
THESE de DOCTORAT de !'UNIVERSITE PARIS VI

Spécialité : SCIENCES PHYSIQUES

Mention : Chimie Analytique

présentée par

Christine KERTESZ

Ingénieur E. N. S. C. P.

Pour obtenir le titre de DOCTEUR de !'UNIVERSITE PARIS VI

STRUCTURE ET PROPRIETES AMPHOTERES

DE GELS DE DIOXYDE DE TITANE

Soutenue le 16 avril 1991 devant la commission :

M. B. TREMILLON

M. J. LEMERLE

M. C. POURENAUD

Président

Rapporteurs

M. B. CABANE

Mme M. DOURY-BERTHOD Examinateurs

M. A FOISSY

M. J. LIVAGE

ARRIVÉE -

N

CIt



1If

THESE de DOCTORAT de !'UNIVERSITE PARIS VI

Spécialité : SCIENCES PHYSIQUES

Mention : Chimie Analytique

présentée par

Christine KERTESZ

Ingénieur E. N. S. C. P.

Pour obtenir le titre de DOCTEUR de !'UNIVERSITE PARIS VI

STRUCTURE ET PROPRIETES AMPHOTERES

DE GELS DE DIOXYDE DE TITANE

Soutenue le 16 avril 1991 devant la commission

M. B. TREMILLON Président

M. J. LEMERLE RappOrteurs

M. C. POITRENAUD

M. B. CABANE

Mme M. DOURY-BERTHOD Examinateurs

M. A. FOISSY

M. J. LIVAGE



RESUME

L'utilisation des oxydes minéraux pour leurs propriétés d'échange
d'ions s'est considérablement développée au cours des dernières
décennies. Dans l'industrie nucléaire, on a envisagé d'employer ces
matériaux comme moyen de séparation et de confinement de radioéléments
contenus dans les effluents des usines de retraitement du combustible
irradié. Les gels de dioxyde de titane semblent détenir les propriétés
requises pour ce type d'applications.

L'étude porte sur la compréhension des phénomènes responsables de
la rétention d'ions en solution par le dioxyde de titane. On cherche
notamment à corréler la structure du solide à ses propriétés amphotères
en solution aqueuse.

Un état des connaissances sur la formation des gels d'oxydes
minéraux et sur leur structure est donné. Différents modes de synthèse de
gels de dioxyde de titane sont présentés. Le matériau sélectionné est
caractérisé par diffraction de rayons X, microscopic électronique, mesure
de porosité par B.E.T...

Un modèle à deux phases prenant en compte la nature poreuse du
solide et permettant d'appliquer la loi d'action de masse est adopté.

L'étude des propriétés amphotères de l'oxyde est réalisée par la
technique de titrage potentiométrique. Les boucles d'hystérésis observées
entre les courbes de titrage aller et retour sont attribuées à la lenteur
des réactions de neutralisation acido-basique. Les principales
caractéristiques du solide (point isoélectrique, capacité de rétention
d'anions et de cations) sont ainsi déterminées. Les valeurs trouvées sont
confirmées par analyse par activation neutronique et par microanalyse X.

Un examen de la cinétique des réactions de neutralisation montre
que, selon l'intensité de l'agitation de la suspension, l'étape limitant
la vitesse peut être soit la diffusion dans le film, soit la diffusion
dans la particule. Dans ce dernier cas, les coefficients moyens de
diffusion des ions dans le solide sont évalués.
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INTRODUCTION

Les propriétés de rétention d'ions des oxydes minéraux tels que la
silice, l'alumine, la zircone, les oxydes de fer, de manganèse, de titane
ou d'étain sont connues depuis plusieurs décennies. Ces propriétés ont
permis le développement d'applications aussi bien dans le domaine de la
purification de solutions que dans celui de l'analyse [1,2]. En
particulier, l'alumine et la silice sont couramment employées à l'heure
actuelle pour la séparation d'espèces moléculaires organiques en solution.

En raison de leur grande résistance mécanique et chimique, et de leur
stabilité élevée sous l'effet des rayonnements ionisants et des traitements
thermiques à haute température, ces solides connaissent un intérêt tout
particulier dans le secteur de l'industrie nucléaire. Ils ont notamment été
employés pour l'épuration de l'eau de refroidissement des réacteurs
nucléaires.

On peut envisager d'utiliser ces solides comme moyen de séparation et
de confinement des radioéléments contenus dans les déchets nucléaires
produits par les usines de retraitement du combustible irradié. Les
méthodes de stockage des déchets nucléaires varient selon la nature, le
niveau de l'activité, ainsi que la durée de vie des éléments radioactifs
qu'ils contiennent. On distingue en général les déchets dits de "faible et
moyenne activité" (émetteurs ft et 7 de période inférieure à trente ans) des
déchets dits de "haute activité" (mélange de produits de fission et
d'émetteurs a). Les premiers sont conditionnés principalement dans du béton
ou du bitume, alors que les seconds font l'objet d'une opération de
vitrification [3]. Or le traitement des déchets fait intervenir des
procédés de concentration préalable; actuellement, il s'agit
essentiellement de méthodes de précipitation. Les oxydes minéraux
pourraient constituer une voie de remplacement de ces méthodes, en fixant
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par des processus d'échange d'ions les radioéléments contenus dans les
effluents liquides. On peut aussi envisager de les utiliser comme moyen de
séparation sélective des radioéléments (séparation émetteurs a-produits de
fission par exemple), ou simplement comme moyen de décontamination. EnfïïïT"
en tant que matériaux^réfractaires, ces solides peuvent, une fois chargés
en espèces radioactives, être céramisës, ce qui constituerait une solution
de remplacement au procédé de vitrification.

Le dioxyde de titane semble détenir les propriétés requises pour ce
type d'applications. Très stable thermiquement, il résiste à l'attaque
chimique et à la radiolyse. Il possède également une bonne capacité de
rétention d'ions, et plus particulièrement de cations (de l'ordre de 2 à 3
meq/g). Pour toutes ces raisons, il apparaît comme un matériau de choix et~:

peut donc constituer un excellent modèle pour une étude généralisée à
d'autres oxydes minéraux.

De nombreux travaux ont été réalisés sur les propriétés de rétention
du dioxyde de titane, mais les auteurs ont rarement étudié en détail les
phénomènes responsables de la rétention d'ions. Or, la connaissance de ces
derniers est nécessaire pour prévoir les possibilités de rétention de ce
solide vis-à-vis d'espèces dissoutes et déterminer les conditions
opératoires les plus favorables à une fixation sélective des éléments.
Notre étude, qui succède aux travaux préliminaires de MAZILIER [4] , a pour
objectif de clarifier la physico-chimie des interactions dioxyde de
titane/solution aqueuse. Le but est notamment d'acquérir une bonne
connaissance de la structure du solide, afin d'établir un lien entre cette
dernière et les propriétés amphotères de l'oxyde, lorsque celui-ci est
immergé dans une solution aqueuse. Pour ce faire, l'étude des propriétés
physico-chimiques du dioxyde de titane est réalisée par la mise en oeuvre
de toute une gamme de techniques d'analyse et la corrélation des résultats
ainsi obtenus. Nous avons cherché à associer des méthodes qui reflètent
l'état du solide après son interaction avec la solution, avec des méthodes
qui permettent de déterminer in situ le mode de fonctionnement de l'oxyde
en solution aqueuse.
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La première partie de ce travail est consacrée au choix d'un matériau
adéquat en regard des applications envisagées. Le solide doit en
particulier répondre à certains critères, tels que taille de grains adaptée
à l'usage désiré, capacité de rétention suffisante, bonne stabilité
mécanique et chimique... Le chapitre I regroupe des données
bibliographiques concernant la formation et la structure de gels d'oxydes
minéraux. Après la présentation de quelques modes de préparation de gels de
dioxyde de titane et le choix d'un oxyde pour nos études (chapitre II),
nous avons réalisé la caractérisâtion de ce solide par différentes méthodes
physiques d'analyse (chapitre III).

La seconde partie concerne l'étude du caractère amphotère de l'oxyde
lorsqu'il est placé au contact de solutions aqueuses. Nous examinerons les
différents modèles théoriques établis pour décrire l'interface solide /
solution, avant de présenter celui que nous avons choisi pour ce travail
(chapitre IV). Les propriétés amphotères du dioxyde de titane seront
ensuite étudiées par différentes techniques: potentiométrie, analyse par
activation neutronique et microanalyse X couplée à la microscopie
électronique à balayage (chapitre V). Nous nous intéresserons ensuite à la
cinétique des réactions mises en jeu au sein du système solide / solution.
Pour clarifier les processus de diffusion des ions de la solution jusqu'au
solide, nous tenterons de déterminer l'étape limitant la vitesse des
réactions (chapitre VI).

18



CHAPITRE I

FORMATION DE STRUCTURES POREUSES

Pour comprendre le comportement d'un oxyde minéral placé au contact
de solutions aqueuses, il est nécessaire de bien connaître la structure du
solide étudié. C'est en effet de la structure adoptée par les produits
formés au cours de la synthèse, que découlent les propriétés d'adsorption
des matériaux finaux, ainsi que la cinétique des réactions à l'interface
solide/liquide. C'est pourquoi il nous a paru important de faire le point,
dans ce premier chapitre, sur l'état des connaissances concernant les
différentes étapes qui sont à l'origine de la formation de la structure du
solide.

Un grand nombre d'oxydes sont fabriqués grâce à de nouveaux modes
d'élaboration, développés depuis quelques années et connus sous le nom de
"procédés sol-gel". Ces méthodes offrent une nouvelle approche pour la
synthèse des oxydes des métaux de transition. Partant de précurseurs
mononucléaires (anioniques, cationiques ou neutres), on effectue, à
température ambiante, des polymérisations en solution, par des réactions de
neutralisation acido-basique ou d'hydrolyse puis de condensation [5].
Celles-ci induisent la formation de germes colloïdaux, qui subissent des
phénomènes d'agrégation. Les différents types de réactions couramment mis
en oeuvre dans les procédés sol-gel sont décrits de façon détaillée dans le
paragraphe II.2.2.

De nombreux auteurs ont tenté de modéliser les mécanismes d'agréga-
tion de ces particules colloïdales; la plupart d'entre eux s'appuient sur
des représentations fractales. Après quelques rappels concernant les
phénomènes mis en jeu lors de la formation des agrégats, nous exposerons
les principaux modèles fractals qui décrivent la coagulation des systèmes
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colloïdaux, ainsi que les représentations schématiques de la structure
interne des gels qui en découlent.

1.1. FORMATION DE STRUCTURES DANS LES SYSTEMES DISPERSES

Dans ce chapitre, nous nous intéresserons aux mécanismes généraux
d'agrégation colloïdale mis en oeuvre dans la gamme des procédés
industriels utilisant la voie sol-gel. L'étude de ces phénomènes fait
l'objet de nombreuses recherches depuis une vingtaine d'années.

Les travaux de DIAZ-GUEMEZ et col. [6] sur le dioxyde de titane, ou
encore de MORAWSKI et col. [7] sur la silice, indiquent que l'on peut
distinguer plusieurs étapes durant la formation de particules d'oxyde
(figure 1).

Il existe tout d'abord une période d1"induction" durant laquelle se
forment les premiers "noyaux" qui résultent d'une polymérisation du
monomère précurseur dans les trois directions de l'espace. A titre
d'exemple, on peut représenter la formation de la silice à partir de
silicate de sodium et d'acide sulfurique par les réactions suivantes:

OH OH

HO-Si-Q- + H+ * HO-Si-OH réaction de
I neutralisation
OH OH acido-basique

OH OH OH OH

HO-Si-OH + HO-Si-OH * HO-Si-O-Si-OH + H2O polymérisation
[ de l'acide

OH OH OH OH silicique

JEAN et RING [8] ont calculé, à partir des théories classiques de
nucléation, que le diamètre des noyaux était de Tordre de 2nm; celui-ci . *
varie, bien entendu, avec le type de composé et la concentration de la .ç
solution en précurseur.
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Figure 1: Représentation schématique des différents mécanismes
intervenant dans la préparation de la silice.
D'après [7].
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Les noyaux grossissent ensuite au cours d'une phase de croissance,
par progression de la réaction de polymérisation. Ils deviennent alors des
microparticuJes de 10 à 100 nm.

Vient ensuite l'étape de "coagulation" pendant laquelle les
microparticules s'associent en chaînes tridimensionnelles. On obtient des
agrégats dont la taille est comprise entre 20 et 500 nm environ. La
formation des agrégats peut apparaître après un vieillissement de la
suspension colloïdale [9], ou après introduction d'un élément étranger, qui
déstabilise la suspension (voir paragraphe 1.2.2).

L'ensemble des dispersions contenant les noyaux, les microparticules
ou les agrégats est désigné par les termes de "suspension colloïdale",
"solution colloïdale", "dispersion colloïdale", ou encore "so7".

Les agrégats constituent ce qu'on appelle la structure primaire. Ils
peuvent ensuite, par le jeu d'interactions physiques, s'associer en
"agglomérats" qui forment la structure secondaire. Il est reconnu que c'est
l'arrangement de ces deux niveaux de structure qui peut conférer au produit
final des propriétés différentes. Ainsi, dans ]*• cas de la silice, la
structure primaire serait responsable du pouvoir renforçant, tandis que la
structure secondaire régirait le pouvoir absorbant et les propriétés
rhéologiques [1O].

Lors de l'étape de coagulation, la viscosité de la dispersion
augmente progressivement, faisant passer la suspension colloïdale d'un état
fluide à un état de masse plus ou moins rigide, appelé "gel". Celui-ci peut
être considéré, d'après SCHERER [11], comme constitué d'un agglomérat
unique qui s'étend à tout le récipient contenant le sol, c'est-à-dire d'un
assemblage tridimensionnel d'agrégats emprisonnant des pores plus ou moins
volumineux, remplis de solvant. On passe du sol au gel par une série
d'états intermédiaires, correspondant à des degrés plus ou moins avancés
d'agglomération. Par séchage du gel hydraté, on obtient alors un produit
solide, rigide et poreux, contenant encore une quantité non négligeable de
solvant, appelé "xérogel".
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Bien que les différentes étapes de formation que nous venons de citer
se produisent plus ou moins simultanément, il est possible, en jouant sur
certaines d'entre elles, de modifier le comportement ou les propriétés du
produit final.

Le vieillissement de la suspension colloïdale en est un exemple,
puisqu'on provoquant la croissance des particules élémentaires, il agit sur
la rigidité du produit final. RAGAI [12] a étudié l'influence de la tempé-
rature et du solvant sur le vieillissement de gels de dioxyde de titane,
par un examen de leurs caractéristiques structurales et de leur compor-
tement thermique. Il a montré que le vieillissement agit en modifiant les
espèces polynucléaires mises en jeu dans le processus de polymérisation.
Selon lui, un vieillissement des gels dans l'ammoniaque renforce la
rigidité du solide final, alors que le vieillissement dans de l'eau pure ne
semble pas en modifier les propriétés structurales. Pour SCHERER [11], le
vieillissement des gels est une phase également importante; il se traduit
généralement par des modifications de la structure du produit hydraté :
augmentation du degré d'interconnexion du réseau, action sur la "synêrèse"
(contraction du gel avec expulsion de solvant), condensation des noyaux
avec augmentation du rayon des pores et diminution de la surface spécifique
(résultant de phénomènes de dissolution et de reprécipitation) et
ségrégation, avec séparation de phases ou cristallisation. La façon de
procéder au séchage du gel obtenu en fin de synthèse peut également influer
en jouant sur la surface spécifique du solide. Il apparaît donc qu'en agis-
sant sur ces différentes étapes, on peut modifier la porosité, la texture
et les propriétés mécaniques du produit final.

Il existe également d'autres moyens de modifier les propriétés du
solide. HENCH [13] a montré, par exemple, que l'adjonction d'additifs
organiques au cours de la synthèse permettait de contrôler la vitesse
d'hydrolyse et de polymérisation du monomère précurseur, la taille des
pores et les contraintes qui s'exercent au cours du séchage. Ces produits,
désignés sous le nom de DCCA (drying control chemical additives) peuvent
être par exemple du glycérol, du formamide, des acides organiques, etc...
On obtient alors des solides dont les propriétés structurales sont mieux
contrôlées que celles des matériaux synthétisés par des voies plus

23



10

No DCCA

30 À 100 A 200 À

Sase OCC4

IQ À 50 100

.— O — O -

1000 A

4c/d DCC4
Uni/orm Sfluii Peres

s O 3

Timt

Figure 2: Influence d'additifs organiques sur la morphologie des
agrégats. D'après [13].
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classiques. La figure 2 indique les différents types de solides obtenus en
présence ou en l'absence de DCCA, avec une distinction entre DCCA à
caractère acide ou basique. En l'absence de DCCA, il apparaît que la
vitesse de nucléation est faible devant la vitesse de croissance des
noyaux; comme ceux-ci sont formés à des temps différents, tout se passe
comme si leur vitesse globale de croissance était variable [14]. Les
agrégats sont finalement constitués de particules de dimensions variables,
ce qui entraîne une large distribution de la taille des pores du gel formé
lors de la synthèse, qui se maintient dans le produit final séché. Ce type
de système est qualifié de "polydispersé". La différence de tension
capillaire dans les pores de tailles différentes et la résistance au flux
de liquide dans le réseau poreux du gel séché provoque une tendance du
produit à éclater facilement lors de son immersion dans l'eau. Il
semblerait que la très forte pression capillaire existant dans les pores
les plus petits entraîne la fracture du mur les séparant des pores voisins
plus larges (voir figure 3a).

Il apparaît que la présence d'un additif organique conduit à une
grande vitesse de nucléation et à une croissance des homogène germes au
cours du temps. Le matériau final est ainsi constitué de particules de
tailles similaires, ce qui conduit à un réseau poreux beaucoup plus
uniforme; le système est alors "monodispersé". Selon le caractère acido-
basique de l'additif organique utilisé, la taille des agrégats peut varier,
entraînant des textures poreuses des produits finaux complètement diffé-
rentes. Dans le cas d'un additif basique, la croissance des germes se fait
plus rapidement, ce qui entraîne la formation de particules plus grosses
délimitant des pores plus larges, et une faible surface spécifique. A
l'inverse, l'adjonction d'un additif acide conduit à des microparticules
plus petites et à un produit plutôt microporeux, qui possède par conséquent
une grande surface spécifique. Les écarts de contraintes capillaires entre
les pores sont alors minimisés, puisque ces derniers ont des tailles
comparables. L'addition de DCCA est donc un moyen de renforcer la cohésion
du solide, du fait d'une meilleure résistance aux contraintes induites par
le séchage (voir figure 3b).

25



12

liquide
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Figure 3 : Mécanisme proposé pour le craquage de gels possédant une large
distribution de taille de pores [U].

1.2. PHENOMENES MIS EN JEU LQRS DE LA FORMATION DE STRUCTURES DANS LES

SYSTEMES DISPERSES

1.2.1. Définition d'un système dispersé structuré

SONNTAG et STRENGE [15] définissent les dispersions structurées comme

"tout état d'un système dispersé qui est plus ordonné qu'une distribution
aléatoire de particules unitaires se déplaçant librement, et qui occupe

tout le volume de la dispersion considérée".

La notion d'ordre évoquée ici ne se réfère pas exclusivement à un
ordre cristallographique impliquant une périodicité des entités unitaires
dans l'espace. Elle peut aussi s'appliquer à la situation où des parti-

cules, se mouvant initialement librement dans un espace, sans contact entre

elles, se retrouvent piégées dans des positions fixes par suite de la

coagulation. La figure 4 illustre par exemple le cas d'une distribution
aléatoire bidimensionnelle de particules avec (figure 4b) et sans (figure
4a) coagulation. Le terme "ordre" suppose par conséquent l'existence

d'interactions physiques entre les particules élémentaires.
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Dans certains cas, lorsque les particules sont en concentration trop
faible pour permettre la formation d'une structure dense telle que celle
décrite à la figure 4b, des chaînes de particules peuvent se former,
conduisant à la constitution d'un réseau tridimensionnel occupant la
totalité de l'espace.

Pour contrecarrer les forces externes, telles que le mouvement
brownien ou les forces de cisaillement qui tendent à rompre la structure
dans une dispersion, il est nécessaire que soient mises en jeu des forces
internes capables d'amorcer et de stabiliser la structure. Celles-ci
peuvent être de nature attractive ou répulsive. En règle générale, on
distingue trois types de structures, selon la nature des forces qui
prédominent et la concentration de la dispersion :

- les structures de coagulation, résultant de l'existence de forces
attractives entre les particules,

- les structures périodiques dues, au contraire, à l'action des
forces de répulsion,

- les structures denses avec empilement compact de particules.

Ces dernières apparaissent lorsque la dispersion est relativement
concentrée, ou résultent de la sédimentation par gravité ou par
centrifugation des microparticules ou des agrégats du sol.

Les structures du premier type sont les plus importantes du point de
vue pratique et les plus fréquemment rencontrées lors de la synthèse des
oxydes métalliques. Ce sont, par exemple, les phénomènes de coagulation qui
sont à l'origine de la transition sol à gel. Un sol est généralement défini
comme un système biphasique où les particules colloïdales sont en suspen-
sion dans le milieu liquide [16,17,18,19]. WOODHEAD [20] précise que la
taille des particules solides est comprise entre 1 nm et 1 |im, ce qui
signifie qu'un sol peut déjà contenir des agrégats. On ne peut obtenir de
sol stable que si, pour une raison ou une autre, les particules sont
chargées, ou si elles ont fixé par adsorption une substance peptisante qui
provoque à leur surface des forces de répulsion [21].
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Figure 4: Formation d'une structure de coagulation (transition sol-gel).
D'après [15].
(a) Cliché d'une distribution aléatoire de particules avant
coagulation.
(b) après coagulation (les particules distantes d'une
longueur inférieure à un diamètre de particule sont reliées).
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Un gel est un système biphasique, obtenu par coagulation, dans lequel
la phase liquide est piégée dans un réseau solide, les particules consti-
tuant ce dernier étant disposées de façon aléatoire. Ce type de structure
présente des propriétés mécaniques caractéristiques: faible résistance,
solifluxion, viscosité structurale, forte élasticité. Ces effets résul-
teraient de la présence d'une fine couche de liquide entre les particules
élémentaires. Ainsi, on observe très fréquemment avec les gels de ce type
des phénomènes de thixotropie : la cohésion entre les particules étant
faible, le système se liquéfie par simple agitation mécanique, mais reprend
l'état de gel lorsqu'il est laissé au repos. SONNTAG et STRENGE [15]
soulignent que de telles structures de coagulation, qu'ils appellent "gels
de particules" peuvent, à l'instar des gels formés à partir de macro-
molécules, immobiliser jusqu'à 96 % en volume de solvant. La raison de ce
comportement n'est, de l'avis des auteurs, pas encore élucidée.

Par ailleurs, des structures de condensation peuvent apparaître si un
contact réel s'établit entre les surfaces des particules. A la différence
des structures de coagulation, celles-ci présentent une forte résistance
mécanique et une faible élasticité. De plus, elles ne montrent aucune
viscosité structurale. Il semble que dans bon nombre de systèmes dispersés,
les deux types de structures puissent coexister, puisque tous les états
intermédiaires entre ces deux cas limites sont possibles [22,23].

Ainsi que nous l'avons déjà évoqué, on passe du sol au gel par toute
une série d'états intermédiaires où la dispersion perd progressivement son
état fluide avant de prendre la consistance de gelée. La transition sol-gel
serait due, pour certains auteurs [19,20], à un départ d'eau de la phase
sol. SCHERER [11] rejoint plutôt le point de vue de SONNTAG et STRENGE
[15]], dans la mesure où, pour lui, la gélification d'une suspension
colloïdale serait un événement statistique, indiquant l'apparition d'un
agrégat qui s'étend dans tout le récipient contenant le sol.

Les structures périodiques se réfèrent au contraire à des systèmes
dans lesquels chaque particule est à la même distance de ses proches
voisines, au moins dans deux dimensions. Cette situation n'est possible que
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si l'action des forces répulsives entre les particules est prédominante.
Ces forces, de nature électrostatique, résultent de la présence de charges
à la surface des particules. Elles apparaissent lorsqu'il y a inter-
pénétration des doubles couches électriques (voir paragraphe 1.2.2). Ces
structures conduisent souvent au phénomène optique d'irisation. L'opale ou
les cristaux liquides sont des exemples de systèmes comportant une struc-
ture périodique.

Cependant, il est important de souligner que les deux types d'inter-
actions, attractives et répulsives, coexistent le plus souvent. En parti-
culier, la présence de forces de répulsion joue un rôle important sur la
structure du produit formé lors de la coagulation, comme nous allons le
voir au paragraphe 1.2.3.

1.2.2. Nature des forces intervenant lors des processus de coagulation

La stabilité des sols sous l'effet des deux types de forces, attrac-
tives et répulsives, a fait l'objet d'une théorie développée par DERJAGUIN
et LANDAU puis par VERWEY et OVERBEEK et connue sous le nom de théorie DLVO
[24,25]. Nous allons rappeler brièvement l'origine de ces forces.

1.2.2.1. Forces répulsives

Les particules colloïdales présentes dans l'air ou dans les liquides
sont généralement chargées, du fait de Tadsorption de porteurs de charges
ou de la dissociation de sites ionisables à leur surface. La description de
l'interface chargée de tout matériau au contact d'une solution est connue
sous le nom de théorie de la double couche électrique. Ce modèle, établi
par GRAHAME [26,27], résulte de la synthèse par GOUY et CHAPMAN [28,29] et
par STERN [3O]. Initialement utilisé pour décrire les systèmes
électrode/solution, il est à l'heure actuelle également employé pour
représenter l'interface de particules chargées ou portant des dipôles. En
particulier, dans le cas de solutions colloïdales d'oxydes minéraux, il
permet de décrire la variation de la charge de surface des particules,
ainsi que la variation des potentiels interfaciaux en fonction de la
composition de la solution.
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En présence d'une solution aqueuse, les sites de surface d'un oxyde,
représentés par ROH1 peuvent s'ioniser en donnant des sites chargés
positivement ou négativement selon le pH de la solution,1 par suite des
équilibres :

RÔÏÏ + H+ ^=SROH? (1.1)

ROH ̂ * RO"- + H+ (1.2)

Les symboles surmontés d'une barre se réfèrent aux espèces fixées au
solide.

La surface de l'oxyde peut alors être assimilée à un plan portant des
charges, donc prenant un potentiel très différent de celui du coeur de la
solution. Si l'on suppose que les sites portent une charge négative (figure
5), les cations de la solution vont migrer sous l'effet du champ électrique
pour venir se placer à une distance proche de la surface, afin de compenser
la charge de celle-ci. Il s'établit ainsi une distribution continue de
contre-ions positifs, de manière à ce que le potentiel électrique évolue
régulièrement, jusqu'à atteindre le potentiel constant du coeur de la
solution.

On considère alors 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 le système où n'existent que des interactions
électrostatiques entre les sites ionisés et les contre-ions, ces derniers
migrent avec leur coquille d'hydratation jusqu'à ce plan parallèle à la
surface. La zone comprise entre la surface et le plan externe, dite couche
compacte, est soumise à un champ électrique: les molécules d'eau, adsorbées
ou non sur la surface du solide, y sont donc fortement polarisés et
s'opposent à la progression des contre-ions solvatés vers la surface.

De l'autre côté du plan externe de Helmholtz, se trouve le couche
diffuse, dans laquelle s'établit un gradient de concentration des 'ontre-
ions, de telle sorte qu'on atteigne progressivement la teneur de ces
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Figure 5: Modèle de la double couche électrique. D'après [4].
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espèces au coeur de la solution. Les contre-ions de cette zone ont des
propriétés voisines de celles de leurs homologues du coeur de la solution.

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, appelé plan interne de Helmholtz. Ces ions,
qui présentent une affinité particulière pour les sites de la surface, sont
dits spécifiquement adsorbés. Depuis le plan interne, ils établissent des
interactions avec les sites ionisés plus fortes que celles existant entre
ces mêmes sites et les contre-ions solvatés du plan externe.

D'après le principe d'électroneutralité, la région interfaciale doit
être électriquement neutre; il en résulte que la charge totale de la double
couche électrique doit être égale et de signe opposé à celle du solide:

CTO = - (ai +O6
 + ad) (1.3)

avec O0 : densité de charge du solide,
ai : densité de charge dans le plan de Helmholtz,
OE : densité de charge dans le plan externe de Helmholtz,
ad : densité de charge dans la couche diffuse.

Ainsi que le montrent les équilibres (1.1) et (1.2), il existe une
valeur particulière du pH de la solution pour laquelle la charge électrique
nette des particules d'oxyde est nulle. Ce pH est appelé point iso-
électrique. Nous reviendrons sur cette notion au paragraphe IV.2.2.

Les forces de répulsion électrostatiques apparaissent alors entre
particules, lorsque celles-ci sont chargées et que leurs doubles couches
électriques s'interpénétrent. Elles sont minimales au point isoélectrique
du solide.

1.2.2.2. Forces attractives

Les différents types d'énergies d'attraction pouvant conduire à la
formation de structures de coagulation sont au nombre de cinq: l'énergie
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électrostatique, l'énergie de Van der Waals (encore désignée par énergie de
dispersion), les interactions hydrophobes, l'énergie d'interaction dipôle-
dipôle et les liaisons hydrogène. Les trois premières sont des énergies à
longue distance (jusqu'à quelques dizaines de nanometres), alors que les
deux dernières agissent à des distances comparables aux dimensions
moléculaires, c'est-à-dire quelques nanometres.

Les interactions attractives d'origine électrostatique apparaissent
lorsque les particules possèdent des charges de surface de signe opposé. De
telles situations surviennent, non seulement dans les suspensions contenant
un mélange de particules différentes, mais aussi dans le cas de particules
anisotropes, telles que celles constitutives des argiles.

La contribution la plus importante à la formation des structures de
coagulation provient de l'énergie de Van der Waals. Celle-ci résulte des
fluctuations de la charge locale des atomes, dues au mouvement des
électrons, qui engendrent un moment dipolaire oscillant. Deux dipôles
fluctuant, en opposition de phase et situés à la surface de deux particules
différentes, peuvent alors s'attirer mutuellement, provoquant ainsi la
coagu1?tion des particules. Il a été démontré que cette énergie
d'attraction est proportionnelle au rayon des particules et inversement
proportionnelle à la distance minimum d'approche de ces dernières. Cela
signifie que l'attraction est d'autant plus forte que les particules sont
plus volumineuses et que leur double couche électrique est plus mince.

Si les interactions des molécules de solvant entre elles sont plus
fortes que celles mises en jeu entre molécules de solvant et la surface des
particules, on assiste à ce qu'on appelle des interactions "lyophobes",
désignées par "hydrophobes" lorsque le solvant est de l'eau. Les surfaces
hydrophobes tendent à être rejetées de la structure de l'eau, ce qui
favorise la coagulation entre les particules, à l'instar des molécules
hydrophobes ou des parties hydrophobes des substances amphiphiles qui sont
contraintes de s'associer ou de former des micelles dans l'eau.

Des liaisons hydrogène peuvent également apparaître s'il existe
simultanément dans la dispersion des groupes donneurs et des groupes
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accepteurs de protons. Les dispersions colloïdales d'hydroxydes métalliques
constituent un exemple typique de système dont la coagulation et la
condensation relèvent en grande partie de la formation de liaison hydro-
gène. Comme le montre la figure 6, se rapportant au cas de la silice, ce
type d'interaction peut prendre place soit entre les groupes hydroxylés de
la surface des particules (figure 6a), soit entre ces derniers et ceux d'un
solvant donnant des liaisons hydrogène tel que l'eau (figure 6b) ou
l'éthylèneglycol (figure 6c).
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Figure 6: Exemples de liaisons hydrogène dans des dispersions de silice

dans l'eau, d'après [15].
(a) silanol-silanol
(b) silanol-eau-silanol
(c) silano-êthylèneglycol-silanol

1.2.3. Mécanismes de coagulation-condensation

La coagulation de particules portant des charges de surface
identiques, comme celle d'un hydroxyde métallique par exemple, nécessite de
réduire la barrière de répulsion due à la double couche électrique qui les
entoure. Ceci peut être réalisé en ajoutant à la suspension un élément
étranger qui, en apportant des contre-ions en quantité suffisamment
importante pour venir compenser la charge de surface sur une faible
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distance, permet de réduire l'épaisseur de la double couche électrique et
donc de diminuer les répulsions électrostatiques. C'est le cas d'un
electrolyte indifférent, comme par exemple NaCl1 où les ions Na+ vont
compenser la charge des sites SiO', dans le cas de la silice, où d'un
electrolyte à caractère acido-basique, comme par exemple HCl1 qui va
véritablement neutraliser la charge de surface par une réaction chimique
entre les ions H+ et les sites basiques SiQ- en amenant le pH au voisinage
du point isoélectrique. Les particules, animées d'un mouvement brownien,
peuvent alors au cours de leurs collisions coaguler par suite des forces -
attractives décrites précédemment. Dans le cas des dispersions aqueuses
colloïdales d'hydroxydes minéraux, il s'agit essentiellement des forces de
Van der Waals et des liaisons hydrogène.

C'est USHER [31], en 1924, qui, le premier, mit en évidence
l'importance, dans le processus de gélification, de la répartition de la
double couche électrique autour d'une particule isolée ainsi qu'autour de
particules agrégées. Cet auteur a montré, dans le cas de particules
sphëriques, que la barrière d'énergie potentielle autour d'un doublet
(assemblage de deux particules) est anisotrope et que sa hauteur est plus
faible dans la direction de l'axe le plus long. Cela signifie qu'au-delà du
stade du doublet, les nouvelles particules ont une plus forte probabilité
de s'agréger aux extrémités du doublet que sur ses côtés, conduisant ainsi
à la formation de chaînes linéaires, puis ensuite de structures ramifiées.

Pendant la coagulation, les chaînes de particules s'allongent jusqu'à
atteindre une longueur critique L qui correspond à l'égalité des
probabilités de contact aux extrémités et sur les bords. Cette grandeur L
caractérise la longueur des fragments linéaires dans une structure formée
par coagulation. Il a été montré que L diminue lorsque l'épaisseur de la
double couche électrique décroît. C'est la raison pour laquelle on observe
des réseaux de particules de plus en plus ramifiés lorsque la concentration
de !'electrolyte augmente, les probabilités de contact aux extrémités et
sur les .côtés devenant égales [32], Avec le développement de la microscopic
électronique, on a pu mesurer la longueur des chaînes de particules;
d'après HACHISU [33], celle-ci serait de l'ordre de 5 à 7 particules au
maximum. D'après la théorie DLVO1 la longueur moyenne des chaînes obtenues
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lors d'un processus de coagulation lent et irréversible doit être
indépendante de la concentration des particules dans la suspension.
Cependant, aux fortes concentrations, cette longueur diminue. Dans les
dispersions concentrées, la distribution spatiale des particules devient en
effet un paramètre prépondérant, puisque dans ce cas, la structure relève
plus du contact avec les plus proches voisins que de la diffusion.

Ces mécanismes permettent de comprendre l'importance d'un certain
nombre de paramètres sur le processus de coagulation, en particulier pour
les hydroxydes métalliques. Outre la concentration de 1'electrolyte de
fond, dont nous avons décrit le mode d'action, LIVAGE et col. [34] ou
ZELINSKI [17] ont montré l'influence :

- du pH de la solution, dont dépend la charge des particules et donc
l'épaisseur de la double couche électrique,

- de la température, dont dépend la vitesse de diffusion des parti-
cules et donc la cinétique de coagulation,

- du mode d'addition des différents réactifs,

- de l'intensité de la vitesse d'agitation de la solution,

- de la géométrie du récipient.

