-• : C s - 1 H, ... : C s - 0,2 M, 

— : C s = 0,1 M) 

autres conditions : voir figure 18 
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cas précédent. Dans une telle situation (ce qui est également le cas lors 

de titrages en phase homogène), seules les courbes dérivées premières peu

vent révéler l'existence d'inflexions successives. 

L'influence de la concentration de l'ëlectrolyte en solution se ma

nifeste de façon analogue à celle observée dans le cas de sites mononuclé-

aires. En particulier, si la concentration des sites Ro"? a u p.i.e est 

négligeable devant celles des autres formes acido-basiques du solide, on 

doit retrouver la situation décrite précédemment, en l'absence de complexes 

dans le solide : le p.i.e. coïncide avec le point équivalent de la forme 

non chargée, lequel est le point de concours unique des courbes de titrage 

obtenues à différentes concentrations de l'ëlectrolyte en solution. Les 

courbes dérivées présentent plusieurs pics correspondant aux points équiva
lents des formes successives des sites du solide. Comme nous l'avons montré, 

la dilution du sel en solution conduit â la diminution progressive de l'am

plitude des pics situés avant et après le p.i.e., voire à leur disparition 

dans les milieux les plus dilués, su profit du pic central relatif à la 
forme F^O-H,, dont l'amplitude augmente. 

L'influence des valeurs des constantes d'acidité est illustrée à la 

figure 27, où nous avons porté les simulations des courbes de titrage di

recte et dérivée pour des valeurs de pK' , pK' t pK' respectivement 

égales à 4, 8 et 9 (courbe pointillée) et à 4, 8 et 9,5 (courbe continue). 

Lorsque les valeurs des pKj se rapprochent, on peut assister à la dispari

tion de certaines inflexions, même en milieu salin concentré. Mais il est 

intéressant de noter que la proximité des valeurs de pK' ne semble pas in

duire de déplacements des points d'inflexion par rapport aux points équi

valents correspondants. 

Aux paramètres examinés ci-dessus peuvent s'ajouter naturellement 

les variations d'effet de milieu en solution et, surtout, dans le solide, 

l'éventuelle perméabilité de l'oxyde aux ions de l'ëlectrolyte, ainsi que 

des phénomènes de complexation des sites du solide avec l'un eu l'autre 

des deux contre-ions. Ces effets devraient provoquer des modifications du 

profil des courbes de titrage, par rapport au cas idéal, avec, comme nous 
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Figure 27 : Influence des valeurs des constantes apparentes d'acidité 
des sites polycondensê* sur l 'al lure des courbes de titrage. 
( ) : DK' =4 pie =3 pIC = 9,5 

( — ) : PK;. = 4 PK; = 8 P K ; 
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l'avons vu pour les solides à sites mononucléaires, des décalages plus ou 

moins prononcés entre les points d'inflexion des courbes et les points équi

valents. Ainsi, les variations d'effet de milieu laissent prévoir des écarts 

entre ces deux grandeurs aux points équivalents des formes ionisées du so

lide, ce phénomène étant d'autant sensible que l'espèce concernée est plus 

chargée. En revanche, un écart entre point d'inflexion et point équivalent 

de la forme neutre pourrait être la manifestation d'une réaction de formation 

de complexes dans le solide. Hais les conséquences sur l'allure des courbes 

de titrage de la réunion de ces différents effets sont difficilement prévisi

bles dans l'état actuel de nos connaissances. 

5.3.9. Conclusions 

L'ensemble de ces considérations théoriques permet de dégager un cer

tain nombre de conclusions. Les solides hydratés, S propriétés amphotères, 

tels les oxydes minéraux, sont caractérisés par une grandeur, appelée point 

isoëlectrique, dont la valeur est indépendante de la concentration de l'êlec-

trolyte de la solution d'immersion (pour des electrolytes 1:1), mais elle 

dépend. ?n principe, de la nature de ce dernier. 

Cette valeur est le pH de la solution pour lequel il y a compensation 

mutuelle des charges développées par les sites du solide, c'est-à-dire où on 

a [ ROHt] = [RtF]. Elle peut être déterminée par l'analyse de la convergence 

d'un faisceau de courbes de titrage potentiométrique de dispersions du solide 

dans des solutions d'un même sel à différentes concentrations. Nous avons 
montré par simulation de ces courbes que les milieux concentrés en electro

lyte constituent des milieux d'immersion plus favorables â la détection d'une 

éventuelle polyaciditë de la couche interfaciale que les solutions diluées 

qui, en revanche, permettront une estimation plus aisée du nombre total de 

sites actifs. 

En Vabsence de formation de complexes entre les sites de l'oxyde et 

les ions de 1'electrolyte, le p.i.e. coincide avec le point équivalent de la 

forme neutre ROH. Dans le cas d'un electrolyte "indifférent" (ions échangea-

bles de charge unitaire et de constantes d'échange K + et Kgn- voisines de 

1), on obtient le point isoélectrique vrai du solide, indépendant de la na

ture du sel de fond. 
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En présence de complexes avec l'un ou l'autre des deux ions de 1'elec

trolyte (ions de charge unitaire et non hydrolysables), le volume de base ti

trante nécessaire pour atteindre le p.i.e se déplace par rapport au point 

équivalent central des courbes, vers des valeurs inférieures ou supérieures 

à celui-ci, selon que les complexes affectent Tune ou l'autre des formes 

ionisées ROH, ou Rû". L'amplitude de ce décalage est fonction de la stabilité 

des complexes et de la concentration de 1'electrolyte en solution. Le p.i.e 

n'apparaît plus alors comme un point caractéristique du faisceau de ccurbes. 

Les simulations théoriques des courbes de titrage prévoient des allu

res de courbe variables selon qu'il y a ou non formation de complexes. En 

pratique, un tel phénomène pourra être soupçonné dans les cas suivants : 

- absence de point de concours unique des courbes au point équi

valent de 1'espèce ROH, 

- déplacement des points d'inflexion (notamment celui de la forme 

ROH) par rapport aux points équivalents correspondants, 

- variation significative entre le pH au point équivalent de la 
forme neutre et le p.i.e préalablement déterminé par des ti

trages en présence d'un electrolyte indifférent. 

Dans ce cas, l'exploitation d'un faisceau de courbes enregistrées pour diver

ses concentrations d'un même electrolyte peut permettre la détermination aes 

valeurs des constantes de dissociation acido-basique ainsi que de la cons

tante de dissociation du complexe formé. 

.Néanmoins, l'allure générale des courbes de titrage peut être altérée 

par divers autres effets. En toute rigueur, il faudrait par exemple tenir 

compte de l'influence des variations des coefficients d'activité des espèces 

dans la couche d'hydratation. Malheureusement, il ne semble pas qu'il existe 

de modèle objectif permettant de décrire ces effets. 

Une interprétation satisfaisante des courbes de titrage potentiométri-

que requiert au préalable que celles-ci reflètent au mieux le comportement 

acido-basique des sites du solide étudié. Pour cela, il importe que toutes 
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les conditions d'établissement des courbes de t i t rage soient adaptées au 

système solide - solution envisagé. Nous nous sommes donc intéressés aux d i 

vers paramètres qui régissent, du point de vue expérimental, les t i t rages de 

dispersion d'un oxyde minéral dans des solutions aqueuses sal ines. 

5.4. MISE AU POINT DE LA METHOOE POTENTI0METRIQUE 

5 . 4 . 1 . D ispos i t i f expérimental 

Les t i t rages potentiomëtriques des dispersions de TiOn dans des solu

tions aqueuses salines ont été réalisés à l 'a ide d'un banc de t i t rage automa

t i s e ins ta l l é au laboratoire ( f igure 28). 

Ce banc a été réal isé autour d'un t i t r a t e u r automatique Tacussel TT-

Processeur qui assure, d'une part , l 'enregistrement de la différence de poten

t i e l entre les électrodes, e t , d'autre par t , la commande de l 'add i t ion du 

réac t i f t i t r a n t par une burette automatique Tacussel Electroburex. 

Le t i t r a teu r a été interface avec un micro-ordinateur Apple I le dont la 

fonction principale est d'assurer le stockage et le traitement des courbes de 

t i t rage expérimentales grâce aux log ic ie ls LISTA et AIOA/P conçus et dévelop

pés lors de cette étude (voir annexe F) . Accessoirement, le log ic ie l LISTA 

permet d ' u t i l i s e r le micro-ordinateur pour act iver à distance les diverses 

fonctions du t i t r a t e u r . 

Cette ins ta l la t ion est complétée par un thermostat de régulation de la 

température de la ce l lu le d'essai à 25 °C, un d i spos i t i f de balayage de la 

ce l lu le à l 'argon humidif ié, un enregistreur potentiométrique pour le tracé 

en continu des courbes E = f ( t ) et une imprimante commandée par le t i t r a t e u r 

pour le tracé en temps réel des courbes de t i t r age . 

Le système d'électrodes u t i l i s é pour la mesure du signal est un système 

à t ro i s électrodes : référence, ind icat r ice et autoblindage électr ique. Ses 

di f férentes composantes seront décrites ultérieurement dans le présent chapitre. 
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J 3URETTE J 
i AUTOMATIQUE ! 

IMPRIMANTS 

• - < - — > — | DISQUETTES 

IMPRIMANTE 

Figure 28 : Schéma de principe du banc de titrage automatique ut i l isé pour 
l'étude poten'iométrique de l ' interface. 
Notes : .-, : transferts de mesures 

> : transferts de commandes 
•> : transferts de fluides 
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En raison des d i f f i cu l t és inhérentes â un étalonnage du t i t r a t e u r 

sur l'ensemble de la gamme de pH couverte lors d'un essai de t i t rage (en 

général, de pH = 2 à pH = 12), i l nous a paru nécessaire de ne procéder 

qu'à des mesures de différences de potentiel entre électrodes, puis de 

convert ir les valeurs ainsi relevées en concentrations en ions H + dans 

le m i l i eu , à l 'a ide d'une approximation expérimentale de la lo i de Nemst 

de la forme : 

Ainsi que nous le montrerons par la su i te , une l o i expérimentale d 'éta lon

nage de ce type permet en outre, par l ' in t roduct ion de termes co r rec t i f s , 

la prise en compte d'un éventuel e f fe t d'erreur alcal ine survenant en mi l ieu 

basique. 

Nous disposerons ainsi de courbes de t i t rage exprimées sous la forme 

pH = f(volume de t i t r a n t ) , à pa r t i r desquelles i l sera possible d'estimer 

directement certaines des caractéristiques acido-basiques des si tes i n te r 

faciaux (constantes apparentes d 'ac id i t é , point isoélectr ique, e t c . ) . Une 

autre méthode a été employée par certains auteurs [114,122,123] : d i te mé

thode de potentiométrie d i f f é r e n t i e l l e , e i l e consiste à soustraire la courbe 

de t i t rage du mil ieu de dispersion, enregistrée en l'absence d'oxyde, de 

cel le de l'oxyde dispersé dans ce m i l i eu . Si e l l e ne présente aucun inconvé

nient d'emploi dans le cas d'oxydes insolubles, cette méthode est inadaptée 

au traitement des courbes de t i t rage de composés partiellement solubles, en 

raison des modifications permanentes de la composition de la solut ion d'es

sai (dues aux phénomènes de d jssc lu t ion/ re-prëc ip i ta t ion affectant le solide 

hydraté) qui interdisent de prendre comme courbe de référence ce l le du t i 

trage du mi l ieu i n i t i a l de dispersion. Par a i l l eu r s , dans le cas d'oxydes 

insolubles, e l l e présente peu d ' in té rê t : e l l e revient à transformer la 

courbe directe pH = f ( v ) en une courbe indirecte de var iat ion du pH en fonc

t ion d'une différence de volume de t i t r a n t . Cette courbe transformée présente 

finalement les mêmes caractéristiques que la courbe directe et nécessite une 

expérience et des calculs supplémentaires. 
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La détermination des volumes équivalents correspondant aux points d'in

flexion de la courbe de titrage nécessite le calcul de la dérivée première 

de cette courbe. Il a été nécessaire de définir les conditions de ce calcul, 

car certains des phénomènes enregistrés donnent lieu à des changements de 

pente de la courbe expérimentale si" faibles que le choix du paramètre de lis

sage destiné â atténuer les oscillations de la courbe dérivée est une opéra

tion délicate. En effet, l'adoption d'un fort paramètre de lissage risque de 

perturber gravement la définition des pics de la courbe dérivée, entraînant 

des erreurs importantes dans l'estimation des abscisses de leurs sommets. 

Nous avons donc opté pour un paramètre de lissage faible (lissage sur trois 

points) qui, malgré la permanence d'oscillations résiduelles, permet un re

pérage correct de ces abscisses. 

Les suspensions de dioxyde de titane étudiées par potentiométrie, ont 

été réalisées en dispersant, dans une solution saline contenant un excès 

d'acide fort, un échantillon d'oxyde préalablement conditionné ; les titrants 

sont des solutions aqueuses de base forte, préparées dans des solutions sa

lines de mêmes compositions que les milieux d'essai (cf. annexe C). 

Les conditions initiales d'essai : concentration de l'acide dans le mi

lieu d'essai, teneur de la base titrante, volume de la prise d'essai, masse 

de l'échantillon d'oxyde analysé, sont des paramètres importants qu'il est 

nécessaire de déterminer soigneusement pour limiter les variations de la 

force ionique du milieu pendant tout l'essai, afin de maintenir sensiblement 

constants les coefficients d'activité des espèces en solution. 

5.4.2. Conditionnement de l'oxyde 

Avant le titrage, l'échantillon d'oxyde est conditionné lors d'un cycle 

de protonation en colonne, à l'aide d'une solution diluée d'un acide fort 

possédant le même anion que le sel de fond dans lequel sera effectué le ti

trage. Cette opération a deux objectifs : d'une part, elle est destinée à 

mettre tous les sites hydroxylés de la zone interfaciale sous leur forme pro-

tonée ROHÎ afin de pouvoir les titrer ; d'autre part, elle permet de laver 

l'oxyde et d'en éliminer toutes les impuretés résiduelles provenant de sa 

fabrication ou de son stockage (cf. supra, paragraphe 3.2). 
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Un échantillon de 1 g de dioxyde de titane, conservé sous argon et 

débarrassé de ses particules les plus fines, est introduit dans une colonne 

chromatographique. Après un lavage prolongé I l'eau désionisêe, il est pro-

toné par percolation d'une solution d'acide 0,1 H (HC1 pour des titrages en 

milieu NaCl, HNO, dans le cas de titrages dans des solutions de NaNO,). Le 

front de protonation est suivi en enregistrant en continu le pH de la solu

tion effluente à l'aide d'un pH-mètre Tacussel Minisis 5000 et d'une élec

trode combinée à cellule Ingold. 

Le front de protonation habituellement obtenu est analogue à celui pré

senté à la figure 29. Initialement, l'effluent présente un pH de l'ordre de 

3,4 inférieur â celui de l'eau utilisée pour laver le solide. Ceci peut tra

duire 1"ëliminationde traces de dérivés chlorés acides, présents à l'état 

d'impuretés dans le solide. On observe ensuite, après l'addition d'environ 

15 ml d'acide, une très légère augmentation du pH (de l'ordre de quelques 

centièmes d'unité), suivie d'une brusque chute jusqu'à une valeur voisine de 

1,1, qui indique la fin de la protonation. Le front enregistré est unique et 

il n'y apparaît pas d'épaulement susceptible de révéler la présence de plu

sieurs étapes dans la réaction de protonation ou la formation de produits de 

dissolution plus ou moins hydroxylës. 

Cependant, certains oxydes minéraux sont susceptibles de se dissoudre 

partiellement en milieu acide. Ce phénomène de dissolution peut transformer 

l'état de surface de l'oxyde, affectant les caractéristiques acido-basiques 

des sites actifs du :r> :e. Par exemple, STAMMOSE [691 a présenté des cour

bes de protonation er. plusieurs étapes pour l'alumine Woelm qui est sujette 

à cet effet de dissolution de surface. 

Nous proposons, dans ce cas, d'opérer la protonation à l'aide d'une 

solution acide enrichie en cations métalliques analogues â ceux de l'oxyde 

minéral considéré. Ainsi, une étude menée au laboratoire parallèlement au 

présent travail, a permis de montrer que l'interposition d'une pré-colonne 

de 10 g d'alumine en amont de la colonne contenant l'échantillon à protoner 

entraîne une réduction d'environ 25 % de la quantité d'ions H consommés 

[1241 . néanmoins, un tel dispositif ne permet pas d'inhiber totalement les 
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Figure 29 : Front de protonation d'un gramme de dioxyde de titane par une 
solution d'acide chlorhydrique 0,1 M. 

http://9fflu.nl
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processus de dissolut ion de l'oxyde : en e f f e t , l 'analyse des solutions ef

ficientes a montré que la présence de la pré-colonne ne diminue pas la quan

t i t é d'ions Al + dissous. Ceci résulte du f a i t que l'enrichissement en ions 

métalliques de la solut ion ô! la so r t ie de la pré-colonne est l im i té par la 

fa ib le cinétique de dissolut ion de l 'oxyde, ce qui entraîne une poursuite 

de la dissolut ion dans la colonne. 

Après le traitement de protonation, l'oxyde est essoré, puis séché 

jusqu'à masse constante. Le séchage a l i eu dans un f lacon, sous c i rcu la t ion 

d 'a i r sec et débarrassé du gaz carbonique grâce à une garde au CaCl, précé

dant un piège à l'amiante sodée. L'enceinte de séchage est longuement vent i 

lée à l 'argon sec avant que l'oxyde ne so i t r ecue i l l i pour être stocké en 

flacons hermétiques, sous atmosphère d'argon. 

5.4.3. Maintien d'un mi l ieu de composition constante 

Lorsqu'on prend en compte la t o t a l i t é des équi l ibres chimiques suscep

t ib les de survenir entre l ' i n te r face et la solution extér ieure, i l est pos

sible d'exprimer, ainsi q u ' i l a été f a i t au paragraphe 5.2, la concentration 

des ions H + t i t r a b l e s , présents dans le mi l ieu à tout moment du t i t rage d'une 

dispersion d'oxyde, par des expressions faisant in terveni r la concentration de 

1 'e lectrolyte en solution ainsi que les coeff ic ients d ' ac t i v i t é des espèces 

ioniques en solut ion et ceux des espèces fixées sur le so l ide. Les termes qui 

mettent en jeu les coeff ic ients d ' ac t i v i t é sont d i f f ic i lement quantif iables et 

peuvent évoluer avec la composition ionique du mi l ieu : par exemple, nous sa

vons que les coeff ic ients d ' ac t i v i t é d'espèces en solution varient avec la 

force ionique de la solution [117]. Pour ces deux raisons, nous avons été ame

nés â déterminer des conditions de t i t rages te l l es qu'on puisse minimiser ces 

variat ions (c f . annexe D). 