En jouant sur ces paramètres, on peut favoriser, ou au contraire
inhiber la transition sol-gel, et jouer également sur la structure du
produit final.

1.3. MODELISATION DE STRUCTURES FORMEES PAR COAGULATION

Certains auteurs [35,36] ont tenté de modéliser les structures
formées par coagulation, en étudiant, pour un nombre donné de particules
sphêriques dans un volume fini, les configurations possibles adoptées par
les agrégats. La figure 7 montre les trois types de structures proposés :
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(a) Les particules sont réparties statistiquement en réseau de chaînes
linéaires;

(b) Les particules forment des agrégats plus denses, appelés flocs, reliés
par des chaînes linéaires;

(c) Les particules sont entourées d'un film de solvant et forment un
empilement compact qui remplit tout le volume.

ai 9l Cl

Figure 7 : proposition de trois configurations possibles de structures
créées dans les dispersions de particules sphériques:

(a) simple réseau de chaînes,
(b) flocs denses reliés par des chaînes,
(c) assemblage compact de sphères entourées d'un film de

solvant ou d'espèces adsorbées.D'après [15].

Dans le cas de dispersions de particules de silice donnant lieu à un
réseau lâche, il a été admis que le cas (b) est le plus probable.

L'utilisation des ordinateurs a ensuite permis, au cours des
dernières années, de simuler la formation des agrégats, au moyen de modèles
numériques. Il a ainsi été mis en évidence que les agrégats pouvaient
adopter des structures fractales. Cette notion de fractales, introduite en
1975 par MANDELBROT [37], se rapporte à des objets dont une partie agrandie
est identique à l'objet de départ. Autrement dit, un objet fractal est une
figure géométrique douée de similitude interne, affecté d'un coefficient de
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réduction constant à chaque étape de reproduction. Il est caractérisé par
sa dimension fractale, D1 que l'on peut définir de la façon suivante:
considérons un agrégat constitué de l'assemblage de plusieurs particules,
et une sphère de rayon r, centrée sur l'une des particules de l'agrégat; si
l'on compte un nombre n de particules contenues dans cette sphère, on
trouve que n varie comme une loi de puissance de r :

n = k r° (1.3)

où D est la dimension fractale de l'agrégat (D varie de 1 à 3). A la limite
où l'agrégat remplit tout l'espace, on retrouve bien une dimension fractale
égale à 3 puisque le volume d'une boule (et donc le nombre de particules
qu'elle contient) croît comme le cube de son rayon. Une méthode pour
calculer la dimension fractale consiste alors à porter le logarithme de n
en fonction de r. La pente de la droite détermine D [38].

Deux tendances se sont développées pour modeliser les phénomènes
d'agrégation. Connus sous le nom de modèle DLA (Diffusion Limited Aggre-
gation) et modèle CCA (Cluster-Cluster Aggregation), ils décrivent en les
simulant pas à pas, les processus d'agrégation qui conduisent à la forma-
tion de structures fractales autosimilaires.

1.3.1. Modèle DLA

En 1981, WIHEN et SANDER [39] ont établi un modèle selon lequel les
particules, agitées d'un mouvement brownien, vont se coller une à une et de
façon irréversible à un germe d'agrégat qui occupe une position fixe. Le
mouvement aléatoire des particules élémentaires est simulé mathématiquement
par la méthode de Monte-Carlo [4O]. Après croissance de l'agrégat, on
aboutit à des structures comme celle présentée à la figure Sa, qui rappelle
la forme des dendrites. VOLD [41] a montré, lors de ses simulations, que
les particules se fixent préférentiellement sur les extrémités des chaînes
déjà formées plutôt que sur leurs côtés ou que dans les cavités. Il se
forme ainsi des trous de toutes tailles, ce qui confère à l'objet son
caractère fractal.
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Ce modèle fut introduit pour décrire les agrégats d'aérosols. Cepen-
dant, il est apparu qu'il ne s'adaptait pas à la géométrie d'autres
composés comme les noirs de carbone ou les particules de silice. Les
dimensions fraciales calculées pour des simulations tridimensionnelles
avoisinaient 2,5, valeur supérieure à celle, proche de 1,7, trouvée par
FORREST et WITTEN [42] pour des agrégats expérimentaux.

1.3.2. Modèle CCA

Un modèle plus adapté fut imaginé par SUTHERLAND [43] il y a une
vingtaine d'années, puis repris plus récemment par MEAKIN [44] ET JULLIEN
[45].

Dans ce modèle, on considère un système constitué de particules en
suspension dans un liquide. Sous l'effet de leur mouvement, les particules
entrent en collision et s'agrègent. Les petits agrégats ainsi formés
continuent à se déplacer et à entrer en collision avec d'autres agrégats
auxquels ils se collent. On obtient ainsi, de proche en proche, des
agrégats de plus en plus gros, jusqu'à formation d'un agrégat unique.

La différence avec le modèle DLA réside dans le fait que c'est l'ad-
dition d'agrégats à d'autres agrégats qui augmente la taille de l'objet
final, et non l'addition de particules à un agrégat fixe. Les amas ainsi
construits ont une structure beaucoup plus ouverte que dans le modèle DLA,
ce qui conduit à des dimensions fractales plus faibles (figure 8b). Les
simulations tridimensionnelles conduisent en effet à une valeur de D
voisine de 1,8, très proche de celle mesurée expérimentalement sur des
agrégats d'aérosols [45]. En outre, le modèle présente l'avantage de faire
intervenir la notion de temps. L'évolution avec le temps de la taille des
agrégats peut donc être étudiée directement et confrontée aux expériences.

1.3.3. Comparaison avec les observations expérimentales

L'utilisation de la microscopic électronique à transmission a permis
de visualiser les agrégats obtenus de façon expérimentale. Il a alors été
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(b)

Figure 8: Agrégats construits à partir du :
(a) modèle DLA (Diffusion Limited Agrégation);
(b) modèle CCA (Cluster Cluster Agrégation).
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possible de comparer les dimensions fractales des agrégats expérimentaux et
de ceux construits à partir de modèles mathématiques.

La détermination de la dimension fractale est effectuée par une étude
statistique des images de microscopic électronique. Cependant, celles-ci
résultent d'une projection en deux dimensions d'objets tridimensionnels, ce
qui peut éventuellement affecter la mesure de cette dimension. D'autre
part, il n'est pas certain que la préparation des échantillons pour la
microscopic électronique n'affecte pas la géométrie des agrégats [45].
Néanmoins, si les images expérimentales et celles des agrégats théoriques
sont étudiées avec la même méthode, des comparaisons directes sont tout à
fait possibles. Des auteurs [46] ont trouvé un bon accord entre les valeurs
expérimentales de la dimension fractale et les valeurs calculées par le
modèle CCA. Ceci est vrai à condition toutefois que l'agrégation se fasse
en milieu relativement dilué. Dans le cas contraire, les amas se super-
posent et il est difficile de distinguer si l'on observe un ou plusieurs
objets.

Ces conclusions confirmeraient celles dégagées par STRENGE [15] à
partir des modèles de configuration. Ainsi le modèle CCA correspondrait à
un système constitué de chaînes linéaires comportant parfois des flocs aux
i nterconnect ions.

Les études portant sur les structures des systèmes dispersés, en
particulier sur leur représentation fractale, font actuellement l'objet de
nombreux travaux. Les auteurs tentent notamment de prendre en compte des
phénomènes tels que l'agrégation de particules de tailles différentes [47],
l'influence sur la dimension de l'agrégat d'une probabilité d'agrégation et
de désagrégation [48], ou encore la façon dont se répartissent les
contraintes autour d'un agrégat [49]. A titre d'exemple, la figure 9
représente un agrégat constitué de particules de tailles différentes.
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Figure 9 : Agrégat formé de particules de tailles différentes,
d'après [47].

1.4. CONCLUSION

Depuis i>ne vingtaine d'années, de nouvelles voies d'élaboration des
oxydes métalliques se sont développées, connues sous le nom de procédés
sol-gel. Elles consistent à former des germes colloïdaux qui, après un
certain nombre d'étapes, subissent des phénomènes d'agrégation. Les
mécanismes intervenant dans la formation des agrégats ont fait l'objet de
nombreuses recherches, puisqu'en effet c'est de la géométrie adoptée par
les agrégats que dépendent les propriétés physico-chimiques du matériau à
l'issu de la synthèse. Il semble que la coagulation de deux particules
résulte de phénomènes complexes, mettant en jeu des forces d'interaction
d'origines différentes et d'effets opposés. Selon la prédominance de l'un
ou l'autre de ces types de forces, on obtient des structures d'agrégats
différentes. L'introduction d'agents extérieurs au système ou la variation
de paramètres au cours de la synthèse (pH, température...) peut modifier
l'action de ces forces, et par conséquent la structure et les propriétés
des produits finaux.

Les différents types de configuration adoptés par les agrégats ont
été modeIises. Il est alors apparu que ces derniers pouvaient être
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représentés sous la forme d'objets fractals, c'est-à-dire comme des objets
qui ont la même morphologie sur plusieurs échelles d'observation. Parmi les
modèles proposés, le modèle CCA (Cluster-Cluster Aggregation) semble le
mieux rendre compte de la réalité. Celui-ci décrit la coagulation de petits
agrégats en mouvement dans une suspension colloïdale, pour former des amas
de plus en plus gros et permet de prévoir l'évolution de leur taille et de
leur forme en fonction du temps. Les auteurs ont trouvé un bon accord entre
les dimensions fractales des agrégats calculées à partir du modèle CCA et
celles des agrégats expérimentaux, déduites des observations faites par
microscopie électronique. Il semblerait par ailleurs que ces agrégats
théoriques engendreraient des systèmes "ouverts", constitués de chaînes
linéaires comportant parfois des "flocs" à leurs interconnections.
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CHAPITRE II

PREPARATION DE GELS DE DIOXYDE DE TITANE

II.1. GENERALITES SUR LE DIQXYDE DE TITANE

Le dioxyde de titane est extrait d'un minerai, l'ilménite, qui pro-
vient principalement d'Australie, d'Inde ou de Malaisie. Le procédé de
fabrication industriel consiste à attaquer les minerais par de l'acide
sulfurique. Après différents traitements, on obtient l'oxyde de titane sous
forme pulvérulente.

C'est en tant que pigment blanc que l'oxyde de titane rencontre ses
principales applications. Ce composé minéral existe sous deux formes
cristallographiques, l'anatase d'indice de réfraction 2,5 et le rutile
d'indice 2,75. Les valeurs élevées de cet indice expliquent la faculté de
ce matériau d'opacifier. Selon la concentration et la taille des pigments
utilisés, les milieux dans lesquels il est incorporé deviennent
translucides ou opaques.

Ses domaines d'utilisation sont très variés, allant de l'industrie
des peintures, des encres d'imprimerie, des matières plastiques, à celle
des textiles, de la papeterie et du bâtiment. Son innocuité et sa grande
pureté permettent son emploi dans l'industrie de l'emballage alimentaire
mais aussi en pharmacie et en cosmétique.

De nouvelles applications se développent constamment et l'oxyde de
titane et ses dérivés sont actuellement utilisés dans des secteurs tels que
la catalyse, les poudres céramiques, employées dans des domaines de haute
technologie (le titanate de baryum est par exemple utilisé pour les
condensateurs électriques miniaturisés). De nombreuses études ont été
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menées dans l'industrie nucléaire sur les propriétés de rétention du
dioxyde de titane, puisqu'on tant que matériau céramisable, il présente un
fort intérêt pour le stockage des déchets radioactifs.

II.1.1. Les différentes formes du dioxvde de titane

L'oxyde de titane naturel existe, à l'état cristallin sous trois
formes allotropiques : le rutile, l'anatase et la brookite. Ces variétés se
placent suivant une filiation régulière dans l'échelle des températures.
L'anatase, progressivement chauffée, se convertit en rutile. La brookite
est une forme intermédiaire qui possède un domaine de stabilité très étroit
[5O].

Chacune de ces formes peut être obtenue par voie aqueuse, précipita-
tion ou vieillissement, de manière plus ou moins facile et à température
plus ou moins élevée.

La transformation de l'anatase en rutile est exothermique; il en
résulte que la variété stable à toutes les températures est le rutile [51].
Les autres formes de l'oxyde de titane ont donc tendance à évoluer vers le
rutile par des processus variés: élévation de température, vieillissement
en milieu aqueux, ou encore contraintes mécanique telles que le broyage
[52]. La vitesse de transformation e^t fonction de la température et de la
présence éventuelle de différentes impuretés pouvant agir soit comme cata-
lyseurs, soit comme inhibiteurs.

Par ailleurs, l'addition d'un hydroxyde alcalin à une solution de sel
de titane (IV) peut donner naissance à d'autres composés, appelés oxyhy-
drates de formule générale TiOe, nHzO. Lorsque n = 2, on obtient l'acide a
ou orthotitanique, qui est un dioxyhydrate et quand n = 1, on est en pré-
sence de l'acide P ou métatitanique.. qui est un monohydrate. Le premier
composé évolue vers le second par déshydratation partielle, sous l'effet
d'une élévation de température ou d'un vieillissement en solution.

D'autres auteurs, comme VIVIEN [53] et LIVAGE [54] rapportent l'exis-
tence d'oxyhydroxydes plus ou moins hydratés de type TiOz-x(OH)Zx, yH20
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comme par exemple TiQ(QHh, ou TiO(OH)Z, xHzQ, contenant à la fois des
groupes OH liés au titane et des molécules d'eau absorbées à la surface du
solide. Comme précédemment, ces variétés évoluent vers des formes moins
hydratées par des processus de vieillissement qui favorisent la condensa-
tion des groupes OH.

II.1.2. Structures cristallines de TiO?

Les réseaux cristallins de Tanatase et du rutile sont quadratiques,
mais non isomorphes. La brookite est orthorhombique.

Le tableau I regroupe les principales caractéristiques de ces trois
variétés cristallines (paramètres de maille, distance entre le titane et
l'oxygène dans le réseau, densité).

Dans le rutile, chaque atome de titane est entouré de six atomes
d'oxygène suivant un octaèdre [TiOe]. Ces octaèdres sont disposés en
chaînes parallèles à l'axe c de la maille (voir figure 1Oa).

L'anatase est une forme métastable qui tend à évoluer vers la
structure plus compacte du rutile avec une cinétique plus ou moins lente.
Comme dans le rutile, chaque atome de titane se trouve au centre
d'octaèdres, constitués d'atomes d'oxygène et alignés selon l'axe c mais
joints par leurs arêtes pyramidales (voir figure 1Oc).

La structure de la brookite, autre forme mëtastable, intermédiaire
entre l'anatase et le rutile, a rarement été étudiée du fait de son domaine
de stabilité étroit. Il semblerait néanmoins d'après PAULING [57] que les
octaèdres [TiOe] soient disposés en chaînes parallèles à l'axe c et celles-
ci en couches parallèles à Taxe a.
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Figure 10 : Structures cristallines du rutile et de Tanatase

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, - : oxygène

49



36

II.2. SYNTHESE D'UN MATERIAU ADEQUAT

L'utilisation de l'oxyde de titane pour la séparation et la fixation
de radioéléments nécessite de disposer d'un produit sous forme de grains,
se prêtant à une utilisation en colonne. Le solide doit répondre aux
critères suivants:

- le matériau doit posséder une bonne résistance mécanique,

- la capacité de rétention du solide doit être assez élevée (de
l'ordre du mi 11 l'équivalent par gramme de solide).

- la taille des grains doit être adéquate pour le remplissage des
colonnes,

Ce dernier point est important. Il convient en effet, d'obtenir des
particules de diamètre suffisant et de dispersion granulo-métrique aussi
faible que possible, pour conduire, lors de l'utilisation en colonne, que
ce soit au laboratoire ou à l'échelon industrielle, à des pertes de charges
modérées et à des efficacités de colonne correctes. Mais les particules
doivent néanmoins conserver des dimensions suffisamment faibles pour
permettre aux équlibres de s'établir rapidement, notamment lors des essais
en flacon. Dans les deux cas, il est indidpensable d'éviter la formation de
très fines particules, qui peuvent entraîner un certain nombre
d'inconvénients tels que:

- le colmatage des colonnes pendant les expériences de percolation,

- l'éventualité d'évacuation lors des essais de rétention d'ions en
colonne, de fines particules chargées en espèces fixées qui, dans le cas de
substances radioactives, seraient susceptibles de contaminer le dispositif,

- !'adsorption de fines particules sur les électrodes utilisées pour
les études de caractérisation de l'oxyde par titrages potentiomêtriques,
qui peut donner un signal erroné.
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Pour toutes ces raisons, l'ordre de grandeur de la taille des particules
requis pour les études envisagées a été choisi dans une gamme allant de 0,1
à 1 mm.

Or1 l'oxyde de titane fabriqué industriellement est obtenu sous forme
pigmentaire (diamètre de l'ordre de 0,1 jim) et donc ne convient pas pour
l'application envisagée. Il nous a donc été nécessaire de trouver un mode
opératoire conduisant à des particules de diamètre plus important.

Avant de décrire les produits que nous avons étudiés, nous allons
faire un bref rappel des principaux modes de synthèse du dioxyde de titane
qui sont actuellement utilisés.

II.2.1. Procédés mis en oeuvre dans l'industrie

Les deux modes d'obtention de l'oxyde de titane actuellement employés
sont l'attaque de l'ilménite par voie humide à l'acide sulfurique et la
chloruration du minerai de rutile naturel par le chlore. Le premier procédé
conduit au dioxyde de titane TiOz, le second au tétrachlorure de titane
TiCU qui sert d'intermédiaire pour la fabrication de TiOz pigmentaire.

- Procédé sulfurioue : mis au point par BLUMENFELD [58], c'est le
plus ancien et il est actuellement exploité en France par la société Thann
et Mulhouse, qui occupe le premier rang dans la production française
d'oxyde de titane. Cette opération consiste à traiter le minerai d'ilménite
(qui est en fait constitué d'un mélange de titanates et d'oxydes de fer)
par de l'acide sulfuriqae, dans le but d'éliminer le fer sous forme de
sulfates insolubles. Les solutions sulfuriques de titane (IV) alors
obtenues sont hydrolysées. Le précipité formé est ensuite filtré et lavé à
l'eau pour éliminer les impuretés chromophores. Dans une dernière phase, le
produit obtenu est calciné, puis broyé jusqu'à obtention de la taille
voulue. Selon la température de calcination choisie, on forme soit de
l'anatase, soit du rutile.
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- Procédé au chlore : consiste à produii •> du tétrachlorure de titane
par l'attaque au chlore du rutile naturel en présence de carbone, selon la
réaction :

TiO2 + 2Cl2 + 2C JL°S°I£> TiCl4 + 2CO

Le TiCU subit à son tour une oxydation soit par nébulisation dans une
flamme oxydante, soit par vaporisation d'oxygène sec dans un four. Il se
forme de l'oxyde de titane et du chlore, recyclé dans le procédé. On
obtient finalement un produit légèrement plus pur et plus blanc que par le
procédé précédent. Cette méthode est surtout intéressante par le fait
qu'elle est moins coûteuse à investissement égal, et qu'elle permet une
automatisation plus importante.

II.2.2. Procédés utilisés au laboratoire

Les procédés sol-gel, évoqués au chapitre I, fournissent une nouvelle
approche pour la préparation de verres et de céramiques. Le réseau de
l'oxyde est créé à partir de précurseurs inorganiques ou métallo-
organiques, par des réactions c1,: polymérisation en solution. Le terme
"procédé sol-gel" est utilisé, de façon générale, pour décrire la synthèse
d'oxydes inorganiques par voie humide. Ce type de méthode offre de nombreux
avantages par rapport aux procédés conventionnels des poudres précédemment
décrits. Il permet notamment d'opérer à basse température et de réaliser
des systèmes homogènes à composants multiples (oxydes mixtes), grâce au
mélange intime des précurseurs en solution [59].

Les précurseurs inorganiques sont des solutions aqueuses de sels
minéraux (chlorures, oxychlorures, nitrates...) ou d'hydroxydes basiques de
type M(OH)z(x'z)- (où M désigne l'atome de métal) comme le silicate de
sodium par exemple. En jouant sur le pH de la solution, on provoque soit
Thydroxylation du cation Mz+, soit la protonation de l'anion M(OH)Z

(X-Z)-.
Des réactions de condensation (par olation ou par oxolation) se produisent
alors, et la précipitation de l'oxyde apparaît lorsque le pH est voisin du
point isoélectrique du solide. C'est en effet à ce pH que les répulsions
électrostatiques entre les particules colloïdales formées sont les plus
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faibles, ce qui entraîne la floculation du système [6O]. Différents modes
de synthèse du dioxyde titane élaborés à partir du tétrachlorure de titane
(TiCl4) ont ainsi été étudiés par JAFFREZIC et DESCHAMPS [61], VIVIEN et
col [53], ERLICH [62], tandis que RAGAI et SING [63] partaient de sels de
chlorure de titane (III).

Dans le cas de précurseurs métallo-organiques, on utilise des
solutions organiques d'alkoxydes de type M(QR)2 où R est un radical alkyl
tel que CHa, CzHs... L'hydroxylation se fait par hydrolyse, suivie d'une
réaction de condensation. Dans le cas du dioxyde de titane, on pourrait
représenter les réactions mises en jeu par [60] :

Ti (OR)4 + H2O »Ti OH (OR)3 + ROH (hydrolyse)

s Ti - OR + OH - Ti s —^ =Ti - O - Ti s + ROH (condensation)

Les conditions dans lesquelles est faite l'hydrolyse (pH de la
suspension, encombrement du radical alkyl, nature du solvant, adjonction de
certains additifs organiques acides ou basiques, ou encore d'agents de
contrôle de séchage) permettent de moduler les caractéristiques du produit
obtenu [64,65,66]. On peut ainsi modifier la taille et la forme des
particules, la surface spécifique et la porosité du solide. LEAUSTIC [67]
et DOEl)F [68] ont pu élaborer différents composés à partir d'alcoxydes de
Ti (IV) (Ti(OR)4 où R = Et, Pr, But, Am...) ont étudié l'influence de
divers additifs.

La viscosité des gels obtenus par les procédés sol-gel donne lieu à
de nombreuses applications industrielles comme, en particulier, les dépôts
en couches minces et les tirages de fibres [69,7O]. Les oxydes des métaux
de transition, de par leurs propriétés électriques et optiques, trouvent
des applications spécifiques, telles que dépôts de serai-conducteurs,
systèmes électrochromes et synthèse de supraconducteurs [71].
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II.2.3. Synthèse des produits étudiés

Nous avons été amenés à étudier cinq produits d'origine différente
que nous noterons A, B, C, D et E. La principale difficulté est d'obtenir
un oxyde en quantité suffisante pour procéder à la fois à sa
caractérisâtion et à des séries d'expériences systématiques, ce qui
nécessite quelques centaines de grammes de solide.

Nous présentons une brève description des modes de synthèse mis en
oeuvre; le tableau II fournit un résumé de ces derniers.

TABLEAU II : ORIGINE DES DIFFERENTS OXYDES

OXYDE MODE DE SYNTHESE

Méthode préconisée par la société Thann et Mulhouse
TiOCl2 + 2NaOH—»-TiO,
Neutralisation jusqu'à pH = 5

2NaCl + H2O

Sol de TiO2 obtenu par hydrolyse en milieu
nitrique, séché à 10O0C
gros grains

Sol précurseur de l'oxyde B

Produit fourni par Thann et Mulhouse:
sol
TiOCl2 + 2NaOH -TiO, + 2NaCl + H2O
Neutralisation jusqu'à pH = 5
5 lots de fabrication

Procédé breveté par J.C. CARRIES [76]
K2TiO(C2O4J2 + NaOH —> TiOH
Intervention d'un adjuvant de floculation et d'un
durcisseur (75% SiONa et 25% NaOH)
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OXYDE A

Le mode opératoire de ce produit, préconisé par la société Thann et
Mulhouse, consiste en une hydrolyse d'une solution d'oxychlorure de titane
(TiOCIa) en milieu acide chlorhydrique concentré (HCl 10 mol.1"1) par une
solution de soude 2,5 mol.V1 selon la réaction :

TiOCl2 + 2NaOH * TiO2 + 2NaCl + H2O

Pour préparer une vingtaine de grammes de produit, on dilue tout d'abord
100 ml d'une solution d'oxychlorure à 200 g.l"1 d'équivalent TiO2 dans HCl
10 mol.r1, à 150 g.l"1, par un ajout d'eau désionisée (environ 34 ml). La
solution est constamment agitée pour assurer son homogénéisation, à l'aide
d'un agitateur magnétique. On ajoute ensuite 108 ml environ d'une solution
de soude 2,5 mol.V1. On agite la solution cette fois avec une hélice en
verre pour disperser les germes de précipité se formant au point de chute
de la solution basique, sans les broyer. La suspension est alors diluée à
12,5 g.l"1 de TiO2 par ajout d'eau désionisée (environ 1,36 1). L'agitation
est maintenue quelques minutes pour permettre l'homogénéisation de la
dispersion qui, à ce stade, prend l'aspect d'un lait; celle-ci est ensuite
portée progressivement à 850C par chauffage doux au bain-marié. Cette
température est maintenue alors pendant une quinzaine de minutes. La
solution devient opalescente au cours du chauffage puis, vers 850C, elle
apparaît plus trouble, tandis que sa viscosité augmente. Elle est alors
refroidie rapidement aux environs de 20 à 3O0C, puis sa neutralisation est
parachevée par addition de 288 ml de soude 2,5 mol.r1 jusqu'à un pH
compris entre 5 et 6, où 1 'oxyhydroxyde de titane prend en masse; la
viscosité de la suspension est alors maximale.

Le gel ainsi obtenu est réparti dans 4 culots et centrifugé à 3000
tr/mn afin de séparer le précipité de la solution. Les sédiments sont
réunis et lavés six fois dans un volume de 500 ml d'eau dêsionisëe et
recentrifugës. Cette opération permet d'éliminer le chlorure de sodium
formé au cours de la neutralisation et absorbé par le précipité, ainsi que
d'autres impuretés éventuellement présentes dans le précurseur.
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Le tableau III donne le pourcentage d'impuretés présentes dans les
surnageants de la première et de la septième centrifugation (cette dernière
correspond au 6ëme lavage à l'eau du précipité). Les impuretés détectées
sont principalement des ions sodium puis chlorure, mais aussi de l'azote
(sous forme nitrate), du potassium, du fer et du soufre à l'état de traces.

TABLEAU III : ANALYSE DES IMPURETES PRESENTES DANS LES SURNAGEANTS DE

CENTRIFUGATION

Impuretés
mol. T1

Sur-
nageant

1ère
centri-
fugation

7ème
centri-
fugation

Na+

0,611

1,68.1Q-4

cr

0,657

1.12.10'6

NO' 3

1.45.10'6

3.7. 10'6

K+

4.15.10-5

4,87. 10"6

Fe

< 3,6. 10'7

< 3,6.10'7

S

< 1,56.HT5

< 1.56.10"5

La liste des techniques utilisées pour doser ces espèces est donnée en
annexe A.

On constate que les principales impuretés, les ions sodium et
chlorure sont très bien éliminées par les lavages successifs à l'eau. Le
potassium, le fer et le soufre n'existent qu'à l'état de traces. La légère
augmentation de la quantité d'ions nitrate n'a pas trouvé d'explication.

On arrête les lavages à l'eau lorsque le filtrat donne une réponse
négative au test de détection des chlorures par le nitrate d'argent et
lorsqu'on observe un début de peptisation. Ce phénomène, décrit par DODD et
ROBINSON [72] correspond à une redispersion des agrégats créés, sous forme
de particules colloïdales dans la solution. Les lavages à l'eau ont en
effet tendance à diminuer la quantité de contre-ions entourant chaque
particule solide. La charge électrique des particules colloïdales se met
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donc à augmenter, entraînant des répulsions électrostatiques qui empêchent
la coagulation du système. Celui-ci repasse alors à l'état de sol.

L'oxyde hyJraté, qui se présente sous forme d'une pâte blanche, est
étalé au fond d'un cristallisoir et mis à sécher à température ambiante,
dans le courant d'air d'une sorbonne (c'est-à-dire en mode statique). Au
bout de 48 heures, on obtient un prciuit de masse constante qui se présente
sous forme de gros morceaux blancs et légèrement translucides. Ce type de
produit est qualifié de xérogel (gel qui a séché à température ambiante)
[73]. Une fois immergé dans de l'eau désionisée, ce solide éclate en grains»
beaucoup plus petits, dont le diamètre est de l'ordre de quelques
millimètres à quelques dixièmes de millimètres. On observe également au
moment du craquage des grains, une libération de bulles d'air, qui
correspond, d'après BRINKER et SCHERER [74] à la présence d'air piégé dans
des pores isolés en fin de densification du gel. Le phénomène de craquage
des grains, décrit au chapitre I1 est provoqué par la différence de tension
capillaire dans1 des pores de taille différente. Cette opération est
renouvelée jusqu'à stabilisation apparente de la taille des grains. En fin
d'opération, on dispose d'environ une vingtaine de grammes d'oxyde par lot
de fabrication. Le diamètre des particules variant de quelques microns au
millimètre, on procède à un tamisage du produit en différentes fractions.

OXYDE B

La société Thann et Mulhouse nous a fourni 500 g d'un oxyde, prove-
nant d'un sol de dioxyde de titane obtenu par hydrolyse en milieu nitrique.
La concentration en TiOz dans le sol est de 10 à 15 % en poids.

Le sol précurseur est séché à 10O0C dans un séchoir rotatif, ce qui
produit finalement des granulés aux contours irréguliers, de diamètre
compris entre 0,1 et 5mm. Ceur.-ci, plongés dans l'eau, éclatent en grains
de diamètre inférieur à 1 mm. Comme précédemment, cette opération est
renouvelée, après séchage des grains, pour obtenir des particules de taille
stable.
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PRODUIT C

Le produit C est le sol précurseur du produit B. Son pH est de 1,4.
Les impuretés qu'il contient sont essentiellement des ions nitrate et des
traces de soufre (0,1 %). Les particules solides constituant la dispersion
ont un diamètre compris entre 50 et 2000 ran. Ce sol peut être centrifugé et
séché pour donner des particules d'oxyde. On peut également en modifier le
pH par une adjonction de soude, en vue d'améliorer la rigidité du gel
final.

OXYDE D

Le produit D est préparé à partir d'une autre suspension colloïdale,
dont Thann et Mulhouse nous a fourni environ 5 1. Les germes de ce produit
résultent d'une hydrolyse d'oxychlorure de titane par de la soude, jusqu'à
un pH proche de 5, selon le même principe que la synthèse de l'oxyde A. La
phase solide est séparée de la phase liquide par centrifugation (à 3000
tr/mn) puis lavée plusieurs fois à l'eau désionisée pour éliminer les ions
chlorure et sodium."On poursuit les lavages jusqu'à la peptisation, puis on
procède au séchage de l'oxyde de la même manière que pour le produit A
(c'est-à-dire à température ambiante, dans le courant d'air d'une
sorbonne).

La capacité de la centrifugeuse ne permettant pas de traiter à la
fois les 5 litres de suspension, nous avons séparé celle-ci en 5 portions
de un litre, que nous avons traité de façon identique. On obtient de cette
façon cinq lots du produit D. L'analyse des surnageants de centrifugation a
été réalisée pour le premier et le quatrième lot de fabrication, tout comme
le produit A. Le tableau IV regroupe les résultats obtenus.

Les quantités d'impuretés présentes dans les surnageants des lots 1
et 4 sont reproductibles, avec une prédominance des ions sodium et
chlorure. Ces impuretés s'êliin-^nt ,bien au cours des lavages à l'eau du
produit, avec une diminution d'un facteur 70 environ des teneurs présentes
dans le surnageant de la dernière centrifugation.
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TABLEAU IV :ANALYSE DES SURNAGEANTS DE CENTRIFUGATION DES LOTS 1 ET 4 DE
L'OXYDE D

N8

lot

1

1

4

4

Impuretés
mol. T1

Sur-
nageant

1ère
centr.

Sème
centr.
(4ême

lavage)

1ère
centr.

Na+

1,84

2,76.1O-2

1,83

!

Sème
centr.
(4ème

lavage)

2. 74. HT2

CT

2,07

3.1O-2

2,06

3.10'2

N0'3

1,14.1Q-5

6,85. 1O-5

1,05.1Q-5

!,77.1Q-5

K+

2,07.1Q-2

3,16.1Q-4

2.07.10'2

3.17.10'4

Fe

< 3,8.10'7

< 3,8.1Q-7

< 3, 8.1O*7

< 3,8.1O-7

S

3, 12. UT5

< !,5S.10'5

6,24.1Q-5

< 1,56.1O-5

La liste des techniques utilisées pour doser ces espèces est donnée en
annexe A.

On observe que les quantités d'impuretés sodium, chlore et potassium
présentes en solution sont environ 100 fois plus importantes avec le

produit D qu'avec le produit A. En particulier le potassium apparaît cette

fois en quantité non négligeable. Il n'est donc pas exclu que la synthèse

du sol précurseur du produit D ait fait intervenir l'adjonction d'un
additif organique contenant du potassium (le procédé exact de la

fabrication de cette dispersion ne nous a en effet pas été communiqué par
la société Thann et Mulhouse).
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Le pH de la solution surnageante a été mesuré après chaque
centrifugation de la suspension colloïdale. Nous avons ainsi pu observer
qu'au fur et à mesure des lavages, le pH de la suspension et celui du
surnageant des centrifugations augmente progressivement de valeurs proches
de 5 à des pH voisins de 7 (voir tableau V). Ceci laisse penser que le
solide évolue vers des formes plus protonées des sites actifs, en donnant à
la solution des ions Na+ et OH' selon la réaction :

TTO- + NF + H2O ̂ * TTUH + Na+ + OH'

TiOH et TiO' étant respectivement les formes neutre et basique des sites
développés par l'oxyde hydraté, et Na+ le contre-ion associé aux sites TiO-

pour des raisons d'électroneutralité du solide (voir paragraphes 1.2.2. et
IV. 2.1.)

On obtient finalement 45 g environ de xérogel pour chaque lot de
préparation du produit D.

OXYDE E

Le laboratoire de I1I. P. S. N. (S. E. R. E. /C. E. N. Cadarache) nous a
permis de fabriquer environ 200 g d'un hydroxyde de titane.

Le procédé de synthèse, breveté en 1980 par CARRIES [75] consiste à
hydrolyser de l'oxalate mixte de titanyle de potassium (Kz TiO(CzÔ z) par
de la soude de concentration 1 mol.l-1 jusqu'à pH = 6,7. On observe un
début de floculation au fur et à mesure de l'introduction lente du réactif
basique; l'addition d'un adjuvant de floculation provoque ensuite la
précipitation d'un gel. Après décantation, celui-ci est récupéré et mélangé
à un durcisseur composé de 75 % de silicate de sodium et de 25 % de soude.
La pâte obtenue est séchée 12 heures à UO0C1 puis 12 heures à 18O

0C. On
recueille alors des blocs de grosseurs différentes que l'on broie à la
taille voulue.