Dans le cas le plus défavorable au maintien d'un mi l ieu de composition 

constante, qui serai t celui d'un t i t rage réal isé en mi l ieu sa l in peu concen

t ré (par exemple C = 0,1 mole par l i t r e ) , l 'analyse des grandeurs à mini

miser pour avoir une var iat ion re la t i ve de la concentration ionique globale 

in fér ieure à 0,1 montre q u ' i l est nécessaire de procéder au t i t rage en em

ployant des réact i fs ayant les caractérist iques suivantes : 
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- concentration en sel de fond : C s = 0,1 mol/1 

- concentration de l'excès d'acide : C, = 0,01 mol/1 

- concentration de la base titrante : C B = 0,1 mol/1 

tandis que la prise d'essai est constituée par 50 ml d'une dispersion de 

0,25 g d'oxyde (de capacité totale supposée égale à 1 meq/g de solide sec) 

dans le milieu salin acidifié. 

Ces conditions expérimentales, ainsi déterminées dans le cas le plus 

défavorable, pourront a fortiori être conservées pour des titrages dans des 

milieux salins plus concentrés. Cependant, il faut remarquer que le choix 

de la teneur en acide libre n'est pas indifférent : il faut qu'il y ait 

suffisamment d'acide libre pour qu'on puisse observer l'inflexion de la 

courbe de titrage correspondant à sa neutralisation, sans risquer de la 

confondre avec celles dues aux sites du solide, mais cet excès ne doit pas 

être à l'origine de variations importantes de la concentration ionique to

tale pendant le titrage, ni d'une acidification du milieu entraînant une 

dégradation du solide étudié. 

5.4.4. Etalonnage du banc de titrage 

Ainsi que nous l'avons signalé, le fonctionnement du titrateur auto

matique dans sa version pH-mètre (mesure de l'activité des ions H +) néces

site un étalonnage couvrant la totalité du domaine de pH parcouru lors d'un 

titrage. En pratique, cela ne peut être réalisé de manière fiable sur une 

ganme aussi vaste que celle couverte par nos essais. C'est pourquoi nous 

avons choisi de ne procéder qu'à des ^esvres de différences de potentiel 

entre les électrodes du système de mesure, qui seront converties en valeurs 

de la concentration des ions H + dans le milieu à l'aide d'une loi expérimen

tale d'étalonnage E = f(pH), préalablement établie avec des réactifs iden

tiques à eaux qui seront utilisés lors du titrage de l'oxyde. 

Considérons le titrage potentiométrique d'un milieu salin acidifié, 

dans lequel l'oxyde sera immergé, par une solution saline basique titrante. 

En l'absence d'oxyde, l'équation de Nernst constitue la loi de variation 
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de la différence de potentiel mesurée entre les électrodes avec l'activité 

des ions H + présents dans la solution : 

E = E° - ^ L n a H + + E j (84) 

où 1° est le potentiel standard, et E., le potentiel de jonction du sys

tème de mesure (cf. annexe E). Si la composition du milieu est -maintenue 

sensiblement constante pendant tout le titrage, les coefficients d'activité 

des espèces en solution sont constants, et la loi devient : 

E = E<" + % p ï pH + Ej (85) 

Nous avons, dans un premier temps, envisagé de déterminer la valeur 

du potentiel standard apparent E 0 ' et la lo i de var iat ion du potentiel de 

jonct ion E, pendant le t i t r age , af in d 'é tab l i r une expression des termes 

correct i fs de l 'équation (85) : 

E < " + E j = E + ^E^ l 0 9 ( H + 1 * f ( E ) ( 8 6 ) 

expression grâce à laquelle i l aurai t été possible de procéder à la conver

sion des différences de potentiel mesurées dans tout le domaine de pH par

couru lors du t i t r age . Si on admet l 'existence d'une l o i de proport ional i té 

entre E, et [ H + ) , extrapolable à pa r t i r des résultats de HENDERSON [ 1251 , 

on est conduit à considérer que la contr ibut ion des termes correct i fs 

E 0 ' + E J diminue de manière sensiblement l inéa i re lors du t i t rage d'un acide 

par une base. Cette diminution sera i t d'environ 2 à 4 mV pendant le t i t rage 

d'HCl 0,001 M par NaOH 0,01 M en présence de NaCl 0,01 M, pour une électrode 

combinée verre/KCl Mettler DG111. 

Cependant, nos résul tats ne permettent pas d'obtenir à pa r t i r de cette 

hypothèse une fonction de conversion sat is fa isante, eu égard à la non-l inéa

r i t é de la fonction au voisinjge du point équivalent ou dans le domaine ba

sique, ef fets d'autant plus importants que la charge sodique du mi l ieu est 

élevée. Nous avons donc décidé de procéder à la conversion des courbes de 

t i t rage â l 'a ide d'une approximation expérimentale de la l o i de Nernst, â 

laquelle s 'a joute, selon la nécessité, une fonction de correction tenant 
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compte des effets d'erreur alcaline. Pour ce faire, une courbe, dite courbe 

d'étalonnage, est construite en portant les valeurs des différences de po

tentiel enregistrées lors du titrage du milieu d'essai exempt de solide, 

par la solution titrante, en fonction du cologarithme de la concentration 

en ions H dans le milieu, calculé pour chaque volume de titrant ajouté. 

Des exemples de courbes d'étalonnage ainsi obtenues sont présentés 

à la figure 30, pour le cas d'un système de mesure constitué par une élec

trode combinée verre/KCl Mettler DG111 (figure a) et pour le cas d'un cap

teur constitué par une électrode de verre à haute alcalinité Tacussel 

TB10/HA et d'une électrode de référence au KC1 Tacussel CIO plongeant dans 

un compartiment séparé rempli d'une solution de sel de fond de même teneur 

que le milieu d'essai (figure b). Toutes ces courbes présentent deux parti

cularités : 

- au voisinage du point équivalent, les teneurs en ions H ou 

OH" sont très faibles et varient très rapidement. L'électrode 

de yerre donne alors une réponse erronée, peut-être en raison 

de la lenteur de réponse de la membrane de verre à ces fai

bles variations [125]. Ceci explique la dispersion des quel

ques points de la courbe autour de pH = 7 ; 

- par ailleurs, lorsqu'on atteint des milieux fortement alca

lins, la mesure de la différence de potentiel entre électro

des est entachée d'une erreur alcaline. Cette erreur est 

d'autant plus importante et apparaît peur des valeurs du pH 

d'autant plus faibles que la teneur en ions Na du milieu 

est élevée. 

Pour chaque essai, •' est possible d'établir une loi expérimentale 

d'étalonnage E = f(pH), à l'aide du programme ETALONNAGE du logiciel AIDA/P 

présenté à l'annexe F. Dans le domaine des mesures non affectées par l'er

reur alcaline, on considère que la différence de potentiel varie linéaire

ment avec le pH, selon une loi de type : 

E = A + B . pH (87) 
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Figure 30 : Exemples de courbes d'étalonnage du banc de titrage 

Notes : a - électrode combinée Mettler DG111 : 
(1) NaCl 1 M HCL 0,01 M NaOH 0,1 M 
(2) NaCl 0,15 M HC1 0,001 M NaOH 0,02 M 
(3) NaCl 0,01 M HC1 0,001 M NaOH 0,01 M 

b - système verre TBIO/HA + référence ClO/CS : 
(1) NaCl 3 M HC1 0,01 M NaOH 0,1 M 
(2) NaCl 1 M HC1 0,01 M NaC- 0,1 M 
(3 NaCl 0,1 M HC1 0,01 M NaOH 0,1 M 
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Ceci conduit à négliger les points dispersés autour de pH = 7, qui repré

sentent environ 3 " seulement des points décrivant la courbe de titrage. 

En cas d'erreur alcaline, une correction parabolique est soustraite à la 

droite précédemment obtenue, et la dépendance de 1a différence de potentiel 

avec le pH est alors décrite , dans les milieux basiques par une loi poly-

nomiale de degré 2 : 

E • A' + B 1 . pH + C . pH 2 (88) 

Des exemples d'équations d'étalonnage ainsi déterminées sont présentés 

dans le tableau 2. 

5.4.5. Choix du système d'électrodes 

Le titrateur automatique Tacussel TT-Processeur employé lors des es

sais a été construit pour fonctionner avec un système à trois électrodes : 

une électrode de référence, une électrode indicatrice, toutes deux reliées 

à un amplificateur d'entrée différentiel, et une électrode de blindage 

électrique. 

En ce qui concerne l'électrode indicatrice utilisée pour la mesure 

d'un signal potentiométrique associé à la présence des ions H' ou OH" dans 

le milieu d'essai, nous avons employé une électrode de verre blindée à 

haute alcalinité Tacussel TBIO/HA. Cette électrode possède une membrane de 

verre de composition spécialement étudiée pour 1RS milieux très alcalins 

et/o" â très forte concentration en ions Na +. L'étendue de sa réponse lui 

P'.rr ^e couvrir la gamme 0 =î -log [H-1! «14, sans écart notable par rap-

pc , comportement théorique, avec une neutralité électrochimique se 

s •mart à pH = 7. 

L'électrode de référence préconisé? par le constructeur du titrateur 

automatique est une électrode blindée à jonction électrolytique par rodage 

inversé Tacussel AGCL127/BL/FCD. Cette électrode est constituée d'un élé

ment de référence Ag/AgCl i:iimergé dans une solution contenant des ions 

chlorures (KC1 saturé + AgCl saturé). Le principal intérêt de cette é^ec-

trode réside dans le fait qu'elle possède un faible potentiel de jonction. 



Concentra 

NaCl 
mole/1 

tions F 

HCl 
mole/1 

eacti fs 

NaOH 
mole/1 

équations d'étalonnage Système Domaines de va l i d i t é 

1 

0,15 

0,01 

lu' 2 

ID" 3 

l u " 3 

0.1 

0,02 

10" Z 

E (mV) = -374,20 + 55.36(- log|H + | ) 

E (mV) = -2346,88 + 433,59(-log |H + I ) - 1 8 , l l ( - l o g | H + ] ) 2 

E (mV) >= -372,49 + 55.75(-log |H+i ) 

E (mV) = -387,88 + 57,26(-log|H + l ) 

Mett ler 

Mett ler 

Mett ler 

3 < - log(H + | < 10,8 

10,8 « - log |H + | « 11,5 

3 « - log [H + | < 11,5 

3 « - l o g | l l + | « 11,5 

3 

1 

0,1 

0,01 

l u " 2 

l u " 2 

ID " 2 

ID" 2 

i o - i 

i o - i 

i o - i 

l u " 1 

E (mV) - -440,95 + 59,61(- log|H + | ) 

E (mV) = -440,95 - 39,44(- loglH + | ) + 8,26(-log [ H + | ) 2 

E (m -398,44 + 57,86(- log[H + l ) 

E (mV) = -398,44 - 77,74(-loglH + l ) + l l , 7 4 ( - l o g l H + l ) 2 

E (mV) = -395,43 + 58,25(- loçlH + ] ) 

E (mV) = -391,88 + 57,15(- loglH + | ) 

Tacuss. 

Tacuss. 

Tacuss. 

Tacuss. 

2 « - l o g | t l + | « 12 

12 « - l og |H + | < 12,5 

2 =S - log | l l + l < 12 

12 < - l og l l l + l « 12,5 

2 *: - l og ln + l « 12,5 

2 < - l o g l l l + l < 12,5 

Tableau 7. : Exemples d'équations expérimentales d'étalonnage du banc de titrage établies dans divers milieux à l'aide d'une 
électrode combinée Mettler DGlll (système Mittler) ou avec une électrode de verre Tacussel TBIO/HA associée â 
une électrode de référence au KCl Tacussel CIO plongée dans un compartiment séparé contenant la solution saline 
au titre requis (système Tacuss.). 
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Cependant, la jonct ion électro lyt ique par rodage inversé entraîne l 'existence 

d'un très f o r t taux de f u i t e . A ins i , MATTOCK [ 1271 signale des taux de fu i t e 

pouvant at te indre, pour ces jonct ions, 1 â 2 ml par jour , alors qu ' i l s se

raient compris entre 0,01 et 0,1 ml par jour pour des jonctions par f i l d 'a

miante ou par bouchon de céramique. Ceci explique probablement la non-repro-

d u c t i b i l i t é observée lors de deux t i t rages acide-base consécutifs réalisés 

avec cette électrode ( f igure 31) : la courbe du second t i t rage (n° 2) , enre

gistrée alors que l 'é lectrode n'avai t pas été régénérée par immersion dans 

une solut ion de KC1 saturé, est sensiblement décalée par rapport à cel le du 

t i t rage réal isé avec une électrode fraîchement régénérée. Pendant toute la 

durée du premier t i t r a g e , i l a pu se produire un échange permanent des ions 

K+ et Na+ entre l 'é lectrode et la solut ion t i t r é e ; cet échange sera i t suscep

t i b l e de modif ier la composition du mi M eu i n té r i eu r , entraînant des var ia

tions de l ' a c t i v i t é des ions C l " , et donc provoquant des modifications du po

ten t ie l de l 'é lect rode. 

Nous avons donc choisi de remplacer cette électrode de référence par 

une électrode au calomel à jonct ion par pas t i l l e f r i t t é e Tacussel CIO, dont 

l'élément de référence est constitué par le système Hg/HgCl,immergé dans une 

solution de KC1 saturée. Néanmoins, ce type d'électrode possède un potentiel 

de jonct ion susceptible de varier avec les changements de pH du mil ieu d'es

sai lors d'un t i t r age . Pour réduire ces var ia t ions, nous avons isolé la jonc

t ion de l 'é lectrode de la solut ion t i t r é e en immergeant l 'é lectrode dans un 

compartiment séparé à jonct ion par f i l d'amiante, contenant un mi l ieu sal in 

de même composition que la solut ion d'essai . A i ns i , le potentiel de jonct ion 

global de cet ensemble de référence doi t peu var ier pendant un t i t r a g e , car 

- le potentiel de jonct ion entre l 'é lectrode et le compartiment 

séparé est con; rant en raison de l'absence de variat ions du pH 

de la solut ion contenue dans le compartiment séparé ; 

- le potentiel de la jonction par f i l d'amiante sera i t peu dépen

dant des variations de pH du mi l ieu d'essai , en raison de l ' i 

denti té de composition saline des solutions de part et d'autre 

de cette jonct ion. En outre, les phénomènes de d i f fus ion au 

travers de ce type de jonct ion sont très fa ib les . 
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Figure 31 : Non-reproductibilité de titrages acido-basiques réalisés avec 
une électrode de référence Ag/AgCl à jonction par rodage inversé 
(électrode indicatrice : verre haute alcalinité) 
Titrages de 50 ml HCl 0,01 M par NaOH 0,1 M en milieu NaCl 3 M. 
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V 1 ' . I r a n i t . n i : 

Figure 32 : Reproductibi i t é de t i t rages acido-basiques réalisés avec une 
électrode dE référence Hg/HgClj à jonction par pas t i l l e f r i t t ê e 
plongeant dais un compartiment séparé â jonct ion par f i l 
d'amiante, 
(électrode ind icat r ice : verre haute a lca l in i té ) 

Titrages de ^0 ml HCl 0,01 M par NaOH 0,1 M en mi l ieu NaCl 3 M. 
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Ces hypothèses sur la fiabilité du système de mesure des différences 

de potentiel ont été vérifiées expérimentalement. La figure 32 présente les 

courbes obtenues à l'aide de ce nouveau dispositif, mettant en évidence la 

reproductibilitë des titrages réalisés dans ces conditions. 

Tous ces aspects expérimentaux de la technique de titrage potentiomé-

trique ont été mis en oeuvre dans la présente étude pour étudier les carac

téristiques de l'interface entre le dioxyde de titane et diverses solutions 

aqueuses salines. Nous présenterons dans le chapitre suivant toutes les in

formations qui ont été obtenues S partir de titrages de dispersions d'oxyde 

dans différents milieux salins. L'interprétation des caractéristiques des 

courbes de titrage reposera sur les considérations théoriques développées 

dans la première partie du présent chapitre. En effet, l'interface étudiée 

s'est révélée être un milieu d'une très grande complexité dans lequel de 

multiples effets peuvent survenir, qui modifient sensiblement le profil des 

courbes de titrage. 
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C H A P I T R E 6 

APPLICATION A L'ETUDE DE L'INTERFACE 

Ti0 2 - SOLUTIONS AQUEUSES 

L'interface entre le dioxyde de titane et des solutions aqueuses a 

été principalement étudiée lors de ce travail par des titrages potentiomé-

triques de dispersions de l'oxyde dans des solutions aqueuses de chlorure 

de sodium â diverses concentrations. A des fins de comparaison, quelques ex

périences ont également été réalisées en milieu nitrate de sodium. Enfin, 

les informations recueillies ont été confrontées aux résultats obtenus par 

d'autres techniques (électrophorèse, stabilité de suspensions). 

Nous exposons ici les résultats de ces diverses expérimentation; 

et nous essayons d'en donner une interprétation dans le cadre du modèle •-

terfacial exposé aux chapitres précédents. 

6.1. STABILITE DU DIOXYDE DE TITANE EN MILIEU AQUEUX 

Préalablement â tout essai de titrage potentiométrique de disper

sions aqueuses du dioxyde de titane, nous avons étudié la solubilité de ce 

composé, afin de mettre en évidence une éventuelle dégradation du solide 

lors de son immersion dans les solutions salines étudiées. 

Cette étude a été réalisée avec de l'oxyde directement issu du cycle 

de fabrication, sans conditionnement préalable. Des fractions de 1 g de 

solide sec et débarrassé des plus fines particules, ont été agitées dans 

50 ml de solution de chlorure de sodium 0,1 M contenant de l'acide chlorhy-
-1 -2 -"3 

drique â diverses concentrations (10 L, 10 et 10 J M), pendant des temps 

allant de une minute à quatre heures. Après élimination rapide du solide, 
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on détermine la quantité de Ti(IV) dissous' pour dosage spectrophotométrique 

du complexe coloré Ti(HgOg) +, selon la méthode décrite à l'annexe C. 

Les absorbances des solutions surnageantes mesurées lors de ces es

sais nous conduisent â considérer que la quantité de Ti(IV) dissous est in

férieure à 10" mole par litre, quelle que soit V ad dite initiale du milieu. 

De plus, cette concentration ne semble pas évoluer avec le temps de contact 

entre l'oxyde et la solution. 