Les grains sont ensuite tamisés entre 600 et 1600 nm. Le produit E
obtenu est blanc et très opaque.
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TABLEAU V : EVOLUTION DU pH DE LA SUSPENSION EN FONCTION DU NOMBRE DE

RINÇAGE A L1EAU DES 5 LOTS D'OXYDE D

Lot

1

2

3

4

5

Numéro de
centrifugation

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

pH sol

5,61
5,96
6,34
-

5,87
6,23
6,58
6,88

5,87
6,63
7,02
7,44

5,52
5,89
6,20
6,47
6,77

5,53
5,85
6,12
6,43
6,74

pH surnageant

5,21
5,55
5,9
6,27
6,65

5,70
5,86
6,08
6,30
6,72

5,88
6,02
6,80
7,10
7,50

5,62
5,78
6,12
6,43
6,66

5,53
5,78
6,04
6,30
6,50

62



48

II.3. COMPOSITION CHIMIQUE ET TENUE MECANIQUE DES DIFFERENTS OXYDES

PREPARES

II.3.1. Teneur en eau
Les synthèses des produits étudiés conduisent après les opérations de

centrifugation à des sédiments hautement hydratés. En règle générale, le
séchage à l'air conduit à une rétraction du produit avec perte d'eau
d'environ 65 % en poids.

Un grillage à 100O0C des produits sèches à l'air indique après pesée
que ces derniers contiennent encore de 20 à 30 % d'eau. Le bilan massique
de ces produits en titane, en oxygène et en hydrogène conduit à un motif
structural de formule général TiOz1 x HzO1 reporté dans le tableau VI :

TABLEAU VI : TENEUR EN EAU DES PRODUITS A, B, D, E

OXYDES

% eau

Valeur de x
TiO2, x H2O

A

25

1,48

B

26,6

1,61

D

21

1.18

E

23

1,33

II s'agit donc d'oxyhydrates ou d'oxyhydroxydes se présentant sous
formes de xêrogels. Pour des raisons de simplicité, ces produits seront
appelés "oxydes".

II.3.2. Teneur en impuretés

Nous avons cherché à déterminer la quantité d'impuretés présentes
dans chacun des oxydes A, B, D et E, à l'issue de la synthèse. Le sol C
ayant la même composition que l'oxyde B, nous avons admis que leurs teneurs
en impuretés identiques. L'analyse par activation neutronique apparaît
comme une méthode de choix pour détecter la présence d'un certain nombre
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come une méthode de choix pour détecter la présence d'un certain nombre
d'éléments et en déterminer la teneur, à condition toutefois qu'ils donnent
lieu à une réaction nucléaire avec les neutrons. Le principe de la
technique et le mode d'étalonnage choisi sont décrits en annexe B.

Les principales impuretés que nous avons détectées par activation
neutronique sont le chlore et le sodium. Du potassium a été détecté en
faible quantité pour l'oxyde E. Les résultats obtenus figurent dans le
tableau VII.

TABLEAU VII : TENEURS EN IMPURETES DANS LES OXYDES A, B, D ET E

ELEMENT
DETECTE

OXYDE A

OXYDE B
sol séché

OXYDE D :
- lot 1
- lot 2
- lot 3
- lot 4
- lot 5

OXYDE E

[Na]ppm

480

10

16 380
15 061
15 026
16 071
15 028

117 024

[Na]meq/g

0,02

0,0004

0,712
0,655
0,653
0,698
0,653

5088

[Cl]ppm

145

27

40
120
O
O

220

408

[Cl]meq/g

0,004

0,0007

0,001
0,003

O
O

0,006

0,0115

Les résultats sont donnés avec un pourcentage d'erreur compris entre
5 et 20 % (Cf annexe B). Les quantités de chlore et de sodium présentes
dans les lots 1 à 5 de l'oxyde D sont donc reproductibles d'un lot de
fabrication à l'autre. Nous en avons conclu que les différents lots
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pouvaient être mélangés en un seul, ce qui a été effectué à l'aide d'un
turbulat, qui réalise des mélanges homogènes.

On peut d'autre part constater que l'oxyde D contient beaucoup plus
de sodium que l'oxyde A. Ce phénomène est à rapprocher d'une autre
observation : la peptisation du produit D est plus précoce que celle du
produit A (elle apparaît au bout du 4ême lavage à l'eau). On en déduit que
l'oxyde D porte à la surface des agrégats qui lui ont donné naissance, des
charges électriques en quantité plus importante que dans le cas de l'oxyde
A. La forte teneur de ces produits en ion sodium montre que ces charges
sont anioniques. Ceci indiquerait que les opérations de lavage et de
sédimentation du produit D se font dans des conditions plus éloignées du
point isoélectrique que dans le cas du produit A.

L'oxyde B a été synthétisé en milieu acide nitrique; il contient de
ce fait peu de chlore et de sodium. D'après le fabricant, l'oxyde
contiendrait 0,1 % de soufre, qu'on ne peut détecter par activation
neutronique, car le soufre ne donne pas lieu à des réactions nucléaires
avec les neutrons thermiques.

C'est pour l'oxyde E que l'on détecte la plus forte proportion de
sodium. Ceci s'explique aisément par le fait que l'hydrolyse du précurseur
est faite à la soude et que, de plus, l'addition du durcisseur introduit du
sodium sous forme de silicate de sodium et de soude. Des traces de
potassium ont également été détectées dans ce produit (provenant
certainement du précurseur).

II.3.3. Tenue mécanique

Les expériences nécessitent en général des immersions successives
dans de l'eau du même produit, avant sa caractérisâtion proprement dite.
Or, on constate que, lors de ces opérations, les grains d'oxyde éclatent en
particules plus petites, souvent en libérant des bulles d'air. La
proportion des grosses particules diminue donc en faveur de particules plus
fines. Il nous a donc paru nécessaire d'étudier l'influence de plusieurs
immersions successives des grains dans l'eau, sur la taille de ces
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derniers. Dans cette expérience, les particules des différents oxydes sont
donc plongées dans de l'eau désionisée puis sèches et tamisés. Les figures
11 à 12 présentent l'évolution des proportions des différentes tailles de
grains en fonction du nombre d'opérations d'éclatement dans l'eau, pour les
différents oxydes.

II.3.3.1. Résultats obtenus pour les oxydes A, B1 D et E

Ceux-ci sont portés sur la figure 11. D'une façon générale, on peut
observer que la proportion de particules de diamètre important (dp > 0,8
mm) est très faible, et qu'elle disparaît au fur et à mesure des
éclatements. Apres la première immersion dans l'eau, le produit A se
présente sous forme de granulés un peu plus gros (0,40<dp<0,80 mm) que les
produits B et D, dont la majorité des particules possède un diamètre moyen
compris entre 0,20 et 0,40 mm. Le produit A semble plus résistant que les
deux autres; une stabilité apparente des dimensions des grains est en effet
notée dès la troisième immersion, alors que dans le cas des produits B et
D, l'évolution de la taille des particules se poursuit. A la fin des
opérations d'immersions, l'oxyde A se présente sous forme de grains de
taille plus importante (centrée sur la valeur 0,40 mm) que les deux autres
solides dont les dimensions sont centrées sur la valeur 0,20 mm. Par
ailleurs, si le pourcentage de fines particules (dp < 0,16 mm) est très
limité dans le cas de l'oxyde A (environ 4 %), il est en revanche beaucoup
plus élevé pour l'oxyde B (20 %) et pour l'oxyde D (11 %).

Visiblement l'oxyde A possède une meilleure tenue mécanique que les
deux autres produits, qui présentent, du reste, des comportements
similaires.

Ainsi qu'on pouvait le prévoir, le comportement de l'oxyde E est très
différent : avant leur immersion, les particules ont été broyées et elles
n'éclatent que très peu. Après deux immersions, on obtient la répartition
granulométrique suivante :
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(a)

nombre de craquages
massique

30.

—3

(b)

6

nombre de craquages
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% massique
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30

10.

(C)

nombre de craquages

Figure 11: Evolution de la taille des grains en fonction du nombre
d'opérations d'éclatement dans l'eau,
(a) oxyde A; (b) oxyde B; (c) oxyde D.

0,16 0,2 0,3 0,4 0,5 0,63 0,8 dp(mn)
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dp
nun

%

>0,8

0,3

0,63

0,28

0,50

3

0,40

11,4

0,30

5,6

0,20

60,2

0,16

5,8

< 0,16

13,3

II.3.3.2. Tentatives d'amélioration de la tenue mécanique du produit B

Ainsi que nous Tavons vu au chapitre I, il est possible de jouer sur
la forme et la taille des noyaux élémentaires, ainsi que sur la porosité du
solide. De nombreux auteurs ont montré que la structure des gels et leur
cohésion dépendaient considérablement du pH de la solution au cours des
réactions d'hydrolyse et de condensation [U]. D'autre part, certains
auteurs ont pu mettre en évidence l'influence du vieillissement sur le
renforcement de la rigidité des gels; ZARZYCKI [76] affirme qu'il est
conseillé de vieillir les gels avant le séchage afin de réduire le
phénomène d'éclatement.

Or, il faut noter que le produit B est issu d'un sol très acide (pH =
1,4). A un tel pH, les ions H+ vont s'adsorber sur les agrégats du sol,
formant ainsi des sites protonés TiOHj+ à leur surface. Ces charges
positives, en grande quantité, entraînent des effets importants de
répulsion électrostatique entre les particules, conduisant à un sol de
grande stabilité. Le solide B coagulerait donc en emprisonnant de l'acide
nitrique. Celui-ci pourrait inhiber le phénomène de cimentation des
agrégats et favoriserait le délitement du produit lors de son immersion
dans l'eau.

Des essais de stabilisation du produit B ont été réalisés en traitant
les granulés de ce produit par des solutions basiques, jusqu'à des pH
proches de 7 et de 9. Le but était dans le premier cas (pH = 7) de ramener
le solide au voisinage de son point isoëlectrique (p.i.e.), où les forces
de répulsions électrostatiques sont minimales et où la coagulation des
agrégats devrait être favorisée. Le pH a été pris égal à 7 pour le p.i.e.,
par référence avec la valeur du p.i.e. déterminée par MAZILIER [4]. Dans le
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second cas, il s'agissait d'étudier l'influence des ions Na+ sur la
solidité du produit.

La figure 12 représente l'évolution de la taille des grains du
produits B traité à pH = 7 et 9, en fonction du nombre d'immersions dans
l'eau. On note dans les deux cas une nette amélioration de la tenue
mécanique des produits obtenus, puisqu'au bout de la 2ème immersion, les
deux produits sont très stables. En particulier, le produit traité à pH = 7
est remarquablement stable, en comparaison avec l'oxyde B non traité
(figure lib).

Un essai de vieillissement de 10 jours a également été réalisé sur le
produit B traité à pH = 9; aucune amélioration sensible n'est visible par
rapport au produit non vieilli (figure 12c).

Le sol C précurseur du produit B a ensuite été placé à des pH
différents (5, 7 et 9) afin de déterminer le pH pour lequel les grains de
gel de dioxyde de titane ainsi obtenu ont la meilleure tenue mécanique.
Mais il s'est avéré que les produits ainsi fabriqués possédaient une tenue
mécanique fort médiocre, puisqu'ils se délitent de façon importante à
chaque nouvelle immersion.

II.4. CHOIX D'UN MATERIAU ADEQUAT

Nous avons étudié la tenue mécanique des différents produits A, B, D
et E, en observant l'évolution de la taille des grains après des immersions
successives des solides dans l'eau.

Il apparaît, en général, qu'au contact de l'eau, les particules
éclatent en grains plus petits, et ceci quelque soit le mode de synthèse du
produit. L'oxyde E présente la meilleure tenue mécanique, due probablement
au durcisseur ajouté lors de la synthèse.
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Figure 12: Evolution de la taille des grains en fonction du nombre
d'opérations d'éclatement dans l'eau.
(a) oxyde B traité à pH=7;
(b) oxyde B traité à pH<=9;
(c) oxyde B traité à pH=9 et v ie i l l i 10 jours à pH*9
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Cependant, l'oxyde E n'a pas été retenu pour nos études. Nous
cherchons, en effet, à modéliser le comportement en solution d'un oxyde de
titane pur. Or, l'adjonction d'un durcisseur à base de silicate de sodium
au cours de la synthèse du produit en fait un oxyde mixte de titane et de .
silicium. Celui-ci réagira probablement différemment par rapport à TiOz
pur, et il sera difficile de dire si les écarts observés sont dus au
comportement du titane ou du silicium.

Nous avons également écarté l'oxyde B, qui continue à se déliter à
chaque immersion dans l'eau et donne beaucoup de fines (dp < 0,16 mm).

Les produits obtenus à partir du sol C (précurseur de B) traité à pH=
5, 7 et 9 ont également été éliminés du fait de leur tenue mécanique très
médiocre.

Les seuls produits dont la taille n'évolue pas excessivement à chaque
immersion dans l'eau sont en fait :

- l'oxyde A,
- l'oxyde B traité à pH = 7 ou 9.

L'oxyde D, quant à lui, présente un comportement intermédiaire entre
les deux produits précédemment cités, avec un délitement peu important et
une production de fines particules assez faible.

Bien qu'il possède une excellente tenue mécanique, l'oxyde A a été
éliminé, puisqu'on ne peut, avec les dispositifs du laboratoire, fabriquer
que des lots d'environ 20 g ce qui donne 7 g de grains de diamètre moyen
0,40 mm et 5 g de grains de 0,20 mm de diamètre moyen, qui sont
insuffisants pour conduire des séries d'expériences systématiques.

L'oxyde B traité à pH = 7 apparaît très intéressant à priori.
Cependant, le mode de synthèse du précurseur n'est pas connu avec précision
et il n'est pas exclu que ce produit contienne des additifs (soufre en
particulier, nitrates, sulfates...) non décelés. Or, notre objectif est de
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travailler avec un produit pur, ne contenant que des ions sodium et
chlorure, présents dans les milieux d'essais.

C'est donc finalement l'oxyde D qui a été sélectionné pour l'étude.
Nous avons travaillé sur la fraction de grains la plus importante, c'est-à-
dire dp = 0,20 mm et nous avons pu disposer d'une centaine de grammes de ce
produits.

Certains résultats concernant l'oxyde A et l'oxyde B traité à pH = 7
seront toutefois rapportés dans cours du mémoire, à titre de comparaison
avec l'oxyde D.

74



61

CHAPITRE III

CARACTERISATION DE L'OXYDE SELECTIONNE

PAR DES TECHNIQUES PHYSIQUES D'ANALYSE

L'établissement de corrélations entre la structure de l'oxyde et ses
propriétés physico-chimiques au contact de solutions aqueuses nécessite la
connaissance des caractéristiques morphologiques externe et interne des
grains du solide à l'état "sec".

Nous avons vu au chapitre II que ce solide se présente sous forme
d'un xérogel, c'est-à-dire d'un oxyhydrate ou d'un oxyhydroxyde ayant la
structure d'un gel. Celui-ci résulterait de la croissance, puis de
l'agrégation de noyaux élémentaires formés lors de l'hydrolyse de
Toxychlorure de titane en solution. Les questions qui se posent maintenant
sont les suivantes :

le solide est-il amorphe ou présente-t-il des régions
cristallisées?

renferme-t-il de l'eau de cristallisation ou simplement
d'hydratation ?

- est-il poreux ? Si oui, quelle est la dimension des pores et leur
répartition ?

- quelle est sa morphologie interne ? En particulier, observe-t-on
une structure d'agrégation et quelle est la taille des microparticules qui
la constituent ?
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Pour répondre à cet ensemble de questions, nous avons mis en oeuvre
les techniques de microscopie électronique à balayage et à transmission, de
radiocristallographie X1 d'analyse thermogravimétrique, d'analyse de
porosité par méthode BET. Cette étude a été réalisée sur l'oxyde O, produit
retenu pour la suite des travaux.

III.1. ETUDE DE LA MORPHOLOGIE DE L'OXYDE PAR MICROSCOPIE ELECTRONIQUE A

BALAYAGE

L'étude de la morphologie de la surface des grains d'oxyde de titane
a été réalisée par microscopie électronique à balayage (MEB).

Les grains sont collés au moyen de laque à l'argent sur un support
métallique en aluminium et directement positionnés dans le microscope. Une
metallisation n'est pas nécessaire car, en tant que semi-conducteur, le
dioxyde de titane conduit bien le courant après excitation par un faisceau
d'électrons.

Le cliché 13a, réalisé à faible grossissement, révèle des grains
d'oxyde de formes irrégulières, présentant des faces d'aspect granuleux se
rejoignant par des arêtes plus ou moins aiguës. Le grossissement de ces
faces (G = 5000) fait apparaître une structure globulaire, comportant des
cavités (figure 13b). On note également la présence de fines particules
(0,1 < dp < 0,5 jim) collées à la surface des grains.

Nous avons cherché à voir si les rugosités observées sur les faces se
prolongeaient jusqu'au coeur des grains. Pour étudier l'intérieur des
grains, ceux-ci ont été cassés en plusieurs fragments à l'aide d'un
scalpel. Les morceaux cassés sont ensuite collés sur le support et observés
au microscope. A faible grossissement (G = 1470), l'intérieur des grains
présente, à la différence des faces externes, un aspect vitreux et compact,
sans aucune porosité apparente (figure 14a). Cependant, un très fort
grossissement (G = 70 000) d'une zone de la surface externe et de
l'intérieur des grains révèle des morphologies similaires avec des zones
poreuses dont les dimensions atteignent quelques dizaines de nanometres
(figure 14b et 14c). Ce résultat laisse penser que la porosité de la
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(a) G = 50

(b) G = 5 000

Figure 13: Micrographie MEB du dioxyde de titane D.
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(a)

(b) (c)

Figure 14: (a) Micrographie MEB d'un grain de TiOZ fracturé (G=I 470).
En dessous, grossissement de la face externe et de la face
interne.
(b) Face externe (G=70 000)
(c) Face interne (G=70 000)
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surface extérieure et celle du coeur des grains sont semblables. Par
ailleurs, la comparaison des figures 14a et 14b, relatives aux faces
externes, montre qu'avec un facteur d'agrandissement de 25 il y a
reproduction du même motif structural. Ceci indiquerait donc la présence
d'une structure fractale, en surface tout au moins, résultant de
l'agrégation de particules élémentaires, telle que nous l'avons évoquée au
chapitre I.

L'aspect rugueux des faces externes des grains de l'oxyde pourrait
provenir de phénomènes intervenant pendant la phase de séchage en fin de
synthèse. Le gel d'oxyde de titane, alors fortement chargé d'eau, subit une
contraction de volume; des bulles d'air peuvent alors être piégées dans la
structure des plaquettes de xérogel. Lorsque ces plaquettes sont plongées
dans l'eau, celle-ci, en pénétrant dans les pores du solide, provoque une
compression de l'air occlus, entraînant une élévation des tensions
mécaniques à la jonction des agrégats. Ces contraintes provoquent à leur
tour, aux endroits les plus fragiles, une rupture de la structure qui
conduit à l'éclatement du grain avec libëretion de l'air occlus. On peut
alors penser que les faces rugueuses seraient celles qui étaient au contact
des bulles d'air. Mais ceci n'est qu'une hypothèse et reste à vérifier.

III.2. ANALYSE THERMOGRAVIMETRIOUE ET THERMIQUE DIFFERENTIELLE

Pour déterminer la quantité d'eau présente dans le gel D à l'issue de
la synthèse, nous avons procédé à une analyse thermogravimétrique (ATG) du
solide.

L'appareil (simultaneaous thermal analyser STA 409, NETSCH)
enregistre les variations de la masse de l'oxyde en fonction de la
température, par rapport à un témoin de masse constante (Alumine) subissant
les mêmes élévations de température dans une autre enceinte. La courbe
d'analyse thermique différentielle (ATD) permet d'observer, en simultané,
les différentes étapes mises en jeu lors du chauffage. L'oxyde est chauffé
sous azote jusqu'à 120O0C à la vitesse 4°C/mn.
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Figure 15: Courbes d'analyse thermographique (a) et d'analyse thermique
différentielle (b) de l'oxyde D.
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La courbe d'ATG montre que Voxyde subit une perte de masse de 21 %
(figure 15).

La courbe d'ATD reportée sur la même figure, comporte un seul pic
endothermique dont le maximum se situe autour de 12O0C. Celui-ci indique
que la diminution de poids de l'oxyde se fait de façon continue, en une
seule étape, et correspond au départ de l'eau absorbée dans les pores du
matériau, sous forme d'eau "libre". Le solide serait donc un oxyhydrate,
c'est-à-dire un oxyde hydraté, et non un oxyhydroxyde du type TiOx(OH)y.
Le léger pic exothermique observé vers 72O0C correspond à la transformation
irréversible de l'anatase en rutile.

Si l'on admet que la synthèse produit après séchage à l'air un oxyde
très hydraté de formule générale TiOz1 xHzO, on peut aisément calculer la
valeur de x. En effet, la perte de masse de 21 % de l'oxyde correspond au
départ de x moles d'eau et l'on a :

18x
= 0,21 => x = 1,18

80 + 18x

La composition de l'oxyde D étudié serait donc TiOz, 1,18HzO. Ce
résultat est voisin de la valeur 1,11 donnée par MAZILIER [4], pour un
oxyde synthétisé selon le même procédé que l'oxyde A.

III.3. ETUDE DE LA STRUCTURE CRISTALLINE PAR DIFFRACTION DE RAYONS X

La radiocristallographie X fournit des informations sur la nature de
la phase solide étudiée, telles que cristallinitë et type structural.

Il est possible de déterminer aisément la structure cristalline du
dioxyde de titane, en effectuant un spectre de diffraction X dans une zone
où l'angle de diffraction 29 est compris entre 20° et 30°. C'est en effet
dans cette région que se situent les pics de diffraction d'amplitude
maximale du rutile (27,45°) et de l'anatase (25,32°). Le spectre de
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diffraction X du produit D a été effectué avec un diffractomètre Siemens à
anticathode de cuivre ( X m0y = 1,54178 À) .

L'échantillon est préparé de la façon suivante : une masse de 0,1 g
est broyée dans de l'alcool de façon progressive, afin d'éviter un
échauftentent du matériau, qui pourrait engendrer une modification de
structure. On étale ensuite la pâte obtenue sur une plaque support en
verre, en formant une couche mince et régulière. Une fois l'alcool évaporé,
les grains demeurent collés au support qui est placé dans l'appareil.

La figure 16 montre le diffractogramme de l'oxyde D effectué entre
20° et 30°. On observe un massif étalé centré sur le pic de diffraction de
l'anatase. Ce type de spectre est caractéristique de la présence de
microcristaux d'anatase de dimensions très petites, qui se sont agrégés au
cours de la synthèse. Le phénomène d'élargissement du pic de diffraction
pour un ensemble de particules d'orientation quelconque est très connu et a
été expliqué par GUINIER [77a].

La formule de SCHERER [77b] permet d'obtenir la taille des
microcristaux d'anatase avec une bonne approximation :

A (26) = -
L COS Q0

ou A (20) = largeur à mi-hauteur du pic,
B0 = angle sur lequel est centré le pic,
L = diamètre des microcristaux,
X = longueur d'onde du rayonnement X émis par l'anode de cuivre

( X = 1,54178 À)

Les limites d'application de cette loi sont fixées pour des cristaux
dont la taille se situe ente 10 et 1000 À. On trouve expérimentalement que
les dimensions des cristallites d'anatase du solide étudié sont de l'ordre
de 50 À. Ce résultat confirmerait les conclusions déduites des observations
par microscopie électronique à balayage, selon lesquelles l'oxyde
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Figure 16: Spectre de diffraction de rayons X de l'oxyde D.
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résulterait d'un phénomène d'agrégation de particules élémentaires. Celles-
ci seraient donc des cristallites d'anatase. L'exploitation des résultats
de MAZILIER [4], relatifs à l'oxyde A1 conduit à des dimensions de Tordre
de 60À.

D'autre part, cet auteur a montré qu'en chauffant l'oxyde jusqu'à
100O0C par paliers de 10O0C1 celui-ci subissait des modifications
structurales. On observe tout d'abord jusqu'à 50O0C environ une
augmentation et un affinement du pic de Tanatase, qui témoigne de la
croissance des cristallites élémentaires d'anatase. Un apport d'énergie
permet donc une organisation progressive du composé, qui évolue vers une
structure mieux cristallisée et plus compacte. Les cristallites atteignent
à 50O0C des dimensions environ dix fois plus élevées (= 500Â). Par
ailleurs, dès 40O0C, on voit le pic du rutile apparaître, ce qui indique le
début de la transformation allotropique de Tanatase en rutile. A 70O0C,
Tanatase a complètement disparu et le produit est sous forme rutile.

Il semble ainsi que la calcination d'un xérogel de dioxyde de titane
ait pour effet de provoquer une cristallisation progressive du solide sous
forme anatase, suivie d'une transformation allotropique d'anatase en
rutile.

III.4. ETUDE DE LA POROSITE DE L'OXYDE - DETERMINATION DE LA SURFACE
SPECIFIQUE ET DU VOLUME POREUX

La connaissance de la texture poreuse d'un solide (surface
spécifique, volume poreux, rayon et forme des pores, perméabilité,
dimension des particules élémentaires) constitue une donnée essentielle de
la caractérisation des matériaux poreux. C'est en effet de ces paramètres
que dépendent le rendement des réactions, la sélectivité des séparations et
la cinétique des réactions, dans des opérations de catalyse ou de
séparation par exemple.

Il existe un grand nombre de techniques permettant d'accéder aux
grandeurs caractéristiques de la porosité [78], Une classe importante de
méthodes est basée sur les phénomènes d1adsorption de gaz, de vapeur ou de
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solutions (porosimétrie à ,,mercure, adsorption de gaz inertes tels que
azote, hélium, argon ou krypton, thermoporométrie...)- Nous avons choisi de
déterminer par adsorption d'azote, appelée méthode BET (du nom de ses
auteurs BRUNAUER, EMMETT et TELLER [79]), les paramètres caractéristiques
de la porosité, qui sont les suivants :

- la surface spécifique, qui est la surface totale accessible aux
molécules d'azote par unité de masse,

- le volume poreux,

- le rayon moyen des pores et la distribution de la taille des pores.

III.4.1. Principe de la méthode

Le principe de cette technique consiste à mesurer, dans l'enceinte où
se produit, la réaction la quantité de gaz adsorbëe sur la surface totale
d'un solide de masse connue, en fonction de la pression réduite du gaz p/p0
(où P0 est la pression de vapeur saturante et p la pression d'équilibre du
gaz). L'échantillon est soumis à la température de l'azote liquide, soit
77,4 K . On obtient ainsi une courbe appelée isotherme d'adsorption.

L'adsorption de l'azote sur un solide poreux se déroule en plusieurs
étapes. Tout d'abord, le gaz s'adsorbe en une monocouche de molécules sur
la surface totale développée par les pores, puis en couches superposées,
jusqu'au phénomène de condensation capillaire. Le gaz passe alors à l'état
liquide d'abord dans les plus petits pores, puis dans les pores de plus en
plus grands (voir figure 17). Ce phénomène a été proposé puis modelisé par
ZSIGMONDY [SO]. Lorsque tous les pores sont remplis par Tadsorbat, on
atteint un palier de saturation. Dans le cas de solides microporeux, la
quantité de gaz fixée à saturation fournit une estimation du volume poreux
total.

Lorsqu'on diminue la pression relative du gaz, ce sont d'abord les
pores les plus gros qui se vident, puis les plus fins. Comme les mécanismes
de dësorption du gaz sont différents des mécanismes d'adsorption, on
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SW*

Figure 17. Evolution de !'adsorption d'un gaz dans un pore, au cours du
phénomène de condensation capillaire,
(a): construction des premières couches d'adsorbat.
(b): liquéfaction correspondant au remplissage des pores,
(c): état intermédiaire.

DtBlIUf* . p/p°

Figure 18: Classification des isothermes d'adsorption établie par
BRUNAUER, DEHING, DEMING et TELLER [79].
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observe l'apparition d'une boucle d'hystérésis entre les isothermes
d'adsorption et de désorption, la courbe de désorption étant située au-

dessus de la courbe d'adsorption. Cette hystérésis est révélatrice de la
présence d'une porosité dans le solide.

D'autre part, la forme de la boucle d'hystérésis donne une indication

sur la forme et la taille des pores.L'équation de KELVIN [81] permet

d'évaluer le rayon poreux moyen (voir relation III.7). On distingue trois

catégories de pores:

Rayon poreux Catégorie

rp 2OA

20Â < r < 500Â

rP

p

500Â

micropores

mësopores

macropores

BRUNAUER, DEMMING, DEMMING et TELLER [82] ont regroupé les différentps
formes d'isothermes en cinq classes principales (figure 18). Ces isothermes
adoptent en général des allures différentes selon la taille des pores.

Les isothermes de type I et II ne comportent pas de boucle
d'hystérésis; les premières apparaissent généralement pour des solides

microporeux, tandis que les secondes se présentent dans le cas de matériaux
non poreux. On rencontre les isothermes de type III le plus souvent pour
des solides non poreux ou macroporeur Les isothermes de type IV et V,

quant à elles, présentent une hystérésis. Les premières correspondent à des

solides mésoporeux et les secondes signalent la présence de mésopores et de
macropores. L'isotherme à marches (type VI) se rencontre très rarement et
correspond à un remplissage des pores par l'azote en différentes étapes; on
la rencontre dans le cas de solides hétérogènes.

87



74

III. 4. 2. Expressions théoriques des paramètres caractérisant la porosité

La surface spécif ique~ est déduite de la "valeur du volume Vm dé gaz
adsorbé correspondant à la formation d'une monocouche de molécules . Vm est
déterminé à partir des isothermes BET; après conversion de cette quantité
en nombre de molécules, il est possible d'obtenir la surface spécifique en
multipliant la surface occupée par une molécule par le nombre de molécules.
Dans la pratique, on obtient Vm par une exploitation de la transformée
linéaire de l'équation BET :

P/po I C - I

-— ..... = — - + -— . P/PO (in.i)
V(l-p/po) Vm.C Vm.C

avec : Vm = volume de gaz adsorbé à la monocouche, qui correspond sur
l'isotherme à la quantité adsorbée à la pression partielle (p/po)m,

V = volume de gaz adsorbé à la pression partielle (p/po),
C = constante qui dépend du gaz et du couple gaz/adsor-bant.

La surface spécifique s'exprime alors par :

S0 . J . Vm

S ................ ( I I I . 2)

m . 22400

où : S0 = surface occupée par une molécule de gaz
m = masse du solide sec
JIf = nombre d'Avogadro

Dans le cas de l'azote, pour lequel S0 = 16.2.10'20 m2, on obtient :

Vm

S = 4,356 . - — (III . 3)
m

Le volume poreux du solide est obtenu à partir du volume de gaz V^at mesuré
à saturation (p/po = 1) :
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P gaz

Vp ...... . - --- ( I I I . 4)

P Uq HI

où : p gaz = densité de l'espèce adsorbée à l'état gazeux,
p i i q = densité de l'espèce adsorbée à l'état l iquide.

Cette expression donne dans le cas de l'azote, où p NZgaz = 0,804 g. ml'1 et
p N z i i q = 1,25.10-3 g.ml-i :

Vsat

Vp = 1,557 . 1C-3 . ---- ( I I I . 5)
m

La porosité du solide s'exprime alors par :

VP
£ = --------- ( III . 6)

Vp + Vmat

avec Vmat = volume de matière par unité de masse = l/p (où p est la masse
volumique du solide, égale à 3,84 g. cm3 dans le cas de Tanatase).

Enfin, la largeur de la boucle d'hystérésis entre les isothermes
d1 adsorption et de désorption du gaz permet de donner un encadrement du
rayon des pores, par la loi de KELVIN :

- K

rk = -------- (III. 7)
Iog(p/p0)

où K est une constante, égale à 4,078 À dans le cas de l'azote.

Iîl.4.3. Résultats expérimentaux

Nous avons établi l'isotherme d' adsorption de l'oxyde D à l'aide d'un
appareil automatique appelé Visothermographe [83], Une quantité d'environ
0,1 g de solide est dégazée pendant près de trois heures, à température
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Figure 19: Isotherme d'adsorption de l'azote sur l'oxyde D dégazé à la
température ambiante (Tads=77,4 K, = 0,1472 g)

Figure 20: Scms-estimation de la surface spécifique dans le cas de pores
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ambiante, dans l'enceinte de l'appareil. La pression relative d'azote
augmente ensuite extrêmement lentement, pour permettre à l'équilibre
d'adsorption du gaz de s'établir. Une isotherme est ainsi décrite en 24
heures.

La figure 19 représente les isothermes d'adsorption et de désorption
de l'azote sur l'oxyde D. Elle révèle que ces deux isothermes sont
superposées et forment un plateau pratiquement parallèle à l'axe des
abscisses.

L'absence d'hystérésis laisserait penser à l'absence de pores;
cependant, on peut constater que le volume de gaz adsorbé à saturation
n'est pas nul (Vsat = 15 cm

3), ce qui est significatif de la présence d'une
porosité. Ce type d'isotherme a déjà été observé pour les noirs de carbone,
mais aussi pour les ;.âroge1s de silice, d'alumine, d'oxyde de titane...
[84]. Il caractérise les solides microporeux, c'est-à-dire dont les pores
ont une largeur qui n'atteint que quelques diamètres de molécules. Certains
auteurs distinguent deux catégories de micropores: les supermicropores [85]
dont le rayon est compris entre 7 et 18 À et les ultramicropores [82] qui
sont compris entre 3 et 7 À.

Il est dans ce cas très difficile d'estimer la surface spécifique du
matériau. En effet, si l'entrée d'un micropore est bloquée par une molécule
d'azote ( D azote = 3,54 À), le gaz ne pourra pas pénétrer dans tout le
volume poreux délimité par le pore (figure 2Oa). De même, si les pores sont
en forme de fentes étroites, chaque molécule d'azote peut s'adsorber sur
les deux parois du pore, alors que d'après la formule (III.1), elle ne sera
comptée qu'une fois dans le calcul de la surface spécifique (figure 2Ob).
On peut d'autre part envisager qu'une ou deux molécules d'azote seulement
peuvent pénétrer dans un pore étroit, tout en laissant une portion du pore
inoccupée. Dans tous ces cas, le calcul du volume poreux et de la surface
spécifique, effectué en fonction du nombre de molécules d'azote adsorbëes,
sous-estimera la valeur réelle de ces deux grandeurs.
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L'expression (III.3) conduit à une surface spécifique égale à :

S = 250 n\2.g-i
Au vu des considérations précédentes, cette valeur peut être considérée
comme une estimation par défaut de la surface spécifique réelle. A titre—
d'exemple, HENCH [13] cite des valeurs de surface spécifique, dans le cas
de gels de silice, de l'ordre de 950 m2.g'1. De telles valeurs de la surface
spécifique sont généralement données pour des solides microporeux, obtenus
par une hydrolyse à pH acide.

Le volume poreux, obtenu à partir de la formule (III.5), donne :

Vp = 0,158 ml.g-i

qui confère au solide une porosité de 37,5 %, d'après l'expression (III.6).