Nous avons pu confirmer ce résultat en titrant une solution de chlo-
rure de sodium 1 M, acidifiée par HC1 10 H, dans laquelle de l'oxyde con

ditionné avait été agité pendant quatre heures. Après décantation et élimi

nation du solide, le surnageant est titré par de la soude 10 M dans le 

même milieu salin. La figure 33 présente les courbes directe et dérivée de 

de ce titrage : on peut constater la présence d'une seule inflexion corres

pondant au volume de neutralisation de l'acidité initiale. On n'observe-au-

cun épaulement ou second pic sur la courbe dérivée, qui seraient l'indica

tion d'une réaction de précipitation d'un composé hydroxylê du titane. Il 

apparaît donc que la très faible quantité de titane dissous en milieu acide 

ne peut gêner les premières étapes du titrage potentiométrique. 

La stabilité du dioxyde de titane en milieu basique a été contrôlée 

en dosant par voie spectrophotométrique le Ti(IV) dissous dans une disper

sion d'oxyde d'une basicité voisine de celle qui serait atteinte en fin de 

titrage. Un échantillon d'oxyde conditionné a ainsi été agité pendant 24 

heures dans une solution de chlorure de sodium 1 M contenant un excès de 

soude de concentration 2.10 M. La quantité de Ti(tV) dissous dans ces 

conditions est inférieure à la limite de détection de la technique de do

sage employée («10" M ) . 

Les observations d'une absence de dissolution décelable de TiO, dans 

des solutions aqueuses sont en accord avec les données de KRAGTEN [128] 

qui ne signale pas de formation d'hydroxydes de titane(IV) en milieu basi

que, ni d'espèces polynucléaires. De plus, il indique que, si l'oxyde fraî

chement précipité possède un produit de solubilité de Tordre de 0,5, ses 
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Figure 33 Dissolution de l'oxyde de titane TiOj 
surnageante après 4 heures de contact 

: titrage de la solution 
avec le solide. 

Conditions : - échantillon 50 ml de solution NaCl 
contenant HC1 10"2 H 

1 M, 

oxyde : 0,25 g de solide sec 
titrant : solution NaCl 1 H, NaOH 10" 1 M. 
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homologues cristallisés sont beaucoup moins solubles (selon MIRONOV, 

pKs[Ti(0H)4l ^ 53 [129]; selon DEAN, pK s [Ti0(OH)2l •>. 29 [130). 

6.2. ACIDO-BASICITE DU DIOXYDE DE TITANE 

La figure 34 présente deux courbes de titrage réalisées avec le même 

réactif titrant, une solution de soude 0,1 M dans NaCl 3 M. La courbe (a) 

est celle du titrage de SO ml d'une solution d'acide chlorhydrique 0,01 M 

dans NaCl 3 M, tandis que la courbe (b) correspond au titrage d'une prise 

d'essai identique dans laquelle on a dispersé 0,25 g de dioxyde de titane 

préalablement conditionné comme indiqué au paragraphe 5.4.2. 

On constate aisément qu'hormis en leurs parties extrêmes (neutrali

sation de Vacide chlorhydrique ou ajouts de soude en excès), ces deux cour

bes sont notablement différentes. Leur comparaison met nettement en évidence 

l'existence d'un certain nombre de réactions entre le solide et la solution 

aqueuse, qui entraînent des variations du pH de la solution. Ces réactions 

ne peuvent être expliquées, puisque le solide n'est sujet à aucun effet de 

dissolution,que par des réactions de neutralisation acido-basiques surve

nant entre les sites orotonés de l'interface et les ions hydroxydes titrants. 

6.3. CINETIQUE DE TITRAGE 

Il est vraisemblable d'imaginer que les réactions entre sites chargés 

et ions titrants sont plus lentes au sein de la zone interfaciale qu'elles 

ne seraient s'il s'agissait d'espèces ioniques libres en solution. 

Nous avons vérifié l'influence de la vitesse d'addition du réactif 

titrant sur l'allure des courbes de titrages de dispersions de dioxyde de 

titane par la soude, en introduisant le réactif titrant par fraction de 

0,1 ml. Les courbes enregistrées avec des temps d'attente constants entre 

additions consécutives (2,5 et 10 minutes) sont présentées â la figure 35 

(courbes 1 â 3). On constate aisément que, lorsque le temps d'attente entre 

ajouts augmente, le point anguleux qui apparaît après la neutralisation de 

l'acidité libre en solution est de moins en moins prononcé. Si on réalise 

le titrage dans des conditions plus lentes, en apportant moins d'ions ti

trants â chaque ajout par l'emploi d'un titrant plus dilué, on obtient la 
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Figure 34 : Acido-basicité de l'oxyde de t i tane 

(a) - Titrage d'une solut ion d'acide chlorhydrique 0,01 H dans 
NaCl 3 M 

(b) - Titrage d'une dispersion d'oxyde de t i tane protoné, en so
lu t ion aqueuse. Conditions : masse d'oxyde 0,25 g ; volume 
de solution 50 ml ; composition de la solution KC1 0,01 M 
+ NaCl 3 M ; temporisation 10 s ou c r i tè re de s t ab i l i t é 
1 mV/min ; solution t i t r a n t e NaOH 0,1 M + NaCl 3 M ; 
ajouts 0,1 ml ; température 25 °C. 
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Figure 35 : Comparaison de titrages de l'oxyde de titane réalisés avec 
temporisation imposée entre ajouts consécutifs (courbes 1 1 3 ) 
ou à temps d'attente régi par un critère de stabil i té de 1 mV/min. 

Conditions : - échanti l lon : 0,25 g d'oxyde dans 50 ml de 
solution NaCl 3 M, contenant HC1 10" z M 

- t i trant : solution NaCl 3 M - NaOH 10-1 M 
ajouts de 0,1 ml . 
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courbe pointillée de la figure 36 dont on peut considérer qu'elle constitue 

une sorte d'agrandissement de la courbe (2) de la figure précédente (35). 

On observe que le point anguleux subsiste, quoique la vitesse d'addition 

ait été considérablement réduite (12,5 fois moins vite que pour la courbe 

(1) de la figure 35). 

L'ensemble d? ces courtes confirme l'existence d'effets cinétiques 

variables avec la vitesse d'addition du titrant. Par ailleurs, l'observation 

en continu de la différence de potentiel mesurée par le titrateur a révélé 

que certaines mesures sont enregistrées alors que le signal évolue encore 

de manière importante, et ce même lorsque la temporisation entre ajouts at

teint 10 minutes. Ainsi, le point anguleux résulterait n'un retard à la 

consommation du titrant par les sites du solide : l'excès d'ions OH" libres 

demeurant en solution entraîne l'enregistrement d'une valeur anormalement 

cievëe de -log[H +]. Or, pour obtenir une image fidèle des réactions acido-

basiques mises en jeu à l'interface, il est nécessaire d'opérer dans des 

conditions aussi voisines que possible de l'équilibre. 

L'appareil employé pour ces essais pouvant être utilisé sous diver

ses configurations, il est envisageable de réaliser des titrages avec ad

dition du réactif titrant, soit selon une temporisation imposée (coircne ef

fectué jusqu'alors), soit en régulant sa vitesse d'introduction en fonction 

de sa vitesse de consommation par les réactions de neutralisation des ions 

H + ou ties sites du solide. Dans ce deuxième mode d'utilisation, le titra

teur ne déclenche l'ajout d'une fraction de réactif que lorsque le signal 

de mesure, perturbé par l'ajout précédent, atteint une variation temporelle 

inférieure à une limite prédéfinie par l'curateur. Si le critère de sta

bilité choisi est suffisamment contraignant, on peut être assuré que l'in

troduction du réactif titrant n'a lieu qu'après consommation quasi-complète 

de la fraction précédente, et qu'on évite ainsi d'apporter un excès d'ions 

OH" par des ajouts trop rapides. 

La courbe de la figure 36 a ci'' enregistrée dans de telles conditions, 

en ne déclenchant une nouvel It i ntrodut..: on de soude que lorsque la diffé

rence de potentiel entre les électrodes variait de moins ds 1 mV/min (valeur 
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Figure 36 Comparaison de deux titrages d'un même oxyde avec des ajouts 
de 0,1 ml toutes les 5 minutes ( ) et avec addition de 0,1 ml 
de titrant lorsque le signal de mesure varie de moins de 
1 tnV/min ( ). 

Conditions : - échantillon : 0,25 g d'oxyde dans 50 ml de solution 
NaCl 3 M - HC1 10-3 M 

- titrant : solution NaOH 2.10"2 M dans NaCl 3 M. 
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minimale du critère de stabilité autorisée par l'appareil employé). Par 

comparaison avec un enregistrement obtenu avec une temporisation constante 

de 5 minutes entre ajouts consécutifs (courbe pointillée de la même figure), 

on remarque que le tracé de la courbe de titrage dans ces nouvelles condi

tions est beaucoup plus régulier, et surtout, qu'il ne présente pas de 

"bosse" signalant la présence en solution d'un excès de titrant, juste après 

la neutralisation de l'acidité libre initiale. En vertu des remarques ci-

dessus, on peut considérer que cette courbe, établie selon une vitesse im

posée par le solide lui-même, constitue une meilleure description de l'a-

cido-basicitè de la couche d'hydratation de l'oxyde. 

Cette façon de procéder a donc été employée pour tous les titrages 

lue nous avons effectués pour des dispersions de TiC, conduisant à des cour

bes ayant l'aspect de la courbe (4) de la figure 3J. Contrairement aux cour

bes (1) à (3), enregistrées avec des temporisations imposées, on y voit ap

paraître plusieurs inflexions qui révèlent la présence d'une polyacidité 

de l'interface oxyde-solution. 

Ces expériences démontrent sans équivoque que les réactions acido-

basiques mises en jeu entre la couche interfaciale de l'oxyde et la solu

tion sont lentes, voire très lentes dans certains milieux. Ces résultats 

mettent en doute l'intérêt des procédures de titrage rapide préconisées 

par certains auteurs, qui estiment qu'elles constituent le seul moyen d'at

teindre 1'acido-basicité de surface d'un oxyde, les titrages lents provo

quant, selon eux, une pénétration d'ions titrants dan; le solide, qu'ils 

jugent géncnte pour la caractérisation physico-chimique de celui-ci [75] , 

131-133 . La nature lente de la réponse acido-basique du solide nou; a con

duits â nous interroger sur les caractéristiques cinétiques de l'interface, 

L.I particulier sur l'amplitude de la temporisation interne du titrage. 

La figure 37 présente une courbe de titrage, enregistrée avec un 

critère de stabilité de 1 mV/min, à laquelle nous avons superposé la court? 

de variation du temps d'attente entre ajouts consécutifs, en fonction de 

l'avancement du titrage. On constate aisément que toutes les méthodes à 

temporisation constante sont, quelle que soit la valeur de cette tempori

sation, inadaptées au suivi du titrage d'une dispersion d'oxyde en milieu 
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Figure 37 : Evoluton du temps d'attente entre ajouts consécutifs lors 
d'un titrage d'oxyde de titane réalisé avec un critère de 
stabilité du signal de mesure de 1 mV/min. 
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aqueux. En effet, selon l'avancement du titrage, cette valeur de la tempo

risation sera soit trop élevée (cas des réactions rapides en solution), soit 

trop faible (cas des réactions lentes avec les sites de Toxyde), par rapport 

au temps nécessaire pour atteindre une valeur stable du signal de mesure. 

Il apparaît donc que seule une régulation de la vitesse d'introduction du 

réactif titrant par les réactions acido-basiques elles-mêmes peut permettre 

d'accéder aux valeurs d'équilibre de la différence de potentiel mesurée en 

tout point de la courbe de titrage. 

De plus, l'enregistrement permanent en fonction du temps des varia

tions de cette différence de potentiel a permis de mettre en évidence cer

tains effets dus aux réactions impliquant les sites du solide. Nous avons 

reporté sur la figure 38 les tracés de cet enregistrement pour chacune des 

quatre zones de la figure 37. On peut noter que dans les zones 1 et 4, on 

détecte aisément la transition entre réactions rapides en milieu homogène 

et réactions plus lentes où interviennent les sites du solide. Pour les 

zones 2 et 3, on observe deux réponses très différentes selon qu'on se 

trouve, dans nos expériences, en-deçà ou au-delà de -log[H+] = 7. Dans le 

premier cas (zone 2), la réponse en potentiel détectée évolue tout d'abord 

de façon linéaire après le front d'addition du réactif titrant, avant ae va

rier de manière sensiblement exponentielle. Dans l'autre cas, on n'observe 

qu'une variation quasi-exponentielle de la différence de potentiel mesurée. 

Si l'existence d'une cinétique faible à deux étapes consécutives 

lors de titrages d'oxydes minéraux a déjà été décrite [ 132-135), le passage 

progressif d'une réponse à deux étapes â une réponse exponentielle demeure 

â ce jour inexpliqué. Cependant, on peut remarquer que dans toute la portion 

linéaire des réponses de la zone 2, la réaction mise en jeu est du premier 

ordre par rapport aux ions hydroxydes titrants. On a en effet : 

E = -\t + E 0 (89) 

e\. nous avons montré au paragraphe 5.4.4. que, quelle que soit la teneur 

saline du milieu d'essai, la loi d'étalonnage pour des valeurs de -log[H 1 

inférieures à 10 est de la forme : 

E = a + b(-log(H+]) (90) 
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Figure 38 : Evolution de la différence de potentiel mesurée après chaque 
ajout lors d'un titrage de Ti0 2. 

Remarque : les zones indiquées sont celles de la figure 37. 
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E;i combinant ces deux équations, on obtient, avec la transformation clas

sique [H+l = Kj/[0H"1 : 

1I2H1 = . ! ^ f 0 f r ] 

dt b 

Les portions finales des réponses de la zone 2 et les 'éponses de 

la zone 3, toutes d'allure sensiblement exponentielle, sont de nature très 

complexe et les lois cinétiques qui leur donnent naissance ne paraissent 

pas pouvoir être décrites par des formes analytiques simples. 

L'origine de ces réponses complexes et différentes selon que le mi

lieu est acide ou basique tient probablement â la complexité et à la non-

symétrie des équilibres mis en jeu. En effet, les réactions de neutralisa

tion peuvent être décomposées en plusieurs étapes, différentes selon qu'elles 

concernent les espèces acides ROHÎ ou les espèces neutres ROH. Ainsi la neu

tralisation de l'espèce acide résulte : 

- d'une réaction d'échange entre les ions X" et OH" : 

T + OH" = x" + ôir 

- d'une réaction de neutralisation dans le solide : 

ROHJ + OH" = ROH + ïyT 

- d'un phénomène de partage de l'eau : 

ïyT — H 2O 

Ces trois réactions étant susceptibles de constituer à un moment ou un autre 

une étape limitante. En milieu basique (après le p.i.e), on peut considérer 

que la neutralisation fait appel aux deux étapes suivantes : 

- une réaction d'échange d'ions : 

H* + Na + = H + + Na + 

- une neutralisation acido-basique en solution : 

H + + OH" = H 20 
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dont seule la première peut constituer une étape limitante. Soulignons 

qu'ici les contre-ions échangeables H du solide sont solidement fixés aux 

groupements fonctionnels par des liaisons covalentes, alors que dans le 

cas précédent la liaison entre les contre-ions X" et les sites est de nature 

purement électrostatique. 

Pour tenter d'interpréter l'allure en cloche de la courbe présentée 

à la figure 37, faisant apparaître des temps de réaction courts en milieu 

acide ou basique et beaucoup plus importants dans les milieux neutres, nous 

avons étudié l'influencede la concentration de 1'electrolyte en solution 

sur la cinétique de réaction (figure 39). L'accroissement observé du temps 

de réaction lorsque la concentration du sel de fond augmente ne répond pas 

aux lois classiques de la cinétique d'échange d'ions. Les deux étapes limi

tantes généralement invoquées : diffusion des contre-ions soit dans la par

ticule solide, soit dans le film de liquide qui l'entoure n'expliquent pas 

les résultats obtenus. En effet, le premier mécanisme est indépendant de 

la concentration ionique totale de la solution et le second devrait entraî

ner une décroissance du temps de réaction avec l'augmentation de la concen

tration de Telectrolyte en solution [116] . 

On sait que dans les réactions d'échange d'ions le mëca- • régula

teur, qui impose au sein du solide l'égalité des flux ioniques (le flux de 

contre-ions entrant étant égal au flux des contre-ions sortant), est le 

champ électrique ou potentiel de diffusion qui s'établit au cours du pro

cessus de diffusion. La différence de vitesse de diffusion de ces divers 

contre-ions entraîne l'apparition d'un champ électrique qui tend à ralentir 

le contre-ion le plus rapide et à accélérer le contre-ion le plus lent. En 

d'autres termes, ce champ provoque une augmentation du transfert des contre-

ions selon la direction suivie par le plus lent d'entre eux. La superposi

tion de ces deux flux, électrique et diffusionnel, conduit à un flux résul

tant équivalent pour les contre-ions entrants et les contre-ions sortants. 

Les déviations expérimentales observées par rapport aux lois limi

tes classiques peuvent trouver une explication dans l'intervention de phé

nomènes susceptibles de jouer soit sur le processus diffusionnel, soit sur 
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Figure 39 : Cinétique de réaction de l'oxyde de titane avec les ions hydro-
xyde. Influence du pH et de la concentration du chlorure de 
sodium en solution. 
(1) : 4 H, (2) : 3 M, (3) : 1 M, (4) : C.l M, 
(5) : env. 1,5.10"2 H. 
Titrages de 0,25 g de TiO ? dans 50 ml NaCl + HCl (0,01 M) par NaCl + NaOH (0,1 M). 
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le processus électrique. Ainsi, la formation de paires d'ions avec les 

sites ëchangeurs du solide peut entraîner une substantielle réduction des 

coefficients de diffusion moyen de l'ion associé et ralentir ainsi le pro

cessus d'échange. La présence de co-ions dans le solide ëchangeur peut en

traîner des effets identiques. Dans ce cas, une partie de la force motrice 

créée par le champ électrique (lui-même induit par la diffusion de l'ion 

le plus lent) est consacrée â déplacer le co-ion plutôt qu'à accélérer le 

contre-ion le plus lent. On voit alors que la pénétration d'électrolyte 

peut provoquer un ralentissement général des réactions de neutralisation 

de l'oxyde, phénomène qui doit être d'autant plus marqué que la concentra

tion de 1'electrolyte en solution est plus élevée et la teneur en sites 

non ionisés plus importante. 

L'application de ces considérations aux résultats de la figure 39, 

laisse penser que la cinétique de neutralisation de l'oxyde de titane étu

dié est essentiellement gouvernée par l'association d'un processus diffu-

sionnel dans la couche d'hydratation et d'un phénomène de pénétration de 

Vêlectrolyte dans cette couche. La vitesse de réaction serait d'autant 

plus faible que la pénétration d'électrolyte est plus importante, donc que 

la teneur de l'oxyde en sites non chargés et que la concentration du sel 

en solution sont plus élevées. 

Si on admet cette hypothèse, la valeur du pH de la solution au maxi

mum de la courbe cinétique constituerait une estimation du point isoélec

trique de l'oxyde en suspension dans le milieu considéré. Ainsi, le p.i.e. 

de 1'oxyde de titane, dans une solution aqueuse de chlorure de sodium, se

rait de Tordre de 7, valeur confirmée par d'autres expériences présentées 

au paragraphe 6.4. 

6.4. TITRAGES POTENTIOMETRIQUES DE SUSPENSIONS DU DIOXYDE DE TITANE 

6.4.1. En présence d'un excès initial d'acide fort 

Lorsqu'on réalise le titrage potentiométrique par une solution de 

soude d'une suspension de dioxyde de titane préalablement protoné, en pré

sence d'un excès initial d'acide chlorhydrique, on enregistre une courbe de 
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Figure 40 : Reproductibilité des titrages potentiométriques de l'oxyde de 
titane (masse : 0,25 g) en milieu chlorure de sodium 3 M. 
Conditions : voir paragraphe 6.4.1. 
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titrage comparable à celles présentées à la figure 40. 

En raison des conditions de son obtention, précédemment exposées, 

nous pensons qu'une telle courbe est représentative des phénomènes acido-

basiques impliquant l'interface entre le dioxyde de titane et la solution 

aqueuse dans laquelle il est immergé. On peut d'ailleurs noter ia reproduc-

tibili'të des phénomènes détectés en comparant les courbes de cette figure. 

Nous y avons regroupé les courbes de titrage de quatre suspensions de 0,25g 

de TiO, dans 50 ml d'une solution de NaCl 3 % acidifiée par HC1 10" 2 M, le 

réactif titrant étant une solution NaOH 10 M en milieu NaCl 3 M. Pour des 

commodités de représentation, les courbes ont été décalées de deux unités 

selon l'axe des volumes, ce qui met en évidence leur identité tant dans leur 

profil général que dans les positions des inflexions successives. 

Conformément aux prévisions théoriques, la courbe de titrage présente 

des inflexions et des paliers peu marqués. Son interprétation nécessite par 

conséquent de faire appel à la courbe dérivée première (figure41). La courbe 

directe présente principalement trois points d'inflexion, plus ou moins bien 

définis, ainsi que le montrent les différents profils des pics de la courbe 

dérivée : 

- une première inflexion apparaissant après l'addition d'un vo

lume de titrant légèrement supérieur à 5 ml, qui pourrait cor

respondre à la neutralisation des ions H libres présents dans 

la solution d'essai ; 

- les inflexions suivantes sont dues à de nouvelles réactions de 

neutralisation qu'il est possible, au vu des enregistrements 

cinétiques, d'attribuer à des réactions acido-basioues impli

quant les sites hydroxylés interfaciaux. 

Avec toutes les réserves que suppose une telle approche [ 1361 , nous 

admettrons que les abscisses des sommets de la courbe dérivée constituent 

une approximation satisfaisante des abscisses des points d'inflexion de la 

courbe directe. En règle générale, l'écart relatif entre ces deux valeurs 
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Figure 41 : Titrage du dioxyde de titane en milieu NaCl 3 M 
{ : courbe directe, : courbe dérivée) 
Conditions : - échantillon : 0,25 g de TiO, dans 50 ml de 

NaCl 3 H + HC1 10-2 M 
- titrant : NaCl 3 M + NaOH 10" 1 M. 
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a toujours été inférieur â la précision utilisée pour leur calcul. Dans 

ces conditions, il apparaît que les quantités de réactif titrant consommées 

entre inflexions successives ne sont pas égales : en effet, de la première 

à la deuxième inflexion il y a eu consommation d'environ 0,6 meq d'ions OH" 

par gramme de solide sec, tandis que l'écart entre la deuxième et la troi

sième inflexion correspond â 0,88 meq par gramme. Deux hypothèses peuvent 

alors être émises : soit l'oxyde présente deux types de sites interfaciaux 

c'est-à-dire une polyaciditë complexe dont on ne verrait qu'un reflet glo

bal, soit il ne développe qu'un seul type de site et on se trouve devant 

une situation de décalage des points d'inflexion par rapport aux points ê-

quivalents correspondants. 

On peut remarquer d'ailleurs que la première inflexion apparaît à 

un volume supérieur au volume théorique de neutralisation de l'acide libre 

initialement présent dans la solution. Le volume observé étant supérieur au 

volume théorique (5,53 ml au lieu de 5 ml), tout se passe comme s'il y avait 

une quantité d'ions H + libres supérieure à 0,5 meq. L'excédent, environ 

0,05 meq, pourrait provenir soit de traces d'acide chlorhydrique retenu à 

l'état libre dans les pores du solide après protonation, soit de la neutra-

"isation partielle ou totale d'une première forme très acide des sites. 

Cependant, nous avons montré par les mesures d'adsorption B.E.T., 

que le solide étudié possède un volume poreux d'environ 200 mm'Vg. Bien que 

cette mesure, réalisée avec un condensât non aqueux, constitue probablement 

une estimation par excès du volume poreux du solide immergé, on peut écrire 

que, lors d'une protonation par HC1 0,1 M, les pores des grains d'oxyde re

tiendraient au maximum 0,02 meq d'ions H + par gramme d'oxyde sec. Par con

séquent, l'excédent d'acioitë en solution serait, si cette quantité d'acide 

est totalement libérée, de 5.10" meq, entraînant une augmentaticr du volume 

d'inflexion de 0,05 ml. 

Cette valeur, beaucoup trop faible par rapport a celle de 0,53 ml 

observée sur la courbe de titrage, nous incite à rejeter la première hypo

thèse et â envisager l'une ou l'autre des situations suivantes : 
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- existence de deux formes protonées aes sites, dont l'une (celle 

correspondant aux 0,53 ml) serait suffisamment acide oour être 

neutralisme en même temps que les ions H + libres de la solution ; 

- présence d'une seule forme protonée, dont l'évolution du pK' 
al 

en cours de titrage pourrait entraîner un décalage du point 

d'inflexion par rapport au point équivalent théorique des ions 

H + libres (cf. paragraphe 5.3.3.). 

6.4.2. En l'absence d'jn excès initial d'acide fort 

Cette hypothèse de l'existence de sites interfaciaux ayant un carac

tère fortement acide a été étudiée en réalisant des titrages de dispersions 

de dioxyde de titane, préalablement protoné par HCl 0,1 H, mais en l'absence 

de l'excès initial d'acide fort employé jusqu'alors. 

Les courbes de titrage ainsi obtenues ont l'apparence de celle pré

sentée è la figure 42. Le titrage débute apparemment sur une inflexion carac

téristique de la neutralisation d'un site acide faible, puis présente les 

deux autres inflexions typiques de l'ensemble de courbes obtenues en milieu 

3 M. Alors que la masse de solide testé a été augmentée, il n'est pas noté 

d'inflexion supplémentaire en milieu acide. On observerait ainsi la neutra

lisation de deux acidités successives, dont les teneurs seraient respective

ment égales à 0,925 meq/g et 1 meq/g. La proximité de ces valeurs laisse 

penser à l'existence d'un site unique libre TiOHÎ. Toutefois, la présence 

d'un polyacide du type TiyOyHy+i o u d' u n mélange de sites libres et de sites 

con<^--és de valeurs depK'. et pK' voisines n'est pas à exclure, les aci-

diti .es sites polyc nde; -s potànt ne pas être détectées en milieu très 

basiques, si elles sont trop faibles. 

6.5. INFLUENCE DE LA CONCENTRATION EN SEL DE FOND 

6.5.1. Allure des courbes 

Nous avons montré au paragraphe 5.3 comment le profil des courbes de 

titrage peut évoluer en fonction de la concentration du sel de fond en solu

tion. L'ensemble des simulations alors effectuées laisse prévoir, en l'absence 
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Figure 42 : Titrage du dioxyde de t i tane en mi l ieu NaCl 3 M sans addit ion 
d'un excès i n i t i a l d'acide f o r t . 
( : courbe d i rec te , . . . : courbe dérivée) 

Conditions échanti l lon : 0,4 g d'oxyde dans 50 ml NaCl 3 H 
t i t r a n t NaCl 3 M + NaOH 10-1 M. 
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de phénomène de complexation des sites de l'oxyde par l'un ou l'autre des 

deux ions de 1'electrolyte, la formation d'un faisceau de courbes se cou-

par- en un point unique. Pour vérifier ces prévisions, nous avons réalisé 

di.srs titrages de dispersions de dioxyde de titane dans des milieux salins 

à différentes concentrations. Cette étude a été effectuée en présence d'une 

part de chlorure de sodium aux concentrations 1,5.10 - 0 , 1 - 1 - 3 et 

4 mol.l , et, d'autre part, de nitrate de sodium aux concentrations 0,1 -

1 et 3 mol.l . Les résultats sont présentés aux figures 43 et 44. 

Dans les deux cas, l'allure générale des courbes et leur évolution 

avec la concentration du sel de fond sont confirmes aux prévisions théori

ques : les deux faisceaux de cc:.rbes présentent un point de concours unique 

qui semble témoigner de l'absence d'un phénomène de complexation et le nom

bre d'inflexions détectées décroît avec la teneur saline du milieu d'essai 

(figure 45). Les courbes dérivées montrent par ailleurs, en accord avec la 

théorie, la présence d'un pic dont l'amplitude, supéricire à celles dès au

tres, s'accroît au détriment de ceux-ci lorsque la teneur saline en solu

tion diminue. 

Le point de concours unique des courbes permet d'évalus- simultané

ment le -..i.e. global du solide -ms chacun des deux milieux étudiés, et U 

nombre total de sites acides offerts par le solide protoné. Les valeurs du 

p.i.e. ainsi obtenues sont respectivement (figure 46) ; 

- p.i.e = 7,05 en milieu NaCl 

- p.i.e = 6,85 en milieu NaNO, 

Ainsi, les sites de l'oxyde sont chargés positivement en-deçà de ces va

leurs et négativement au-delà. 

L'abscisse du point de concours d»s courbes, qu'on peut estimer ri

goureusement égale à celle du point équivalent de la forme non chargée des 

sites, permet la détermination du nombre total de sites protonés initiale

ment présents dans le solide. Si on soustrait au volume relatif au p.i.e, 

celui correspondant au point équivalent des ions H + libres, on obt-.ent un 
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Figure 43 : Courbes de titrage du dioxyde de titane protoné : influence de 
la concentration du chlorure de sodium en solution , 
(1) 4 M, (2) 3 M, (3) 1 H, (4) 0,1 M, (5) env. 1,5.10"' M. 
Titrages de 0,25 g de TiO-, dans 50 ml de NaCl + HCl (0,01 H) 
par NaCl + NaOH (0,1 M). 
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Figure 44 : Courbes de titrage du dioxyde de titane protoné : influence de 
la concentration du nitrate de sodium en solution. 
(1) 3 M, (2) 1 M, (3) 0,1 M. 
Titrages de 0,25 g de TiO., dans 50 ml NaN0 ? + HNO, (0,01 M) 
par NaNOj + NaOH (0,1 M). r 
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Figure 45 : Courbes de t i trage dérivées expérimentales du dioxyde de 
titane dans des milieux NaCl de différentes concentrations. 
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nombre de sites égal à 0,8 meq/g de solide sec soit, en exprimant cette 

grandeur par unité de volume de solide hydraté, 4,11 meq/ml. 

Les écarts peu importants relevés entre les courbes de titrage enre

gistrées à différentes teneurs de sel de fond nous induisent à envisager 

l'existence de phénomènes complexes, probablement liés â la pénétration de 

1'electrolyte dans la couche d'hydratation, ainsi que nous le montrerons au 

paragraphe 6.5.3.. 

6.5.2. Le point isoélectrique : comparaison des valeurs obtenues par 

différentes méthodes 

Comme pour un grand nombre de composés minéraux, le point isoélectri

que du dioxyde de titane est un des grandeurs caractéristiques de ce maté

riau qui soit la mieux connue. Les méthodes de détermination les plus cou

ramment rencontrées dans les travaux antérieurs sont : 

- l'étude de la solubilité de l'oxyde [135] , 

- les mesures ëlectrocinétiques (mobilité électrophorétique, po

tentiel d'écoulement, ...) [84, 871, 

- les méthodes photométriques (mesure de transmission, turbidi-

métrie, ..) [137] , 

- les méthodes d'adsorption (titrages potentiométriques, adsorp

tion d'ions indifférents, ..) [64!. 

Les valeurs rapportées par différents auteurs pour TiO^ ont été re

groupées dans le tableau ci-après. Rappelons ici que, conventionnellement 

[1381, on désigne par "point de charge nulle" (p.en.) la valeur du p.i.e. 

déterminée par titrages potentiométriques, tandis que le point "isoélectri

que" (p.i.e.) est la valeur du pH du milieu pour laquelle le potentiel 

d'interface, déterminé par les méthodes électrocinétiques,est nul (cf. pa

ragraphe 5.2.3.). 
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Figure 46 : Estimation du point isoélectrique du dioxyde de titane par 
titrages potentiomètriques en milieux NaCl (a) et NaNOj (b) 
Notes : • : 4 H, * : 3 H, x : 1 M, • : 0,1 H, • : 0,015 M. 
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Solide étudié Méthode employée Valeur Référence 

oxyde anhydre prévisions cristallographiques 4,7/6,2 [139] 

- diagrammes de solubilité 6,6-7,1 [140) 

rutile naturel mobilité ëlectrophorëtique p.i.e = 4,8 [85] 

oxyde synthétique mobilité ëlectrophorëtique p.i.e = 6,0 [85] 

rutile naturel potentiel d'écoulement p.i.e = 3,5 [84] 

oxyde synthétique potentiel d'écoulement p.i.e = 6,7 [781 

oxyde synthétique photonétri e 5,9 [86] 

oxyde anhydre titrages potentiométriques p.en = 5,2 [133] 

oxyde anhydre titrages potentiométriques p.en = 7,1 [133] 

oxyde synthétique titrages potentiométriques p.en = 5,8 [141! 

Il est intéressant de remarquer que ces valeurs sont notablement dispersées, 

puisqu'elles s'échelonnent de 3,5 à 7,1. Les raisons de cette dispersion 

peuvent être multiples : soit le dioxyde de titane présente des rêactivitês 

de surface extrêmement variées selon sa structure ou son mode de préparation, 

soit les différentes méthodes ne donnent pas accès aux mêmes informations. 

Les valeurs de 7,05 et 6,85 obtenues expérimentalement en milieu NaCl 

et NaNO,, se situent parmi les plus élevées citées dans les travaux anté

rieurs sur le dioxyde de titane synthétique, même lorsqu'il s'agissait de 

valeurs déduites de titrages potentiométriques. Ainsi, FOISSY et al. [89] et 

SPRYCHA et al. [142] s'accordent sur une valeur du p.i.e. de l'anatase 

égale à 6, déterminée par titrages en milieu NaCl {figure 47). 

Nous avons donc cherché à vérifier notre valeur du point isoélectri

que par des déterminations ëlectrocinëtiques et photomëtriques de cette 

grandeur 

Un premier essai d'évaluation par mesure des potentiels d'écoulement 

en milieu NaCl n'a pas permis d'accéder à la valeur du point isoélectrique, 

en raison des très faibles valeurs du potentiel interfacial développé par 
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(uC/cat ). 

+ 15 

Figure 47 : Variation de la densité de charge de surface de Tanatase en 
fonction du pH dans des solutions de chlorure de sodium. 

Conditions :«,o : NaCl 10" 1 H, *,*: NaCl 10" 2 M, »,o : NaCl 10" 3 M 
symboles pleins : anatase A = 52 m2/g (d'après [88]), 
symboles vides : anatase A = 16 mfyg (d'après [142]). 
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l'échantillon. Ceci résulte probablement du caractère poreux et très hy

draté de la couche interfaciale de notre oxyde, entraînant l'existence de 

très peu de sites chargés à la surface du solide, seule zone accessible 

par cette technique. 

Par contre, des mesures de mobilité électrophorëtique ont permis 

d'établir les courbes de variation du potentiel interfacial ? en fonction 

du pH de solutions de NaCl (figure 48). Les courbes obtenues présentent 

une intersection à Ç = 0 pour un pH de l'ordre de 5,3. 

En outre, les deux méthodes photométriques les plus courantes : la 

mesure de la transmission optique Tr et de la turbidité Tu de dispersions 

d'oxyde dans des solutions de NaCl à divers pH conduisent à une estima

tion analogue du point de charge nulle. On montre en effet que dans un 

milieu de pH égal au point isoélectrique, les répulsions électrostatiques 

entre particules de charges de même signe sont minimisées et la décantation 

des suspensions est aisée : par conséquent, l'intensité de lumière trans

mise (et donc Tr) augmente, tandis que l'intensité diffusée par les parti

cules de solide (et donc Tu) diminue. La figure 49 présente les courbes 

relatives S ces essais, la transmission Tr étant exprimée en % de l'inten

sité incidente et la turbidité Tu en nités formazine normalisées [1431. 

L'abscisse conmune des extréma des courbes expérimentales donne une valeur 

du point isoélectrique égale à 5,2. 

Cette discordance entre les estimations du point isoélectrique par 

potentiométrie et par mesures électrocinétiques ou photomëtriques trouve 

son origine dans ces techniques expérimentales elles-mêmes. En effet, 

nous avons réalisé les titrages avec des grains d'oxyde ayant une granu-

lométrie moyenne de 450 um, tandis que 1'électrophorèse et les études de 

décantation requièrent, pour s'affranchir d'effets gravitationnels trop 

importants, l'emploi de particules beaucoup plus fines (de 10 à 80 um). 

Remarquons que les évaluations réalisées par FOISSV et SPRYCHA concer

naient également un matériau de beaucoup plus petite dimension que le nôtre. 