A titre comparatif, nous avons représenté sur la figure 21 les
isothermes d'adsorption/désorption enregistrées pour l'oxyde A. On peut
constater que les courbes obtenues diffèrent complètement de celles de
l'oxyde D (figure 19) puisqu'elles présentent une hystérésis pour des
pressions partielles comprises entre 0,35 et 0,74. D'après l'équation de
KELVIN (III.7), les pores de l'oxyde A ont un rayon compris entre 9 et 30 À
environ. Ce solide contient donc probablement un mélange de mésopores et de
micropores. La méthode BET permet de donner la valeur de la surface
spécifique et du volume poreux :

S = 184 m2.g-i

Vp = 0,05 ml.g-i

L'oxyde A semble donc moins poreux que l'oxyde D. Il possède
cependant des pores de diamètre plus important, ce qui peut favoriser la
pénétration de molécule d'eau ou d'ions hydratés dans le réseau poreux du
solide lors de son immersion dans des solutions aqueuses. La cinétique des
réactions entre l'oxyde et la solution pourrait de ce fait être plus rapide
qu'avec l'oxyde D.
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Figure 21: Isotherme d'adsorption de l'azote sur l'oxyde A dégazé à la
température ambiante (Tads=77,4 K":?ij1-g2 = 0,8776 g;.
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III.4.4. Evolution thermique de la porosité

La figure 22 représente les isothermes d'adsorption/dêsorption de
l'oxyde D chauffé à différences températures, allant de 25° à 60O0C.
L'échantillon a été chauffé à la température considérée et dégazé pend?"'
une heure. On observe que jusqu'à 40O0C les isother,,_s
d'adsorption/dêsorption sont superposées, comme celles obtenues à 250C, et
donc sont exemptes d'hystérésis. Le solide D resterait donc microporeux
jusqu'à 40O0C. Par contre, on voit apparaître à 50O0C une hystérésis, qui
s'élargit lorsque la température de calcination de l'échantillon augmente.
Ce phénomène signifie que le diamètre des pores augmente avec la
température, comme le montre le tableau VIII :

TABLEAU VIII: EVOLUTION DU DIAMETRE DES PORES AVEC LA TEMPERATURE DE

CALCINATION DE L'ECHANTILLON.

T 0C
calcination

450

500

600

Diamètre des

8 < rp

8 < rp

12 < rp

pores

< 19 À

< 20 À

< 63 À

L'évolution de la surface spécifique et du volume poreux en fonction
de la température de calcination de l'oxyde sont représentées sur les
figures 23 et 24. On peut distinguer deux domaines de températures :

- de 25 à 10O0C, la surface spécifique augmente légèrement (de 7 %),
tandis que le volume poreux reste à peu près constant. Ceci pourrait
résulter du départ à 10O0C d'une petite quantité d'eau résiduelle qui
serait restée adsorbée sur le solide après le dégazage à 250C.

- à partir de 15O0C, la surface spécifique et le volume poreux
diminuent simultanément; ces effets s'accompagnent en même temps d'une
augmentation du rayon des pores, qui ne devient cependant observable qu'à
partir de 45O0C où l'on voit se former des boucles d'hystérésis.
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Figure 22: Evolution des isothermes d1 adsorption de l'azote sur l'oxyde
D dêgazé à différentes températures.
(Tads=77,4 K, 1̂ 1 = 0,1472 g)

(a) 250C; (b) 15O0C; (c) 30O0C; (d) 40O0C; (e) 50O0C;
(f) 60O0C
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Figure 23: Evolution de la surface spécifique de l'oxyde D, en fonction
de la température de dégazage.
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Figure 24: Evolution du volume poreux de l'oxyde D, en fonction de la
température de dégazage.
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Ce phénomène correspond à une densification du solide sous l'effet du
chauffage. Les microcristallites constituant les grains d'oxyde se mettent
à croître avec la température, par suite d'un frittage . Les micropores les
plus fins disparaissent progressivement, pour former des micropores plus
gros, puis des mésopores qu'on observe vers 500-60O0C, température à
laquelle la transformation anatase-rutile est en cours. C'est parce que le
solide évolue vers des formes de plus en plus compactes que le volume
poreux décroît. Cette diminution du volume entraîne une décroissance de la
surface spécifique et cela d'autant plus que le diamètre des pores
augmente. A 60O0C, le solide est sous forme rutile (très compacte) et on
obtient un matériau non poreux.

III.4.5. Estimation de la surface spécifique et du rayon des pores par
d'autres moyens

Les résultats de diffraction par rayons X du solide étudié montrent
que l'oxyde semble constitué d'agglomérats de microcristaux de 50 À environ
de diamètre. Si Ton assimile ces particules élémentaires à des sphères de
rayon r, on peut facilement déterminer la surface spécifique du matériau;
considérons un échantillon d'oxyde déshydraté de masse m contenant n
particules élémentaires de masse volumique p. La masse des n particules
s'exprime par :

4
m = —. n. TT. r3. p

3

Ces n particules développent une surface externe totale ST donnée par :

ST = 4. n. Ti. r2

L'expression de la surface spécifique est alors donnée par:
ST 3 6

S' = = = (III.8)
m p.r p.A

où d est le diamètre des particules élémentaires.
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En considérant des microcristaux élémentaires de 50 À de diamètre et en
prenant la masse volumique de l'anatase, c'est-à-dire p = 3,84 g.cm3, la
valeur de la surface spécifique ainsi calculée devient:

S' = 312 mz.g-i

Ce résultat confirmerait le fait que la surface spécifique S déterminée
expérimentalement à partir des isothermes BET est légèrement sous-estimée.

Il est également possible d'évaluer par le calcul la taille des
pores. Ceux-ci ont probablement une forme tout à fait aléatoire, mais nous
les assimilerons, par souci de simplification, à des cylindreux creux de
longueur L et de rayon rp. La surface spécifique et le volume poreux qu'ils
engendrent s'expriment par :

2. n. TT. rp. L
S =

m

n. TT. rp
2. L

V0 =

d'où l'on déduit par simple rapport de ces relations :

rp = 2 (IU.9)
S

équation connue sous le nom de relation de GURVITSH. Si l'on admet que le
volume poreux du matériau estégal à 0,158 ml.g-i on obtient, selon que l'on
considère une surface spécifique de 312 ou de 250 m2.g'1, des rayons poreux
moyens compris entre 10 et 12 À environ (donc des diamètres de pores d'une
vingtaine d'angstroms).
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Ces estimations ne constituent bien entendu qu'un ordre de grandeur,
dans la mesure où les expressions établies pour la surface spécifique et le
rayon poreux reposent sur des modèles simplifiant considérablement la
structure et la géométrie de l'oxyde. Néanmoins, ces formules sont
largement utilisées par la plupart des chercheurs travaillant sur les
poudres ou les milieux divisés; il nous a donc semblé important de les
rappeler, d'autant plus qu'elles donnent des valeurs en accord avec les
résultats expérimentaux obtenus par la méthode BET.

III.5. MICRQSCQPIE ELECTRONIQUE A TRANSMISSION

Nous avons cherché à confirmer la présence de microcristallites
élémentaires et d'agrégats constituant l'oxyde D, par une observation
visuelle du sol précurseur de l'oxyde D. L'objectif était également de
fournir une estimation directe de la taille des particules élémentaires.
Cette étude a été réalisée par microscopic électronique à transmission
(MET) sur un appareil JEOL 12000 dont la tension d'accélération des
électrons est de 120 KV .

111.5.1. Préparation des échantillons

Une fraction de 5 ml du sol précurseur de l'oxyde D est prélevée et
diluée 1000 fois dans de l'éthanol pur (RP). La solution ainsi obtenue est
passée aux ultra-sons pendant 15 mn environ pour essayer de séparer les uns
des autres les agrégats agglomérés.

Une goutte de 1 p.1 est ensuite déposée sur une grille de cuivre
possédant un diamètre de maille très fin (PELANNE INSTRUMENTS 600 HH Cu).
Après evaporation du solvant, la grille est fixée dans le porte échantillon
du microscope.

111.5.2. Observation expérimentale

Le cliché de la figure 25 correspondant à un grossissement de 50000
révèle des amas plus ou moins sombres formant parfois de gros paquets. Ceci
indique que la dilution de l'échantillon n'est pas suffisante et que l'on
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Figure 25: Photographie MET du sol précurseur de l'oxyde D (G=120 000).
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observe en fait des superpositions d'agrégats. On parvient toutefois à
distinguer des agrégats de forme plutôt sphérique et de diamètre compris
entre 30 et 60 nm en moyenne. Ceux-ci apparaissent comme étant constitués
d'amas de microparticules. La mauvaise netteté de la photo ne nous permet
pas de donner une valeur précise de la taille de ces particules; celle-ci
peut cependant être estimée à environ 50 à 60 À . Les agrégats semblent
ensuite à leur tour s'agglomérer en amas plus gros. Ces observations
confirmeraient ainsi les résultats obtenus par radiocristallographie X, les
particules élémentaires observées sur la figure 25 correspondant aux
microcristaux d'anatase.

On observe d'autre part des régions claires entre les agrégats,
atteignant 50 nm environ de diamètre. Dans la mesure où le produit étudié
est un sol, il ne s'agit probablement pas de pores mais plutôt de poches de
liquide entre les agglomérats. Par contre, les zones claires détectés au
sein même des agrégats peuvent être le témoin de la microporosité du solide
révélée par la forme des isothermes BET. Le diamètre moyen des pores serait
du même ordre de grandeur que celui des microcristaux, ce qui est en accord
avec les évaluations données au paragraphe III.4.5.

L'ensemble des observations faites par microscopic électronique à
transmission tendrait à montrer que le sol précurseur du dioxyde de titane
étudié est constitué d'une agglomération d'agrégats, ceux-ci étant eux-
mêmes constitués d'un assemblage de microcristallites d'anatase. Ceci
confirmerait les modèles d'agrégation décrits dans la littérature et
laisserait penser que les agglomérats du sol adoptent une structure de type
fractal, comme celles représentées sur la figure 8 du chapitre I.

III.6. CONCLUSION : RECAPITULATION DES CARACTERISTIQUES DE L'OXYDE ETUDIE

La caractérisation par différentes techniques physiques d'analyse de
l'oxyde sélectionné a fourni les renseignements suivants :

- La microscopic électronique à balayage montre que les grains
d'oxyde ont des formes variées et très irréguliëres. La surface de ces
grains présente une texture rugiieuit, tandis que l'intérieur révèle un
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aspect très compact et vitreux. Un grossissement de ces deux types de
textures montre des structures identiques et apparemment poreuses.

- L'analyse thermogravimétrique du solide indique qu'il s'agit d'un
oxyde hydraté de formule générale TiOz, 1,18 HeO, ce qui lui vaut
l'appellation de "gel" ou de "xérogel" d'oxyde de titane.

- Les principales impuretés mesurées par analyse par activation
neutronique sont du sodium (1,6 %) et du chlore (0,02 %).

- Le spectre de diffraction X du produit révèle qu'il est constitué
d'un assemblage de microcristaux d'anatase. La taille de ces derniers a été
évaluée à une cinquantaine d'angstrôms.

- Ces microcristaux délimitent un réseau de micropores dont il n'est
pas possible de mesurer le diamètre à partir des isothermes
d'adsorption/désorption d'azote (méthode BET), mais engendrent une surface
spécifique élevée, estimée à 250 m2.g-1 par la méthode BET. Les calculs
réalisés à partir de la masse volumique et de la taille de ces
microcristaux conduisent à une valeur du même ordre de grandeur, égale à
312 m2.g'1. Le volume poreux, également évalué à partir des isothermes BET,
est égal à O,158ml.g'1. Ces valeurs permettent d'évaluer le diamètre moyen
des pores; celui-ci est de l'ordre de 20 À.

- L'observation du sol précurseur de l'oxyde par microscopie
électronique à transmission indique la présence d'agrégats de forme
globulaire dont le diamètre moyen est de l'ordre de 50 nm environ,
rassemblés en agglomérats. Les agrégats résultent visiblement de
l'assemblage de microparticules plus petites (dp = 5 nm). Il semble que ces
dernières ne soient autres que les microcristaux d'anatase détectés par
diffraction de rayons X dans le xérogel final. Par ailleurs, les
agglomérats pourraient posséder une structure fractale, conformément aux
modèles décrits dans la littérature.
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D'après les observations faites par microscopie électronique, le
xërogel:de dioxyde de titane semble être finalement constitué d'un mélange
de deux structures :

- une structure relativement dense, provenant de la sédimentation des
agrégats du sol par centrifugation,

- une structure fractale, issue d'un mécanisme de coagulation des
agrégats du sol avec production d'un hydrogel.

Ces deux structures coexisteraient déjà dans le sédiment obtenu après
centrifugation du précurseur et seraient maintenues au cours de la
contraction du sédiment, lors du séchage.

Or1 l'une des propriétés caractéristiques des régions fractales est
de comporter une large distribution de tailles de pores, alors que les
régions compactes sont par principe microporeuses et plus homogènes.
L'éclatement du xérogel lors de son immersion dans l'eau interviendrait
donc principalement au niveau des régions fractales, qui présentent une
plus grande susceptibilité de rupture que les zones compactes. Ce phénomène
expliquerait la forte rugosité observée à la surface des fragments obtenus
après éclatement.
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CHAPITRE IV

LE COMPORTEMENT AMPHOTERE

DES OXYDES MINERAUX

Nous avons vu que les xërogels de dioxyde de titane sont constitués
d'un assemblage de microparticules agrégées délimitant un réseau poreux.
D'autres oxydes minéraux, tels que la silice [86] ou l'alumine [87] sous
leur forme xérogel, semblent relever de structures analogues. Lorsqu'il est
immergé dans des solutions aqueuses d'un electrolyte, ce type de matériau
est susceptible de voir son réseau poreux s'imbiber d'eau, laissant ainsi
la possibilité aux electrolytes de pénétrer dans les pores. Au contact de
l'eau, le réseau cristallin du solide s'hydrolyse à la paroi des pores pour
former des sites hydroxylés. Avec un oxyde de formule ROz, où R représente
l'atome métallique, la réaction s'écrit :

\

Les sites s R - QH ainsi formés (que nous symboliserons dans ce qui suit
par ROH, pour des raisons de simplification) possèdent un caractère
amphotère. Ainsi, selon le pH de la solution d'immersion, ils peuvent
s'ioniser en fixant des ions H+ ou OH- selon les réactions :
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ROH + H+ î=̂  ROH2
+ (IV.2)

ROR + OH-:5=̂ R"Ô"- + H2O (IV.3)

Cette ionisation entraîne, pour des raisons d'électroneutralité,
Tadsorption par le milieu poreux de contre-ions venant de la solution et
portant une charge totale égale et de signe opposé à celle développée par
les sites. C'est ainsi que naissent les propriétés de rétention et
d'échange d'ions des oxydes minéraux, un contre-ion situé dans le liquide
interstitiel contenu dans les pores pouvant permuter avec un contre-ion
venant de la solution extérieure. Selon le pH de celle-ci, un oxyde minéral
peut donc se comporter soit comme un échangeur d'am'ons, soit comme un
échangeur de cations.

La caractérisation du système oxyde/solution, en particulier la
détermination de ses propriétés acido-basiques, nécessite le choix d'un
modèle théorique décrivant de façon aussi exacte que possible le
comportement physico-chimique du matériau dispersé en solution aqueuse.
Nous évoquerons donc succinctement les principaux modèles couramment
utilisés que sont la double couche électrique et la couche poreuse
d'hydratation. Une discussion de ces deux concepts nous permettra d'établir
une représentation mieux adaptée au cas étudié. Un bilan des équilibres mis
en jeu dans le système oxyde/solution pourra alors être dégagé. Nous
montrerons ensuite, à la lumière de ces équilibres, comment on peut
procéder à la caractérisation des sites amphotères du solide par titrage
acido-basique de suspensions de ce dernier dans des solutions aqueuses d'un
electrolyte.

IV.1. MODELES DECRIVANT LES SYSTEMES SOLIDE/SOLUTION

II a été montré dans le cas du dioxyde de titane (chapitre III) que
l'intérieur des grains pouvait présenter une texture beaucoup plus dense
que celle de la surface extérieure. La question posée est alors de savoir
si l'absorption des electrolytes par un tel solide ne concerne que sa
surface ou si ces derniers sont capables de diffuser dans le réseau
microporeux jusqu'au coeur du grain.
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De nombreux auteurs considèrent que les sites amphotères sont
localisés à la surface extérieure des grains d'oxyde. De ce fait, la
plupart d'entre eux adoptent un modèle du type double couche électrique. Si
ce modèle permet de rendre compte des phénomènes mis en jeu avec des oxydes
non poreux, solides le plus souvent étudiés par ces auteurs, il paraît mal
adapté au cas des oxydes poreux. C'est la raison pour laquelle d'autres
auteurs ont envisagé la possibilité d'une pénétration de l'eau et des
electrolytes à l'intérieur du solide, sur une profondeur donnée à partir de
la surface, donnant lieu à ce qu'ils appellent la "double couche poreuse"
[88,89,90] ou la "couche poreuse d'hydratation" [91,4].

IV.1.1. La double couche électrique

Nous ne reviendrons pas sur la description du modèle de la double
couche électrique, qui a été présentée au chapitre 1. Nous retiendrons
seulement que la charge de surface du matériau est compensée par une charge
de signe opposé apportée par les ions de la solution et répartie dans la
double couche électrique (cf. figure 5).

Toutefois, ce modèle ne permet pas toujours de rendre compte d'un
certain nombre de propriétés observées pour les dispersions d'oxydes
minéraux en solution aqueuse.

Tout d'abord, il a été montré par des mesures des épaisseurs des
couches compacte et diffuse que le plan externe de Helmholtz se situe à
environ 10 À de la surface du solide (soit quelques diamètres de molécules,
et que la couche diffuse s'étend ensuite sur quelques à plusieurs centaines
d'Angstrôms [92,93]. Ces données ne constituent naturellement qu'un ordre
de grandeur, puisqu'on fait, elles dépendent de la nature du solide et de
Telectrolyte, ainsi que du type d'interaction existant entre ces deux
constituants. Elles font cependant clairement apparaître que l'existence
d'une double couche électrique d'épaisseur 100 À dans des pores de 20 À de
diamètre est inconcevable. Cette observation permet de conclure que la
double couche électrique ne tient pas compte du caractère poreux des oxydes
minéraux.
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D'autre part, certains auteurs [94,95] ont observé que de très fortes
densités de charge assignées à la surface des oxydes minéraux pouvaient
être associées à des valeurs relativement faibles du potentiel du plan
externe de Helmholtz (P.H.E.). Pour expliquer ce phénomène, il faut
considérer soit l'existence d'une couche diffuse très étendue, ce qui
paraît assez improbable, soit la présence d'interactions spécifiques entre
les sites du solide et les contre-ions de la solution. Cette dernière
hypothèse remet alors en question la notion d'électrolyte indifférent même
avec des espèces telles que les ions chlorure ou nitrate. Il apparaît
également que les densités de charge mesurées correspondent à un nombre de
sites ROH par unité de surface bien supérieur aux valeurs couramment
admises par les auteurs, c'est à-dire d'environ 5 à 6 sites/nm2 [96,97].

Ces considérations ont conduit à envisager un autre modèle : celui de
la double couche poreuse ou couche poreuse d'hydratation.

IV.1.2. La couche poreuse d'hydratation

C'est LYKLEMA [88] qui, le premier, suggéra que les sites hydroxylés
du matériau pourraient être localisés non pas sur la surface externe
considérée comme plane, mais dans une couche poreuse hydratée d'épaisseur
finie, située à la surface des grains d'oxyde. Il envisage ainsi que les
ions H* et OH' de la solution, ainsi que les contre-ions pourraient
pénétrer à l'intérieur de cette couche hydratée. La notion de porosité
évoquée ici englobe à la fois celle de cavités au sens de pores révélés par
la technique BET par exemple, et celle de perméabilité du réseau cristallin
du matériau (au moins sur les premières rangées d'atomes) vis-à-vis des
ions H+, OH- et des contre-ions de la solution.

De cette façon, un très grand nombre de sites ionisés peuvent se
développer dans cette zone tout en maintenant des distances raisonnables
entre eux. De plus, la pénétration des contre-ions dans une telle couche
poreuse hydratée entraîne la quasi-électroneutralité de cette dernière, ce
qui a pour effet de diminuer considérablement le potentiel électrostatique
du plan externe de Helmholtz. Ce modèle permet d'exclure le recours à des
interactions spécifiques entre les ions de 1'electrolyte et les sites du
solide, et par conséquent de conserver la notion d'électrolyte indifférent.
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Certains auteurs [98,99] ont tenté de conforter ce modelé en évaluant
les grandeurs qui le caractérisent, telles que par exemple l'épaisseur L et
la constante diélectrique de la couche poreuse d'hydratation. PERRAM et
col. [100] ont ainsi démontré qu'avec des épaisseurs de couche de 20 à 50 À
il est possible de trouver un accord satisfaisant entre la valeur
expérimentale du potentiel du P.H.E. (estimée par électrophorèse) et la
valeur théorique de cette grandeur obtenue à partir de la densité de sites
de surface calculée.

Il apparaît donc que l'existence d'une couche poreuse d'hydratation
pourrait rendre compte de certaines caractéristiques des oxydes minéraux.
Notons cependant qu'il n'a pas encore été prouvé que tous les oxydes ont un
réseau cristallin perméable aux ions de la solution, surtout dans le cas
d'oxydes fortement insolubles.

IV.1.3. Proposition d'un modèle d'interface

STAMMOSE [91] dans ses travaux sur l'alumine, et MAZILIER [4] qui a
étudié le comportement de l'oxyde de titane en solution aqueuse, se sont
directement inspirés du modèle de la couche poreuse d'hydratation proposé
par LYKLEMA [88]. Ils considèrent que le réseau poreux accessible aux
molécules d'eau et donc aux electrolytes est situé dans une couche dont
l'épaisseur serait fonction de la géométrie des pores. Cette couche serait
d'après MAZILIER, constituée d'un squelette rigide (le réseau cristallin du
solide) délimitant une structure poreuse qui serait remplie d'une solution
interne de composition différente de celle de la solution extérieure. Les
pores seraient par ailleurs tapissés d'un film d'oxyde hydraté dû à la
pénétration de l'eau dans le réseau cristallin du solide. En admettant que
le réseau poreux adopte une géométrie fractale, on obtient une
représentation telle que celle portée à la figure 26.

Cette représentation de la zone interfaciale appelle deux remarques.

La première concerne l'épaisseur de la couche poreuse. Si l'on admet
que les pores de l'oxyde sont localisés dans une couche située à la
périphérie des grains, on démontre aisément avec les valeurs de la surface
spécifique et du volume poreux déterminées expérimentalement, que
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OH

"""•-OH Nf"

Figure 26: Représentation schématique du modèle de la couche poreuse
d'hydratation adopté par MAZILIER [4].
- zone hachurée: solide inerte, non hydraté
- film d'oxyde hydraté
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l'épaisseur de la couche poreuse serait de l'ordre de la moitié du rayon
des grains. En effectuant cette détermination avec la valeur de la surface
spécifique calculée à partir de la formule (III.8), soit 312 m2.g"1, on
montre que l'épaisseur de la couche poreuse serait égale au rayon du grain,
ce qui indiquerait que la porosité de l'oxyde est totale et donc s'étend
jusqu'au coeur du grain.

La seconde remarque porte sur l'accessibilité de ces pores aux
molécules d'eau. Pour ce faire, on peut considérer le nombre maximal de
sites ionisés que le solide est capable de développer en présence de
solutions aqueuses d'un electrolyte. Comme nous le -.errons au chapitre V,
c'est en milieu basique que l'oxyde de titane possède le plus grand nombre
de sites. Ce dernier est voisin de 2,7 meq/g, ce qui correspondrait, si
Ton admettait que ces sites étaient assignés à la surface externe des
grains, à une densité de 2.1O5 sites/nm2 (en considérant, dans le cas de
notre étude, la surface géométrique développée par des grains de TiOz non
poreux de diamètre voisin de 200 \an). Cette valeur, tout à fait
inacceptable par rapport à la valeur maximale de 5 à 6 sites/nm2 admise par
la plupart des auteurs [101], indique sans équivoque que les sites se
développent dans les pores du solide. Comme la création de sites hydroxylés
est subordonnée à la présence d'eau, on en déduit que l'eau est capable, à
l'instar des molécules d'azote de pénétrer dans les pores. Si l'on suppose
alors que l'eau peut accéder à toute la surface développée vis à vis de
l'azote, le nombre de sites qu'elle y crée prend alors, selon la valeur
adoptée par la surface spécifique (respectivement 312 m2.g-1 et 250 mz.g~l)
une valeur comprise entre 5,2 et 6,5 sites/nm2. Ces valeurs, tout à fait
satisfaisantes, témoigneraient d'une perméabilité totale du réseau poreux
aux molécules d'eau. En d'autres termes, la couche poreuse, telle qu'elle
est décrite à la figure 26 aurait une épaisseur égale au rayon du grain. De
plus, le film d'hydroxyde qui tapisse les pores serait alors constitué
d'une monocouche de sites hydroxylés. Toutefois, on ne peut exclure
l'hypothèse d'une non-perméabilité à l'eau des pores les plus petits. Dans

ces conditions, la surface hydratée serait inférieure à la surface
spécifique et la densité de sites par unité de surface supérieure à la
valeur de 6,5. Cette éventualité conduirait à considérer que l'épaisseur du
film d'oxyde hydraté recouvrant la surface des pores est supérieure à celle
d'une monocouche d'atomes, ce qui indiquerait une pénétration de l'eau dans
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les premières couches du réseau cristallin de l'oxyde.

Si l'on admet, comme c'est le cas du dioxyde de titane, que les
oxydes minéraux, sous leur forme xêrogel, sont le plus vraisemblablement
constitués d'une agrégation tridimensionnelle de microcristaux
élémentaires, une représentation plus précise de la structure interne du
solide hydraté peut être avancée (figure 27). Nous retiendrons que l'eau
est capable de migrer dans l'ensemble du grain, dans le réseau poreux
délimité par l'assemblage des microcristaux, entraînant, d'une part la
création très probable d'une monocouche d'ions hydroxylês à la surface des
microcristaux au contact de l'eau, et d'autre part, la diffusion
d1electrolytes venant de la solution.

Pour simplifier l'écriture des réactions gouvernant le système
oxyde/solution, nous reprendrons les hypothèses de MAZILIER [4], en
considérant cette fois que les sites sont répartis de façon homogène dans
tout le grain d'oxyde. Nous admettrons ainsi, par analogie avec les
échangeurs d'ions organiques, que le système oxyde minéral/solution répond
à un modèle de type échange d'ions, c'est-à-dire obéit à la loi d'action de
masse. Ce type de modèle considère l'établissement d'équilibres entre les
deux phases immiscibles qui sont, d'une part, le solide imbibé d'eau,
comportant des groupements fonctionnels ionisables fixes et des contre-ions
mobiles, et d'autre part, la solution extérieure contenant !'electrolyte.

Toutefois, l'une des différences importantes par rapport aux
échangeurs d'ions polymériques, dont le squelette hydrocarboné est
relativement élastique, tient à ce que les oxydes minéraux possèdent une
structure solide rigide qui confère à ces derniers une absence de
gonflement. Ce phénomène doit conduire à des sélectivités plus élevées que
cellas offertes par les échangeurs d'ions organiques, et qui sont
principalement dictées par les forces qu'exercé la matrice solide sur les
contre-ions et par des effets stériques, à l'instar d'autres échangeurs
minéraux tels que les zéolithes par exemple [102]. Une autre différence à
prévoir relève du caractère amphotère des sites. Ceux-ci sont susceptibles
d'exister sous des formes variées, cationiques, neutres, anioniques, voire
polyanioniques, dont les proportions sont fonction de la nature et de la
concentration du contre-ion en solution, ainsi que du pH de cette dernière
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O O

Figure 27: (a) Représentation du système oxyde/solution adapté au cas de
solides poreux constitués d'agrégats de raicroparticules.
(b) Grossissement d 'un pore.
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(cf. ci -dessous et chapitre V). On peut donc s'attendre à l'établissement
d'équilibres plus nombreux que dans le cas de résines échangeuses_d' ions
classiques, mono-sites acide fort ou base forte. i

Enfin, il convient de souligner que l'état d'équilibre du système
oxyde/solution implique en principe que le solide soit constitué d'une
phase cristalline thermodynamiquement stable. Cela n'est pas toujours le
cas avec les xérogels frais ; ainsi le dioxyde de titane étudié est cons-
titué de microcristaux d'anatase, alors que la forme stable est le rutile.
Cependant, la transformation allotropique d'anatase en rutile par processus
de vieillissement est extrêmement lente à température ambiante. Nous!
admettrons par conséquent, que sur les périodes considérées pour nos;
expériences, les systèmes de ce type se comportent comme des phases
stables.

IV. 2. EQUILIBRES INTERVENANT DANS LE SYSTEME OXYDE/SOLUTION

Considérons un oxyde minéral immergé dans une solution aqueuse d'un
electrolyte fort MX. Pour des raisons de clarté, nous admettrons que
l'oxyde ne développe que des sites monomères de formule ROH. Trois types
d'équilibres peuvent être envisagés :

- le simple partage du solvant et de 1 'electrolyte entre les deux
phases :

H2O * H2
-O (IV. 4)

M+-I-X' - "M* +~X~, de constante Ke (IV. 5)

- les équilibres de dissociation acido-basique des sites ROH du
solide :

+ ~X~ * ROH + H+ + X", de constante K31 (IV. 6)

ROH +M+ - RO" +"M+ + H+, de constante Kg2 (IV. 7)

Les contre-ions M* et X', qui assurent Télectroneutralitê du solide n' in-
teragissent avec les formes associées RO" et ROH2

+ des sites que par des
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effets électrostatiques.
- la formation de complexes ou de paires d'ions entre les sites

ionisés et les ions de 1'electrolyte qui ont pénétré dans le solide :

+ X =* ROH2X, de constante Kj1 (IV.8)

RfJ- +"M+ * ROM", de constante Kj2 (IV.9)

Ces réactions se produisent dans le cas où les liaisons entre les espèces
sont plus fortes que celles résultant de simples interactions
électrostatiques.

Les expressions des constantes d'équilibre sont données par :

" 3H*

ROH3M* ™1[M+1

12)

3ROfS3X=

1 3ROH2Y

( IV. 13)

3RfV-3Np t RO T[M+]K = _RO VTx _ _ __ (IV.14)
2 3ROM

Les termes a., [i] et Y1 désignent respectivement les activités, les
concentrations et les coefficients d'activité des espèces i en solution.
Les termes surmontés d'une barre se rapportent aux grandeurs homologues dans
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le solide. Nous avons choisi d'exprimer en molarité les activités et les
concentrations dans chacune des deux phases. Dans le cas du solide, cette
unité représente le nombre d'espèces réactives par unité de volume poreux.
Notons qu'il est souvent'fait appel aux grandeurs molales pour décrire les
systèmes so Ii de/so lut ion. Les -concentrations : dans le solide sont alors
exprimées en nombre d'espèces par unité de niasse du solvant d'imbibition.
Ce type de représentation est préférable dans le cas de solides
susceptibles de variations de gonflement avec la composition du système,
comme par exemple les résines échangeuses d'ions. Dans le cas des oxydes,
ce phénomène est probablement inexistant, en raison de la rigidité du
squelette cristallin. Pour des raisons pratiques, les concentrations dans
le solide pourront être également exprimées en mi 11!équivalents par gramme
de solide sec.

En raison des différences d'environnement existant entre les ions
dans le solide et ceux situés au sein de la solution, les coefficients
d'activité yT sont différents des coefficients ŷ .. Il convient de rappeler
qu'un oxyde minéral offrant un volume poreux de 0,15 à 0,2 ml.g"1 et
comportant un nombre de sites ionisés d'environ 1 meq.g"1 possède une
solution interne de concentration en espèces ioniques voisine de 7 à 5
mol.T1. Le milieu interne peut donc atteindre des concentrations très
supérieures à celles de la solution extérieure avec laquelle il est en
équilibre. De plus, du fait de son confinement dans un réseau poreux étroit
la solution interne est soumise à de fortes interactions de la part du
squelette cristallin, ce qui la distingue encore du milieu extérieur.
Notons aussi qu'en raison d'une inhomogénëité de la géométrie des pores,
les valeurs de y? peuvent varier d'une région à l'autre du réseau poreux.
Nous considérerons donc les coefficients d'activité des espèces dans le
solide comme des coefficients moyens.

IV.3. CARACTERISATION DES SITES PAR TITRAGES POTENTIOMETRIQUES

Nous avons vu que les sites hydroxylés des oxydes minéraux possèdent
des propriétés amphotères. Selon le pH de la solution, ils peuvent agir
comme des acides ou comme des bases. Il est donc possible de déterminer la
quantité de sites présents dans ces solides par titrage au moyen de
solutions acides ou basiques. Au cours d'un tel titrage, le solide se met
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en équilibre avec la solution dans laquelle est introduit le réactif
titrant. La neutralisation des sites peut être observée en enregistrant
l'évolution du pH de la solution surnageante au cours du titrage.

L'exploitation des courbes de titrage doit permettre d'accéder à des
caractéristiques essentielles du solide qui sont :

- le nombre et la nature des sites de rétention,
- le point isoélectrique,
- les constantes de dissociation des formes ROH," et ROH,

grandeurs qui ne sont pas toujours aisées à évaluer.

La détermination de ces caractéristiques nécessite de connaître la
loi de variation de la concentration des ions H* en solution, en fonction
des paramètres du système. Or, dans le cas général, cette loi n'est pas ex-
plicite. En revanche, il est possible d'établir les expressions théoriques
de la concentration des ions H* en différentes zones de la courbe de
titrage. On peut alors décrire, de façon qualitative, l'influence des
différents oaramètres du système sur la morphologie de cette dernière.

IV. 3.1. Expressions de la concentrations des ions HH-

IV. 3. 1.1. £n milieu acide

.es aaui libres à prendre en compte en milieu acide sont :

- ie simple partage ae i'eau et ae 1 'electrolyte (équilibres
IV. 4 et IV. 5).

- la protonation aes sites (équilibre IV. 6),
- Ia formation de complexes ou de paires d'ions (équilibre

IV.8).

On parvient à une expression générale de la concentration des ions H""
donnée par :

-loafHl » DK ^QQ ™ — + log -+ log (I+ - -00)
'al

. -VRÔH-s- log
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Cette relatian prévoit une variation complexe de -1og[H+] avec la
concentration de 1'electrolyte en solution. En effet, le terme [JT] est
dans le cas général une fonction simultanée de la teneur en sites protonés
dans le solide et de la concentration dé !'electrolyte. D'autre part,
l'acidité de la solution est aussi fonction des coefficients d'activité Y1,
qui dépendent eux-mêmes de l'état du solide et dont la loi de variation
n'est pas connue.

Cependant, dans certains cas particuliers, la relation (IV.15) peut
être simplifiée :

a) lorsque les complexes formés entre les sites protonés et les anions de
1'electrolyte sont très stables, on peut considérer que :

[RON,*] + [ROH2X] = [ROH,X]

On obtient alors :

(IV. 16)

b) en l'absence de complexes, dans le cas ou le solide est peu perméable
aux ions de 1 'electrolyte, on peut admettre que :

[F] = [ROH?]

d'où l'on déduit:

-,O9(H*! . PV1o, .Ig7* ,O9IXlHo9 — _" (I..17)

PH.
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c) en l'absence de complexes, mais dans le cas où l'oxyde est perméable aux
ions de T electrolyte, les espèces dans le solide doivent obéir à la
condition d'électroneutralité suivante :

[JT] = [ROĤ ] + [M*]

la relation IV. 12 devient donc :

-I09(H
+] . PKa + log IL+ log l£L * logai [Ron+] [xi

( IV. 18)

Cette expression permet difficilement de prévoir l'évolution de -log [H+]
en fonction de la concentration de 1 'electrolyte en solution, dans la
mesure où [T] et [X"] sont reliés de façon complexe à travers une loi
découlant de la relation d'électroneutralité.