Il semble donc qu'il puisse y avoir intervention d'un effet de taille et 

de structure : alors que les grains que nous avons étudiés par potentiomé

trie sont des amas de microcristaux (cf. chapitre 3), les particules 
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Figure 48 : Détermination du point isoëlectrique de TiO, par mesure de 
la mobilité électrophoretique. 
•: NaCl 10* 

lectrophorétique. 
H, »: NaCl 10" 2 M 
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fines, préparées à partir de ces grains par dispersion aux ultra-sons, 

sont vraisemblablement monocristallines et beaucoup plus compactes. Mais, 

surtout, comme nous l'avons montré au paragraphe 5.2.3, les techniques 

ëlectrocinëtiques et photométriques ne mesurent que les effets électrosta

tiques de surface, alors que les titrages potentiométriques mettent en jeu 

des sites chargés répartis dans l'épaisseur de la couche interfaciale qui 

englobe la porosité du solide. D'ailleurs, on peut constater que les étu

des antérieurement réalisées sur un matériau hydraté [133,140] concluent 

à une valeur du point isoélectrique de TiCU voisine de 7. 

6.5.3. Discussion 

Une représentation schématique de l'évolution des inflexions des 

courbes de titrage (correspondant aux maxima des courbes dérivées) avec la 

teneur du sel de fond en solution est donnée à la figure 50. Nous avons 

fait figurer la position des inflexions, la hauteur des traits donnant une 

indication de l'amplitude des pics. Nous y avons également indiqué les vo

lumes de solution titrante relatifs au point équivalent théorique des ions 

H + libres ainsi qu'au point isoélectrique. 

En règle générale, l'inflexion la plus importante, c'est-à-dire celle 

qui correspond au passage de l'oxyde sous sa forme non chargée et qui donne 

lieu au pic de plus grande amplitude, est située au voisinage du volume 

équivalent de la forme ROH (p.i.e), à l'exception du milieu 4 M où on note 

un écart notable par valeurs inférieures entre le volume à l'inflexion de 

la courbe et le volume équivalent. Cette situation a été très souvent ren

contrée dans les milieux très concentrés en sel de fond (3 M ou 4 M). 

La première inflexion, en principe due à la neutralisation des ions 

H + libres dans la solution, apparaît toujours pour un volume supérieur au 

volume équivalent théorique de l'acidité initialement en excès dans le mi

lieu. Cet écart s'accroît, lorsque la concentration de 1'electrolyte en so

lution diminue. Le pic se rapproche du pic central (p.i.e), puis finalement 

disparait dans les milieux très dilués. 
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Figure 50 : Distribution des points d' iflexion des courbes de titrage 
de TiO, dans des milieux NaCl de différentes concentrations. 
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Un phénomène symétrique est observé dans les milieux oasiqu<>s. Le vo

lume de solution titrante correspondant à la troisième inflexion évolue con

tinûment des milieux concentrés aux milieux dilués en se rapprochant du vo

lume de réactif correspondant au p.i.e. Dans les milieux les plus dilués en 

sel de fond, la courbe tend vers un profil unique, ne comportant que deux 
points d'inflexion : l'un correspondant au p.i.e, l'autre situé après le 

p.i.e (cf. aussi figure 45). On peut noter aussi qu'en milieu 4 M, il ? -'a-

rait deux points d'inflexion en milieu basique. 

L'évolution observée du premier point d'inflexion avec la teneur en 

sel dans la solution nous incite â envisager l'existence d'un seul type de 

sites acides. Le décalage entre ce point d'inflexion et le point équivalent 

des ions H + libres résulterait, ainsi que nous l'avons montré au paragraphe 

5.3.3., du fait que l'acidité des sites protonés du solide est relativement 

forte au début du titrage, puis diminue au fur et à mesure de leur neutrali

sation, en raison d'une variation d'effet de milieu interne au solide et in

duite par la variation de concentration ionique dans la couche d'hydratation. 

Les solutions électrolytiques concentrées auraient pour effet de moduler 

quelque peu les variations d'effet de milieu dans la couche par suite de la 

pénétration de l'êlectrolyte â l'intérieur du solide (cf. paragraphe 5.3.5). 

Ceci expliquerait la relati > stabilité du volume de cette inflexion dans 

les milieux concentrés. 

Ces considérations permettraient d'interpréter le phénomène symétri

que observé en milieu basique (à l'exception du milieu NaCl 4 M). Ici le 

point d'inflexion relatif à la forme dëprotonée serait décalé par rapport 

au point équivalent théorique par valeurs inférieures, car la basicité de 

la forme dëprotonée augmente au fur et â mesure de la formation de cette 

espèce, en raison des variations d'effet de milieu dans la couche d'hydra

tation au cours du titrage (figure 50 e et f). Les deux points d'inflexion 

du domaine basique observés en milieu NaCl 4 M traduiraient en fait l'exis

tence de deux formes déprotonées (figure 50 a). Ces deux formes auraient, 

dans des solutions de plus faible concentration, des valeurs de constantes 

d'acidité suffisamment voisines pour qu'elles entrent en composition. Elles 

apparaissent sur la courbe sous forme d'une seule inflexion mixte, corres

pondant à un volume de réactif titrant intermédiaire entre les volumes des 
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deux points équivalents (figures 50 b, c et d). Par un raisonnement ana

logue, or. peut envisager que le dernier point équivalent observé en milieu 

très basique pour les solutions 4 M srit, lui aussi, une composition de 

deux points équivalents. 

Ainsi les sites actifs du dioxyde de titane étudié seraient des si

tes polycondensés, de formule générale sous forme neutre Ti xO xH x. Cette in

terprétation serait récemment confirmée par des expériences d'analyse par 

activation neutronique qui montrent que la teneur en s.dium de l'oxyde an 

fin de titrage est d'environ 2,5 à 3 fois supérieure à celle des ions chlo

rure dans l'oxyde protonê avant sa neutralisation [144] . 

Le décalage entre le point d'inflexion de la forme neutre et le point 

équivâ.ent théorique, observé en mili3u NaCl 4 M, n'a pas encore trouvé 

d'explication totalement satisfaisante. Cet écart vers les valeurs infé

rieures peut laisser penser â la formation de paires d'ions entre les si

tes Ti 0 H " , et les ions Na + (cf. paragraphe 5.3.7). Ce phénomène devrait 

entraîner une diminution du pH au point équivalent de la forme non chargée 

par rapport au pH du point isoélectrique. Mais comme ce dernier doit être 

un peu plus grand que dans les milieux dilués, du fait de l'intervention 

de y u + (équation 32), il peut y avoir un effet de compensation qui se tra

duit par une valeur de pH identique en ce point à celle obtenue dans les 

autres milieux. Les milieux concentrés en sel de sodium favoriseraient donc 

la formation du titanate de sodium, même dans les milieux où l'espèce pré

dominante dans le solide est la forme protonée des sites. Cette conclusion 

mériterait bien sûr d'êt-e vérifiée, notamment par des analyses par activa-

tior neutronique. 

Si on admet ce modèle à site unique polycondensê, il est alors possi

ble de procéder à une évaluation des valeurs des constantes apparentes de 

dissociation pK' et pK' , données ici par : a, a. 
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[ T Î A H 1 [H T ] [CT] 
K V = — (89) 

1 " W Î + l " 6 1 1 
[ T i x°x H x - - l J tH + ! [Na + l 

K. = * A * ' (90) 
2 n'ix0xHxJ[Na

H-) 

Ces valeurs sont déterminées de manière approchée â partir des courbes de 
la figure 43, par la mesure du pH de la solution au demi-point équivalent 
de chacune des espèces acido-basiques considérées et par application des 
relations (66) et (67) qui supposent une absence de pénétration de 1'elec
trolyte dans la couche d'hydratation. La valeur de Co admise pour ces cal
culs est égale â 4,11 meq/ml. Notons toutefois ici que le fait de ne pas 
prendre en compte une éventuelle pénétration de Télectrolyte dans ne so
lide peut fausser quelque peu les calculs. En injectant dans les équations 
(66) et (67) des valeurs de concentration en contre-ions constantes et 

égales â Co/2, on obtient des valeurs de pK' et de pK' respectivement es-
1 2 timëes par défaut et par excès. 

L'évolution des valeurs de JK! et de pK' avec la teneur en sel de 
a l J 2 

fond dans ':• solution est représentée à la figure 51. Les variations respec
tivement décroissante s; croissante de pK' et de pK' avec la teneur du 
iel laissent penser à Tinflence d'une pénétration d'électrolyte dans le 
solide non négligeable, lorsque la teneur ëlectrolytique de la solution 
augmente. Cette pénétration d'électrolyte aurait poir conséquence, d'après 
les relations (62) et (63), d'entraîner une augmentation des coefficients 
d'activité des espèces ioniques dans le solide (en admettant que celui de 
l'espèce non chargée est pou sensible aux variations de la concentration 
ionic je interne). Ce qui provoquerait une diminution de la valeur de pK' 

et une augmentation de celle de pK* . 
a 2 

L' inf luence du degré d ' ion isat ion de la couche d'hydratation sur la 

valet* - de pX' est représentée à la f igure 52, pour di f férentes valeurs 
a l 

de la concentration de Té lec t r o l y t e en so lut ion. Le degr? d ' ion isat ion 

peut être caractérisé par la grandeur eu déf in ie par : 

a = * x x + 1 (91) 
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C.(M) 

Figure 51 : Variation avec la teneur en sel de fond des valeurs de pK' 
et pK' de TiO, déterminées à la demi-équivalence. 1 

a 2 L 
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pKâ, 

«4- — i — 
0.2 

- J -

06 0,8 0.0 0.4 1.0 

Figure 52 : Variation de la constante apparente d'acidité pK' au cours 
du titrage pour différentes concentrations en NaCÎ. 
(x : 0,1 M,» : 1 M, • : 3 M) 
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Les valeurs de a 2 sont calculées, pour chaque point (v. , pH.) de la courbe 

de titrage expérimentale, â partir de la fonction de neutralisation théori

que de la relation (56), de l'expression de n (équation 50) ainsi que du 

bilan des fractions de concentration des espèces protonée et neutre (les 

espèces basiques étant alors négligeables) : ;<2 + a, = 1. 

En règle générale, les valeurs de pK' décroissent lorsque l'état 
"1 

d'ionisation augmente. L'évolution observée dan.; les milieux salins dilués, 

pour lesquels la teneur en NaCl du solide doit être faible, même pour de 

petites valeurs de ^ témoigne ù'une forte augmentation des coefficients 

d'activité des espèces ioniques dans le solide lorsque le degré d'ionisa

tion de la couche d'hydratation (et donc sa concentration ionique totale) 

augmente. La zone interfaciale se comporterait donc comme une solution ioni

que concentrée, à ceci près que la loi de variation des coefficients d'ac

tivité y serait beaucoup plus importante qu'en solution. 

Lorsque l'état d'ionisation des sites est élevé, toutes les valeurs 

de pK; tendent vers une évolution unique, indépendante de la concentration 
al 

de la solution externe, qui atteint une valeur de pK' voisine de 4,18 
ai 

lorsque a- tena vers 1. LJ composition de la couche d'hydratation n'est 

alors gouvernée que par l'état d'ionisation des sites et la teneur du so

lide en co-ion est faible. 

Au fur et à mesure que le degré d'ionisation de la couche diminue, le 

phénomène d'exclusion de Donnan s'affaiblit et 1'electrolyte peut pénétrer 

dans la couche interfaciale. Cette perméabilité du solide entraîne un phé

nomène de régulation de la concentration ionique à l'intérieur de la couche, 

se traduisant par une régulation des valeurs des coefficients d'activité, 

donc de pK' . Cet effet est évidemment d'autant plus prononcé que l'électro-
al 

lyte en solution est plus concentré. 

Il devient ainsi possible d'expliquer les faibles écarts observés 

entre les courbes de titrage enregistrées â différentes concentrations de 

Télectrolyte en solution. Prenons l'exemple des milieux dont le pH est 

inférieur au p.i.e. Deux phénomènes d'influences contradictoires sont mis 
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en jeu simultanément. En provoquant une stabilisation de la forme T \ 0 x

H

x + i 

dans la couche interfaciale, l'augmentation de la teneur en sel de fond 

tend à faire chuter l'acidité en solution. Mais cet effet est compensé par 

la pénétration de Téleetrolyte dans la couche : pour réguler sa composition 

ionique interne (qui augmente sous l'effet de la pénétration de Téleetro

lyte), la couche tend à provoquer la dissociation de la forme ionique 

Ti 0 H* , en libérant les ions H + en solution. De plus, l'augmentation de 

la concentration ionique interne entraîne une diminution de la constante ap

parente pK' , donc une augmentation supplémentaire de l'acidité de la solu

tion. Dans Te cas de Toxyde de titane étudié, ces deux effets ne se compen

sent pas totalement, le premier (stabilisation de la forme T i x

0

x

H x + i ) l'em

portant un peu sur les deux autres, ce qui permet d'expliquer la faible aug

mentation du pH observée lorsque la concentration de Téleetrolyte varie. 

Des raisonnements symétriques permettraient d'expliquer le comporte

ment de Toxyde en milieu basique. La présence, dans les milieux très basi

ques, de sites portant plusieurs charges négatives devrait entraîner une 

plus forte exclusion des electrolytes (ici, l'ion chlorure) et à une varia-

-ion plus prononcée des valeurs des pK' concernés lors de titrage. 

En somme, Toxyde de titane étudié constitue un des cas les plus com

plexes. La couche d'^vdratation de ce solide développe très vraisemblable

ment des sites polycondensés, présente une perméabilité élevée aux electro

lytes, notamment aux electrolytes 1:1 comme NaCl et NaNO,, et est le siège 

d'importantes variations d'effet de milieu selon son degré d'ionisation. 

Il en résulte que les courbes de titrage de tels solides en suspension 

dans des solutions aqueuses salines ne peuvent, dans l'état actuel de nos 

connaissances, être simulées de manière simple. 

Il n'en demeure pas moins que la technique de titrage scido-basique 

apparaît comme une méthode irremplaçable pour caractériser in situ ce type 

de solide. Il semble qu'elle soit en mesure d'apporter rapidement et simul

tanément un faisceau d'informations sur l'ensemble des points suivants : 

- existence d'une perméabilité de la couche d'hydratation, 

- nombre et nature probable des sitss amphotères, 



- 177 -

- valeur du point isoélectrique global de la coucha hydratée, 

- présence éventuelle de complexes site/ion de Telectrolyte, 

- valeurs des constantes apparentes de dissociation acido-basique 

par une composition de couche donnée et évolution de ces gran

deurs avec la nature et la concentration du sel de fond dans 

la solution extérieure, 

- évolution globale des coefficients d'activité des espèces dans 

le solide. 

Oe par sa richesse, cette technique donne lieu à un signal complexe et, 

pour le moment, d'interprétation difficile. Pour confirmer ses possibilités 

et cerner ses limites, il est nécessaire de compléter les informations 

qu'elle fournit de manière indirecte, par des mesures directement prati

quées sur le solide. En donnant un accès direct aux teneurs des contre-

ions et des co-ions dans 'e solide, la méthode d'analyse par activation 

neutronique constitue prot lement une technique complémentaire de choix 

pour élucider la physicochimie d'un tel système interfacial. 



C O N C L U S I O N 
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C O N C L U S I O N 

Le but du présent travail a été l'étude des caractéristiques physico

chimiques de l'interface développée par le dioxyde de titane lorsqu'il est 

immergé dans des solutions aqueuses salines. La connaissance de ces paramè

tres s'est révélée être un préalable à toute étude du comportement d'ëchan-

geur d'ions de ce matériau. Dans un cadre plus vaste, nous avons cherché à 

définir et à mettre en oeuvre un ensemble de techniques physicochimiques 

d'analyse susceptibles d'aider J la compréhension des mécanismes d'interac

tion entre un solide minéral et des solutés en solution aqueuse. Nous avons 

en outre essayé de corrêler l'ensemble des informations recueillies pour 

dégager d'éventuelles relations entre la structure du matériau et ses pro

priétés interfaciales. 

Dans un premier temps, nous avons recherché dans les exposés des tra

vaux antérieurs un procédé de fabrication du dioxyde de titane qui permette 

d'obtenir ce solide dans des conditions de structure et de granulométrie 

bien définies. Le procédé retenu, par hydrolyse sodique d'une solution chlo-

rhydriqi"? d'oxychlorure de titane, est relativement simple d'emploi. Bien 

que toutes les conditions de sa mise en oeuvre ne soient pas encore parfai

tement contrôlées, il a permis d'obtenir divers lots d'oxyde (de 1 à 20 s, 

de solide par lot) d'une reproductibilité satisfaisante. 

L'examen des différentes méthodes d'analyse physicochimiques des so

lides a montré qu'une bonne connaissance de la structure du solide, de la 

morphologie et de la composition de sa surface peut être obtenue par la com

binaison des informations issues de la mise en oeuvre de la diffraction X, 
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de la microseopia électronique à halayage, des mesures B.E.7. de sa surface 

spécifique et de sa porosité, ainsi que de différentes techniques d'analyse 

chimique (thermogravimétrie, analyse par activation neutronique, etc..)' 

Accessoirement, toutes ces techniques peuvent être associées à d'autres plus 

spécialisées : microscopie électronique à haute résolution (cartographie des 

arrangements atomiques), analyses E.S.C.A. ou par microsonde (compositions 

superficielles), etc.. 

Soumis à ces méthodes analytiques, le dioxyde de titane étudié s'est 

révélé constitué de microcristaux d'anatase agglomérés en grains d'une di

mension moyenne de 0,5 mm. Il s'agit d'un matériau poreux, développant une 

surface spécifique d'environ 180 m/g, avec un volume poreux total de Tor
's 

dre de 195mm /gconstitué par des pores d'un diamètre moyen de 20 A (solide 

mésopopreux). Ces caractéristiques morphologiques sont stables jusqu'à une 

température de 100 à 200 °C. De par son mode de préparation, ce solide con

tient des impuretés dont les principales sont du chlore [^ 440 ppm) et du 
sodium (i* 80 ppm). 

Nous avons proposé un modèle de description de l'interface développée 

par un ••' solide au contact d'une solution aqueuse qui tient compte de la 

nature poreuse de l'oxyde, de l'existence d'une couche d'hydratation conte

nant les sites amphotères responsables des éventuelles propriétés d'échange 

d'ions de ce matériau. Nous avons envisagé les diverses réactions suscepti

bles d'exister entre cette interface, assimilée â une phase homogène, et la 

solution d'immersion. 