IV. 3. 1.2. En milieu basique

Outre les équilibres de simple partage de l'eau et de !'electrolyte
(équilibres IV. 4 et IV. 5) il faut considérer dans les milieux basiques :

- la déprotonation des sites (équilibre IV. 7),
- la formation de complexes ou de paires d'ions (équilibre

IV. 9).

La prise en compte de ces équilibres conduit à l'expression générale de la
teneur en ions H* :

-log [H+] - PKa + log JL1 * log -
a2 [ROH] [M+]

log
Kd2

yRÔM

Cette formule se simplifie de la même façon qu'en milieu acide en reprenant
les hypothèses a) b) et c) précédentes.
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a) En presence de complexes très stables entre les espèces RO" et le cation
M*, on obtient :

-log[H+] = PK3 - PKH +log - 1O9IMI+ log- (IV.20)
a2 d2 [ROH]

b) En l'absence de complexes et de perméabilité du solide aux electrolytes,

on a :

^~~ 2
-1Og[H+] = pK +log !5LL -I09[M

+] + log

(IV.21)

c) En l'absence de complexes et dans le cas où l'oxyde est perméable aux

electrolytes :

-log[H+] = pK + log LJLL + log L-L+ log

(IV.22)

IV.3.1.3. Point isoélectrique d'un oxyde minéral

En raison du caractère amphotëre des oxydes minéraux, il existe une
valeur particulière du pH de la solution d'immersion pour laquelle la
charge globale du solide est nulle. Cette valeur est appelée point de
charge nulle (p.c.n.) ou point isoélectrique (p.i.e,) selon la méthode mise
en oeuvre pour la déterminer [101,103].

MAZILIER a défini le point isoélectrique comme la valeur de l'acidité
de la solution d'immersion pour laquelle les teneurs en sites cationiques

2+) et anioniques (RO') dans le solide sont égales :

[ROH?] = [W] (IV.23)
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Il a appliqué cette définition par analogie avec les solutions d'ampholytes
dissous, dont l'espèce moléculaire AH est susceptible de se dissocier en
ses deux formes AH?+ et A-, ainsi qu'avec les êchangeurs d'ions organiques à
propriétés amphotères [102,104].

Nous reprendrons cette définition en notant qu'elle diffère quelque
peu de celle donnée dans la littérature, où le p.i.e. est considéré comme
la valeur du pH de la solution d'immersion pour laquelle la mobilité
ëlectrophorêtique de particules d'oxyde soumises à un champ électrique
s'annule [101]. Les auteurs distinguent généralement cette grandeur du
p.c.n., défini comme étant la valeur du pH de la solution pour laquelle la
charge globale des sites de l'oxyde s'annule. Ils admettent que cette
grandeur correspond au point de concours des courbes de titrage de
suspensions d'oxyde réalisées à différentes forces ioniques.

La condition donnée par la relation (IV.23) implique, pour des rai-
sons d'électroneutralité, l'égalité des concentrations ioniques totales en
espèces cationiques et anioniques libres dans le solide, soit en négligeant
la concentration des ions H* et OH" libres dans le solide :

[MF] = [F]

On peut alors facilement déduire des équations (IV.11), (IV.12), (IV.23) et
(IV.24) l'expression de l'acidité de la solution au point isoélectrique

— yL ( IV. 25)

En considérant que les différents rapports RQ ••- * ̂
yRÔÏÏ£ yX* W

que le terme yH+- varient peu avec la concentration de !'electrolyte en
solution et restent voisins de 1, la relation (IV.20) se simplifie et de-
vient :

-log[ H+I = 1(PK PK) * log y. - V + pK) (!V.26)
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Il apparaît alors que le point isoélectrique est pratiquement in-
dépendant de la concentration du sel de fond, même dans l'hypothèse d'une
formation de complexes entre les sites du solide et leurs contre-ions. Il
s'agit donc d'une grandeur caractéristique du système oxyde/solution

aqueuse, valable pour un oxyde et un sel de fond donnés. Il a en effet été

démontré quê  Ia valeur du p. i.e. dépend de la différence des constantes

d'échange K̂ 4. et K*û_ des ions libres M* et H+ d'une part et X' et OH'
H " " M* Y -

d1 autre part [4]. Seul le cas où ICl+ et Kĵ sont voisins conduit au p.i.e.

intrinsèque de l'oxyde. Dans les autres cas, on obtient une valeur
conditionnelle, valable pour un electrolyte donné.

IV.3.2. Prévision de l'allure des courbes de titrage

Les expressions théoriques établies ci dessus montrent que le pH
d'une suspension d'oxyde minéral est, à la différence d'une solution
homogène d'un ampholyte dissous, fonction de la nature et de la
concentration du sel de fond. Cet effet tient à ce que la dissociation
acido-basique des sites de l'oxyde est régulée par un mouvement des contre-
ions du solide vers la solution ou inversement . On constate par ailleurs
que l'acidité de la solution dépend aussi des coefficients d'activité des
espèces en solution et dans le solide. Cette complexité laisse prévoir des
courbes de titrage de morphologies différentes de celles enregistrées dans
le cas d'acides dissous.

Dans ses travaux, MAZILIER [4] a simulé l'évolution de courbes de
titrage d'un oxyde sous forme acide (c'est-à-dire dont tous les sites sont
sous forme ROH?+) par une base forte MOH, dans une solution contenant un
sel de fond MX (de type 1:1) et un excès d'acide fort HX. Il a envisagé
différentes situations telles que la présence ou l'absence de complexes
entre les sites actifs et les ions de !'electrolyte, la perméabilité ou la
non-perméabilité du solide aux ions du sel de fond, ainsi que la formation

de sites polycondensés. Il a également étudié l'influence de divers
paramètres, comme la concentration de 1 'electrolyte, la concentration
totale des sites et les variations des coefficients d'activité des espèces
dans le solide au cours du titrage.

Nous ne reprendrons pas en détail ces différents cas, mais nous en
rappellerons les principales conclusions. Pour des raisons de clarté et
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contrairement aux règles habituelles, nous désignerons par "pH" la grandeur

IV.3.2.1. Cas d'un oxyde peu perméable, exempt de réaction de complexation.

Une façon simple de prévoir l'allure théorique d'une courbe de ti-
trage d'un polyacide faible par une base forte consiste à calculer par
différentes valeurs du pH de la solution, le degré de dissociation de l'a-
cide, puis à relier celui-ci au volume de base introduit. Cette façon de
procéder est directement inspirée du système d'équations établi par BUTLER
[104], pour des polyacides faibles en solution.

Considérons le titrage d'un oxyde peu perméable susceptible d'exister
sous les formes ROH2

+, ROH et RO , et ne donnant pas lieu à la formation de
complexes avec les ions du sel de fond. On montre que le volume Vb de base
introduit est relié à l'acidité de la solution par l'expression:

(2-n)C V + Vn(EOH"! - [H
+] + C.)

V , = 2J ° 2l (IV.27)
b (Cb - [OH-] + [H

+])

avec C3 = concentration initiale d'acide libre HX dans la suspension,
Cj, = concentration de la base titrante,
Ca = concentration totale de sites dans le solide (meq/ml),
V3 = volume initial de la solution d'immersion de l'oxyde,
V. = volume poreux de l'oxyde (ml),
Vb = volume de base introduit au pH considéré,
n" = nombre moyen d'ions H+ associés aux sites actifs du solide,

2[ ROHt] + [ ROH]
n = £_ (IV.28)

co

où C0 = [ROH2
+] + [ROH] + [RQ-] (IV.29)

Par définition, le p.i.e. est la valeur du pH obtenue pour n = 1.
Les sites sont alors essentiellement sous la forme neutre ROH,
partiellement dissociée sous les formes équimoléculaires ROH2

+ et RO'. On
montre que pour des valeurs de p.i.e. comprises entre 3 et 10 environ, le
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volume de base versé correspond au deuxième point équivalent de la courbe
de titrage (c'est-à-dire à la quantité stoechiomêtrique nécessaire pour
neutraliser l'acidité libre en solution et la première acidité du solide),
soit :

V = Vs
 + Va (IV.30)

b

Lorsque n = O, on obtient le volume de base nécessaire pour transformer
complètement la forme ROH en RO". Cette valeur correspond au troisième
point équivalent de la courbe, soit, si la base RO" est suffisamment faible
pour pouvoir négliger V0[OH"] et [OH"] respectivement devant 2CQVS et Cb :

., ... („.31,
b r

Par un raisonnement symétrique, le volume de base à introduire pour neu-
traliser l'acide libre en solution, tout en maintenant les sites sous forme
protonée ROH,* (n = 2) donne le premier point équivalent de la courbe. Cette
valeur s'exprime par:

V aJÎSÏi (IV.32)

Les courbes doivent par conséquent présenter trois sauts de pH corres-
pondant successivement à la neutralisation des ions H+ libres en solution
au passage de la forme ROH,* en ROH puis de ROH en RO".

Ces prévisions sont illustrées sur la figure 28 sur laquelle ont été
portées les courbes de titrage directes, obtenues par simulation numérique,
d'un oxyde totalement protoné en suspension dans une solution aqueuse con-
tenant un acide fort et un electrolyte de concentration variable (courbes
en trait plein). Les calculs ont été effectués en admettant que les cons-
tantes apparentes données par :
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31 (IV-33)

et K' - (W-34>
a2 [ROHHM+I

gardent des valeurs constantes tout au long du titrage, c'est-à-dire que

les coefficients d'activité des espèces dans le système restent invariants.

Par comparaison avec la courbe obtenue pour un acide AH2
+ dissous (courbe en

pointillés), on note que le profil des courbes de titrage du solide est

moins accidenté, avec des paliers et des inflexions.moins marqués que dans

le cas de la solution homogène.

Conformément aux relations (IV.18) et (IV.22), et à la différence du
cas d'un acide en solution, l'allure des courbes de titrage dépend de la

concentration du sel de fond en solution. Un seul point échappe à cette
règle: le point isoélectrique. En cet endroit, le pH de la solution est,
selon la relation (IV.26), indépendant de la concentration de 1'electrolyte
en solution (à condition d'admettre que yn* est voisin de l'unité). Par
conséquent, toutes les courbes de titrage enregistrées à différentes forces

ioniques doivent concourir en ce point qui, par ailleurs, correspond au
point équivalent de la forme ROH.

L'évolution du profil des courbes avec la concentration de 1'elec-
trolyte peut être déduite des expressions simplifiées du pH dans les zones
tampons situées autour du p.i.e. :

avant le p.i.e., pH = pK' + log [ROH1 + ]0g [X"] (IV.35)
al [ROH+.]2

__ 2

après le p.i.e., pH = pk' + log [R0 j - log [M+] (IV.36
a2 [ ROHI

Avant le p.i.e,, le pH de la solution est, pour un degré de dissociation

des sites donné, d'autant plus élevé que la teneur en sel de fond est plus
importante. Après le p.i.e., on note une évolution inverse, le pH étant
d'autant plus faible que 1'electrolyte est plus concentré. Ces effets peu-

vent être interprétés de la façon suivante. En favorisant la pénétration
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Figure 28: Influence du sel de fond sur l'allure des courbes
de titrage. D'après [4],
Conditions C5 variable

C0= 1 meq.ml-i
C3= 0,02 mol.l
Cb= 0,2 mol.l-i

V5= 1 ml
Vn= 50 ml

PKa1 = 4,5
PKa2 = 9,5

a(-iog[H*])/dV

Figure 29: Courbes dérivées des titrages dans des milieux
salins de différentes concentrations. D'après [4].
(—0,1 mol.l-i ; -1 mol.l-i ; 4 mol.l-i )
Conditions : Identiques à la figure 28
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des contre-ions dans le solide, l'augmentation de la concentration du sel
de fond renforce la stabilité des formes acide ROH2* et basique RO" qui, de
ce fait, voient leur tendance à libérer des ions H* et OH" s'affaiblir.

De tels phénomènes ont pour conséquence de faire évoluer l'amplitude
des pentes aux points équivalents. Ainsi, les milieux concentrés accentuent
les premiers et troisièmes sauts de pH (relatifs à la neutralisation des
ions H* libres et des espèces ROH), aux dépens de celui correspondant au
p.i.e.. Inversement, les milieux dilués provoquent une atténuation de ces
sauts, au profit du saut central. Il en résulte que les courbes dérivées
premières qui présentent trois pics d'amplitudes comparables dans les
milieux concentrés verront, lorsque la concentration de !'electrolyte
diminue, leur premier et troisième pic décroître pour disparaître, au pro-
fit du pic central (figure 29). D'un point de vue pratique, les titrages en
milieux concentrés apparaissent comme les plus appropriés pour révéler les
acidités successives d'un oxyde, alors que ceux en milieux dilués se
montrent les plus favorables à la détermination de la quantité totale de
sites acides du solide.

IV.3.2.2. Influence des coefficients d'activité dans le solide

Les caractéristiques des courbes de titrage telles que nous les avons
précédemment décrites, supposent que les constantes apparentes Kai et Kaz
restent invariantes tout au long du titrage. Or, MAZILIER [4] a montré que
la valeur de pKâi augmente au fur et à mesure de la diminution de la
fraction molaire des sites ROHp+, c'est-à-dire de la diminution de l'état
d'ionisation du solide, et cela quelle que soit la force ionique de la
solution.

Sachant que :

PK- , PKa + log (IV.37)
**l a-* _^_. n '1 l *ROH+ *x-

Ce résultat indique, si l'on admet que le coefficient d'activité de
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l'espèce ROH varie peu, que y^fifc et yr diminuent lorsque Tétât
d'ionisation du solide décroît. Le milieu interne suivrait ainsi une loi du
type de celles qui gouvernent les solutions ioniques concentrées. Rappelons
en effet que le milieu interne peut subir au cours du titrage des
variations dé concentration ionique "allant de plusieurs moles par litre
(dans les milieux où les formes sont totalement ionisées) à des valeurs de
l'ordre de 0,5 à 0,05 M (au voisinage du p. i.e.). Un phénomène du mène type
est attendu dans les milieux basiques, pour lesquels :

pK. . pK » ,„
2 S2

L'on prévoit ici une augmentation de pKaz' au fur et à mesure de la progrès
sion de la dissociation des sites ROH. En d'autres termes, l'acidité
apparente de la forme ROHz+ diminue au cours de la neutralisation jusqu'au
p. i.e., et ,si le phénomène est symétrique, la basicité apparente de
l'espèce RO" augmente à partir du p. i.e. lors de l'avancement du titrage.
La conséquence de ces effets est tout d'abord un gommage des zones tampons
du fait d'un accroissement de la pente des courbes de titrage dans ces
régions, et ensuite, un décalage des première et troisième1 inflexions vers
des volumes respectivement plus élevés et plus faibles que ceux des points
équivalents correspondants.

IV. 3. 2. 3. Cas des oxydes perméables aux electrolytes

La pénétration de 1 'electrolyte MX dans le solide provoque une élé-
vation générale de la concentration des contre-ions, ceux apportés par le
phénomène d'absorption venant s'ajouter à ceux qui compensent exactement
les charges du solide. Dans ce cas, l'acidité de la solution répond aux
lois suivantes :

avant le o.i.e , pH = pKI + log JLE0Jl- + log ̂J- (IV. 39)
3I [ ROHi ] [ X"]

après le D.i.e., pH = pK1 * 1oq UiP-IL + I00 UU. (IV.40)
a2 [ROH] [M+]

avec [JT] > [ROHT"] et
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L'examen de ces relations conduit à prévoir, par comparaison avec les rela-
tions (IV.35) et (IV.36) relatives à un oxyde peu perméable, une
augmentation apparente de l'acidité des sites ROHz+ et de la basicité des
sites RQ-. En conséquence, les branches de courbes situées avant et après
le p.i.e. sont décalées par valeurs de pH respectivement inférieures et
supérieures à celles relatives, pour une même concentration d'ëlectrolyte
en solution, à un oxyde peu perméable. Il en résulte que les titrages
réalisés à différentes forces ioniques conduisent à un faisceau de courbes
plus serré que dans le premier cas. Ajoutons que la teneur du solide en
electrolyte libre doit également évoluer avec le degré d'ionisation de ce
dernier, ce qui peut conduire à des effets supplémentaires sur la
morphologie des courbes de titrage [4].

IV.3.2.4. Formation de complexes entre les sites de l'oxyde et les ions de
!'electrolyte

II a été montré que la formation de complexes entre les sites RO" et
les cations M* de !'electrolyte doit provoquer un décalage des courbes de
titrage vers des pH plus faibles par rapport à celles tracées en l'absence
de complexes (figure 30). Ce phénomène résulte d'un accroissement de
l'acidité des sites ROHp+ et ROH1 du fait de la complexation de la forme
basique RO" avec le cation M+. L'amplitude du décalage est fonction de la
stabilité des complexes formés. Ceci peut entraîner une atténuation, voire
une disparition de l'inflexion centrale correspondant au point équivalent
de l'espèce ROH, au profit d'une augmentation du saut de pH au point
équivalent de la forme RO' (figures 30 et 31). En règle générale, le pH du
point équivalent de l'espèce RO' est inférieur au point isoélectrique, et
ceci d'autant plus que le complexe est plus stable et que Telectrolyte est
plus concentré. Enfin, le p.i.e. est repoussé vers des volumes de base
supérieurs à ceux qu'on obtiendrait avec le même electrolyte, mais en
l'absence de complexes.

Il en résulte que les courbes de titrage enregistrées à différentes
forces ioniques ne présentent pas systématiquement un point de concours
unique à l'emplacement du point équivalent de la forme ROH (figure 30). Des
effets symétriques sont prévus dans le cas de la formation de complexes
ROH2X, entre les sites ROH7

+ et les anions X' de !'electrolyte avec un
décalage des courbes vers des valeurs de pH plus élevées.
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Figure 30: Influence de a concentration du sel de fond sur
les courbes ce titrage,en présence de complexes
ROM de constante de dissociation Kd= 10'

4. D'après [4].
( cs = 1 BOl.l-i; —-C5 = 0,5 mol.V

1; C3 = 0,1 mol.1-1;
_ _ _ C S = 0,01 mol.1-1)

Autres conditions: voir figure 28

3i-iogiH-))/av

V (mil

Figure 31: Courbes dérivées correspondantes des courbes de
titrage de la figure 30.
La courbe (+~*-)correspond à un système sans com-
plexes,en milieu salin 1 M.
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IV.3.2.5. Formation de sites polycondensës

De nombreux auteurs évoquent la présence possible à la surface de
l'oxyde de sites vicinaux liés par des liaisons hydrogène, ou d'un mélange
de sites libres et liés. Cette hypothèse est tout à fait fondée dans la
mesure où un oxyde très hydraté est susceptible de développer un nombre
élevé de sites par unité de surface. Ainsi, avec 5 à 6 sites/nmz, le
dioxyde de titane ne développerait que des sites vicinaux. MAZILIER [4]
avait déjà observé sur un produit analogue que le volume de base titrante
ajouté pour neutraliser la totalité des sites non chargés était environ 2,5
fois plus, élevé que celui nécessaire au passage de la forme protonêe du
solide à la forme non chargée. LYKLEMA et col. [107] ont également émis ce
type d'hypothèse à partir du rutile.

D'une façon générale, il est légitime de penser que plusieurs types
de sites plus ou moins condensés puissent exister simultanément. Un tel
système pourrait alors être considéré comme équivalent à un solide
comportant un seul type de sites de formule générale RxOxHx, dans lequel x
serait fonction du taux d'hydratation du solide. En raison de leur
proximité, les fonctions hydroxyle de ce motif seraient engagées dans des
liaisons hydrogène, selon :

—R—0-R—0—R- -R-0-R—0—R-
I I I „ I I I
0 0 0 Ov , 0 , 0\ \ \ \/ \/ \

H H H H H H

Ce type de sites ne posséderait qu'une forme acide RxOxHx+1, qui se
dissocierait,après le p.i.e.,en une série de formes déprotonées RxOxHjV.
L'allure des courbes s'en trouverait modifiée avec l'apparition de sauts
successifs après le p.i.e. On démontre, dans le cas le plus simple, c'est-
à-dire en l'absence d'effets de milieu dans le solide, de pénétration
d1electrolyte dans le réseau poreux et de formation de complexes avec les
sites de l'oxyde, que la seule proximité des valeurs de pKa.'peut provoquer
l'atténuation, voire la disparition de certaines inflexions, même en milieu
salin concentré et conduire à des courbes de titrage d'allure
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20 23
v(mi)

Figure 32: Influence de la concentration du sel de fond sur
des titrages d'oxydes à sites potycondensés.de pKat
successifs égaux à 4,8 et 9,5. D'après [4].

( : C5 = 3 H, : C5 = 1 M, : C5 = 0,2 M, : C5

Autres conditions: voir figure28

0,1 M)
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atypique (figure 32). L'existence de l'un ou plusieurs des phénomènes
secondaires cités laisse prévoir des profils plus complexes encore, avec
l'apparition de décalages plus ou moins prononcés entre les points_
d'inflexion (lorsqu'ils sont visibles) et les points équivalents.

IV.4. CONCLUSION

Dans ce chapitre, nous avons montré comment on peut mettre à profit
un modèle de type échange d'ions, reposant sur l'application de la loi
d'action de masse à deux phases immiscibles, pour décrire le comportement
amphotère de toute une classe d'oxydes minéraux en suspension dans des

solutions aqueuses.

Ce modèle est particulièrement bien adapté au cas des solides poreux.
Il permet de dresser le bilan de tous les équilibres susceptibles
d'intervenir entre la phase solide (oxyde imbibé d'eau) et la solution
extérieure, puis d'en déduire les lois de variation de l'acidité d'une
dispersion aqueuse d'un oxyde minéral avec les différents paramètres du
système (concentration du sel de fond en solution, simple partage de
1'electrolyte entre les deux phases, formation de complexes entre le solide
et 1'electrolyte, existence de sites polycondensës, effets de milieu,...).
Il offre également la possibilité de simuler les courbes de titrage et de
mettre ainsi en évidence l'influence de ces paramètres.

En règle générale, les simulations révèlent des courbes de titrage au
profil relativement atypique, avec des inflexions et des paliers moins
marqués que dans le cas d'une solution homogène d'un ampholyte dissous.
Dans certains cas (effets de milieu ou complexation) il peut apparaître des
décalages des points d'inflexion par rapport aux points équivalents.
Néanmoins, les faisceaux de courbes de titrage réalisées à différentes
forces ioniques présentent, dans la plupart des cas, un point de concours
unique, caractéristique du système oxyde/solution considéré. Ce point
particulier, correspondant à la neutralisation des formes protonées des
sites en formes neutres des sites, permet d'accéder au nombre de sites
acides, c'est-à-dire à la capacité de rétention d'anions, ainsi qu'au
nombre de sites basiques et donc à la capacité de rétention de cations. Il
coïncide également, en l'absence de complexes, avec le point isoélectrique
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du solide, qui représente la valeur du pH de la solution d'immersion pour
laquelle il y a compensation mutuelle des charges développées par les sites
du solide, c'est-à-dire où [ROHe+] = [RO?]. On démontre que cette.grandeur
est indépendante de la concentration de 1'electrolyte en solution, mais
qu'elle est fonction, en principe, de la nature de ce dernier.

Enfin, l'exploitation des courbes de titrage expérimentales par un
tel modèle doit permettre d'accéder aux caractéristiques du système, en
particulier aux constantes apparentes de dissociation Kai1 des différentes
acidités du solide. Cette détermination nécessite toutefois de connaître la
concentration de 1'electrolyte ayant pénétré dans le solide par simple
partage. Or, celle-ci ne peut être obtenue que par la mise en oeuvre
d'autres techniques d'analyse. Bien qu'essentielle à la procédure de
caractérisation d'un système oxyde/solution, la technique de titrage acido-
basique ne permet donc pas, à elle seule, de cerner toutes les propriétés
de ce dernier. Nous verrons comment on peut approfondir la connaissance
d'un tel système, grâce à la mise en oeuvre de techniques complémentaires
comme l'analyse par activation neutronique ou la microanalyse X.
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CHAPITRE V

PROPRIETES ACIDO-BASIQUES DU DIOXYDE DE TITANE

Comme nous l'avons vu au chapitre IV1 la technique de titrage
potentiomêtrique laisse envisager la possibilité d'accéder à des grandeurs
caractéristiques d'un système oxyde/solution, telles que nombre et nature
des sites, point isoélectrique et pKa^1. Son usage s'est considérablement
développé, avec l'arrivée sur le marché de titrateurs automatiques qui
permettent de régler à volonté et très précisément les différents
paramètres de titrage. De nombreux auteurs ont ainsi pu étudier les
propriétés amphotères de différents oxydes, comme le dioxyde de titane
[4,105,106,107], l'oxyde de manganèse [108], l'alumine [91].

Cependant, la potentiométrie ne peut pas fournir de renseignements
sur l'état du solide au moment où se produisent les échanges. Il s'agit en
effet d'une méthode indirecte, reposant sur la mesure du pH de la solution,
grandeur qui reflète l'ensemble des équilibres mis en jeu entre les deux
phases du système. D'autres techniques, en revanche, connne l'analyse par
activation neutronique ou la microanalyse X permettent de mesurer
directement dans le solide les teneurs en contre-ions et en co-ions, et
sont par conséquent susceptibles de fournir des informations
supplémentaires sur les échanges entre le solide et la solution.

La méthode de titrage potentiomêtrique a fait l'objet d'une attention
particulière. L'interprétation des résultats nécessite en effet de
s'assurer de l'obtention de signaux fiables, reproductibles et
représentatifs d'un état d'équilibre entre les deux phases. Les conditions
de mise en oeuvre expérimentales de cette technique ont déjà été étudiées
par MAZILIER. La première partie de ce chapitre a donc été consacrée à
affiner le mode opératoire, ainsi que l'interprétation des courbes de
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titrage, à la lumière du modèle établi au chapitre IV. Afin d'asseoir la
validité de la méthode, un nombre important d'expériences a été réalisé, en
particulier sur des oxydes issus de synthèses différentes. Nous verrons
ensuite comment les techniques d'analyse par activation neutronique et de
microanalyse X permettent d'acquérir une connaissance plus précise de la
physico-chimie du système oxyde/solution.

V.l. TITRAGES POTENTIOMETRIQUES DE SUSPENSIONS DE TIO1

V.1.1. Principe de la méthode

II s'agit de doser par une base forte tous les sites de l'oxyde
initialement sous forme acide (c'est-à-dire dans le cas de monosites, sous
forme ROHz+). Pour ce faire, une masse d'oxyde préalablement protonée est
introduite dans une solution contenant un acide libre (acide chlorhydrique
10'2 mol.V1). Ceci a pour effet de maintenir le solide sous forme acide au
début du titrage et de repérer le début du titrage du solide, par le point
équivalent des ions H+ libres. L'objectif est de visualiser ainsi toutes
les formes acido-basiques du solide. Le titrage est effectué par une
solution de soude 0,2 raol.l-1. Toutes les expériences ont été conduites en
présence d'un même sel de fond, le chlorure de sodium, dont on a étudié
l'influence de la concentration. Afin de maintenir la force ionique
constante, toutes les solutions nécessaires à un titrage contiennent le sel
de fond, à la concentration considérée.

Le banc de titrage utilisé, ainsi que la mise au point de
l'étalonnage et des conditions opératoires sont décrits en annexe C. Des
précautions particulières doivent être prises, qui consistent notamment à :

- minimiser la teneur en impuretés du milieu réactionnel,

- s'assurer de la reproductibilité et de l'homogénéité des
échantillons de solide lors de séries d'expériences,
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- contrôler la qualité du système d'introduction du réactif titrant
dans la suspension,

- prévenir ou sinon maîtriser la dérive du système d'électrodes.

Plusieurs auteurs [4,91,109,110] ont mis en évidence la lenteur des
réactions acido-basiques entre un oxyde minéral et des solutions aqueuses.
Il convient donc de s'assurer au cours d'un titrage d'une suspension
d'oxyde, que le signal mesuré après chaque ajout de titrant correspond bien
à un état d'équilibre.

Les conditions de travail choisies permettent de réguler la vitesse
d'addition du réactif en fonction de sa vitesse de consommation par le
solide, c'est-à-dire en fonction de la vitesse des réactions acido-basiques
elles-mêmes [4]. On espère ainsi accéder aux valeurs d'équilibre des
différences de potentiel mesurées tout au long du titrage. Le dosage des
sites protonés de l'oxyde se fait par introduction d'incréments de 100 (il
de soude. Le titrateur offre la possibilité d'utiliser deux types de
critères de régulation des ajouts ; ces derniers fonctionnent
simultanément, l'appareil choisissant le plus contraignant des deux. Dans
le cas de réactions rapides en solution, l'attente minimale entre chaque
ajout est fixée par le critère de temporisation. Celui-ci a été choisi égal
à 45 s. Lorsque les sites du solide commencent à réagir, la cinétique des
réactions se ralentit et l'addition du réactif titrant est régie par le
critère de stabilité du signal, c'est-à-dire par la variation temporelle
maximale de la différence de potentiel admise par l'opérateur. Ce critère a
été fixé à 1 mV/mn.

Une courbe de titrage acido-basique type du dioxyde de titane (oxyde
D) est représentée sur la figure 33a. Comme la théorie le laisse prévoir,
les paliers et les inflexions de cette courbe sont peu marqués ; ces
dernières sont révélées plus clairement en traçant la courbe dérivée
première de la courbe de titrage directe (figure 33b). Celle-ci présente
généralement trois massifs distincts, qui peuvent être attribués en
première approximation, à la neutralisation de l'acide libre en excès dans
la solution, puis aux réactions de neutralisation des sites de l'oxyde.
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Figure 33: (a) Courbe de titrage de l'oxyde O
(b) Courbe dérivée correspondante
Conditions opératoires :
m---cz= °'5 g a'oxyde protonè, séché à I 1 air, placé
dans une solution (50 m l ) d'acide chlorhydrique
HT' mol.r1 et de NaCl 1 mol.T1 .
Titrant : NaQH O,2 mol.! '1 * NaCl 1 mol . l ' 1 -
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V.1.2. Influence de la force ionique

V.1.2.1. Courbes directes : évaluation du p.i.e. et du nombre total de
sites.

D'après les prévisions théoriques établies au paragraphe IV.3.2, ces
deux grandeurs peuvent être déduites du faisceau de courbes de titrage
réalisées à différentes forces ioniques.

Un exemple de faisceau est représenté à la figure 34. Celui-ci a été
obtenu pour l'oxyde D, avec des concentrationsde chlorure de sodium égales
à 3 mol.l'1, 1 mol.V1 et 0,1 mol.l'1. Conformément aux prévisions
théoriques, les courbes se coupent en un point unique. Par ailleurs,
l'évolution des branches de courbes avant et après le point de concours
suit celle prévue par la théorie. Avant ce point, le pH est d'autant plus
élevé que la concentration de !'electrolyte en solution est plus grande,
l'évolution inverse étant observée ensuite.

L'existence d'un point de concours unique témoigne d'une absence
probable de complexation entre les sites de l'oxyde et les ions de
Telectrolyte. Dans ces conditions, le pH du point de concours doit
correspondre au point isoélectrique de l'oxyde, et le volume de soude
versé, à la quantité nécessaire pour transformer les sites cationiques en
leur forme non chargée. On peut alors déterminer le nombre total de sites
cationiques en soustrayant le volume nécessaire pour neutraliser l'acidité
libre en solution au volume de soude ajouté pour atteindre le point de
concours.

Cependant, comme nous le verrons plus loin, le faisceau de courbes de
titrage "retour" par l'acide chlorhydrique n'est pas superposé au faisceau
"aller", et conduit à une valeur du pH au point de concours inférieure à
celle du faisceau "aller" (voir V-2). Cette valeur particulière du pH,
obtenue avec les courbes "allar" sera donc désignée par p.i.e.A. Des
résultats similaires ont été obtenus avec l'oxyde A et l'oxyde B traité à
pH = 7 (figure 42 : faisceaux de courbes supérieurs). Le tableau IX
regroupe l'ensemble des valeurs du p.i.e.A et du nombre de sites
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Figure 34: Influence de la force ionique sur l'allure des
courbes de titrage de l'oxyde D.
Conditions opératoires t
mTlI.-= 0,5 g d'oxyde protoné,séché à l'air
Solution initiale : Vn= 50 ml HCl 10'

z mol.T1 ••
NaCl (CJ

Titrant : NaOH 0,2 M + NaCl (C )
(1) C = O1I »1.1-1 s

(2) C= 1 «ol.V1

(3) C= 3 mol.V1
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cationiques ainsi évalué pour chacun des produits étudiés. Les différentes
valeurs données pour l'oxyde A se rapportent à différents lots de synthèse.
En revanche, les valeurs relatives à l'oxyde D concernent le même lot.

TABLEAU IX : VALEURS DU P.I.E. ET DU NOMBRE DE SITES CATIONIQUES DE

DIFFERENTS DIOXYDE DE TITANE

OXYDE

A

B
(traité à
PH = 7)

D

P. I. E.

6,7 ± 0,1
7,3 ±0,4
7,1 ± 0,1
6,6 ± 0,4

M=6,93 ± 0,35

6,3 ± 0,1

5,6
5,55

NOMBRE DE SITES CATIONIQUES
(meq/g d'oxyde sec)

0,9
1,2
0,91
1

M = 1 ± 0,2

0,75

0,75
0,75

On note que les valeurs du p.i.e. et de la quantité de sites
cationiques varient sensiblement selon le mode de synthèse de l'oxyde. Les
valeurs moyennes du p.i.e.A sont respectivement de 6,93, 6,3 et 5,57 pour
les oxydes A, B traite à pH = 7 et D. Les quantités de sites cationiques
sont de 1 meq/g pour l'oxyde A et de 0,75 meq/g pour les produits B traité
à pH = 7 et D.

Ces différences de caractéristiques pourraient relever de différences
de structure interne des solides. Ainsi que nous l'avons vu au chapitre I,
des paramètres intervenant au cours de la synthèse tels que la quantité de
soude versée (et donc le pH de fin de neutralisation du précurseur), la
température de chauffage de la suspension colloïdale, la nature et la
teneur des impuretés présentes sont susceptibles de jouer sur la formation
de la structure du produit final. Il a été montré en particulier que les
oxydes A et D présentent des réseaux poreux différents (cf III.4.3). Ainsi,
les motifs Ti-OH pourraient être plus accessibles aux ions H+ dans le
réseau mésoporeux de l'oxyde A que dans les micropores de l'oxyde D,
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conduisant à un nombre de sites cationiques plus élève dans le premier cas
que dans le second. Ce même facteur géométrique pourrait également être à
l'origine de différences observées sur les valeurs du p.i.e.A, du fait
d'interactions différentes existant entre les sites ionisés dans des pores
plus ou moins larges.

Des études de reproductibilité effectuées sur différents lots de
synthèse du même produit (oxyde A) conduisent à des valeurs du p.i.e.A peu
dispersées. Comme le montre le tableau IX, la valeur moyenne de cette
grandeur, égale à 6,93 est donnée avec une erreur relative de 5 %.
Remarquons que cette valeur est proche de cette, égale à 7,05, obtenue par
MAZILIER [4] sur un produit synthétisé selon 1- même procédé. Par centre,
on note que les valeurs se rapportant à un même lot sont beaucoup moins
dispersées, comme en témoignent les résultats obtenus avec le produit D. La
dispersion sur les valeurs des quantités de sites déterminées sur des lots
de fabrication différents est, comme on le voit avec l'oxyde A,
relativement élevée, de l'ordre de 20 %= Comme on peut s'y attendre, elle
est beaucoup plus faible lorsqu'on opère sur un même lot de fabrication.