En prenant en compte ces équilibres, nous avons établi les lois théo

riques de variation de l'acidité d'une dispersion aqueuse de l'oxyde, lors 

de son titrage par une solution basique. Nous avons par ailleurs simulé l'in

fluence de certains des effets susceptibles de modifier l'allure des courbes 

de titrage : modification de la teneur en electrolyte de la solution, forma

tion de complexes dans la couche interfaciale, existence de sites polycon-

densês, etc.. 

i 
i 
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Les différents titrages potentiomëtriques de dispersions du dioxyde 

de titane dans des solutions salines que nous avons interprétés montrent 

que l'interface que développe ce solide au contact de solutions aqueuses est 

un milieu éminemment complexe. Les déplacements des courbes et de leurs 

points caractéristiques semblent indiquer que cette Interface est perméable 

aux electrolytes 1:1 (principalement NaCl et NaNO,) et qu'elle est le siège 

de fortes variations d'effet de milieu influençant les coefficients d'acti

vité des espèces ioniques qui y sont présentes. 

Il est vraisemblable que les sites développés par le solide dans cette 

couche inttrfaciale soit des sites polycondensés du type TijAH.., résultant 

de l'association de plusieurs sites hydroxylés vicinaux. Le dépouillement 

des courbes indique que la teneur moyenne de ces sites dans la couche d'hy

dratation est de l'ordre de 4,11 meq par ml de solide hydraté, soit 0,8 meq 

par gramme de solide sec. Par ailleurs, nous avons montré que le point iso

électrique de TiOo. défini comme le pH du milieu d'immersion pour lequel le 

solide apparait électriquement neutre se situerait à pH 7. 

La connaissance de cette grandeur permet de définir le signe de la 

charge portée oar les sites selon le pH de la solution d' nmersion. En milieu 

aciae, les sites sont sous forme protonée du TiyOyHy+i ; nous avons montré 

qu'alors la constante d'acidité apparente de ces sites varie tout au long du 

titrage et que, lorsque les sites sont totalement ionisés, elle tendrait 

vers une valeur voisine de 4,2. En milieu basique, les sites peuvent exister 

sous plusieurs formes ionisées du type Ti xO xH^~ avec des pK' suffisamment 

voisins pour que les inflexions de la courbe de titrage auxquelles ces formes 

donnent naissance ne soient plus vraiment discernables. 

La comparaison des informations obtenues par les titrages potentiomë

triques de dispersions d'oxyde avec celles qu'on peut tirer des méthodes 

électrochiniiques (mesure de mobilité électrophorêtique, études photometriques 

de la stabilité de suspensions, etc..) est riche de conséquences pour l'étude 

de ce type de systèmes interfaciaux. En effet, si ces dernières nous rensei

gnent sur le comportement de surface du solide, les titrages permettent d'ac

céder aux caractéristiques de l'intégralité de la couche interfaciale. C'est 
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pourquoi la mise en oeuvre de l'ensemble de ces techniques, dans des condi
tions expérimentales parfaitement contrôlées, nous parait être un préalable 
â toute investigation de phénomènes impliquant le milieu interfacial, comme 
par exemple la rétention d'ions par l'oxyde. 
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A N N E X E A 

ASPECTS THEORIQUES DES METHODES DE CARACTERISATION STRUCTURALE 

DES SOLIDES (DIFFRACTION R.X., MESURES B.E.T.) 

A.l. DETERMINATION DE LA STRUCTURE CRISTALLINE D'UN SOLIDE PAR DIFFRACTION 

DES RAYONS X 

A 1.1. Diffraction des rayons X par des plans cristallins 

Lorsqu'un solide est placé dans un faisceau de rayons X, les plans 

cristallographiques, ou plans réticulaires, selon lesquels sont arrangés 

'es atomes qui constituent ce solide peuvent interagir avec le rayonnement 

et provoquer sa diffraction (40, 145, 146]. 

"onsidérons, dans la maille élémentaire (a,b,c) qui décrit le réseau 

cris ..lin du solide, ;ne famille ae plans réticulaires parallèles et équi-

distants, notée (hkl) selon les indices de Miller (figure A.l) ; la distance 

séparant deux plans voisins, notée d..,, est appelée distance inter-rëticu-

laire. Lorsque cette famille de plans reçoit le rayonnement, elle peut le 

diffracter selon une direction faisant un angle 29 avec la direction du 

faisceau incident. Cet angle de réflexion sur les plans réticulaires est 

lié à la distance d h k l par la relation de Bragg (figure A.2) : 

2 . d h k l . sin 6 = X (Al) 

où \ est la longueur d'onde du rayonnement X incident. 

L'intensité du rayonnement diffracté I h ] < 1 est une fonction du dëohasage 

••1 que les centres diffractants contenus dans ces plans {hkl} induisent sur 

le rayonnement. Les centres sont ici les atomes du réseau cristallin : ils 
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Figure A.l : Indices de Miller (hkl) d'un plan cristallographique 
X : réseau cr is ta l l in du solide .».*-• 

„K>: maille élémentaire définie par les vecteurs de base (a,?,c) 
CT : plan cnstallographique d'indices (hkl) définis par : 

JL-, 1 = JL 
l&l Ic i 

h = • k 

Figure A.2 : Diffraction des rayons X par une famille (hkl) 
AO 
06 

faisceau incident d'intensité I 0 faisceau diffracté d'intensité I 
8 : angle de diffraction (2.d h i < 1 .sin 6 = X 
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occupent des positions (x,, y., z.) dans la maille élémentaire du cristal, 

et on peut écrire : 

ii = 2- . (hxj + kVj. + IZj) (A2) 

L'intensité d'une onde électromagnétique étant proportionnelle au 

carré :e son amplitude --tu|,i> on a donc : 

I h k l = ^ ï ï ' " ^ k l V'A3) 

Thki " xo • -frr • 4 i !A4) 

Dans cette expression de l'intensité L k-, diffractée, I. est l'intensité du 

rayonnement incident, et le terme cAi(j,À) décrit les dif Rentes pertes 

dues S l'appareillage (constante c) et à l'absorption du r /onnement par 

l'échantillon lui-même (représentée par la fonction u(j,\} i rayonnement 

employé et des constituants atomiques du solide). 

La variation £.,,, de l'amplitude du rayonnement lors ae ia effrac
tion est due à trois effets principaux : 

- une polarisation du rayonnement, s'accompagnant d'une perte 

'énergie au profit des centres diffractants. L'énergie rési

duelle CJ faisceau diffracté est proportionnelle au facteur de 

polarisation de THOMSON d".(e) [147] qui ne dépend que de l'angle 

de diffraction ; 

- une différence entre les diffractions produites par tous les 

centres diffractants d'un même plan, du fait de la dispersion 

du faisceau incident. Cet effet est décrit par le facteur de 

vélocité C(e) de LORENTZ, dont DEBYE et SCHERRER ont donné l'ex

pression en fonction de l'angle de diffraction dans 'e cas de 

la méthode des poudres [148] . 
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- une inhomogénêitê de diffraction liée à la distribution élec

tronique dans le réseau (!•> diffraction dei rayons X étant es

sentiellement un phénomène de diffusion électronique). La dis

tribution électronique des atomes du réseau exerce une influence 

qui est représentée par le facteur de structure F(.1,1. quotient 

de l'amplitude diffractée par une famille (hkl) de plans par 

l'amplitude diffusée par un électron isolé. 

On peut donc exprimer l'intensité diffractée I,,, sous la forme suivante : 

'hkl = Io - - ^ r r - 9<9> • < Fhki> 2 < A 5> 

2 2 
où le terme g(9), égal à (T(e) .£(3) , ne dépend plus que de la direction de 

diffraction. 

Si les atomes diffractants occupent des positions (x-, y-, z.) dans la 

maille unitaire, le facteur de structure relatif à la famille de plans réti-

culaires (hkl) est défini par : 

F h ^ - ? P U .a>4(e.T.x) . e -
2 i 7 T ( h x j + k ^ + I z j ) (A6) 

nk, . j i i 

La sommation est réalisée sur les Pi positions des atomes i dans la maille 

et sur les N types d'atomes, en prenant, pour chacun d'entre eux, le facteur 

de diffusion atomique f- correspondant, corrigé du facteur de Debye-Waller 

D-(e,T,A) pour tenir compte de l'agitation thermique des atomes autour de 

leurs positions d'équilibre [149,150]. 

A.1.2. Simplifications dues aux conditions d'expérience 

Si on réalise toute une série d'essais sur le même matériau, en employant 

toujours le même diffractomêtre, on peut considérer que le produit de l'in

tensité incidente I par le facteur de pertes c/u(j,\) est une constante pour 

tous les diffractogrammes. 
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Si les conditions thermiques pendant l'enregistrement de ces derniers 

demeurent inchangés, la contribution du facteur de Oebye-Waller est la même 

pour tous les spectres. 

Si on soumet un échantillon de solide à divers traitements physiques 

susceptibles de modifier sa structure cristalline, on peut suivre l'évolu

tion de celle-ci en comparant une même série de pics de diffraction avant et 

après traitement : ainsi, on pourra observer l'évolution du pic le plus in

tense, correspondant à une valeur particulière a

0 de l'angle de diffraction. 

Dans ces conditions, le facteur purement angulaire g(8), qui regroupe les 

influences du facteur de Lorentz et du facteur de polarisation est une cons

tante. 

La réunion de ces contraintes expérimentales conduit à simplifier l'ex

pression de l'intensité diffractée sous la forme : 

hu = C s t e- 1 > W W J > I 2 <*7> 

Cette grandeur mesurée ne dépend plus que des variations du facteur de struc

ture, c'e?+-S-dire des modifications des arrangements atomiques au sein du 

réseau cr- allin, dues aux transformations structurales (réactions allotro

piques, déformations, etc..) subies par le matériau sous l'influence des 

traitements physiques qui lui ont été imposés. 

Le développement algébrique du facteur de structure étant celui de l'é

quation (A6), l'analyse mathématique de cette fonction des positions atomiques 

montre que tout déplacement des atomes hors de leurs positions d'équilibre 

dans le réseau provoque une diminution de Fui-i • L'intensité diffractée par le 

solide doit donc augmenter lorsque celui-ci s'ordonne, ses constituants ato

miques venant peu à peu se placer sur leurs positions d'équilibre. 
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A.2. DETERMINATION DE LA SURFACE SPECIFIQUE ET DE LA POROSITE D'UN SOLIDE 

PAR ABSORPTIOMETRIE DE L'AZOTE 

A.2.1. Définitions 

Les caractéristiques géométriques de surface d'un solide sont couram

ment déterminées par Vétude de 1'adsorption de l'azote sur cette surface, 

sous diverses pressions, à la température de liquéfaction du gaz (77,4 K -

195,8 °C). Diverses autres méthodes existent, qui exploitent le même phéno

mène, bien qu'utilisant d'autres adsorbats : hélium, mercure, e t c . 

La mesure des quantités de gaz adsorbé, en fonction de la pression 

régnant au-dessus de la surface du solide, permet le calcul de la surface 

spécifique de l'échantillon et la détermination de la dimension de ses pores. 

La surface spécifique d'un solide se définit comme la surface totale 

développée par l'échantillon, directement accessible aux molécules du gaz. 

Pour un matériau poreux, cette grandeur est beaucoup plus importante que 
la surface géométrique définie par la forme des grains du solide. 

La mesure du volume de gaz adsorbé à saturation permet .ie évaluation 

du volume poreux total du solide, tandis qu'une analyse des courbes d'ad-

sorption/dêsorption conduit â une estimation de la répartition de ce vclume 

selon les différentes classes de diamètre des c?res du matériau. 

A.2.2. Nature du phénomène d'adsorption 

La nature du phénomène d'adsorption d'un gaz sur une surface solide 

est complexe. EUCKEN [151] et FREUNDLICH (1521 ont estimé qu'il ne s'agis

sait que d'interactions purement physiques entre les molécules du gaz et 

la surface (physisorption). C'est LANGMUIR qui a, le premier, fait l'hypo

thèse que la couche d'atomes du solide et la couche de molécules du gaz qui 

forment l'interface solide/gaz, constituaient des systèmes différents res

pectivement du coeur du solide et du reste du gaz. Il a montré que les molé

cules adsorbées sont liées aux atomes de la surface par des interactions 

analogues à celles qui lient ces atomes à leurs plus proches voisins dans le 

réseau cristallin (153, 154] . 
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Cependant, il est nécessaire de distinguer trois cas d'adsorption 

selon les caractéristiques du solide adsorbant : 

- le solide n'est pas poreux, et n'adsorbe qu'une monocouche de 

molécules du gaz ; 

- le solide n'e«t pas poreux, mais peut adsorber les molécules du 

gaz en plusieurs couches superposées ; 

- 1e solide est poreux, et 1'adsorption s'accompagne d'une conden

sation du gaz dans les pores. 

A.2.2.1. Cas_de_lladsorgtign_d^une_mgnoçouçhe_sur_2ê.surfaçed^u 

Le modèle établi par LANGMUIR [155] est valide : la variation de la 

quantité de gaz adsorbée en fonction de la pression du gaz est décrite par 

l'isotherme de langmuir : 

v c • (P/P0) 
- = — (AF 
v m l+c.(p/p 0) 

où v est le volume de gaz adsorbé à la pression duite p/p., (p„ étant la 

pression de vapeur saturante du gaz à la température de l'essai) et v m le 

volume de gaz qui est adsorbé pour recouvrir la totalité de la surface du 

solide d'une monocouche continue de molécules de gaz. La valeur de ce volume 

v m permet le calcul de la surface spécifique du solide, connaissant la sur

face qu'occupe une molécule adsorbée (environ 16 A dans le cas de l'azote). 

Le coefficient c figurant dans l'expression de cette isotherme est un fac

teur caractéristique de l'énergie d'adsorption -u gaz sur cette surface. 

L'allure de l'isotherme d'adsorption de Langmuir est indiquée à la 

figure A.3. On pp.. -oter le caractère asymptotique de cette courbe, la sa

turation de la monoLOUche étant atteinte pour une très faible valeur de la 

pression réduite. De plus, le trajet de dësorption est identique à celui 

d'adsorption, ce qui est révélateur de la réversibilité du phénomène. 
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Figure A.3 : Isothermes d'adsorption selon différents modèles : Langmuir, 
3runauer-Emmett-Teller, Zsygmondy, (d'après GREGG et SÎNG 
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A.2.2.2. Ças_de_Hadsorgtion_de_glusieurs_couches_sur_la_surface 

d^_un_so^de_non_goreux 

Langmuir avait envisagé une modification de son modèle, lorsque la 

pression récuite atteint une valeur voisine de 1. Il suppose que le gaz peut 

alors continuer à s'adsorber sur le solide en couches superposées. Dans ce 

cas, 3RUNAUER, EHMETT et TELLER ont montré que la condition d'équilibre d'une 

couche adsorbée, que Langmuir avait établie pour une monocouche, pourra être 

généralisée aux couches supérieures de l'adsorbat [45]. 

L'expression d'une isotherme qui puisse tenir compte de cette superpo

sition des couches de molécules adsorbées est alors possible grâce â trois 

hypothèses simplificatrices : 

- pour toutes les couches d'adsorbat qui ne sont pas directement en 

contact avec le solide, l'énergie d'adsorption est une grandeur 

constante ; 

- pour ces mêmes couches, le rapport du nombre de molécules suscep

tibles de se condenser au nombre de molécules pouvant se dësorber 

est une const-.nte ; 

- lorsque la pression p devient égale à la pression de vapeur satu

rante p du gaz à la température considérée, l'adsorbat est assi

milable à un liquide, c'est-à-dire que le nombre de couches ad-

: :rbées tend vers l'infini. 

Ce*te dernière hypothèse peut être regardée comme une conséquence des 

deux précédentes, puisque celles-ci conduisent à considérer que les proprié

tés d'evaporation/condensation des molécules du gaz à la surface du solide 

sont identiques à celles de ces molécules à l'état liquide, lorsque p tend 

vers p . Dans ces conditions, l'isotherme de B.E.T. est décrite par l'équa

tion : 

-ï- = 5 (A9) 
v m d - P/P0)-(1 + (c - 1)-(P/P0)) 
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L'allure générale des courbes obtenues est donnée à la figure A.3. 

On observe trois zones de pression dans lesquelles 1'adsorption évolue de 

manière sensiblement différente : 

- aux très basses pressions, on atteint la monocouche (le rapport 

v/vm devient égal à 1), ce qui est analogue au modèle de Langmuir ; 

- pour des valeurs intermédiaires de p/p., la quantité de gaz afl-

sorbë varie lentement : ceci résulte des différences de propriétés 

entre les molécules adsorbéss en une monocouche et celles qui 

viennent peu à peu constituer la deuxième couche ; 

- enfin, la pression augmentant, les couches de rang supérieur se 

forment de plus en plus rapidement en raison de l'atténuation 

progressive des différences de caractéristiques entre molécules 

adsorbées et molécules gazeuses résiduelles, car la densité de 

ces dernières ne cesse d'augmenter.du fait de l'élévation de la 

pression jusqu'à la valeur de la pression de vapeur saturante. 

Dans ce cas encore, on peut remarquer la réversibilité de l'isotherme, 

le système décrivant, lors de la désorption, un chemin identique à celui de 

1'adsorption. 

Dans la pratique, on détermine la surface spécifique développée par le 

.olide adsorbant et l'énergie d'adsorption du gaz à sa surface, en linéari

sant l'équation de l'isotherme de la façon suivante : 

P / Fo 1 c-1 2 = _ L _ + £ _ L _ . p/p (A10) 
v.(l-p/p 0) v m . c v m . c 

cette expression n'étant valide dans tout le domaine de pression (0<p/p o<l) 

que si le solide est non poreux. 

A.2.2.3. Ç§5_dlii;i.adsorgtion_avec_çondensation_dan^ 

Dans le cas d'un solide poreux, on observe les mêmes phénomènes d'ad

sorption en monocouche ou en plusieurs couches, accompagnés d'un effet de 

condensation du gaz dans les pores du matériau. 
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La courbe de variation du volume de gaz fixé par le solide en fonction 

de la pression réduite présente alors deux branches distinctes, selon qu'il 

s'agit de la phase d'adsorption ou de la phase de désorption (fig. A.3). On 

observe que les pressions qui correspondent aux points de cette boucle d'hys

térésis sont plus faibles que celles qu'il faudrait atteindre pour fixer la 

même quantité de gaz par simple adsorption (modèle B.E.T.). 

Ceci résulte du phénomène de condensation capillaire proposé par 

ZSIGMONDY [156]. On montre que la pression d'équilibre d'un gaz au-dessus 

d'un ménisque concave de son liquide est toujours inférieure à la pression 

de vapeur saturante de ce même gaz à la température considérée, ainsi que 

l'avait prévu KELVIN [1571 : le gaz adsorbé à la surface d'un solide poreux 

sera donc capable de se condenser dans les pores pour des pressions très in

férieures à p Q. 