V.1.2.2. Courbes dérivées

Les courbes dérivées se rapportant aux courbes directes de titrage de
la figure 34 sont reportées à la figure 35. En règle générale, ces courbes
présentent deux massifs séparés par un pic relativement aigu. A l'intérieur
de ces massifs, on observe souvent, en surimposition, deux ou trois pics ou
ëpaulements de faible amplitude. On note par ailleurs que les massifs sont
d'autant plus dégagés du pic central que la force ionique de la solution
est plus élevée.

Le premier massif pourrait être attribué à la neutralisation des ions
H* libres en solution. On peut noter cependant que son maximum apparaît
systématiquement pour des volumes de soude versés supérieurs au volume
équivalent théorique de l'acidité libre en solution, situé à 2,5 ml. Cet
écart s'accroît lorsque la concentration du sel de fond diminue. Ce
décalage peut être attribué au fait que l'acidité des sites protonés Hu
solide, qui est forte au début du titrage, diminue au fur et à mesure de la
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d pH/ d vb

(mr1)

Q 2 4

(D

8 10 12
4 Vb(ml)

(2)

J * 3 18

(3)

12

Figure 35: Courbes dérivées correspondantes des courbes
directes de titrage de Ia figure 34 .
(1) C = 0,1 mol.T"
(2) C!= 1 mol.V1
(3) C= 3 mol.T-I
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neutralisation, par suite d'une variation des coefficients d'activité dans
le solide au cours de la neutralisation des espèces cationiques en forme
neutre. Si tel est le cas, on prévoit un décalage de ce premier pic vers
des volumes plus élevés que ceux attendus (Cf paragraphe IV.3.2.2). Cet
effet serait légèrement moins important pour les electrolytes concentrés,
qui en pénétrant dans le solide, moduleraient les variations d'effets de
milieu interne. Ceci est assez bien vérifié en milieu NaCl 3 mol.V1, où la
première inflexion apparaît vers 2,8 ml, valeur plus proche des 2,5 ml
théoriquement attendus que pour les autres forces ioniques. Ce phénomène
est symétrique dans les milieux basiques où la basicité des formes
anioniques doit augmenter au fur et à mesure de la formation de ces espèces
dans le solide. Les points équivalents doivent apparaître ici pour des
volumes plus faibles que ceux attendus.

D'après les expressions théoriques, l'abscisse du pic central devrait
correspondre à celle du point de concours des courbes directes, c'est-à-
dire au volume de neutralisation des sites cationiques en leur forme
neutre, soit 4 ml d'après la figure 34. Or1 la valeur obtenue sur les
courbes dérivées évolue entre 4,3 et 5 ml. En revanche, il n'apparaît pas
de pic très visible au volume attendu.

La première observation peut trouver une explication en constatant
que l'inflexion centrale correspond à la quantité de réactif nécessaire
pour atteindre une valeur de pH voisine de 7. Les courbes de titrage
directes révèlent en effet un saut de pH marqué lorsqu'on approche de la
neutralité. Ce phénomène, systématiquement observé pour toute force
ionique, semble devoir être attribué à un artefact lié à la réponse du
système d'électrodes dans ces zones de pH, en particulier de l'électrode de
verre. En effet, il n'existe pas, dans les milieux étudiés, de substance
tampon en solution, capable de réguler la concentration des ions H+ et OH"
au voisinage immédiat de l'électrode de verre. Or, ce sont ces ions qui, en
réagissant avec la paroi externe de la membrane de verre, en imposent le
potentiel électrique, et donc déterminent la différence de potentiel
observée entre les deux électrodes. En conséquence, lorsqu'on approche de
la neutralité, le flux des ions H+ et OH" vers la surface de l'électrode de
verre devient très faible, ce qui provoque un ralentissement de la réaction
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avec la membrane, et par conséquent un retard de la réponse [Ul]. Dans les
milieux plus acides ou plus basiques, l'équilibre membrane/solution est
beaucoup plus rapide et la réponse de l'électrode quasi instantanée. Un
enregistrement du temps d'attente entre ajouts lors du titrage d'une
solution d'acide chTorhydrique par de la soude révèle qu'une dizaine de
minutes sont nécessaires pour atteindre l'équilibre au voisinage de pH= 7,
alors que dans les autres milieux, la réponse est obtenue en moins de 45
secondes.

L'absence d'inflexion au volume de neutralisation des formes
cationiques, c'est-à-dire au point de concours des courbes de titrage,
indique une proximité des valeurs des constantes de dissociation des sites
situées de part et d'autre du p.i.e. La simulation d'une telle situation
est portée sur la figure 36, dans le cas de monosites ROH dont les valeurs
de pKai1 et pKaz'sont respectivement de 5 et 6,4. Dans les milieux
basiques, cette simulation se démarque nettement du cas du dioxyde de
titane étudié, puisqu'aprës le p.i.e., nous observons expérimentalement une
montée progressive du pH, alors que la simulation montre un brusque saut de
pH correspondant au passage des sites sous forme RO". Le profil
expérimental des branches de courbes situées après le p.i.e. ne s'explique
que par la présence de plusieurs formes acido-basiques, possédant des
valeurs de pKaj' voisins.

La figure 37 fournit quelques exemples de courbes dérivées se
rapportant au titrage de l'oxyde D en milieu NaCl 1 mol.]'1. On observe que
le massif apparaissant après le pic central se subdivise dans certains cas
en plusieurs pics plus ou moins visibles. Ceux-ci pourraient donc
correspondre à la neutralisation des différentes formes acido-basiques que
nous venons d'évoquer. Ceci est confirmé par le fait que la quantité de
soude nécessaire pour neutraliser toutes ces acidités (environ 5 ml) est
supérieure au volume équivalent pour atteindre les formes neutres (de
l'ordre de 1,5 ml). Ce résultat conduirait à une quantité d'environ 2,5
meq/g de sites an ioniques présents en fin de titrage, valeur 3 à 4 fois
plus élevée que celle des sites cationiques. Ce phénomène ne peut être
interprété que par la présence de sites vicinaux polycondensés par liaison
hydrogène, tels que ceux décrits au paragraphe IV.3.2.5, et qui donneraient
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Figure 36: Simulation d'une courbe de titrage directe (a)
et dérivée (b) dans le cas de monosites de pKa.
rapprochés .
Conditions choisies :

C0= 5 meq.mr1

C,= 10'z mol.T1

C= 0,2 mol.T1

C.= 1 mol.V1

Vn= 50 ml pKa.= 5,2
V = 0,158 ml pKa,= 6,2
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d PH/ d Vb
(ml'1)

Vb(ml)
Z 4 6 3 10 12

"3 Z 4 * 3 18 12

12

Figure 37: Reproductibilité des courbes de titrage dérivées de
VoxydeD.en
milieu chlorure de sodium 1 mol.!"1
Conditions opératoires :
m,,..- = 0,5 g d'oxyde protonë,séché a l'air.
Solution initiale :50 ml HCl 10'* «il.T1 +

NaCl 1-cal.r1
Titrant : NaOH 0,2 mol.T1 + NaCl 1 «T-.T1
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un motif du type TixOxHx1 x étant au minimum égal à 4 dans le cas d'un site
unique.

La présence de pics successifs observés dans le massif final n'est
cependant pas systématique. L'examen des courbes de titrage directes montre
que ces pics correspondent à des inflexions peu prononcées. La question
posée est alors de savoir si ces derniers sont dûs à la présence réelle
d'inflexions correspondant à des points équivalents, ou bien, comme dans le
cas de l'inflexion centrale, à des artefacts provenant du système de
mesure. De la même façon, on observe souvent un dédoublement du premier pic
de la courbe dérivée. Ce phénomène pourrait relever, comme dans le cas des
milieux basiques, soit d'un artefact, soit de la présence de ceux acidités
successives. Cette question n'a pas reçu d'explication à ce jour et des
expériences complémentaires seraient nécessaires pour trancher. Toutefois,
si l'on considère que les inflexions observées sur la courbe directe et
matérialisées sur la courbe dérivée par des pics ou des épaulements sont
indicatrices de points équivalents, alors il est intéressant de noter que
les volumes espaçant les inflexions dans les milieux basiques sont
d'environ 0,8 ml, valeur inférieure à celle de 1,5 ml nécessaire pour
neutraliser la totalité des espèces cationiques en leur forme neutre. En
considérant de la même façon les deux inflexions en milieu acide comme
significatives de deux acidités successives, ce résultat témoignerait soit
de l'existence de deux types de sites dont l'un au moins serait
polycondensé, soit de l'existence d'un seul site également polycondensé et
porteur de deux charges positives en milieu acide. On peut imaginer par
exemple un motif général du type TixOx+iHx+3

2+ dont la formule développée
serait :

\/ M/
Ti Ti Ti

\
, 0 0 0

/ \ / \ X
H ,...Jl H H _ H

+ * +
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où l'u.: . atome de titane du motif serait porteur de deux fonctions
hydroxyle. Si tel était le cas, .. serait au minimium égal à 7. Ces
hypothèses mériteraient d'être vérifiées par un examen du solide au moyen
de techniques telles que la spectroscopie infra-rouge ou la RMN,

V.2. ETUDE DE LA REVERSIBILITE DES REACTIONS DE NEUTRALISATION

ACIDO-BASIQUE MISES EN JEU A L'INTERFACE

Le modèle sur lequel repose l'interprétation des courbes de titrage
suppose que le système biphasique étudié se trouve dans un état d'équilibre
(Cf. paragraphe IV.2.1). Si la thermodynamique peut nous renseigner avec
précision sur l'état d'équilibre des systèmes, elle ignore le facteur
temps. Certaines réactions sont parfois si rapides qu'elles paraissent
instantanées ; d'autres, par contre, sont si lentes que rien ne paraît se
passer. D'un point de vue cinétique, l'équilibre est atteint lorsque la
vitesse d'une réaction est égale à celle de la réaction inverse [112a].

Une façon de vérifier que l'équilibre est atteint en chaque point de
la courbe de titrage d'un oxyde, consiste à étudier la réaction inverse de
la neutralisation des sites acides du solide par une base. Pour ce faire,
après le titrage par It soude des sites protonés, nous avons enregistré la
courbe inverse, ou retour, consistant à titrer les sites basiques de
l'oxyde par de l'acide chlorhydrique à la même concentration que celle de
la soude. En d'autres termes, nous avons étudié la réversibilité des
réactions de dissociation acido-basique des sites de l'oxyde. Rappelons à
ce titre qu'un processus réversible consiste dans le passage d'un système à
travers une suite continue d'états d'équilibre, soit dans un sens, soit
dans le sens opposé [112b].

Si l'on considère l'exemple simple de monosites TiOH1 les réactions
mises en jeu lors du titrage retour s'écrivent :

TiO- + Na+ + H+ ̂± TiOH + Na+ (V.1)

fïÔÎÎ + H* + Cl- ̂=i TiOH2
+ + Ci- (V.2)
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Elles correspondent bien, à la réaction de dissociation de l'eau près, aux
réactions inverses des réactions (IV.7) et (IV.6).

V.2.1. Résultats expérimentaux ; cycles de titrage aller/retour

V.2.1.1. A force ionique imposée

La figure 38 représente un exemple de cycle de titrage aller/retour,
obtenu pour l'oxyde D en milieu NaCl 1 mol.V1. Il apparaît une hystérésis
importante : la courbe de titrage retour est en effet décalée par rapport à
la courbe aller vers des valeurs de pH plus faibles. L'écart entre les deux
courbes peut atteindre trois unités de pH dans les zones de pH
intermédiaires, c'est-à-dire compris entre 5 et 9. Le pH final de la courbe
retour est légèrement rupérieur 01 pH initial (environ de 0,2 unité au
maximum), phénomène que Ton peut attribuer à la dilution de la solution.

L'examen d'un titrage aller/retour de la solution initiale
d'immersion, effectué dans les mêmes conditions que le titrage de la
suspension, a montré qu'en solution les courbes de titrage aller et retour
présentent un point équivalent unique (figure 39). Ceci permet d'éliminer
les hypothèses, lors des titrages aller/retour de suspensions, d'une
éventuelle contamination de la solution par le dioxyde de carbone ou d'un
phénomène de dissolution dans les milieux basiques de la cellule de titrage
en verre, phénomènes qui entraîneraient une consommation des ions OH" de la
solution et décaleraient les courbes de titrage retour vers des pH plus
faibles que ceux des courbes aller. L'écarr entre les courbes aller et
retour de la figure 39, observé en milieu acide, résulte de la dilution de
la solution au cours du titrage retour. En revanche, l'écart observé en
milieu basique est environ 2,5 fois plus élevé que celui prévu par l'effet
de dilution. Ce phénomène n'a pas été expliqué à ce jour. Il pourrait
s'agir d'un problème de réponse de l'électrode après un long séjour dans
les milieux basiques.

La figure 40 montre que le phénomène d'hystérésis est indépendant de
la nature de l'oxyde. Une boucle d'hystérésis apparaît systématiquement, le
décalage de la courbe retour s'effectuant toujours par valeurs de pH
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Figure 38: Cycle de titrage aller/retour de l'oxyde O
Conditions opératoires :
Identiques à celles de la figure 37
Titrant du titrage retour : HCl 0.2 mol.T1

NaCl 1 mol.r1
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Figure 39: Titrage aller/retour de la-solution initiale
d'ïmnersion .
Conditions opératoires :
50 ml HCl IQ-" mol.r1 + NaCl 1 mol.r1

Titrant aller : NaOH 0,2 mol.r1 * HaCl 1 mol.!1
Titrant retour : HcI 0,2 mol.r1 + NaCl 1 mol.r1
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Figure 40: Cycles de titrage al 1er/retour sur des oxydes
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Conditions opératoires :
Identiques à celles de la figure 37
(a) oxyde A.
(b) oxyde B
(c) oxyde B traité à pH = 7
(d) oxyde O
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inférieures, avec un décalage central de 2 à 3 unités par rapport à la
courbe aller, selon l'oxyde étudié.

V.2.1.2. Influence de la force ionique

Des cycles de titrage aller/retour ont été effectués sur des
échantillons de dioxyde de titane issus du même lot de protonation, à
différentes concentrations du sel de fond (figure 41). Les boucles
d'hystérésis obtenues ont même allure, ce qui montre que le phénomène est
indépendant de la force ionique du milieu d'immersion.

Il est intéressant de noter que les courbes de titrage retour
réalisées à différentes forces ioniques possèdent, à l'instar des courbes
de titrage aller, un point de concours unique. On note par ailleurs que le
point de concours apparaît pour une valeur de pH inférieure à celle du
point de concours aller d'environ une unité. Les oxydes A et B traité à
pH = 7 présentent un comportement similaire, cointne le montre la figure 42,
avec des points de concours sur les faisceaux retour systématiquement
situés au-dessous de ceux relatifs aux faisceaux aller (d'environ 1,7 et 2
unités de pH respectivement pour les oxydes A et B traité à pH = 7). Pour
les trois oxydes, on note que les points de concours des titrages retour
sont décalés vers la droite (d'environ 0,5 ml au maximum.)

Si la présence de l'hystérésis suggère que l'équilibre n'est pas
atteint, l'existence de deux points d'intersection différents pour les
courbes de titrage aller et retour semble pour le moins étonnante, dans la
mesure où elle laisse penser à un état proche de l'équilibre dans les deux
cas.

V.2.2. Interprétation

Plusieurs hypothèses peuvent être formulées pour expliquer la
présence de l'hystérésis observée.

- HYPOTHESE n° 1 : le solide subit une transformation ou une
réorganisation structurale soit au cours du titrage, soit lorsqu'il
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Figure *I: Influence de la force ionique sur l 'allure des
cycles de titrages aller/retour de l'oxyde D .
Conditions opératoires :

= 0,5 g d'oxyde protoné,séché à l 'air
ion initiale : 50 ml HCl IQ'1 mol.T1

+NaCl (CJ
Titrant aller : NaOH Q1Z mol.r1 +TJaCl
Titrant retour : HCl 0,2 mol.T1 +NaCl
(1) C.= 0,1 mol.r1 .
(2) Ç« 1 mol.r1

(3) C = 3 mol.r1
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séjourne en milieu basique. La courbe de titrage retour serait alors le
reflet de la neutralisation d'un solide différent, qui posséderait un point
isoêlectrique différent de celui de l'oxyde initial.

- HYPOTHESE n° 2 : les réactions de neutralisation acido-basique des
sites de l'oxyde sont extrêmement lentes, et l'équilibre n'est pas encore
atteint lorsqu'on mesure la valeur de la différence de potentiel après un
ajout de réactif titrant. Par conséquent, la courbe de titrage aller
témoignerait d'un retard à la consommation des ions OH", tandis que la
courbe retour exprimerait un retard à la consommation des ions H+. La
courbe théorique de tirage correspondant à l'état d'équilibre serait alors
située entre les deux branches de la boucle d'hystérésis.

- HYPOTHESE n° 3 : l'oxyde se dissout lentement dans les milieux
basiques, le titane (IV) passe en solution et la courbe de titrage retour
résulte de la superposition de deux phénomènes : la neutralisation des
sites basiques de l'oxyde, et la reprécipitation, à la surface des grains,
de Ti(IV) passé en solution sous forme d'un hydroxyde frais de structure
différente de celle du matériau étudié.

Cette dernière hypothèse a été éliminée rapidement après avoir
vérifié la stabilité du dioxyde de titane dans les milieux basiques. Un
échantillon d'oxyde a été placé pendant 24h dans une solution de
composition identique à celle que l'on obtient en fin de titrage, c'est-à-
dire de pH voisin de 12. La quantité du Ti(IV) présente en solution, après
séparation des deux phases, est mesurée par dosage spectrophotométrique du
complexe coloré Ti(Hz02)4+. Les résultats révèlent que la teneur en Ti(IV)
est inférieure à la limite de détection de l'appareil de mesure (< 10'5 M),
ce qui est conforme à la solubilité de l'oxyde de titane prévue dans ces
milieux, qui est d'environ 3.10"6 mol.l"1. Le solide apparaît donc très
stable chimiquement et l'hypothèse d'une dissolution du matériau dans les
milieux basiques doit être écartée.

Nous avons donc cherché à vérifier laquelle des deux premières
hypothèses semblait la plus vraisemblable.
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V.2.2.1. Hypothèse d'une transformation du solide

Les transformations subies par le solide peuvent être de plusieurs
types. On peut imaginer par exemple une incorporation progressive au réseau
de sites TiO- des ions sodium amenés au fur et à mesure de la
neutralisation. L'attaque du réseau cristallin par la soude est également
envisageable. En cassant les liaisons Ti-O-Ti, les ions hydroxyde
pourraient permettre aux ions sodium de pénétrer dans les couches sous-
jacentes du réseau cristallin de l'oxyde. Cette incorporation des ions
sodium au solide, avec ou sans rupture de liaisons Ti-O-Ti, donnerait
naissance à un film de titanate de sodium à la surface des cristallites.
SASAKI et col [113] ont décrit la transformation en deux étapes d'un
hydroxyde de titane à structure lamellaire ; celui-ci passerait de la forme
H+ à la forme Na+ après un séjour de 4 jours dans une solution de soude
contenant du chlorure de sodium 0,1 mol.!"1. Selon ces auteurs, l'évolution
de la forme H2Ti^, 1,2 HzO à la forme Nai^Ho.eTi^Og, 3,3 H2O modifierait la
structure du matériau en élargissant la distance interlamellaire. Dans
l'hypothèse d'une situation similaire, on pourrait supposer que l'oxyde
adopte dans les milieux basiques, après absorption d'ions sodium, une
formule générale du type TixOyNaz. Sachant que le solide fixe environ 2,7
meq/g d'ions Na+ (Cf V.3.2), on obtiendrait la stoechiométrie suivante :
Ti02.io8Na0,2i6, 1,18 H2O.

Le phénomène d'attaque de l'oxyde doit en principe conduire à une
désagrégation progressive du solide, ou tout au moins à la libération des
agglomérats ou des fines particules les plus labiles. Un début de
délitement du solide a en effet été observé après un long séjour en milieu
basique (au moins une vingtaine d'heures en milieu basique). Cette
désagrégation du matériau devrait entraîner un accroissement du nombre de
sites actifs et provoquer un décalage vers la gauche du point isoëlectrique
des courbes de titrage retour, avec une valeur de pH final sensiblement
plus élevée que celle du pH initial. Or, ceci n'est pas observé : les deux
points d'intersection des titrages aller et retour sont situés sensiblement
sur une même verticale et la quantité de protons libres en solution
retrouvée après un cycle de titrage al1er/retour est rigoureusement égale à
la quantité initiale. Ce résultat indique que s'il se produit une
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désagrégation en milieu basique avec consommation d'ions hydroxyde, celle-
ci est suivie d'une recombinaison lors du titrage à l'acide, avec
consommation d'une même quantité d'ions H+.

Il convient à présent de s'interroger sur la réversibilité de cette -
éventuelle transformation. Nous avons étudié cet aspect, en réalisant deux
cycles de titrages aller/retour successifs sur une même suspension de
dioxyde de titane. Nous avons supposé que si la transformation était
irréversible, le second cycle devait être significativement différent du
premier. Dans le cas contraire, on attend des boucles d'hystérésis
voisines.

La figure 43 représente les résultats obtenus à différentes forces
ioniques (0,1, 1 et 3 mol.V1). De façon générale, les deux cycles de
titrage aller/retour présentent, pour les trois concentrations étudiées, la
même morphologie, avec conservation de la boucle d'hystérésis. La seconde
courbe de titrage aller est décalée de la première par valeurs de pH
légèrement inférieures, alors que la première et la seconde courbe de
titrage retour sont souvent très voisines, voire superposées. Ces
observations indiquent à l'évidence que le solide revient dans son état
initial en fin de titrage retour et que donc, s'il existe une
transformation, celle-ci est réversible. Le décalage de la deuxième courbe
de titrage aller ne peut pas être simplement attribuée à la dilution de la
solution et pourrait témoigner d'une élévation de la vitesse des réactions
de neutralisation.

Toutefois, qu'il y ait transformation ou non du solide, on ne peut
exclure l'hypothèse d'une lenteur des réactions, ce que nous allons étudier
dans ce qui suit.

V.2.2.2. Lenteur des réactions de neutralisation

Une étude de l'évolution du temps d'attente entre les ajouts de
réactif titrant (gouverné par le critère de stabilité du titrimètre) en
fonction du pH de la suspension est portée à la figure 44. Elle montre que
le temps nécessaire à l'établissement de l'équilibre augmente avec le pH
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Figure 43: Cycles de titrage aller/retour successifs à
différentes forces ioniques (les doubles flèches
indiquent le second cycle )
Conditions opératoires :
Identiques à celles de la figure 41
(1) C = 0,1 mol.r1

(Z) C= 1 mol. l - i
(3) Cj= 3 mol.l-i .
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dès le début de la neutralisation du solide, passe par un maximum au
voisinage de pH = 7 où il atteint des valeurs comprises entre 20 et 30 mn,
puis diminue dans les milieux basiques jusqu'à ce que la réaction avec le
solide s'achève. Entre pH = 6 et pH = 8 il apparaît un pic, relativement
aigu, qui se surimpose au signal de fond. Ce phénomène peut être attribué,
ainsi que npus l'avons déjà évoqué, à la lenteur de la réponse de
l'électrode de verre dans ces milieux. La courbe sous-jacente peut alors
être considérée comme le reflet de la vitesse des réactions de
neutralisation. Ainsi le temps nécessaire pour atteindre l'équilibre entre
l'oxyde et la solution serait d'après cette courbe de Tordre de 12 à 20 mn
environ pour des valeurs de pH comprises entre 5 et 10.

Le titrimètre automatique fonctionne de façon telle qu'une adjonction
nouvelle de réactif n'est effectuée que lorsque la pente de la courbe
E = f(t) est égale à 1 mV/mn. Un examen approfondi des courbes cinétiques
révèle en fait que le potentiel continue à évoluer au-delà de la limite
fixée par le critère de stabilité du signal. Pour apprécier le degré
d'avancement de la réaction au moment de la mesure, nous avons suivi, après
un ajout de réactif titrant dans une suspension proche de la neutralité, la
variation du potentiel (donc du pH), pendant un temps très supérieur à
celui nécessaire pour satisfaire le critère de stabilité (figure 45a).
L'influence de la taille de l'ajout a également été étudiée. La figure 45b
représente la variation QQH- d'ions OH" absorbée par le solide, calculée à
partir du pH initial avant ajout, et du pH au temps considéré (voir annexe
D). On observe généralement, après addition du réactif basique, une brusque
augmentation du pH, suivie d'une diminution jusqu'à obtention d'un palier.
La figure 45a montre que la réaction de neutralisation s'effectue en deux
étapes : Tune rapide, où le pH chute de plusieurs unités en 10 à 60
minutes, l'autre lente, pouvant durer plusieurs heures à plusieurs dizaines
d'heures, où le pH ne varie plus que de quelques centièmes d'unités par
heure. Signalons ici que nous avons pu vérifier que la diminution
progressive du pH au cours de l'étape lente ne provenait pas d'une dérive
du système d'électrodes ; l'évolution du pH de solutions tampon (de pH égal
à 7,9 et 11) enregistrée pendant plusieurs heures, a montré une dérive
maximale de 0,1 unité de pH en 60 heures, soit !,7.10'3 unité de pH par
heure, c'est-à-dire 10 fois moins que la variation enregistrée sur la
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St(mn)

Figure 44: Evolution,en fonction du pH de ia suspension ,du
temps d'attente entre ajouts de réactif titrant.
Conditions opératoires :
Identiques à celles de la figure 34
(î) C = 0,1 mol.r1
(2) C = 1 nol.r1

(3) C= 3 raol.r1
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Figure 45: Evolution en fonction du temps,du pH de la
suspension (a) et de la quantité d'ions OH"
absorbés par le solide (b),pour des ajouts de
réactif de volumes différents .
(1) 0,1 ml (5) 3 ml
(2) 0,5 ml (6) 4 ml
(3) 1 ml (7) 5 ml
(4) 2 ml
Conditions opératoires :
mnn2 = °'5 9 d'oxyde protoné.séche à l 'a ir
Solution initiale : 50 ml HCl 10'£ mol.T1

+ Nacl 1 mol. T1

+ 5 ml réactif titrant

Titrant : NaOH 0,2 mol
(PH

. r f +
équilibre = 7,35 )
NaCl 1 mol.T1
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suspension. D'autres auteurs ont également mentionné un phénomène
d'absorption d'ions H+ ou OH~ en deux étapes, avec des oxydes minéraux tels
que l'alumine [114], l'oxyde de titane [110] ou l'oxyde de zinc [115,116].
Ils attribuent généralement l'étape rapide à la neutralisation des sites de
surface. L'interprétation de l'étape lente est beaucoup plus délicate ; une
des explications avancée serait un réarrangement structural de la surface,
qui aurait pour conséquence soit d'augmenter le nombre de sites ionisables,
soit de modifier les constantes d'acidité des groupes de surface [117]. Ils
estiment nécessaire de s'affranchir de l'étape lente, et opèrent donc le
plus souvent rapidement, avec des temps d'attente entre ajouts compris
entre 2 et 5 mn.

La figure 45b montre que l'étape rapide est d'autant plus longue que
le volume de base introduit est plus élevé. Il est intéressant de noter
que, pour des ajouts de faible taille (0,1 à 1 ml), la quasi totalité
(QOH- > 99 %) des ions OH' introduits sont absorbés en une dizaine de
minutes. A ce stade, le solide se trouve donc dans un état très proche de
sa composition d'équilibre. Les variations ultérieures du pH (étape lente)
sont dues au parachèvement de l'équilibre, par consommation d'infimes
quantités d'ions hydroxyde en solution. Ce phénomène n'est pas susceptible '
de modifier sensiblement l'état du solide, mais en revanche est capable, si
la teneur résiduelle de la solution en ions OH' est très faible, de
provoquer des variations notables de pH. La lenteur de la deuxième étape
peut alors être attribuée au faible flux de matière parvenant aux
particules d'oxyde.

Pour faire la part entre les deux effets :

- transformation du solide,

- lenteur des réactions acido-basiques,

nous avons cherché à comparer, pour un même oxyde et pour un même volume de
réactif introduit, les valeurs de pH fournies d'une part par le titrimëtre
lors d'un titrage, et, d'autre part, après achèvement de l'équilibre. Comme
les courbes de titrage sont réalisées au moyen d'ajouts successifs de
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100 (il, nous avons choisi de comparer l'un des points de la courbe de
titrage aller à la valeur fournie par la figure 45a, relative à un ajout de
100 (il. Signalons que ce dernier a été introduit dans une suspension qui,
elle-même, avait été préalablement portée à l'état d'équilibre à pH = 7,35,
au moyen d'un ajout unique de 5 ml du réactif basique considéré dans la
suspension initiale (à pH = 2). La valeur du pH d'équilibre donnée par la
figure 45a, pour l'oxyde étudié (oxyde B traité à pH = 7) est de 7,4, alors
que la valeur homologue fournie par le titrimètre pour un ajout de 5,1 ml
est de 8,8 (figure 4Oc). L'examen de ce résultat montre que la valeur du pH
d'équilibre se situe à l'intérieur de la boucle d'hystérésis, à
êquidistance des courbes aller et retour. Des résultats tout à fait
similaires sont obtenus avec les oxydes A et D (figures 4Oa et 4Od). Comme
par ailleurs les vitesses d'absorption par le solide des ions H+ et OH"
semblent comparables (figure 46), l'ensemble de ces observations milite en
faveur de l'hypothèse d'un retard à l'établissement de l'équilibre. Il est
enfin intéressant de noter que la valeur du pH déterminée par application
du critère de stabilité de ImV/mn à la courbe 45a(l), est de 7,75, valeur
inférieure d'une unité à celle fournie par la courbe de titrage aller
(figure 4Oc). Cette remarque semble indiquer que le retard à
l'établissement de l'équilibre est un phénomène cumulatif.

Ces conclusions laissent à penser qu'il doit être possible, sinon de
supprimer, du moins de réduire la largeur de l'hystérésis par augmentation
du temps d'attente entre ajouts. La figure 47 montre en effet une réduction
de l'hystérésis lorsque le temps d'attente entre ajouts passe de 30 mn à 2
heures. En revanche, les résultats obtenus à 24 heures d'attente entre
ajouts ne confirment pas totalement les prévisions. Si la branche de courbe
aller relative au domaine de pH 2-9 se situe pratiquement au centre des
boucles d'hystérésis précédentes , indiquant l'état d'équilibre attendu,
elle s'écarte par contre notablement du profil prévu au-delà de pH = 9, en
passant par des valeurs de pH inférieures. De plus, contrairement aux
prévisions, la courbe de titrage retour n'est pas superposée à la courbe
aller, mais s'en écarte par valeurs de pH inférieures. Deux explications
peuvent être avancées. La première tient au fait que, malgré toutes les
précautions opératoires mises en oeuvre, il peut être difficile d'éviter
l'introduction non contrôlée de petites quantités de dioxyde de carbone
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Figure 46: Comparaison des vitesses de con sommât ion des ions
H* et OH" par le solide, pour un ajout de réactif
titrant de volume donné .
Conditions opératoires :
m-:jD2 = 0,5 g d'oxyde protoné,séché à l'air
Solution initiale : 50 ml HCl 10̂  mol.]"1

+ NaCl 1 mol.T1
- 5 ml de réactif titrant

Titrant : NaOH 0,2 mol.T1 + NaCl 1 mol.T1
HCL 0,2 mol.r1 + NaCl 1 mol.T1
V. = 3 ml
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Figure 47: Influence du temps d'attente entre ajouts sur la
forme de T hystérésis .
Conditions opératoires :
mT.n, = 0,5 g d'oxyde protoné,séché à l ' a i r
Solution initiale : 50 ml HCl 10'2 mol.V1

+ NaCl 1 mol.T1 .
Titrant : NaOH 0,2 mol.T1 + NaCl 1 mol.T1

Volume des ajouts = 2,5 ml .
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lorsque les expériences sont très longues. La deuxième explication
envisageable tient à la possibilité, ainsi que nous l'avons mentionné
précédemment, d'une lente transformation du solide en milieu basique. A
noter que dans les deux cas, l'oxyde semble retrouver son état d'origine,
comme en témoignent les valeurs voisines du pH initial et du pH final en
milieu acide.

V.2.3. Conclusion

L'ensemble des résultats montre que, dès lors que l'oxyde ne séjourne
pas trop longtemps dans les milieux basiques (pH>9), la boucle d'hystérésis
observée lors d'un cycle de titrage aller/retour de la suspension ne semble
devoir être attribuée qu'à la lenteur des réactions de neutralisation
acido-basique. Un contact prolongé (supérieur à une dizaine d'heures) en
milieu basique conduit à une consommation supplémentaire d'ions hydroxyde,
qui entraîne un décalage de la courbe de titrage retour par rapport au
profil attendu. Ce phénomène n'a pas été parfaitement élucidé à ce jour.

Les résultats ont d'autre part révélé que la mesure du pH, lors des
titrages, s'effectue à la fin de l'étape rapide d'absorption du réactif
titrant, et qu'à ce stade le solide est en état de quasi équilibre avec la
solution. Ce phénomène permet d'expliquer la présence d'un point de
concours sur les courbes de titrage aller et sur les courbes de titrage
retour réalisées à différentes forces ioniques, et semble témoigner du fait
qu'en ce point tout au moins, le retard à l'équilibre du solide est
indépendant de la force ionique. Comme il a été montré que l'état
d'équilibre correspond à la courbe passant à l'intérieur de la boucle
d'hystérésis, à équidistance des courbes de titrage aller et retour, il est
légitime d'admettre que le point isoëlectrique réel du solide est donné par
la demi-somme des "points isoélectriques" obtenus sur les faisceaux aller
et retour :

1
p.i.e. = - (p.i.e.A + p.i.e.R) (V.1)

2
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avec: p.i.e.A = pH du point de concours du faisceau de courbes
de titrage aller réalisées à différentes forces
ioniques,

p.i.e.R = pH du point de concours du faisceau de courbes
de titrage retour réalisées à différentes
forces ioniques.

Comme il apparaît que les milieux acides n'induisent pas d'effets
secondaires sur l'état de l'oxyde, on peut considérer que le volume de
réactif basique nécessaire pour atteindre le p.i.e.A constitue une bonne
évaluation du nombre de sites cationiques du solide (voir tableau IX). Le
tableau X regroupe les valeurs des points isoélectriques moyens pour les
oxydes A, B et D, déterminées à partir de cycles de titrages aller/retour à
force ionique variable.

TABLEAU X :VALEUR DES P.I.E. MOYENS DE DIOXYDES DE TITANE DE DIFFERENTES

ORIGINES

OXYDE

A
B
D

p. i.e.

5,6
5,4
5,2

II est intéressant de noter que FOKKINK et col. [107] fournissent une
valeur de 5,5 à 250C pour des particules de rutile non poreuses. Ces
auteurs parviennent à supprimer l'hystérésis entre les titrages aller et
retour, en imposant des temps d'attente entre les ajouts de 100 (il de 60
mn. Ils observent également une étape rapide et une étape lente
d'absorption du réactif titrant. Ceci laisse penser que si l'étape lente
résulte d'une réorganisation du solide à la surface des microcristallites,
celle-ci est plus lente dans le cas où les sites sont situés dans des pores
que lorsqu'ils sont assignés à la surface extérieure du solide.

D'un point de vue pratique, ces résultats indiquent le moyen de
parvenir à une détermination exacte du p.i.e.. Dans un premier temps, il
s'agit de tracer un cycle de titrage aller/retour pour au minimum trois
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forces ioniques différentes, et de calculer la moyenne des valeurs de pH
obtenues pour chacun des point de concours; des conditions opératoires
telles que celles que nous avons choisies, qui consistent à tracer des
courbes de titrage dans le domaine de"pH 2-12, au~moyen~d'ajouts de 100 p/1
dont l'introduction est régulée par un système de deux critères (critère de
temporisation de 45 s et critère de stabilité de 1 mV/itrn) paraissent tout à
fait convenir pour procéder à une première évaluation du p.i.e. Un
affinement de cette valeur peut ensuite être effectué en répétant cette
opération, mais cette fois dans une zone de pH plus étroite, située de part
et d'autre du p.i.e. (à 1 unité de pH par exemple), avec des ajouts de
taille identique mais des temps d'attente entre ajouts beaucoup plus longs;
Ces exigences peuvent être satisfaites soit en diminuant le critère de
stabilité (à 0,1 mV/mn par exemple), soit en imposant la temporisation (à
quelques heures par exemple).

Si l'objectif pratique est de déterminer le nombre de sites totaux et
de préciser la nature de ces derniers, on utilisera la première procédure,
en se limitant au seul faisceau de courbes de titrage aller.

Une détermination des pKa, ' des différentes formes acido-basiques
par une analyse fine de la courbe de titrage est une opération beaucoup
plus délicate. Celle-ci nécessite en effet d'opérer dans les conditions
d'équilibre, c'est-à-dire avec des temps d'attente entre ajouts
suffisamment longs. Il est par conséquent évident que ces conditions
conduisent à des durées d'expériences très importantes. Pour éviter que
celles-ci ne soient prohibitives, il conviendrait d'une part de réduire la
gamme de pH explorée, et d'autre part d'augmenter la taille des ajouts de
réactif titrant.

V.3. ETUDE DE LA CAPACITE DE RETENTION D'IONS PAR ANALYSE PAR ACTIVATION
NEUTRONIOUE

D'après les expressions théoriques établies au paragraphe IV.2,
chaque site ionisé est associé à un contre-ion qui assure
Télectroneutralité du solide à tout pH. Un moyen d'étudier l'évolution de
la composition du solide avec le pH de la suspension consiste à déterminer
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la variation avec ce paramètre, de la concentration des contre-ions sodium
et chlorure ayant pénétré dans le solide. :

Cette opération est facilement réalisable, grâce à la technique
d'analyse par activation neutronique. Cette méthode est fondée sur
l'identification et la mesure de rayonnements de radionuclëides formés par
une réaction nucléaire. Elle permet dans un premier temps de procéder à une
analyse qualitative en identifiant les éléments par les caractéristiques de
la réaction nucléaire utilisée et des radiosiotopes formés (période,
énergie des rayons y émis). On peut ensuite procéder à une analyse
quantitative grâce à une relation de proportionnalité existant entre la
masse de l'élément et son activité nucléaire.

Le principe de l'analyse par activation neutronique et la description
de la préparation des étalons et des échantillons ont été regroupés dans
l'annexe B. Nous y avons aussi fait figurer les erreurs obtenues sur les
résultats selon d'ordre de grandeur des concentrations déterminées.

V.3.1. Intérêt de la méthode

Si l'on admet que les sites adoptent une formule générale de type
TixOxHx à l'état neutre, la loi d'électroneutralité dans le solide s'exprime
par :

[Na+] + 2 j [TixOxW
+] = CCI'] + 2 1[TixOxHx-I

1-] (V.2)

Dans cette expression, les concentrations s'expriment en mmol/g ou en
mmol/ml de volume poreux. A partir de cette relation, il est possible
d'accéder à la charge globale portée par les sites, dans toute la gamme de
pH. Dans les milieux acides ou basiques, cette charge n'est portée que par
des sites cationiques dans le premier cas, et des sites anioniques dans le
second cas. L'expression (V.2) devient alors :

- Milieux acides :

[Cc] = 2 j [TixOxHx+JJ
+] = [Cl-] - [NT-] (V.3)
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- Milieux basiques :

[CA] = 2 i [TixOxHx-I
1-] = [Na+] - [CV] (V.4)

où Cc et CA représentent respectivement les concentrations de sites
cationiques et anioniques au pH considéré. La quantité de co-ions dans ces

milieux (Na* en milieu acide et CV en milieu basique) donne une indication

de la pénétration du sel de fond dans le solide.

Au point isoélectrique, la somme des concentrations des sites
cationiques est égale, par définition, à la somme des concentrations des
sites anioniques, soit :

2 j [TixOxHx+Jj
+] = 2 i [TIxOxHx-I

1-] (V.5)

D'où l'on déduit : [Na+] = [CV] (V.6)

Les variations des contrations des ions Na+ et CV à l'intérieur du solide

en fonction du pH, doivent donner lieu à des courbes se coupant en un point
correspondant au p.i.e.

La technique d'analyse par activation neutronique apparaît donc comme
une technique de choix pour accéder directement à certaines
caractéristiques fondamentales d'un solide, telles que le point

isoélectrique et le nombre maximal de sites anioniques et cationiques. Elle
permet également d'évaluer l'importance de la pénétration de 1'electrolyte

dans le solide. Enfin, il est possible d'étudier la cinétique de fixation
des ions de la solution par le solide. Cette méthode a déjà été utilisée
par certains auteurs pour étudier les propriétés de rétention du dioxyde de
titane vis-à-vis des ions sodium ou chlorure [118,119], ou de l'uranium
[12O].
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V.3.2. Etude de la cinétique de fixation du sodium dans le TiOg

Différents échantillons identiques de 0,4 g de dioxyde de titane D
protoné sont initialement introduits, comme dans le cas des titrages, dans
une solution de 50 ml d'acide chlorhydrique 10'2 mol.l'1 contenant du
chlorure de sodium 1 mol.l'1. Ils sont amenés en milieu basique au moyen
d'un ajout de 7,5 ml d'une solution de soude 0,2 mol.l'1 dans le même sel
de fond. Après des temps de séjour variables, ils sont prélevés de la
solution, essorés, sèches puis activés en vue de l'analyse. Afin d'éviter
une variation de sa composition, le solide n'est pas rincé; un essorage est
donc réalisé pendant un temps suffisant (15 mn au moins) jusqu'à ce que les
grains reprennent un aspect pulvérulent.

Les résultats sont portés sur la figure 48. On constate que la courbe
relative à la fixation du sodium a une allure comparable à la courbe 45b
relative à des ajouts de soude important (4 à 5 ml). L'examen des résultats
d'analyse par activation neutronique montre en effet une étape rapide de
consommation du sodium pendant environ une heure, au cours de laquelle près
de 95 % des ions sont fixés, suivie d'une étape lente d'une durée de
plusieurs jours.- La quantité totale d'ions sodium absorbée en une semaine
est de 2,4 meq/g.

La concentration des ions chlorure passe de 0,85 meq/g à une valeur
moyenne de 0,4 meq/g au bout d'une semaine. Il est intéressant de noter
qu'ici l'étape rapide est très brève puisqu'au bout de 2 mn, on atteint la
concentration d'équilibre. Cela signifie que le passage de la forme
cationique à la forme non chargée est extrêmement rapide. On remarque que
la teneur en ions chlorure à l'équilibre n'est pas nulle, malgré la valeur
élevée du pH de la solution, qui est ici de 8,5. A ce pH, en effet, la
majorité des sites de l'oxyde doit se trouver sous forme anionique. La
concentration élevée d'ions chlorure doit être attribuée soit à la
pénétration du sel de fond dans le solide, soit à un entraînement de
solution lors de la séparation des deux phases, qui peut laisser un film de
liquide autour des grains.

172



159

Figure 48: Evolution des teneurs en ions sodium (a) et
chlorure (b) dans le solide en fonction du temps
de séjour dans le mi l ieu .
Conditions opératoires :
m.:n2 = 0,5 g d'oxyde protoné,séché à l ' a i r
Solution init iale : 50 ml HCl lO^fl iol .T 1

+ NaCl 1 rnol.T1

Titrant : NaOH 0,2 mol.T1 + NaCl 1 mol.T1

Vs= 7,5 ml
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Sachant qu'une partie du sodium mesure (0,4 meq/g) provient de la
présence du sel de fond dans le solide, on peut calculer la teneur réelle
de sites anioniques à l'équilibre. La valeur de 2 meq/g ainsi obtenue est
proche de celle de 1,92, déduite des courbes de titrage potentiométriquë de
ce même oxyde.

Plusieurs conclusions peuvent être dégagées de cette étude. D'une
part, le solide atteint un état très proche de l'équilibre au bout d'une
heure environ. Cette observation nous permettra de réduire les temps de
contact de l'oxyde avec la solution à deux heures dans les expériences
ultérieures. D'autre part, on note que le solide paraît fortement perméable
à !'electrolyte. Enfin, les résultats confirment la valeur du nombre de
sites cationiques fournie par la potentiométrie, ce qui conforte la
validité de cette technique.

V.3.3. Etude de la capacité de rétention du dioxvde de titane en fonction
du pH

L'étude de la rétention des ions Na+ et Cl' en fonction du pH de la
suspension a été réalisée en adoptant des conditions opératoires similaires
à celles décrites dans le paragraphe précédent, à l'exception du volume de
soude que l'on fait varier pour atteindre le pH d'équilibre désiré. Le
temps de séjour des échantillons dans la solution est généralement de deux
heures. Les échantillons placés à pH = 2 n'ont séjourné qu'une heure dans
le milieu. Quelques échantillons traités à pH élevé sont restes 24 heures
dans la solution.

La figure 49 représente l'ensemble des résultats obtenus. Nous y
avons également reporté les valeurs des concentrations en ions chlorure et
sodium correspondant à l'oxyde protoné par la solution d'acide
chlorhydrique 0,1 mol.V1.

Conformément aux prévisions, on observe une diminution de la
concentration en ions chlorure et une élévation concomitante de celle des
ions sodium au fur et à mesure que le pH augmente. La teneur en ions sodium
semble par ailleurs atteindre un palier en milieu basique (11 < pH < 12),
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Capacité (meq/g)

. Na fixé pour un temps de séjour de 2 heures.

3 Na fixé pour un temps de séjour de 24 heures.

* Cl fixé pour un temps de séjour de 2 heures.

A Cl fixé pour un temps de séjour de 24 heures.

Vo

_l L
pH

10 n 12

Figure 49: Concentrations en ions sodium (a) et chlorure (b)
fixées dans le solide en fonction du pH d'équili-
bre de la suspension .
Conditions opératoires :
Identiques à celles de la figure 48,mais avec des
volumes de réactif titrant variables (pour un
temps de séjour dans le milieu de 2 h et 24 h ).
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mais ceci reste toutefois à vérifier. On note que le point de concours des
deux courbes, correspondant à l'égalité des concentrations des deux
espèces, et qui donc fournit une estimation de p.i.e., se situe à environ
pH = 4,8. Compte tenu de la dispersion des mesures, inhérente à la méthode
elle-même, cette valeur peut être considéré comme en accord satisfaisant
avec celle de 5,2 déterminée par potentiomêtrie.

Cette figure montre par ailleurs U présence d'une quantité
résiduelle d'ions sodium et chlorure, respectivement dans les milieux
acides et basiques. Ainsi que nous l'avons mentionné, ce phénomène peut
être attribué, soit à la pénétration par simple partage de 1'electrolyte
dans le solide, soit à l'entraînement d'un film de solution lors de la
séparation des deux phases, non totalement éliminé par l'opération
d'essorage. Cette quantité de sel de fond est de l'ordre de 0,19 ± 0,04
meq/g en milieu acide, à pH = 2. En milieu basique, les valeurs sont plus
dispersées ; on trouve une teneur moyenne d'environ 0,23 ± 0,07 meq/g à pH
10 - 12. Ces résultats permettent de calculer la teneur initiale en sites
cationiques par soustraction à pH = 2 de la concentration des ions sodium à
celle ions chlorure. La valeur de 0,68 ± 0,05 meq/g est proche de celle de
0,75 meq/g donnée par la potentiomêtrie pour un oxyde protoné. Les
résultats des mesures effectuées sur des oxydes protonés à pH = 1 donnent
la valeur de 0,64 ± 0,05 meq/g. Bien que proche de la valeur donnée par la
potentiométrie, on note un écart d'environ 15 % qui n'a pas été expliqué.

En accord avec les prévisions, les teneurs en sodium sont très
élevées en milieu basique. Si l'on retire la contribution de !'electrolyte
présent dans le solide, on obtient une concentration en sites cationiques
de 2,4 meq/g entre pH 11 et 12, teneur 3 à 4 fois plus élevée que celle des
sites cationiques initialement présents. Une fois de plus, ce résultat
confirme ceux déduits de la potentiométrie, qui fournit une valeur moyenne
de 2,5 meq/g à pH = 11, 2.

Enfin, les résultats obtenus à partir de différents lots de
protonation du même oxyde présentent une bonne reproductibilité. D'autre
part, la taille des grains ne semble pas avoir d'influence sur la
rétention, comme en témoignent les résultats consignés dans le tableau XI,
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relatif à des particules de 60, 200, 630 et 800 \L m. Les écarts sont
inférieurs à 11 % par rapport à la valeur moyenne.

TABLEAU XIrTENEURS EN SODIUM ET EN CHLORE A PH VOISIN DE 11 SUR DES

ECHANTILLONS DE TIÛ2 (OXYDE D) DE TAILLES DIFFERENTES.

Diamèt» (jim)

60

200

630

800

[Nm^meq-g-1

2,49

2^7

2,38

2,85

[CH meq.!'1

0,34

033

0,30

030

V.3.4. Influence de la force ionique sur la pénétration du sel de
fond dans le solide

Les concentrations des ions sodium et chlorure ont été déterminées
sur trois échantillons ayant subi un cycle de titrage aller/retour en
milieu chlorure de sodium aux concentrations de 0,1, 1 et 3 mol.1"^. Les
teneurs sont par conséquent mesurées sur des solides en équilibre avec une
solution de pH = 2. Le tableau XII reporte les résultats obtenus.

TABLEAU' xii: TENEURS EN IONS SODIUM ET CHLORURE SUR DES ECHANTILLONS DE
TIO2 (OXYDE D) MESUREES APRES DES CYCLES DE TITRAGES ALLER/RETOUR A
DIFFERENTES FORCES IONIQUES.

Cs (DHAl-I)

0,1

1

3

pVKmeq.g-1)

0,06

0,32

0,68

[CT] (meq.g-1)

0,63

0,95

1,40

Ce(m«ï.g-')

0,57

0,63

0,72
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On note que la concentration Cc des sites cationiques augmente avec
la teneur de !'electrolyte. Ce phénomène ne peut être attribué au fait que
le déplacement de l'équilibre de dissociation (IV.6) des sites cationiques
vers la droite est d'autant plus prononcé à pH constant que la
concentration du sel de fond est plus faible. Comme prévu, la valeur de cs
trouvée en milieu salin 3 mol.l'1 est proche de la valeur maximale donnée
par la potentiométrie, alors qu'en milieu 0,1 mol.V1, elle diminue
sensiblement. Par ailleurs, il est intéressant de noter que la valeur de
0,63 meq/g, obtenue en milieu molaire, est très voisine de celle déterminée
avant le cycle de titrages aller/retour, qui est de 0,68 ± 0,05 meq/g. Ce
résultat confirme que le cycle de titrages aller/retour n'induit pas de
modification irréversible du solide, puisque celui-ci revient dans son état
initial. On remarque simplement que le solide semble avoir absorbé une
teneur en sel de fond un peu plus élevée.

V.3.5. Discussion

D'une façon générale, la technique d'analyse par activation
neutronique, malgré son manque de précision, a permis de confirmer les
résultats obtenus par potentiométrie par l'oxyde D, à savoir :

- un point isoélectrique voisin de 5,

- un nombre de sites cationiques d'environ 0,64 ± 0,05 meq/g,
valeur un peu faible par rapport à celle déterminée par potentiométrie,

- un nombre de sites anioniques dans les milieux basiques élevé,
proche de 2,4 meq/g vers pH = 11, valeur qui concorde avec celle de
2,5 meq/g donnée par la potentiométrie et qui confirme d'une façon
définitive l'existence de sites polycondensés.

On note également que la courbe de fixation du sodium tend vers un
palier pour de pH compris entre 10 et 12. Cela signifierait que l'on
atteint la capacité maximale de rétention de cations, qui serait par
conséquent de Tordre de 2,4 meq/g. L'allure de cette courbe est similaire
à celle donnée par SASAKI et col. [113] pour un dioxyde de titane à
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structure lamellaire. Ces auteurs observent en effet un palier à partir de
pH = 6 correspondant à une teneur de sodium fixée de 2,5 meq/g. Ils notent
toutefois une reprise de la rétention pour des valeurs de pH voisines de 8,
conduisant à partir de pH 9 à une capacité constante, égale à 4 meq/g. Ils
expliquent ce phénomène par une rétention s'effectuant en deux étapes. Il
n'est donc pas exclu que la capacité de rétention de l'oxyde D ne puisse
pas être supérieure à la valeur donnée si le solide est traité à des
valeurs de pH supérieures à 12.

V.4. ETUDE DE LA REPARTITION DES SITES PAR MICROANALYSE X

Les résultats d'analyse par activation neutronique et de
potentiométrie révèlent que le dioxyde de titane peut offrir une capacité
de rétention de cations importante, de l'ordre de 2,5 meq/g vers pH 11 à
12. Ces différentes techniques ne fournissent cependant aucun renseignement
sur la répartition des sites de rétention. En particulier, la question qui
se pose est de savoir s'ils se répartissent uniformément et sur quelle
profondeur.

Les calculs des densités de sites, à partir du nombre maximal de
sites mesuré par activation neutronique, laissent penser que les sites sont
disposés uniformément dans tout le grain et qu'ils tapissent les parois des
pores. C'est ce que nous avons cherché à vérifier dans cette partie, à
l'aide d'une méthode analytique qui rend possible l'examen direct de
l'intérieur du matériau : la microanalyse X couplée à la microscopie
électronique à balayage. Cette technique permet de réaliser des profils de
concentration dans une direction donnée, ainsi que des cartes de
répartition des éléments sélectionnés sur une tranche de solide étudié.

Un moyen de déterminer la position des sites est d'étudier la
répartition de leurs contre-ions associés.

Ainsi une cartographie des teneurs en ions chlorure, pour un
échantillon de TiOz traité à pH = 1, permettra de déterminer la position et
la quantité de sites de rétention cationiques. De même, la répartition du
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sodium sur des coupes d'oxyde traité à pH élevé donnera la position et la
quantité de sites de rétention anioniques.

Le principe, l'instrumentation de la microanalyse élémentaire ainsi
que la précision obtenue sont décrits de façon détaillée dans l'annexe E.

V.4.1. Préparation des échantillons

La répartition des ions chlorure et sodium a été étudiée sur des
coupes de grains de dioxyde de titane préalablement mis en équilibre avec
des solutions de pH variables. Nous avons étudié les échantillons suivants:

- dioxyde de titane "brut", c'est à dire issu de la synthèse, qui
constitue une référence,

- dioxyde de titane protoné par une solution d'acide chlorhydrique
0,1 mol.!-1,

- dioxyde de titane immergé pendant 7h 30 dans une solution de
composition identique à celle du milieu initial de titrage acido-basique
(une masse correspondant à 0,5 g de Ti02 protoné séché à l'air est placée
dans 50 ml d'une solution d'acide chlorhydrique 10'2 mol.T1 dans du
chlorure de sodium 1 mol.V1),

- dioxyde de titane placé à pH = 11 pendant 7h 30 (une masse
équivalente à 0,5 g de TiÛ2 protonë séché à l'air est placée dans le milieu
initial de titrage auquel on ajoute 11 ml d'une solution de soude 0,2
mol.l-i dans NaCl 1 mol.l-i).

Ces grains traités sont ensuite essorés pendant 15 mn environ puis sèches à
l'air pendant 24 heures. Pour effectuer des coupes de grains le plus
facilement possible, nous avons travaillé sur des particules d'oxyde de
diamètre important, c'est-à-dire compris entre 630 et 800 |im. Cette
opération s'effectue sous binoculaire ; on positionne un grain entre de
fines pinces, puis on applique une pression en son milieu à l'aide d'un
scalpel, ce qui le fait généralement éclater en plusieurs morceaux. Les
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fractions les plus planes sont ensuite collées au moyen de laque à l'argent
sur un support métallique en aluminium, en orientant les faces fracturés
vers le haut et si possible horizontalement, pour qu'elles soient
perpendiculaires au faisceau d'électrons dans le microscope. Cette
manipulation doit être effectuée le plus proprement possible pour ne pas
polluer la tranche correspondant à l'intérieur du grain.

V.4.2. Conditions opératoires

Les coupes de grains de dioxyde de titane ainsi traités ont été
observés dans un microscope électronique à balayage (JEOL - JSM 840) couplé
à un analyseur X .

Pour pouvoir comparer entre eux des échantillons différents, la
technique de microanalyse X nécessite d'opérer dans des conditions
strictement identiques (tension d'accélération du faisceau d'électrons,
distance de travail, grossissement, temps de comptage...)- Les mesures sont
réalisées en sonde fixe; l'échantillon est déplacé à l'aide d'un goniomètre
le long d'une direction représentant un diamètre ou un rayon du grain,
selon la géométrie de la face fracturée. Le comptage a été effectué sur une
surface de 10 x 10 (un2 pendant 90 secondes. Pour déterminer la teneur de
chacun des éléments constituant l'échantillon, on compare entre elles les
raies les plus intenses, c'est-à-dire les raies Ka, situées aux énergies
suivantes :

TABLEAU XIII: POSITION DES RAIES Ka DES ELEMENTS Na, Cl ET Ti.

Elément

Na

a

Tî

Raie

K«

Ka

K«

KP

EnergieOœV)

1,04«

2,62

4,518

4,942
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Les rësulats des taux de comptage peuvent également être présentés sous
forme d'analyse semi-quantitative. Ne pouvant disposer d'étalons de
composition et de géométrie identiques à celles des échantillons, on
utilise des témoins dont les caractéristiques sont connues. Les résultats-
sont alors donnés sous forme de pourcentages massiques de chacun des
éléments contenus dans l'échantillon.

V.4.3. Résultats et discussion

La figure 50 représente une coupe de grain de dioxyde de titane sur
laquelle'on >* réalisé des profils de concentration du sodium et du chlore.
La position des croix indique les différents point où a été effectuée la
mesure ; ceux-ci sont espacés de 20 à 50 \un selon les échantillons. Les
teneurs en sodium et en chlore sont mesurées sur les faces externes des
grains, puis sur un ou plusieurs diamètres des faces clivées correspondant
à l'intérieur du grain. Un spectre d'analyse X est représenté à la figure
51 dans le cas d'un oxyde traité à pH = 11. Comme prévu, on distingue les
raies Ka du sodium, du chlore et du titane, ainsi que la raie K^ du titane;
les raies se rapportant au sodium et au chlore sont d'amplitude beaucoup
plus faible par rapport au titane. Certains éléments, comme le silicium,
l'aluminium, l'argent ou le potassium ont parfois été détectés à l'état de
traces. La détection de l'aluminium ou de l'argent peut être attribuée au
support des grains ou à la laque à l'argent, qui, s'ils sont atteints par
le faisceau incident d'électrons, peuvent à leur tour émettre des rayons X.
Le potassium pourrait provenir de constituants ajoutés lors de la synthèse
de l'oxyde (cf chapitre II). En effet, le signal dû au potassium n'est
détecté que sur l'oxyde brut ; une fois conditionné à l'acide, ce signal
disparaît et cela quel que soit le traitement ultérieur du solide. Le
silicium, quant à lui, pourrait provenir d'une impureté présente dans le
détecteur, puisque leur apparition sur les spectres est parfaitement
aléatoire.

Les profils de concentration obtenus sur les différents échantillons
sont regroupés sur la figure 52. L'abscisse correspond à la distance
parcourue sur le diamètre d'une tranche et l'ordonnée aux teneurs en sodium
et en chlore, exprimées sous forme de nombre d'impulsions par seconde.Ces
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Figure 50: Micrographie MEB d'une tranche de dioxyde de
titane.sur laquelle on a réalisé dès profils
de concentration de sodium et de chlore .

« C E P < ÎE5D/LECRLT *

h

. - —

~:s. =COTOME o é; CHU ™RNO-E SFH .-

Figure 51: Spectre de microanalyse X d'une tranche de grain de TiOn

traité à pH=ll.
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Figure 52: Profils de cancentratioa de sodium et de chlore sur des
grains de dioxyde de titane, traités à différents pH.
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graphes révèlent pour chaque pH étudié une fluctuation des teneurs en
chlore et en sodium autour d'une valeur moyenne. Il semble que ces
oscillations puissent être attribuées à des artefacts de non-planëitê des
échantillons. En effet, lorsqu'on sectionne les grains d'oxyde au scalpel,
les fractures se font de façon aléatoire, parfois selon plusieurs plans de
clivage. Ceci explique qu'à l'échelle macroscopique on observe des faces
planes alors qu'à l'échelle microscopique, la face clivée apparaisse comme
constituée d'un assemblage de plans parfois légèrement inclinés les uns par
rapport aux autres. Comme le volume d'émission des photons X change de
forme selon l'angle d'incidence du faisceau d'électrons, il en résulte, si
ce dernier n'est pas perpendiculaire à la cible, une perte d'intensité des
photons X détectés, ce qui conduit à des résultats par défaut et dispersés.
Compte-tenu des sources d'erreurs existantes, on peut considérer qu'il
n'existe pas de gradient notable des teneurs en sodium et en chlore, du
centre à la périphérie des grains. En particulier, aucun enrichissement de
ces espèces n'est remarqué sur les bords des grains, ce qui laisse penser
qu'une faible quantité seulement de sel de fond est entraînée lors de la
séparation des phases solide et liquide. Dans ces conditions, ces résultats
témoignent d'une forte perméabilité du solide à !'electrolyte; On peut
alors en conclure à une répartition homogène dans tou ; le grain du chlore
et du sodium et par conséquent des sites.

Le tableau XIV présente les résultats de l'analyse semi-quantitative,
sous forme de concentrations moyennes (exprimées en meq/g d'oxyde sec),
déterminées à partir de moyennes des différentes valeurs mesurées sur un
diamètre de grain. Nous avons également reporté dans ce tableau les valeurs
obtenues par analyse par activation neutronique.
TABLEAU XIV: TENEURS EN SODIUM ET EN CHLORE, POUR DES GRAINS TRAITES A DES

pH DIFFERENTS, MESUREES PAR MICROANALYSE X ET PAR ANALYSE PAR ACTIVATION
NEUTRONIQUE (A.A.N).

Na

a

Espèces dosées

Micnaiftiyse

AJUiJ

Miaoanaiyse

AJVJ4

TïO,bnu

0,9QS

0,809

0,02

0,015

TiO, piwooé

(pH-1)

O

O

0,73

0.64

TlO2 dam le
milieu initial

(DH-2Î

0,15

0,19

1,15

0,85

TiO2ApH-Il

24

2,4

0,34

0,23
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D'une façon générale, les résultats de la microanalyse X sont en
accord très satisfaisant avec ceux fournis par analyse par activation
neutronique et par potentiométrie. Ainsi, la valeur de 0,73 meq/g obtenue
pour la concentration de sites cationiques sur l'oxyde protoné à pH = i t

est proche de celle de 0,64 meq/g déterminée par analyse par activation
neutronique. Elle est par ailleurs en excellent accord avec le résultat
déduit de la potentiomëtrie (0,75 meq/g). De même, les valeurs estimées par
microanalyse X pour l'oxyde traité à pH = 11 confirment pleinement celles
mesurées par analyse par activation neutronique. Par ailleurs, la
concentration des sites anioniques déduite de ces résultats est également
en excellent accord avec celle calculée à partir des courbes de titrage. En
ce qui concerne l'oxyde traité à pH = 2, la teneur en ions sodium est tout
à fait comparable à celle fournie par l'analyse par activation neutronique.
Par contre, la concentration en ions chlorure est un peu élevée par rapport
aux prévisions. Ce résultat, qui relève probablement du manque d'exactitude
de la technique utilisée, peut néanmoins être considéré comme correct par
rapport à la valeur de 0,85 meq/g attendue.

V.5. CONCLUSION

Cet ensemble de résultats montre clairement comment on peut, grâce à
l'utilisation croisée de techniques d'analyse différentes, accéder à une
vision précise des caractéristiques du matériau étudié et de son
comportement en solution aqueuse. Ainsi, il a été démontré que les sites
ionisés sont répartis de façon uniforme dans l'ensemble du grain, ce qui
confirme le fait que le réseau poreux d'un oxyde sous forme xërogel est
accessible aux molécules d'eau. Les techniques de microanalyse X et
d'analyse par activation neutronique révèlent la présence d'une teneur
résiduelle en sel de fond importante, qui laisse penser, en l'absence d'un
entrainement important d'électrolyte lors de la séparation des phases, à
une forte perméabilité de l'oxyde à 1'electrolyte. Cette étude permet donc
de confirmer la validité du modèle poreux (décrit au chapitre IV) lors de
son application aux xérogels d'oxyde de titane.

L'excellent accord obtenu entre les résultats fournis par activation
neutronique, microanalyse X et potentiométrie permet de conforter la
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faisabilité de cette dernière technique. Cette remarque est intéressante,
car des trois méthodes, la potentiométrie est la plus souple de mise en
oeuvre, la moins onéreuse et la plus précise. Elle permet, en outre,
d'obtenir des renseignements sur le fonctionnement in situ du solide
étudié. Son principal inconvénient réside dans la lenteur des réactions de
neutralisation acido-basique, qui dans le cas d'un matériau tel que le
xérogel étudié, conduit à l'apparition d'une hystérésis lors de titrages
aller/retour. Celle-ci se maintient, même dans des conditions très proches
de celles de l'équilibre. Malgré cela, nous avons démontré qu'il est
possible d'obtenir certaines des caractéristiques de l'oxyde:

- le point isoélectrique est égal à 5,2,

- la concentration maximale de sites cationiques est de 0,75 meq/g,

- la concentration maximale de sites anioniques est d'environ
2,5 meq/g.

Ce dernier résultat permet de conclure à l'existence d'un ou de deux types
de sites polycondensés, dont la formule exacte reste à préciser. Ces
valeurs ont par ailleurs été confirmées par les deux autres techniques
utilisées.
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CHAPITRE VI

CINETIQUES DES REACTIONS DE NEUTRALISATION

DU DIOXYDE DE TITANE

L'étude des propriétés amphotères du dioxyde de titane par titrage
acido-basique a révélé de façon flagrante la lenteur des réactions de
neutralisation et d'échange d'ions au sein du sytème solide/solution. Nous
avons donc jugé nécessaire d'étudier la cinétique de ces réactions, et cela
pour deux raisons principales. D'une part, la connaissance des mécanismes
de pénétration et de diffusion des ions de la solution dans le solide est
susceptible d'apporter une meilleure compréhension du comportement
échangeur d'ions de ce matériau. D'autre part, cette connaissance offre le
moyen de choisir des conditions opératoires permettant d'atteindre le plus
rapidement possible l'état d'équilibre.

Après quelques rappels sur la théorie de la cinétique d'échange
d'ions, nous verrons conssent on peut mettre en évidence l'étape limitant la
vitesse de réaction. Une tentative d'évaluation des coefficients de
diffusion moyens sera présentée.

VI.1. CINETIQUE D'ECHANGE D'IONS: RAPPELS THEORIQUES

Alors qu'il est possible de donner une approche quantitative des
équilibres d'échange d'ions, la théorie de la cinétique d'échange d'ions
n'est encore traitée que de façon approximative. La difficulté est le plus
souvent d'ordre mathématique, car les caractéristiques fondamentales du
processus sont en général bien comprises. Les questions principales que
soulève un problème de cinétique sont les suivantes:
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1) Quelle est l'étape déterminant la vitesse de réaction ?

2) Quels sont les mécanismes de diffusion des ions dans le solide?

C'est Boyd [121] en 1947, qui réalisa que la vitesse d'une réaction
d'échange d'ions était probablement contrôlée par des résistances aux
transfert de masse plutôt que par la réaction elle-même. Il posa donc le
problème en termes de diffusion et identifia les trois principales étapes
susceptibles de déterminer la vitesse des réactions. Selon lui, les ions
provenant de la solution doivent diffuser à travers un film de liquide
immobile (non soumis à l'agitation) entourant chacune des particules
solides, puis migrer à travers les gr3ins, avant de réagir avec les sites
actifs du matériau. La vitesse des phénomènes est régie par la plus lente
de ces étapes. Cependant les trois mécanismes (diffusion dans le film,
diffusion dans la particule et réaction chimique) peuvent coexister et il
est alors difficile de déterminer l'étape contrôlant la cinétique.

VI.1.1. Etape limitant la vitesse des réactions

Considérons le cas d'un échangeur d'ions se présentant sous la forme
de grains sphériques, de taille uniforme, contenant le contre-ion A, et
placé dans une solution d'un electrolyte BY (où B est T ion échangeable)
soumise à l'agitation (figure 53)

I

Figure 53

La réaction d'échange entre les ions A et B va provoquer ,a migration du
contre-ion A de l'échangeur vers la solution en même temps que le contre-
ion B suivra le chemin inverse. Au sein de la solution, les différences de
concentrations sont constamment nivelées par l'agitation. Le transfert est
donc assuré par convection. Cependant., celle-ci n'affecte ni l'intérieur
des grains, ni la couche de liquide entourant chacun d'eux. Dans ces
régions, le transfert de masse se fait uniquement par diffusion en
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l'absence de réaction chimique. On peut donc distinguer deux étapes
susceptibles de déterminer la cinétique de la réaction :

1. La diffusion des contre-ions dans Tëchangeur d'ions,

2. La diffusion des contre-ions dans le film de liqu immobile
adhérant aux grains.

Dans le premier cas, la diffusion dans le film est si rapide que les
gradients de concentration existent uniquement à l'intérieur des grains. La
figure 54a indique les profils de concentration radiaux des espèces
échangeables. On montre que le flux d'échange instantané est proportionnel
à la concentration des ions dans le solide et inversement proportionnel au
rayon des grains. En revanche, le flux est indépendant de T épaisseur 6 a
film, de la concentration de la solution et des coefficients de diffusion
des ions dans le film.

Dans le cas d'un contrôle par la diffusion dans le film, les
gradients de concentration existent seulement dans le film et les espèces
diffusent rapidement dans la particule (figure 54b). IP flux est alors
P: jportionnel à la concentration en solution, aux coeff ts de diffusion
des ions dans le film et inversement proportionnel à l'épaisseur 6 du film.

VI.1.2. Lois de vitesse de l'échange d'ions.

Les lois de vitesse 'ont généralement déduites des équations
décrivant le processus de diffusion, c'est-à-dire des lois de Fick. Nous
allons rappeler ces lois en distinguant le cas simple de l'échange
isotopique de deux contre-ions A et B, et celui plus complexe de l'échange
de deux ions de nature différente.

VI.1.2.1. Echange isotopique

Considérons le cas de l'échange isotopique entre deux isotopes A et
B1 A étant initialement dans l'échangeur d'ions et B en solution, et



178

Particle-diffusion control Film-diffusion control

Figure 54: Profils de concentration radiale dans le cas d'un
contrôle par la diffusion dans la particule et
dans le film. Dans les diagrammes, on observe, à
droite, le profil de concentration de l'espèce A
(initialement dans l'échangeur ) et à gauche, le
profil de concentration de l'espèce B
(initialement dans la solution ) .
Les différentes courbes correspondent à des temps
de contact t variables .D'après [102].
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examinons tout d'abord le cas où la vitesse de l'échange est limitée par la
diffusion dans la particule.