Selon Zsigmondy, l'isotherme d'adsorption/dësorption est composée de 

quatre parties dues à des mécanismes différents : 

- lorsque la pression commence à croître à partir de 0, le gaz 

est adsorbé en une très faible épaisseur qui tapisse aussi Men 

la surface du solide que les parois des pores (phér.-.iiène cripa-

rable à 1'adsorption B.E.T.) ; 

- à partir d'une certaine pression, la condensation capillaire se 

produit dans les pores les plus fins, puisque la pression d'équi

libre p est d'a.-.ant plus faible que le rayon r du ménisque 

de contact est petit (équation de Kelvin) : 

log !§S = - JL (Ail) 

"o rm 

La quantité :e gaz fixé par le solide est donc plus grande qus celle qui 

l'aurait été par simple adsorption sur la surface, et l'isotherme s'élève 

par rapport à celle de B.E.T.. Cet effet se poursuit avec l'augmentation de 

la pression, le gaz se condensant dans des pores de plus en plus larges, 

jusqu'à remplir totalement la porosité de l'échantillon. 
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On atteint ensuite le palier eu à cette saturation, dont la hauteur 

est caractéristique du solide et ne dépend pas de la nature de l'adsorbat 

(règle de Gurvitsch). Pour des pores de petites dimensions, la quantité maxi

male fixée à saturation constitue une estimation du volume poreux total du 

solide. 

Lorsqu'on diminue la pression, on commence par suivre le palier de sa

turation, puis la branche de désorption de l'isotherme. Cette branche n'est 

généralement pas confondue avec la branche d'adsorption en raison d'une hys

térésis entre les valeurs (P/P 0) a (j s et (p/P0)<jés'
 E n effet> C 0 H A N (1581 a 

montré que la condensation capillaire dans un pore ouvert cylindrique commence 

sur les faces du pore, tandis que 1'evaporation du contenu du pore débute sur 

les deux ménisques des extrémités. En raison de la dissymétrie entre ces sur

faces d'initialisation, on s'attend à ce que la pression de désorption soit 

inférieure à celle d'adsorption, d'où l'hystérésis observée entre les courbes 

de ces deux phénomènes. 

A.2.3. Conséquences 

Il résulte des considérations théoriques précédentes que l'anal;:e de 

l'isotherme d'adsorption/désorption d'un gaz sur un solide poreux permet de 

connaître les caractéristioues de surface de ce solide : 

- la position de la boucle d'hystérésis par rapport à l'axe des pres

sions réduites p/p 0 définit un encadrement des valeurs des rayons 

des pores, à l'aide de la relation de Kelvin (équation Ail, en 

prenant k = 4,078 A dans le cas de 1'adsorption de Tizote a 

77,4 K) ; 

- la forme de cette boucle d'hystérésis fournit une information 

qualitative sur la géométrie des pores et de leur réseau dans le 

solide (d'après la classification des types de pores qui a été 

proposée par DE BOER [ 60, 159]) ; 

- l'analyse de la branche de désorption de l'isotherme, selon le 

modèle des pores cylindriques qui a été développé par PIERCE 

[ 58] , ORR et DALLA VALLE [ 59] = permet l'établissement d'une courbe 

de distribution du volume poreux en fonction du rayon des pores au r 

voisinage de la valeur moyenne trouvée ; 



•1 9 9 -/A 3ioo 

- de la valeur du volume gazeux adsorbé â la saturation, on peut 
déduire 1e volume poreux total du solide, exprimé en volume de 
liquide fix?, par la relation suivante : 

pN- gaz , 
v = i . V t = 1,557 . 10 v t (A12 

p t pN 2 liq
 s a t s a t 

où pN 2 liq = 0,804 g/ml, et pN 2 gaz = 1,25 . 10"
3 g/ml. 

Enfin, TexploitatiC de la portion B.E.T. de l'isotho-me, dans la zone 
de pression où n'intervient pas la cor.il-.nsation capillaire, permet une esti
mation de la surface spécifique déve' 'pée par le solide étudié, selon la mé
thode qui a été exposée au paragraphe A.2.2.2.. 
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A N N E X E B 

DETERMINATION DU FACTEUR D'AMPLIFICATION 

DE SURFACE D'UN SOLIDE POREUX 

Soit, dans une colonne de diamètre intérieur d , 1 gramme du solide 
2 poreux considéré, de surface spécifique A (exprimée en m / g ) . 

La longueur de colonne occupée par le solide sec étant égale à 1 , 

on en déduit qu'il occupe un volume V égal à : 

v " J • 10 • < <B1> o o 

Si d. est le diamètre moyen d'une particule du solide, son volume 

est alors : 

" 6 p 

Pour un taux de remplissage de la colonne d'environ 60 " , le nombre 

de part icules de solide dans la colonne est donné par : 

1 . d 2 

N = 0,6 . — = 0,6 . - . -21-2. (B31 
v 0 2 df 

La surface totale S des N sphères de diamètre d qui modëlisent 

les particules de l'échantillon est alors : 

1 d 2 

S. = N . T , d 2 = 0,6 . iH . -£1-2 (B4) 
9 P - 2 d 

s 
L'expression du facteur d'amplification de surface est donc le quo

tient de la surface spécifique que développe le solide par cette estimation 
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de la surface géométrique des grains assimilés à des sphères de diamètre 

égal au diamètre moyen des particules déterminé par granulométrie : 

A d 
FAS = — = A . — . — 2 _ (B5) 

Cette grandeur sans dimension ne nécessite, hormis une détermination 

de la surface spécifique A du matériau, que des mesures dimensionnelles 

aisées à réaliser sur un échantillon du matériau. Elle permet de pondérer 

la valeur de la surface spécifique mesurée, pour tenir compte de l'état de 

division du solide étudié. 
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A N N E X E C 

METHODES EXPERIMENTALES 

C l . PREPARATION DES REACTIFS UTILISES LORS DES EXPERIENCES OE TITRAGE 

FOTENTIOMETRIQUE DE DISPERSIONS D'OXYDE DE TITANE 

Lors de cette étude potentiomëtrique du système dioxyde de titane/ 

solution aqueuse, nous avons porté une attention toute particulière S la pré

paration des divers réactifs utilisés, afin d'éliminer le plus grand nombre 

d'effets parasites. Ainsi avons-nous veillé spécialement à la pureté des pro

duits employés pour leur confection, et à l'ajustement des concentrations des 

différentes solutions de titrage. 

C.l.l. Préparation des solutions-mères 

Les solutions-mères d'acide rhlorhydrique et de soude I la concentration 

de 1 mole par litre ont été préparées â l'aide d'ampoules Prolabo Normadose 

et d'eau désionisée sur cartouches Millipore Milli-Q sWS. La solution-mère 

d'acide nitrique 1 M a été préparée à partir d'acide nitrique concentré à 67 " 

Prolabo gamme Normapur. 

Les solutions-mères salines (NaCl ou NaNO,), à 5 moles par litre, ont 

été réalisées par dissolution de la quantité nécessaire du sel, dans de l'eau 

désionisée Millipore. Les sels utilisés provenaient de lots préalablement re-

cristallisés après concentration de solutions aqueuses quasi-saturées. 

Dans tous les cas, les solutions-mères ont été filtrées sur filtre Mil

lipore type HA à pores de 0,45 um, de manière à en éliminer les impuretés in

solubles. Toutes ces solutions ont été préparées dans de la verrerie jaugée, 
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5 une température aussi voisine que possible de la température d'étalonnage 

de celle-ci. 

Enfin, pour éviter l'altération des solutions au contact de "atmos

phère (surtout la dégradation du titre des solutions basiques par carbona-

tation : dissolution du COg atmosphérique sous forme d'acide carbonique qui 

neutralise partiellement la base), les solutions-mères ont toujours été pré

parées au moment de leur emploi et n'ont jamais été conservées autrement 

que sous une atmosphère d'argon dans des flacons et fioles hermétiquement 

clos. 

Cl.2. Préparation des réactifs des essais de titrage 

Les différents réactifs des titrages potentiométriques ont été confec

tionnés à partir des solutions-mères dont la préparation a été ci-dessus dé

crite. Toutes les dilutions ont été faites à l'aide d'eau dêsionisée. Les 

solutions ont été préparées dans de la verrerie jaugée dont cela a été la 

seule utilisation. Une fois préparés, les réactifs ont été conservés en 

fioles bouchées sous atmosphère d'argon. 

Les titrants basques ont été étalonnés par réaction avec le phtalate 

acide de potassium, se un la technique décrite par VOGEL [1601 . Compte-tenu 

des précautions employées, l'écart relatif moyen sur les titres de ces solu

tions a toujours été de l'ordre de 0,3 %. 

Les réactifs acides ont été étalonnés par titrage acide-base à l'aide 

des solutions basiques précédemment calibrées. La précision obtenue sur les 

titres est sensiblement du même ordre de grandeur que celle obtenue pour 

les réactifs basiques (0,3 %). 

C.2. DOSAGE DU TITANE(IV) EN SOLUTION AQUEUSE 

Les concentrations de l'ion Ti dans les solutions surnageantes des 

essais de dissolution du dioxyde de titane ont été mesurées par dosage 
4+ spectrophotométrique du complexe TifHoOj) , formé avec le peroxyde d hydro' 

gène en milieu acide concentré. 
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Le mode opératoire du dosage est le suivant [161,162] : dans une prise 

d'essai de 5 ml de la solution à analyser, on ajoute 2 ml d'une solution de 

peroxyde d'hydrogène B 10 volumes. Après agitation et 20 minutes d'attente, 
on complète â 100 ml avec de l'acide sulfurique 4 N. Avant de -rocéder à la 

mesure de l'absorbance de la solution, on attend encore 1 heure, après avoir 

homogénéisé le mélange en l'agitant. 

L'absorbance du complexe est mesurée à 410 nm, à l'aide d'un spectro-

photomètre Varian 634 (lampe visible, fente de 1 nm), par rapport à un blanc 

préparé comme ci-dessus â partir de 5 ml d'eau dësionisée. 

La loi expérimentale d'étalonnage a été établie en portant, en fonc-"on 

de leur concentration, l'absorbance d'échantillons contenant de 0 â 2,5 ml 

d'une solution étalon Prolabo de tétrachlorure de titane TiCl^ en milieu HC1 

4 H, titrant 1 gTi/1. 

La loi linéaire de Beer-Lambert est vérifiée dans tout le domaine de 
4+ concentration en Ti ainsi balayé, et la pente de la droite permet d'esti-

4+ 
••?r "'je le coefficient d'extinction molaire du complexe Ti(H 20 2) est de 

'orare de 711 1/mol.cm. 

On peut noter, par ailleurs, que le fait de doser le titane(IV) en pré

sence du chlorure de sodium et de l'acide chlorhydrique contenus dans les 

surnageants ne met pas en cause la validité de l'étalonnage : en effet, on a 

obtenu une loi d'étalonnage identique avec des solutions de mêmes teneurs en 

Ti , mais auxquelles on avait ajouté du sel et de l'acide en quantités suf

fisantes pour que les teneurs en Na + et Cl" des étalons soient respectivement 

de 0,1 et 0,2 mole par litre. 



cfcOfc/ - 207 -

A N N E X E D 

VARIATION RELATIVE DE LA CONCENTRATION IONIQUE TOTALE EN 

SOLUTION LORS DU TITRAGE D'UNE DISPERSION D'OXYDE 

La possibilité d'utiliser les lois de variation de la concentration 

des ions H + dans le milieu de titrages établies au chapitre 5, nécessite 

qu'on puisse s'affranchir, en première approximation, des termes faisant in-

terveni- les coefficients d'activité des espèces en solution. Ceci sera 

possible si on se place dans des conditions expérimentales telles que ces 

coefficients puissent demeurer constants pendant tout le titrage. 

Nous avons donc procédé à une optimisation des titres de réactifs em

ployé; et du rapport de la masse d'oxyde analysé au volume de la prise d'es-

:-:i, de manière à minimiser les variations de la composition ionique to^-ie 

en solution lors du titrage par une base forte d'une dispersion d'oxyde en 

présence d'un excès initial d'acide fort. 

En raison des équilibres chimiques permanents existant entre la couche 

poreuse et la solution externe, l'état d'ionisation des sites hydroxylés de 

l'oxyde évolue continuement durant un titrage ; il nous est donc po°ible de 

définir trois valeurs particulières du volume (donc de la quantité) „e ti

trant ajouté (figure D.l) qui sont des caractëri iques de l'essai réalisé : 

- le volume •.-,, correspondant au point équivalent de l'acide . ore 

initialement présent en excès dans la prise d'essai ; 

- le volume v,, pour lequel tous les sites ROHÎ de l'oxyde .nt été 

neutralisés (c'est le volume pour lequel -log(H+] est égal au 

point de charge nulle de l'oxyde) ; 
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-log IH I' 

Figure D.l : Evolution de la concentration ionique totale dans le milieu 
d'essai, lors du titrage par une base forte d'un oxyde préa
lablement protoné, en présence d'un excès d'acide fort. 

Notes : -a- : courbe de titrage théorique 
-b- : variation relative de la concentration ionique 

totale en solution. 
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- le volume v 3, à partir duquel, tous les sites étant sous la 
forme RO", le signal potentiomëtrioue n'est plus dû qu'à l'ajout 
d'ions OH" en excès. 

Considérons le titrage d'une masse m d'un oxyde, qui posséderait une 
capacité totale échange (nombre total de sites) égale à Cr, par une solu
tion de base ROH de teneur Cg, en présence d'un excès initial d'acide fort 
AH de concentration C«. En supposant, de plus, que toutes les solutions ont 
été préparées dans le mime milieu salin AB a la concentration C-, et que V e 

est le volume de solution acide dans lequel l'oxyde est initialement dispersé, 
on peut exprimer la concentration ionique totale du milieu en tout de la 
courbe de titrage, c'est-à-dire ->our toute valeur v du volume de titrant 
ajouté. 

Ainsi, la concentration ionique totale est, au début du titrage, égale 

\ - CS + CA < D 1> 

Tant qu'on neutralise l'excès d'acide libre (0<v<V,) /la concentration 
C^ varie comme : 

C A • v e (\ = C,- + -2 (D2) 
*1 V e + v 

tout se passe comme si on diluait progressivement l'acide, puisque sa neutra
lisation conduit à la formation du sel de fond. 

Quand toute l'acidité libre a été consommée, on procède de V à V?, à 
la neutralisation des sites protonés de l'oxyde ; la concentration .. a alors 
pour expression : 

C» . V. C B(v-V,) 
C = c, + — - + — — (D3) 

2 V„ + v V. + v 
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Comme V, est le volume de neutralisation de l'acide en excès, on peut 

écrire que : 

•i=;r ve < D 4) 

et l'équation (D3) devient : 

CR . v 
C = C s T -H (D5) 

XZ V e + v 

De même, le volume V ? pour lequel tous les sites sont sous forme 

neutre ROH est défini par : 

m . C p C. . V D + m . C r 

V- = V, + = — - 1 (06) 
r r 
LB '"B 

La variation de la concentration ionique en solution due à toutes les 

espèces autres que les ions du sel de fond initial rapportée à l'unité de 

concentration en sel électrolytique, sera donc donnée par les expressions 

suivantes : 

/ A C t \ CA Ve - p o u r O < v < V , : (—- = — ? — (D7) 

K ' i C S V e + v 

/ i C t \ - pour Vj < v < V 2 : I = 
\ C c 10 

B - — ï — (D8) 

^S-2 C s

V e + v 

L'allur-- de ces deux fonctions est représentée à la figure J.l, où 

le r r'irbes en pointillés sont les extrapolations de ces lois hors de leurs 

docdines de validité, et où la courbe en continu figure l'évolution de AC t/C s 

pendant le titrage dans le domaine compris entre 0 et V^. Il apparaît donc 
qu'il convient d'ajuster les valeurs de C., C„ et du rapport m/V , afin de 

minimiser les valeurs limites de AC t/C s aux bornes du domaine de neutralisa

tion de l'acidité libre : 
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""S ' v=0 C S 

- c t t c » 
CS v=V1

 C S ' CA * CB> 

(D9) 

(D10) 

ainsi que la variation de composition survenant lors de la neutralisation des 

sites de 1'oxyde : 

1,2 
i C t \ / i C t \ _ C A m X E - C S 

S /v=V2 \ CS / v = V l

 CS (CA + CB) + I ( W V ^ 

(DU) 

En plus de ces conditions théoriques de rninimisation, diverses con

traintes techniques sont à prendre en compte : 

- la teneur en acide libre des solutions d'essai ne doit pas excé

der le dixième de la teneur en sel de fond : C, <C S/10 ; 

- la teneur en base des solutions titrantes doit être su;:'neure 

à 0,01 mole par litre, afin d'éviter une trop grande altération 

de leur titre alcalin par carbonatation : C„>0,01 M ; 

- l'appareillage utilisé nécessite que le volume V, de fin de ti

trage des sites de l'oxyde soit inférieur ou égal à 20 ml (limite 

imposée par le volume de la seringue de la burette automatique 

employée). Compte tenu des modèles habituellement retenus pour 

la description des formes acides des sites amphotères de l'oxyde 

(sites "libres" portant 2H + et sites "liés" présentant 3H ), on 

montre que ce volume est égal à 2,5 V,- 1,5 V, , et que cette con

dition est décrite par l'inégalité : 

m.C E C.V 
2,5 1 + J L £ < 20 ml. 
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A N N E X E E 

EVALUATION OE LA VARIATION DU POTENTIEL DE JONCTION 

LORS D'UN TITRAGE POTENTIOMETRIQUE 

ESTIMATION DU PRODUIT IONIQUE APPARENT DE L'EAU 

Considérons, a insi que l 'on f a i t LIBERTI et LIGHT [125] lors de leur 

étude des potent iels de jonct ion, la ce l lu le électrocKimique suivante : 

E l . de verrç | H + , NaCl||KCl saturé| AgCl.Ag 

On peut écr i re que la dif férence de potent ie l entre les électrodes 

est d î f i n i e par : 

E - V r é f . - V i n d . + E j <E 1> 

où V * - est le potentiel de l 'ê lec t ro t ' ï de référence au KC1 saturé (gran

deur constante), I I . , celui de l 'é lect rode ind ica t r i ce , électrode de verre 

(déoendant de l ' a c t i v i t é des ions H en solut ion) et E. le potentiel de jonc

t ion du système. 

Le potentiel de l 'é lectrode ind icat r ice est régi par la l o i de Nernst : 

V i n d . V i n d . + f L " V ( E 2 ) 

v i n d . ' V i n d . + Ç L " V + r L n > H + > <E 3> 
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Si la composition du mil ieu varie peu, y H + , le coeff ic ient d 'ac t i v i t é 

des ions H + , est sensiblement constant et on peut écr i re : 

E = E " - | U n [ H + ) + Ej (E4) 

Supposons qu'avec une t e l l e ce l lu le ëlectrochimique, on suive l 'évo lu

t ion de la différence de potentiel E au cours du t i t rage d'un acide par une 

base. Selon le degré d'avancement de la réaction de neut ra l isat ion, on peut 

exprimer cette différence de potentiel en fonction des concentrations des 

ions H + ou OH" dans la so lut ion. 

A ins i , en mil ieu acide, E est déf in ie par l 'expression (E4) ci-dessus ; 

i l est alors possible de dé f in i r une fonction notée F , représentant la con

t r i bu t ion du terme constant de l 'équation de Nernst et du potentiel de jonc

t ion : 

F a = E - + Ej = E + ^ L n [ H + l (E5) 

Symétriquement, en mi l ieu basique, le potentiel ne dépend que de la 

:oncentration des icns OH". Le produit ionique de l 'eau étant déf in i par : 

K| = [H+] . [OH'] (E6) 

i l est possible de transformer l 'équation (E4) sous la forme : 

E = E°' + l i B I pK! + ££ Ln[0H") + E, (E7) 

Dans ce cas aussi, on peut définir une fonction F b ne dépendant que 

du tenue constant et du potentiel de jonction : 

F. = E°' + i ± p l pK'. + E, = E - ïï. Ln[0H"] (E8) 

D IJ 1 J J 

Si on admet que, dans des milieux modérément concentrés en sel de 

fond (jusqu'à 3 M environ), le potentiel de jonction E- est une fonction 

linéaire des concentrations en ions H et OH (approximation de la loi 



- 215 -

logarithmique de Henderson, établie par BIEDERMANN et SILLEN (163], on 

peut écrire que : 

F„ - E " + J a [ H + l 

Fb * E"' +^f^-PK\ + V0""1 

(E9) 

Une extrapolation à concentration nulle de ces fonctions permet une 

estimation du produit ionique apparent de l'eau, car on a alors : 

F° = E° 

Fo . E „ + 2JBI p K. 

dont on tire : 

PK;. -
F b - F a 

2,3RT 

(E10) 

(Eli) 

Les valeurs du cologarithme du produit ionique apparent de Veau, ob-

te.-jes par cette méthode lors de titrages acide/base dans des milieux NaCl 

^e diverses concentrations, ont été regroupées dans le taûleau ci-après. A 

titre de comparaison, nous avons indiqué pour chaque milieu la valeur théo

rique de pK! qu'on peut calculer, à l'aide des tables établies par HARNED 

et OWEN (164], selon la relation suivante : 

K; = K» 

avec K°. = 1,008.10 

a H 2 0 

*H+ ^OH-

-14 ~ 

(E1Z) 

Concentration pKi PKÎ 
du sel (M) expérimental théorique 

0,01 13,68 13,91 
0,10 13,53 13,78 
0,15 13,51 13,76 
1,00 13,05 13,71 
3,00 13,15 13,87 
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Les écarts observés entre la valeur issue de la méthode expérimentale 

de Liberti et Light, et la valeur théorique de pK.j sont principalement dus 

à l'électrode utilisée lors de nos expériences. Variant de 1,5 à 5 5 de la 

valeur théorique lorsque la teneur saline passe de 0,01 à 3 moles par litre, 

cet écart résulte probablement d'un fort effet d'erreur alcaline lié à la 

présence des ions Na + en solution, auxquels l'électrode combinée Mettler 

type DG111 employée est très sensible. Nous avons donc convenu d'utiliser 

les valeurs théoriques de plO dans tous les calculs qui feront appel à cette 

grandeur (par exemple, lors de l'étalonnage du banc de titrage ou le dépouil' 

lement des courbes d'essai, e t c . ) . 
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A N N E X E F 

TRAITEMENTS INFORMATIQUES CONÇUS POUR 

L'EXPLOITATION DES TITRAGES POTENTIOMETRIQUES 

Dans le cadre de cette étude de l'interface entre le dioxyde de titane 

et des solutions aqueuses, réalisée par titrages potentiométriques de dis

persions d'oxyde, nous avons été amenés à concevoir et â mettre au point di

vers programmes informatiques nécessaires à la saisie des résultats d'essai 

et à leur interprétation. 

Des divers programmes, qui assurent, de manière indépendante ou non, 

des opérations spécialisées, sont regroupés en deux logiciels, portés par 

deux sup;-<-ts magnétiques distincts. Une troisième disquette permet un enre

gistrement des fichiers numeric-=s utilisés ou créés par ces logiciels. Les 

fonctions des deux groupes de programmes sont les suivantes : 

- LISTA assure le transfert des courbes de titrage du titrateur 

automatique vers le micro-ordinateur, ainsi que leur enregistre

ment sur la disquette de stcckage ; 

- AIDA/P permet d'étalonner le banc de mesure, de convertir les 

courbes de titrage (potentiels mesurés -* -log[H+]) et de recher

cher les points d'inflexions de la courbe d'essai. 

F.I. LE LOGICIEL LISTA 

Le logiciel LISTA (pour Liaison Informatique Série avec un Titrateur 

Automatique) est constitué principalement par le programme COMMANDE EXTERNE 
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écrit en Basic compilé et faisant appel à diverses routines en Assembleur. 

La fonction principale de ce programme est d'activer la liaison par 

interface série RS-232 entre le titrateur automatique TT-Processeur Tacussel 

et le micro-ordinateur Apple Ile employé lors de ce travail. 

Après réception du signal indiquant que l'interface est convenablement 

initialisëe et se trouve prête à fonctionner, le programme permet â l'utili

sateur d'activer toutes les fonctions de commande du titrateur depuis le 

clavier de l'ordinateur. 

Une fonction supplémentaire est proposée : STOCK, provoquant l'émission 

d'un message reconnu par le titrateur comme étant Tordre d'envoi du contenu 

de la zone mémoire où il a progressivement emmagasiné les points de la courbe 

de titrage, en direction d'une zone de réception préalablement définie dans 

la mémoire du micro-ordinateur. 

Ce transfert achevé, le programme, après avoir interrogé l'opérateur, 

assure la conversion des données en grandeurs exploitables (conversion des 

nombres d'impulsions de commande de la burette en volumes de titrant ajouté), 

et leur enregistrement sous forme d'un fichier séquentiel sur la disquette 

de stockage des fichiers. A la fin de cet enregistrement, avant que le pro

gramme ne propose à nouveau de choisir une fonction du titrateur, il procède 

à une impression du contenu du fichier transféré. 

Divers autres programmes ou fichiers sont requis pour le fonctionnement 

de COMMANDE EXTERNE : 

- DEPART qui contient tous les ordrer nécessaires à la mise en 

service du program • COMMANDE EXTERNE, 

- CODES qui contient le tableau des fonctions du titrateur et des 

messages qui leur sont associés, 

- LECRIT7BIS qui contient le texte de l'instruction comprise par le 

titrateur, qui déclenche le transfert du fichier du titrateur vers 

le micro-ordinateur. 
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Néanmoins, ce programme ne peut jamais être u t i l i s é pour contrôler le 

fonctionnement du t i t r a t e u r pendant un essai de t i t r age , car i l est impos

sible d ' i so le r le micro-ordinateur du calculateur dès lors que l 'essai est 

.ommencé. Af in de réduire le temps d'immobilisation de l 'ord inateur , la 

connexion n'est donc réal isée, dans la pratique courante, qu'après la f i n 

du t i t r age . A ins i , LISTA ne sera employé que pour contrôler les paramètres 

d'essai et pour t ransférer . la courbe de t i t r age , le lancement de ce dernier 

étant réal isé à pa r t i r du clavier du t i t r a t e u r . 

F.2. LE LOGICIEL AIDA/P 

AIDA/P (pour Aide Informatique au Dépouillement d'Analyses/Potentio-

métrie) est a r t i cu lé autour de t ro i s programmes nécessaires au dépouil le

ment d'une cni/rbe de t i t rage : ETALONNAGE, CONVERSION et DERIVATION. Chacun 

de ces programmes peut être employé de manière isolée, ou enchaîné au sein 

d'une séquence de dépouillement choisie à pa r t i r d'un menu pr inc ipa l . 

Seul le premier d'entre eux est spécifique de la technique d'analyse 

par t i t rage potentiométrique u t i l i sée lors de notre t r a v a i l . En e f f e t , les 

courbes de t i t rage sont enregistrées sous la forme d'un f i ch ie r (v,E), où 

v est le volume de t i t r a n t ajouté et E la différence de potent-al mesurée-

par le système d'électrodes, alors qu'on souhaite exploi ter des courbes 

(v,- log [HT] ). I l est donc nécessaire de déterminer la re la t ion expérimentale 

existant entre la mesure E et la valeur de - log[H + ] q u ' i l est possible de 

calculer à par t i r des concentrations des di f férents réact i fs en présence, 

grâce aux lois classiques de la potentiométrie acido-basique. 

Le programme ETALONNAGE permet l'établissement de cette re la t ion , en 

l 'appl iquant à un t i t rage acide-base classique, appelé "essai d'étalonnage". 

On détermine ainsi une lo i du type : 

E = a + b . ( - log r H + ! ) (FI) 

voisine de l'équation de Nernst correspondant au système d'électrodes utilisé : 

E = £° + y • (-log[H+l) (F2) 
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Procédant par visualisation permanente de la courbe exoërimentale 

(-log[H+],E), le programme permet la sélection des zones de régression li

néaire (élimination du voisinage du point d'équivalence, ainsi que de la 

zone où il est nécessaire de faire intervenir une fonction correctrice pour 

prendre en compte un éventuel effet d'erreur alcaline, susceptible de sur

venir dans des milieux basiques et/ou très riches en ions sodiuml. 

Dans cette dernière zone, nous n'avons pas cherché à exprimer cette 

correction selon les modèles proposés par divers auteurs, en raison de l'im

possibilité d'estimer certains des paramètres utilisés par ces modèles. Ce

pendant, l'expérience nous a montré que, d'un point de vue strictement numé

rique, l'écart â la loi de Nernst dû à cet effet est assez fidèlement repré

senté par une fonction parabolique. Dans la zone affectée par Terreur alca

line, la loi d'étalonnage sera donc de la forme : 

E = a + b . (-log[H4]) 

- <c 0 + cj . (-log[H
+l) + c 2 . <-log[H

+]) 2: (F3) 

ou E = a' + b' . H o g [ H + ] ) + c' . (-log[H+l)2 (F4) 

Les paramètres de la loi d'étalonnage sont ensuite introduits dans le 

programme CONVERSION qui, travaillant sur le fichier d'un essai de titrage, 

convertit les différences de potentiel mesurées E en valeur de -log[H*|, 

en résolvant les équations (F2) et (F4). Après conversion, la courbe 

(Vj-loglH4!) est visualisée et peut être imprimée, tandis que le fichier 

converti est stocké sur la disquette des fichiers. 

Il peut ensuite être repris par DERIVATION, programme chargé de l'es

timation des volumes correspondant aux inflexions de la courbe de titrage. 

Ce programme commence par calculer la dérivée première de la courbe selon 

la méthode numérique classique : 

y. ( 1 ).*n-y("} 
xl - x(i-l) 

(F5) 

x ' (1) = 0,5 . (x(1) + x ( i - l ) ) 

où x et x' sont i c i des volumes, y et y ' correspondant respectivement â 
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-log[H+] et à d(-log[H 1)/dv, tandis que i est le rang du point considéré. 

Après stockage éventuel du fichier (v,d(-log(H+])/dv), la courbe dé

rivée peut être lissée pour en atténuer les fluctuations parasites, selon 

un algorithme de moyenne sur p points consécutifs : 

! ^ 

yj d) -£ YZr {i) (F6) 

x.i O'ï = *' (i) 

Elle est ensuite visualisée avant que commence la phase de dépouille

ment proprement di.3. La première étape de cette dernière consiste en un 

balayageide la totalité de la courbe pour en déterminer la valeur de la plus 

faible pente (valeur qui est théoriquement égale à 0). 

La valeur ainsi sélectionnée sert de critère de comparaison pour la 

recherche des sommets des pics. En effet, en se déplaçant le long de la 

courbe, on considère qu'on se trouve-sur le versant d'vn pic dès que la va

leur de la pente au voisinage du pc -'t courant devienr ;upërieure au critère 

retenu. Une comparaison entre les ordonnées des points successifs du pic per

met de repérer le point de plus grande cote. 

On réalise alors une approximation parabolique du sommet du pic en 

effectuant une régression polynomiale sur des points de part et d'autre de 

ce sommet apparent. La valeur adoptée comme abscisse du point d'inflexion 

correspondant au pic étudié est celle qui correspond au sommet de la para

bole ainsi obtenue. 

Après affichage des résultats, le programme peut imprimer la courbe 

dérivée et le tableau des volumes d'inflexion et des quantités de réactif 

consommées entre deux inflexions successives, avant de calculer la dérivée 

seconde de la courbe de titrage. Le fichier correspondant peut lui aussi 

être enregistré pour des vérifications ultérieures des valeurs des volumes 

d'inflexion. 
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A ces t ro i s programmes de dépouillement, sont associés, au sein du 

log ic ie l AIDA/P, divers programmes de contrôle et de correction de f ich iers 

numériques. I l s sont u t i l i sés pour la vé r i f i ca t ion ou la reconst i tut ion de 

f ich iers ayant été affectés so i t par des problèmes de transmission lors de 

leur t ransfer t du t i t r a t e u r à l 'ord inateur , so i t par divers incidents lors 

de leurs manipulations. 
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A N N E X E G 

SIMULATION OU TITRAGE D'UN OXYDE 

POSSEDANT DES SITES POLYCONDENSES 

Supposons un solide qui développe des sites polycondensés du type 

RjOjhU. Ces sites pourront exister, selon le pH du milieu, sous les quatre 

formes suivantes : RJO-JH-J, RJOJHJ, R20 2H
+ et R 20,". Les équilibres de dis

sociation des formes protonées successives peuvent être décrites par les 

constantes apparentes suivantes : 

S 
[R 70;,hU [ H + | [ X"] 

— + - - (Gl) 
[ R 2 0 2 H p [ X ] 

( 1+1 , T7+1 [R ?0;,H"][H +nM + 

K; = — (G2) 
a 2 [ R 2 0 2 H - l [ M + ] 

S " - x. !G3> 
J [R 20 2H-][Fl 

En définissant les fract ions de concentration de ces espèces ainsi 

q u ' i l a été f a i t au chapitre 5, le bi lan de concentration dans la couche 

d'hydratation est décr i t par l ' éga l i t é : 

a Q + ctj + a., + a-j = 1 (G4) 

Les concentrations des ions ëlectrolytiques M et X" dans cette même 

couche seront données en fonction de la concentration totale C des sites 

par : 
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[XT =a 3.C f l (G5) 

[M+l = (aj + 2o Q).C 0 (G6) 

En combinant les expressions (Gl) â (G6) et mettant en facteur la 
concentration [ RgOgH^l des sites acides, on peut exprimer l'équation de bi 
Ian (G4) sous la forme : 

K =hC„ • K! Kl i l V K' K' i l 
a, + — + — + * 1 (G7) 

J [Hi [XI [H +][X-](a 1+2= l 0) ( H i ( a i + 2 o 0 ) Cfl 

Les fractions de concentration oc. se trouvant définies par : 

[R 20 2H+] 

Co 
(G8) 

2 al ° 
J [H+i ' y. ] 

Kl K 
2 al 

33 ( 2 l + 2a0)[H
+l 

K' Kl K' [M 
al a 2 a3 

3 ,H+](a1 + 2a 0) C Q 

(G10) 

K: K: K: [MTI 

J- l ** 3 3 (Gll) 

L'équatic- (G7) ne peut être résolue directement, contrairement à 
l'équation homologue établie en l'absence de sites polycondensés (cf. para
graphe 5.3.1.). Il est nécessaire de faire une hypothèse simplificatrice 
permettant un calcul approché sur les premiers points de la courbe simulée. 

En effet, en milieu acide, au début di. ;itrage, on peut considérer 
que la quantité de sites totalement dëprotonés RJiy e s t négligeable et 
qu'on a a 0 = 0. On se retrouve alors dans le cas d'un système où n'existent 
que deux formes ioniques des sites : la forme acide R? 0? 1^ e t l a forme b a" 
sique RoO^H". On peut alors utiliser l'expression (49) du chapitre 5 en y 



- 225 -

remplaçant a Q , ctj et a., respectivement par Oj, a 2 et a,. Des valeurs de a-,, 
o<2 st a, ainsi déterminées, on déduit celle de i- à l'aide de l'expression 
(Gll) ci-dessus. 

Si cette valeur est négligeable devant celle de a,, on est fondé à 
conserver la méthode relative au système à deux formes ionisées et à calcu
ler la valeur du volume v de réactif titrant ajouté. 

Dans le cas contraire, on se trouve dans le domaine du titrage ou 'es 
réactions prédominantes sont les dissociations des formes R-O^H, et R20,H~. 
On doit alors revenir à l'équation (G7) régissant 1e système à sites poly-
condensés, en considérant que la concentration de la forme R 20 2HÎ

 e s t n é9li" 
geable devant celles des autres espèces. On pose donc que eu = 0 et que et 
en ce point est égale à la dernière valeur de a Q précédemment calculée. 

Soit (ct 0) n cette valeur. En factorisant l'équation de bilan (G4) par 

[RgOgHj] , on obtient 

*2 [H*HX'] , ., + "'2 h a3 

a 2 % ^ 

("l+2(ao)o) Co' H + ] 

1 (G12) 

Désignons par A0 le terme (aj) o -•• 2(a o) 0 calculé â l'aide des valeurs de aj 
et o 0 obtenues au dernier calcul réalisé dans le cas des deux formes de s i 
tes, on peut recalculer la nouvelle valeur de a 2 désignée par (c^h . On en 
déduit les nouvelles valeurs de a 0 et aj respectivement désignées par (a 0 ) j 
et (aOj . En calculant à chaque fois la valeur du terme A* = ( a i ) j + 2 ( a 0 ) j , 
on recommence cette opération jusqu'à ce que les variations de cette gran
deur soient inférieures à une limite de précision arbitrairement choisie. 

Une fois cette précision atteinte, on ut i l ise les valeurs finales de 
a , - j , et <x3 pour calculer le volume v b de réactif t i t rant ajouté selon 
l'équation (82) du chapitre 5 : 

vfa = ( l + q i + Z a o - ^ o V y a * V ' 0 H " ' - ' H * ' > ( G 1 3 ) 

( C 0 - [OH"] + [H +] ) 
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