Le flux d'ions A est décrit par la première loi de Fick:

JA = - ÏÏ.grad CA (VI.1)

avec IT = coefficient de diffusion individuel des isotopes dans
Téchangeur,

CA = concentration du contre-ion A dans Téchangeur.

La relation de dépendance de la concentration CA avec le temps est donné
par la seconde loi de Fick:

^ .. , (VI.2)
— = -dTV J»
fit A

La combinaison de ces deux équations nous donne, dans le cas d'un système à
coordonnées sphériques:

St 5r r <5r

où r représente la distance prise à partir du centre du grain.

Cette dernière équation peut être résolue sous réserve de choisir des
conditions aux limites simples. Dans le cas où tous les ions A sont
initialement situés dans l'échangeur d'ions à la concentration constante CA
et où leur concentration est nulle en solution, on obtient:

r > r ; t = Q F.(r) « O
0 A (VI.4)

0 < r < r Q ; t = 0 C^(r) = C^ = constante
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Si l'on considère également que la concentration de A demeure négligeable
au sein de la solution au cours de l'échange, cas d'un "volume infini" de
solution, on obtient une condition supplémentaire :

r = r0 i t Q Ĉ t) - O (Vl. S)

La résolution de l'équation (VI. 3) dans ces conditions donne la fonction
Cft(r,t) dont l'intégration dans tout le grain conduit à :

Flt).i.|S!L.i.4. ; 4 «M. 1*44
* n=1 n r

avec Ô7(t) = quantité de A dans l'écftangeur au temps t
A

qf = quantité initiale de A dans Vëchangeur
n

F(t) = degré d'avancement de la réaction défini par :
0° - O C') —

P(t) = -J — A — ; Q̂  = quantité résiduelle de A dans Téchan-
QA " QA geur quand l 'équilibre est atteint.

L'équation (VI. 6) s'exprime plus simplement par la relation approximative
suivante:

F(t) = 1 - exp Dt TT

T
ro

1/2
(VI.7)

Le temps de demi-réaction, calculé à partir de la relation (VI.6)
correspondant à F(t)=0.5 est donné par:

ri
t1/2 = 0,03. -S. (VI.8)

D

Dans le cas d'une solution de volume fini, la loi de vitesse obtenue est
beaucoup plus complexe [102], nous ne la mentionnerons pas ici.
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Lorsque la vitesse de l'échange isotopique est régie par la diffusion
dans le film, le flux de l'ion A à travers le film est donné par:

JA=DA_CA_ (vi.9)
6

avec AC/v = C/\' - CA = différence de concentration entre les deux limites
du film; C/\' désigne la concentration dans le film, à l'interface
échangeur/film, et CA celle au sein de la solution,

6: épaisseur du film,
D: coefficient de diffusion des isotopes dans le film.

L'application de la seconde loi de Fick donne:

-- = 5 . "a
dt A

où S est la surface extérieure des particules d'échangeur d'ions. La
condition d'équilibre à l'interface s'écrit :

. il)
C À C

avec C = CA + CB, CB étant la concentration de l'ion B en solution.
C = concentration totale des sites échangeurs d'ions du solide.

La combinaison des équations (VI. 10) et (VI. 11) conduit à :

dt r0C
(VI. 12)

Dans le cas simple où l'échangeur d'ions contient uniquement l'ion A à la
concentration CA, et où la concentration de A est nulle en solution, il
vient:

r = r0 ; t = O

(VI. 13)

» r0 + S ; t - O CA(r) = O
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La condition de volume inf ini s'exprime par:

r > r0 + «• ; t > O CA(r,t) = O

La solution de la relation (VI. 10) est dans ce cas:

F(t) = 1 - exp (-1^1) (Vl. 14)
r0frC

Le temps de demi-réaction est alors facilement calculé:

t =0,23̂ . (VI. 15)
1/2 DC

Dans le cas d'une solution de volume fini, la condition aux limites
s'écrit:

r ̂ r0 + ;t>Q CA(r.t) = 1 (C= - Ĉ t)) (VM6)

et la résolution de l'équation (VI. 10) dans ces conditions conduit à la
relation suivante :

F(t) - 1 - «p (- J" t) (VI.17)

VI.1.Z.2 Echange d'ions

Dans un échange d'ions mettant en jeu des ions de nature différente,
les lois se compliquent sensiblement, puisqu'il faut tenir compte des flux
couplés d'au moins deux espèces ionisées. D'autres phénomènes peuvent aussi
intervenir, tels que l'apparition de champs électriques, d'interactions
spécifiques, ou des changements de pression de gonflement.
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Mais la caractéristique la plus importante qui distingue l'échange
d'ions de l'échange ispotopique est le couplage électrique des flux

ioniques. Les ions, en tant que porteurs de charges, sont soumis à des
champs électriques générés par leur propre diffusion. Helfferich [102] a
montré que les flux obéissent aux lois de Nernst-Planck, qui prennent en
compte ces gradients de potentiel électrique.

Ji = (Ji)diff + (1VeI = 'Varad Ĉ Z1 Cf grad *) (Vl. 18)

avec Z. - charge de l'1on i

C, = concentration de l'ion 7

<j> = gradient de potentiel électrique

Le traitement mathématique des lois de Nernst-Planck nécessite le
choix judicieux du système à étudier et l'emploi d'hypothèses
simplificatrices, telles que variations négligeables des coefficients de
diffusion individuels des ions, absence de réactions chimiques et solution
de volume infini.

La résolution des lois de Nernst-Planck dans le cas d'une diffusion
dans la particule exige de prendre en compte des conditions
d1 électroneutralité et de courant nul dans le solide. Elle conduit par
ailleurs à considérer un coefficient d' interdiffusion, qui est une fonction
complexe des coefficients de diffusion individuels et des concentrations
des ions A et B dans Téchangeur. L'expression du degré d'avancement de la
réaction obtenue est de la forme:

i 7 2 3 l
F(t) a l l - exp Ve- Cf1(C)T + f2(ct)T + f3(a)T )J

où f1§ f2> f3 sont des fonctions de a et où :

D. D»t
a = _2. et T » -̂ 5-

0B V

1/2
(VI.19)
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Si l'on admet en première approximation que les termes de degré supérieur à
1 sont négligeables devant f J(«)T , on obtient:

*ï
K- -£- (VI.2Q)

DA

où K1 est une constante.

Dans le cas d'un contrôle de la vitesse des réactions par la
diffusion dans le film, on aboutit également à une relation compliquée,
moyennant tout de même le choix de conditions aux limites simples. Celle-ci
se simplifie dans le cas d'ions de mobilités égales et en considérant une
solution de volume infini :

log (l-F(t)) * (1 - ) F(t)
«5

(VI.21)

L'expression du temps de demi-réaction est alors donné par:

,0.167 * 0,064 ,g,

Des améliorations on été apportées à l'approche de Nernst-Planck par
la prise en compte des gradients de coefficients d'activité, ainsi que du
transport des co-ions et du solvant.

VI. 1.2. 3. Couplage avec des réactions chimiques

Lorsqu'une réaction chimique est couplée à l'échange d'ions, les
phénomènes deviennent plus complexes. La cinétique peut alors être
contrôlée, non pas par la diffusion des ions, mais par la réaction chimique
elle-même. Ceci se produit lors de la formation ou de la disparition d'une
liaison chimique. HELLFERICH [124] a regroupé ces situations en quatre
grandes classes: neutralisation acide-base, hydrolyse, formation de
complexes et combinaison de plusieurs phénomènes simultanés (voir tableau
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XY). Cette analyse a toutefois été remise en cause par des auteurs en
désaccord avec ces modèles théoriques [125,126] et des efforts restent donc
à faire dans ce domaine. Par ailleurs, les lois de vitesses qui ont été
établies se rapportent à des cas très spécifiques et sont trop compliquées
pour être exploitables.

TABLEAU XV: EXEMPLES DE REACTIONS D'ECHANGE D'IONS COUPLEES A DES REACTIONS

CHIMIQUES.

+ Na •OH

H • Cl'

H . CI'

* Na » CI

•+ 4Na • EDTA4- 2 RSO* • 2Na* NiEOTA*

Les espèces encadrées sont contenues dans Têchangeur d'ions.

VI.2. RECHERCHE DE L'ETAPE LIMITANT LA VITESSE : CAS DU DIOXYDE DE TITANE

VI.2.1. Moyens permettant de mettre en évidence les deux phénomènes

Nous avons vu que l'application des lois de Fick au cas de l'échange
isotopique QU des lois de Nernst-Planck à l'échange d'ions permet d'établir
des lois mathématiques régissant la cinétique des réactions. On montre que
dans les cas relativement simples, que le temps de demi-réaction s'écrit:

1/2 DC
pour la dtffre-ton dans le film (VI.23)

* = K1 — pour la diffusion dans la particulei/t -fi
avec C : concentration de l'ion échangeable en solution,

C : concentration de l'ion échangeable dans le grain,

O : coefficient de diffusion des ions dans la solution,

ET : coefficient de diffusion des ions dans le solide,

(VI.24)
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K et K1 sont des constantes qui prennent des valeurs différentes
selon que l'on considère le cas simple de l'échange isotopique ou le cas
plus complexe de l'échange d'ions.

On constate donc qu'il est possible de diminuer le temps de demi-
réaction en jouant, dans le cas d'un contrôle par la diffusion dans le
film, sur le régime hydrodynamique des grains en solution. En effet, plus
l'intensité de l'agitation de la suspension est élevée, plus l'épaisseur 6
du film diminue. On obtient ainsi un moyen de mettre en évidence le
phénomène de diffusion dans le film.

Le phénomène de diffusion dans la particule peut être révélé à l'aide
d'une expérience simple appelée test d'interruption (figure 55). Après leur
immersion dans la solution contenant les ions à échanger, les grains sont
retirés du milieu pendant un court moment, puis y sont replongés. Pendant
l'interruption, les gradients de concentration de A et B qui s'étaient
établis dans les particules au début de la réaction, se nivellent,
conférant à ces dernières une composition plus homogène. Il en résulte,
dans le cas d'une cinétique gouvernée par la diffusion dans la particule,
que la vitesse de la réaction imrnëdiatemment après la remise en suspension
des grains est plus grande qu'avant l'interruption. La courbe représentant
l'évolution du degré d'avancement de la réaction en fonction du temps
présentera donc une rupture de pente après le test d'interruption. En
revanche, si le phénomène limitant est la diffusion dans le film, il
n'existe aucun gradient de concentration dans les grains et l'interruption
restera dans ce cas sans effet sur la vitesse de réaction.

Les expressions du temps de demi-réaction montrent par ailleurs que
l'étude de l'influence, sur la vitesse de réaction, de paramètres tels que
le rayon des particules, la concentration des ions en solution ou le régime
d'agitation, peut permettre d'identifier l'étape limitant la vitesse.
Cependant, les conclusions ne sont pas toujours aisées à dégager, en
particulier dans le cas où plusieurs phénomènes coexistent. Il a été
montré, par exemple, pour un contrôle par la diffusion dans la particule,
que la vitesse dépendait parfois de la concentration de la solution [102].
D'autre part, si le régime d'agitation de la solution a atteint son
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•Interruption

Fifm diffusion

Particle
diffusion

Time

Figure 55: Influence du test d'interruption sur le degré
d'avancement de la réaction, dans le cas d'un
contrôle de la vitesse par la diffusion dans le
film ou dans la particule.[102].
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efficacité maximale, une augmentation de la vitesse d'agitation demeurera
sans effet sur la vitesse de réaction, même dans le cas d'un contrôle par
diffusion dans le film.

VI.2.2 Application au cas du dioxvde de titane étudié

Lorsqu'on considère des solides amphotères tels que les oxydes
minéraux, mettant en jeu des réactions d'échange avec les ions OH- ou H+,
les phénomènes sont beaucoup plus complexes. On peut alors montrer, qu'il y
a couplage d'une réaction de neutralisation (N) avec des réactions
d'échange d'ions (E.I.), ou avec des réactions de partage (P.) de
!'electrolyte et du solvant. Reprenons le cas du dioxyde de titane, la
réaction globale de neutralisation acido-basique de l'oxyde par une
solution de soude peut, selon l'état initial du solide, se décomposer en
plusieurs étapes. Si l'on considère le cas de sites du type TixOxHx, on
obtient:

a) état initial protoné :

CT -OH' * CT + Ôif (E.I.) (VI.25)

OH~ * 1Wx + H2° <"•>

H2O (PO (facultatif)(VI.27)

b) état initial neutre :

Na"- OH" * N?+ OfT (P.) (VI.28)

T1 Q H + iOH" H- iNa* * Tf OLHj", + INa+ -KiH 2O (N.) (VI.29)
X X X A A A ~ I ^

W - H2O (P.) (VI.30)

Si l'on admet cette représentation, on constate que le premier
processus met en jeu une réaction d'échange d'ions Cl"/OH-, alors que le
second n'implique qu'une réaction de partage de 1'electrolyte. On peut

202
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également envisager le cas où la quantité de soude présente en solution est
telle que le solide passe directement de la forme TixOxHx+J

+ à la forme
TixOxHx.!

1". Cette situation est beaucoup plus complexe puisqu'elle fait
intervenir tous les équilibres décrits ci-dessus.

Les réactions de titrage d'un oxyde dont les sites sont sous la forme
anionique, par une solution d'acide chlorhydrique, font appel à des
équilibres du même type, c'est-à-dire successivement l'échange NaVH+,
suivi d'une réaction de neutralisation, puis le partage de l'acide
chlorhydrique suivi de la protonation de la forme non chargée. On peut
observer, dans ce cas, que le partage du solvant n'intervient pas.

Etant donné la complexité des phénomènes, il est peu probable que les
équations (VI.23) et (VI.24) puissent, dans le cas général, s'appliquer aux
réactions de neutralisation des xérogels du dioxyde de titane en suspension
aqueuse. Ces réactions font probablement intervenir les flux couplés de
plusieurs ions (Na+, CV, H+, OH~ selon les cas), ce qui complique
considérablement l'écriture des lois de vitesse. Il n'en demeure pas moins
que la pertinence des tests de variation de la puissance d'agitation et
d'interruption, en vue de déterminer l'étape limitant la vitesse réactions,
doit rester valable. C'est ce que nous allons étudier dans ce qui suit.

VI.2.3 Résultats expérimentaux

Les conditions opératoires sont les suivantes: un échantillon de
0,5 g de TiOz protoné séché à l'air (oxyde D) est placé dans la cellule de
titrage contenant 50 ml d'une solution d'acide chlorhydrique 10'z mol.l'1 et
de chlorure de sodium molaire. On verse alors un volume donné d'une
solution contenant de la soude 0,2 mol.V1 et du chlorure de sodium
molaire, sous agitation constante, et l'on enregistre l'évolution au cours
du temps de la différence de potentiel entre les deux électrodes.

L'influence du régime d'agitation a été observée en faisant varier la
vitesse de rotation de l'agitateur à hélice dans une gamme allant de 1000 à
4000 tours par minute.
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Le test d'interruption a été réalisé en arrêtant simplement
l'agitation 10 à 15 minutes après un ajout de -réactif. Les grains de
dioxyde_de titane ne sont pas séparés du milieu; ceci permet d'éviter une
éventuelle carbonatation de la solution lors de cette opérationrdélicate où
le système est mis à l'air. Pour parvenir à une homogénéisation complète de
la composition des grains, l'agitation est interrompue pendant une à deux
heures, puis elle est reprise. Nous avons étudié l'influence de ce test
pour différentes intensités d'agitation de la suspension et pour des
quantités de soude versées variables.

Les résultats sont donnés sous la forme de courbes pH = f(t) après
transformation des valeurs de différence de potentiel en valeurs de pH, à
l'aide d'une loi d'étalonnage préalablement établie selon le protocole
habituel (cf annexe C). Ils ont également été traduits en terme de quantité
totale Q d'ions H+ ayant disparu du solide au cours du temps (cf annexe D).

VI.2.3.1 Influence du régime d'agitation sur la vitesse des réactions

Les figures 56a et 56b représentent respectivement l'évolution du pH
et de Q en fonction du temps, après des ajouts de soude effectués sur
différents échantillons de dioxyde de titane (oxyde D), soumis à des
régimes d'agitation variables. Le volume des ajouts est de 4ml, ce qui
conduit à un pH à l'équilibre proche de 5, c'est-à-dire voisin du p.i.e.

On constate que plus la vitesse de l'agitation est grande, plus
l'équilibre est atteint rapidement. Ceci est particulièrement visible pour
la durée de l'étape rapide, c'est-à-dire celle qui correspond à
l'absorption de 95 à 98% du réactif. Cette durée est en effet de quelques
minutes pour une vitesse de rotation de l'agitateur de 3000 à 4000 tr/mn,
et passe à une vingtaine de minutes lorsque cette vitesse est de 1000
tr/mn. Les courbes réalisées à 3000 et 4000 tr/mn présentent des évolutions
tout à fait comparables, ce qui laisse penser que la vitesse d'agitation de
3000 tr/mn correspond au régime d'agitation de la suspension d'efficacité
maximale. Des effets analogues sont observés pour des ajouts de soude de
volume plus important.
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25 t(mn)

t(mn)

Figure 56: Influence de la vitesse d'agitation sur l 'évolution
en fonction du temps.du pH (a) et de Q (b).

Conditions opératoires :
Solution initiale : 50 ml HCl 10-2 mol.

+ NaCI 1 mol.l"
-1

Ajout de titrant : 4 ml NaOH 0.2 moi.]"1

+ NaCl 1 mol.l"1
1: 1000 trs/mn
4: 3000 trs/mn

2: 2000 trs/mn
5: 4000 trs/mn

3: 2500 trs/mn
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PH 192

._._._ 20OO tr/mn

...... 3000 tr/mn

t (mn)

30 60 90

1,0
Q (meq)

. 3000 tr/mn

~~ 2000 tr/atn

t (mn)

30 60 90

Fioure 57: Influence du test de variation de la vitesse de
rotation de l'agitateur, de 2000 à 3000 tr/mn.sur
l'allure des courbes pH = f(t) et Q = f(t).

Conditions opératoires : „
Solution initiale : 50 ml HCl W* mol.]

1

,
"1

Ajout de titrant
+ NaCl 1 raol.

7.5 ml NaOH 0.2 mol.
+ NaCl 1 mol. T
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On peut toutefois se demander si les écarts observés entre les
courbes Q = f(t) obtenues pour des intensités d'agitation variables, ne
tiennent pas plutôt à une différence de comportement des échantillons de
dioxyde de titane. Pour nous affranchir de ce doute, nous avons réalisé
l'expérience suivante: un volume de solution basique (7,5ml) est ajouté à
la suspension initiale, la vitesse de l'agitateur étant réglée à 2000
tr/mn. On enregistre l'évolution du potentiel pendant 15 minutes , puis on
augmente brusquement l'agitation à 3000 tr/mn. On observe alors une nette
rupture de pente sur les courbes pH = f(t) et Q = f(t) (figures 57a et
57b). Cette courbe est comparée aux courbes "témoins", réalisées en
effectuant un ajout de solution basique de taille identique sur deux
suspensions de dioxyde titane agitée Tune à 2000 tr/mn, l'autre à 3000
tr/mn. On note que lors du test de changement du régime d'agitation, la
courbe, qui suivait initialement une évolution similaire à celle de la
courbe témoin à 2000 tr/mn, change brusquement de pente pour rejoindre
l'évolution de la deuxième courbe témoin réalisée à 3000tr/mn. Ce
phénomène, qui par ailleurs confirme bien la reproductibilité du
comportement du solide étudié, révèle de façon incontestable l'importance
du paramètre agitation sur la cinétique des réactions mises en jeu.

L'élévation de la puissance d'agitation de la suspension provoque
donc une diminution de l'épaisseur 6 du film de liquide immobile entourant
chacune des particules. Il semblerait donc que lorsque la suspension est
mal brassée, l'étape limitante soit la diffusion dans le film. A partir de
3000tr/mn, deux cas sont possibles:

- La vitesse de la réaction reste contrôlée par la diffusion dans le
film, ce qui signifie que le régime hydrodynamique optimal est atteint.
Dans ce cas, la vitesse de diffusion des espèces dans le film est maximale.

- La vitesse de la réaction est contrôlée par la diffusion dans la
particule, et l'augmentation de la puissance d'agitation reste sans effet.

Un moyen de trancher entre ces deux hypothèses consiste à mettre en
pratique le test d'interruption. En effet, ce test devrait en principe être
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positif si la diffusion dans la particule est l'étape limitante et rester
sans effet si la réaction est contrôlée par la diffusion dans le film.

VI.2.3.2.Test d'interruption de l'agitation

Les expériences ont été réalisées en introduisant une quantité de
soude donnée dans une suspension contenant 0,5 g d'oxyde protoné séché à
l'air et de pH initial égal à 2. La force ionique est maintenue constante
au moyen de chlorure de sodium !mol.!'1. Les figures 58 et 59 représentent
les résultats obtenus avec des ajouts respectifs de 0,8 meq et de 1,5 meq
d'ions OH~. La vitesse de rotation de l'agitateur a été fixée à 3000
trs/mn; l'interruption, pratiquée selon les cas 10 ou 15 minutes après le
début de la réaction, a été maintenue pendant deux heures. A noter que dans
le premier cas (ajout de 0,8 meq) le solide passe de la forme cationique
TixOxHxH-I

+ à la forme non chargée TixOxHx, et dans le second cas, de la forme
cationique à un stade anionique TixOxHx-I

1".

En règle générale, les courbes pH = f(t) font apparaître une
augmentation de la pente après reprise de l'agitation. Celle-ci est plus
visible pour l'ajout de 0,8 meq (figure 58a) que pour celui de 1,5 meq
(figure 59a). L'inverse est observé pour les courbes Q=f(t). On note qu'en
termes de quantités d'ions hydroxyde fixés, le test est négatif avec
l'ajout de 0,8 meq (figure 58b) alors qu'il est positif pour l'ajout de 1,5
meq (figure 59b).

Le premier résultat tient probablement au fait que le test est
effectué au début de l'étape lente, alors que la quasi-totalité du réactif
a été absorbée par le solide. La composition de l'oxyde est alors
pratiquement homogène et l'interruption de l'agitation n'entraîne pas de
modification sensible de l'état du solide, ce qui explique que le phénomène
ne soit pas visible sur la courbe Q = f(t). La forte variation de pH
observée provient du fait que le test a été réalisé lorsque le pH de la
suspension est voisin de 7. Dans un tel milieu, non tamponné, et dont la
concentration des ions hydroxyde est très faible, la moindre variation de
composition, si infime soit-elle, peut en effet provoquer de fortes
variations de pH.
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(a)

15 30 45 t(rcn)

03 -

02 -

Q (meq)

01

15

(b)

30 45 t (mn)

Figure 58: Test d'interruption de 10 mn après un ajout de
4 ml de NaOH 0.2 ml.T1 + NaCl 1 mol.!'1 .
(a): pH = f ( t )
(b): Q = f ( t )

Conditions opératoires :
"1TjOZ = 0.5 g d'oxyde protonê, séché à l ' a i r .
Solution initiale : 50 ml HCl 10"̂  mol.]"1

+ NaCl 1 mol.T1 .
Vitesse de rotation : 3000 trs/mn .
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pH (a)

60 90 t(mn)

Q (meq)

1,0

(b)

0,5 j-
i

15 30 45 t(mn)

Figure 59: Test d'interruption de 10 mn après un ajout de
7,5 ml NaOH 0.2 mol.T1 dans NaCl 1 mol.T1 .
(a): pH = f(t).
(b): Q = f(t).

Conditions opératoires :
Identiques à celles de la figure 58 .
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Dans le second cas, le test est effectué au cours de l'étape rapide,
alors que 75% seulement des ions OH" ont été consommés. Les ruptures des
pentes observées sur les figures 59a et 59b appellent cependant une
remarque. On constate en effet que le pH de la suspension diminue au cours
de la pause. Il semble que ce phénomène puisse être attribué à une légère
carbonatation du milieu, et cela en dépit des précautions opératoires mises
en oeuvre, destinées à travailler en atmosphère inerte. Toutefois, si Ton
retire cette contribution étrangère à la quantité totale d'ions OH~
consommés, on peut noter que l'augmentation de la pente de la courbe Q=f(t)
reste effective (figure 59b, courbe en pointillés n° 2). Une expérience
similaire, réalisée sur une suspension soumise à un brassage moins puissant
a été réalisée à titre de comparaison. Bien que le phénomène parasite soit
encore observé, le traitement de la courbe Q = f(t), d'une manière analogue
à celle décrite ci-dessus, révèle une invariance de la vitesse de réaction
après reprise de l'agitation. Ces deux résultats, à considérer avec
prudence, laissent penser, dans le cas où la suspension est correctement
agitée, à une homogénéisation de la composition du solide pendant
l'interruption. Ce phénomène se traduirait par une vitesse de réaction plus
élevée à la reprise de l'agitation, et témoignerait d'un contrôle de la
réaction par la diffusion dans la particule. Ce résultat reste toutefois à
confirmer.

VI.3.DISCUSSION

L'ensemble des résultats exposés ci-dessus permet de conclure, dans
le cas d'un brassage peu intense de la suspension, à un contrôle de la
vitesse de la réaction par la diffusion dans le film entourant la
particule. En présence d'une solution correctement agitée (à partir de
3000 tr/mn), il semble que la diffusion des espèces dans la particule
prenne le relai pour gouverner la vitesse de réaction.

Pour trancher définitivement, il serait nécessaire de connaître les
lois de vitesse correspondant aux deux étapes limitantes. Il serait alors
possible d'accéder à l'expression du rapport des temps de demi-réaction
(ti/a)mm et (ti/2)particuie inhérents à chacun des deux phénomènes. Le calcul
de ce rapport, à partir des valeurs de l'épaisseur du film et du
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coefficient moyen de diffusion^ des espèces dans le ,solide, elles-mêmes
déduites des résultats expérimentaux obtenus dans les conditions :de
prépondérance de chacun des deux phénomènes, permettrait alors de
déterminer l'étape limitante, selon :

(ti/2)mm » 1 Diffusion dans le film

(tl/a)particule

« 1 Diffusion dans la particule

(ti/z)particule

Si l'expression mathématique de ce critère est connue pour l'échange
d'ions simple [102], il n'existe pas, en revanche, de relation analogue
s'appliquant au cas de la réaction étudiée. La difficulté relève de
l'impossiblité d'établir la loi de vitesse relative à la diffusion dans le
film, et cela en raison de la complexité des phénomènes mis en jeu.

Examinons par exemple le cas de la conversion TixOxHx+i
+/TIxOxHx. Les

équilibres (VI.25) à (VI.26) considèrent cette conversion comme la
superposition d'une réaction d'échange d'ions et de neutralisation acido-
basique au sein du solide. En fait, si la vitesse de la réaction globale
est gouvernée par la diffusion dans le film, le solide doit en principe
présenter une composition relativement homogène pendant toute la durée de
la conversion, et se trouver par conséquent sous forme d'un mélange de
sites cationiques et neutres. Cette condition sera notamment vérifiée a
l'interface particule/film (c'est-à-dire à r = TO). Il en résulte que le pH
de la solution qui est au contact immédiat de la particule et qui est en
équilibre avec sa région interfaciale, restera au cours de la réaction
toujours inférieur ou au plus égal au p.i.e c'est-à-dire à 5,2. Les espèces
présentes dans le film à l'interface particule/film sont donc les ions H+

et Cl", ainsi que les ions Na+ provenant du sel de fond et non concernés
par la réaction (du moins en première approximation). C'est donc un flux
d'ions sortant H* (ou CV) qu'il conviendrait de considérer dans
l'application des lois de Fick. On peut admettre que ces ions diffusent
dans le film et y sont neutralisés au fur et à mesure de leur progression,
par les ions OH- de la solution qui migrent dans le sens opposé. La
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difficulté essentielle tient à la complexité de l'équilibre qui s'établit à
l'interface particule/film. Celui-ci est en effet caractérisé par une
constante de la forme:

[TJxOxHx]. [H+]. [CT-] = Ka
x+I*]. [CT]

qui conduit à une équation différentielle dChi'/dt, CH' étant la
concentration des ions H+ dans le film, à l'interface particule/film,
difficilement intégrable.

Le cas du contrôle par la diffusion dans la particule est en revanche
plus aisé à traiter. Reprenons l'exemple de la conversion TixOxHx+IVTixOxHx.
Si l'on admet maintenant que les ions OH- de la solution parviennent
jusqu'à la surface de la particule, on peut considérer la réaction globale
comme un échange CV/OH', suivi d'une réaction de neutralisation au sein du
solide. En admettant que les coefficients de diffusion de ces deux espèces
dans le solide sont voisins (ce qui constitue une hypothèse très
simplificatrice, compte tenu de l'existence d'une réaction chimique
couplée), il est possible de ramener le problème à celui plus simple d'un
échange isotopique. Il s'agit alors d'appliquer les lois de Fick (VI. 1) et
(VI. 2) aux ions sortant Cl'. Pour établir la relation donnant le degré
d'avancement de la réaction, il est nécessaire de connaître les conditions
aux limites. Dans le cas présent, la condition (VI. 4) reste valable puisque
la concentration initiale des ions CV dans le solide est identique en tout
point de la particule, et égale à CQ. La condition (VI. 5) l'est aussi
puisque la concentration des ions CV dans le solide à l'interface
particule/solution reste nulle pendant toute la durée de la conversion. En
effet, comme le pH de la solution à l'interface particule/solution est
supérieur à 7 pendant pratiquement toute la durée de la réaction, la région
interfaciale de la particule, qui est en équilibre avec la solution, doit
se présenter sous la forme d'un mélange de sites anioniques TixOxHx-I

1" et
neutres TixOxHx. Il est alors possible d'appliquer la relation (VI. 7), qui
s'écrit également:
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Log l-F(t)2
Dt Jt2

"2 (VI.31)

où D représente le coefficient de diffusion moyen des espèces au sein du

solide.
Notons qu'un raisonnement analogue peut être tenu dans le cas de la

conversion TixOxHx-I
1VTixOxHx. Dans ce cas, il s'agit de l'échange Na+/H*

couplé à une neutralisation acido-basique au sein du solide et l'espèce
sortante à considérer est l'ion Na+. Le pH de la solution est ici toujours
inférieur au p.i.e., c'est-à-dire à 5, et à l'interface particule/solution,
le solide ne contient pas d'ions Na+, ce qui permet d'appliquer également
la condition (VI.31).

Si l'étape limitante est la diffusion dans la particule, le tracé de
Log [l/(l-F(t)2)] en fonction du temps doit conduire à une droite passant
par l'origine et dont la pente permet la détermination du coefficient D.
Les résultats obtenus pour des expériences réalisées dans des conditions de
brassage vigoureux, pour lesquelles il est légitime d'admettre que la
vitesse de la réaction est gouvernée par la diffusion dans la particule,
sont portés sur la figure 60. Les courbes 6Oa et 6Ob se rapportent
respectivement aux échanges ClVOH- et Na*/H*. Dans ces deux cas, on observe
effectivement des portions linéaires passant par l'origine. En fin de
réaction la loi(VI.31) n'est plus suivie, mais il faut noter que le retard
à l'équilibre est alors inférieur à 1% et que le réactif introduit est
totalement consommé. La réaction entre alors dans la phase lente qui est
probablement gouvernée soit par la diffusion dans le film soit par la
réorganisation des sites du solide.

L'évaluation des coefficients de diffusion moyens à partir des
valeurs des pentes des portions linéaires conduit aux résultats suivants:

DCI-/OH- = 10'7Cm2. s'1

DNBWH+ = 6-10-8.CiI^-S-1
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6 -

4.-

2..

-Log[l-F(t)2 ]

500 1000 temps (s)

Figure 60: Détermination des coefficients de diffusion
DC1-/OH- (a) et 0NaVH+ (b> à Partir de la

loi Log[l-F(t)2 ].
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Ces résultats sont à considérer avec précaution pour plusieurs raisons.
D'une part, les échanges CT/OH" ou Na+/H+ s'effectuent au travers d'une
interface qui évolue au cours du temps, en fonction de la concentration de
l'ion échangé OH- ou H+ en solution, alors que le modèle théorique suppose
des conditions de volume infini pour lesquelles la composition de
l'interface est constante. Il pourrait en résulter une influence du pH de
la solution sur la vitesse de diffusion des ions dans le solide, phénomène
qui n'a pas été pris en compte. D'autre part nous avons négligé la
pénétration éventuelle de sel de fond dans le solide, phénomène qui peut
également avoir une influence sur la vitesse de réaction. Enfin, ainsi que
nous l'avons mentionné, il n'est pas montré de façon définitive que l'étape
limitante des réactions considérées est la diffusion dans la particule. Si
cela n'était pas le cas, l'application à nos résultats expérimentaux du
test mathématique relatif à la diffusion dans la particule, conduirait à
une estimation par défaut des coefficients de diffusion moyens.

Quoiqu'il en soit ces valeurs démontrent que le phénomène de
diffusion dans la particule est relativement rapide. Sachant que les
coefficients de diffusion d'espèces ioniques au sein d'un réseau cristallin
sont de Tordre de 10"17Cm2. S"1, elles indiquent que la diffusion des ions
Cl , OH-, Na+ et H* à l'intérieur de l'oxyde de titane étudié ne peut
intervenir que dans le réseau poreux. Soulignons que ces valeurs sont de
Tordre de grandeur des coefficients d'auto-diffusion d'ions monovalents
tels que Na* ou Br" dans les résines échangeuses d'ions à taux de pontage
moyen ou fort [102]. Ces résultats fournissent donc une preuve
supplémentaire de l'existence d'un réseau poreux au sein de Toxyde dans
lesquels les ions peuvent migrer. Ils indiquent, par ailleurs, que le
réseau cristallin des microcristallites n'est pas concerné par les
réactions chimiques de neutralisation, du moins dans le cas de l'échange
Cl'/OH" et Na4VH+. Ils confirment donc pleinement la validité du modèle
poreux établi précédemment.

L'ensemble des expériences consacrées à la cinétique démontre de
façon claire l'importance du brassage des suspensions, lors de l'étude des
systèmes oxyde/solution. Cette remarque n'est pas spécifique aux oxydes
puisqu'il concerne tous les sytèmes hétérogènes solide/solution. Le
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problème particulier que soulèvent les xérogels d'oxydes minéraux tient à
la fragilité de ces matériaux, qui les rend sensibles au phénomène
d1attrition. La puissance du brassage doit donc nécessairement faire
l'objet d'une optimisation: l'agitation doit être suffisamment vigoureuse
pour minimiser l'effet de diffusion dans le film, sans toutefois être trop
forte, afin de respecter la morphologie des particules.
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CONCLUSION

L'objectif de ce travail était d'approfondir la connaissance des
mécanismes responsables de la rétention, par les xérogels de dioxyde de
titane, d'espèces ioniques en solution aqueuse. En particulier, nous
avons cherché à relier les propriétés physico-chimiques que développent
ces matériaux à la structure de ces derniers. Cette étude nous a conduit
à mettre en oeuvre un ensemble de techniques physico-chimiques d'analyse
complémentaires. La corrélation des résultats ainsi obtenus nous a permis
de dégager un certain nombre de conclusion importantes.

Des méthodes telles que la diffraction de rayons X1 les mesures de
la porosité par B.E.T., la microscopic électronique à balayage et à
transmission ont été utilisées pour décrire précisément la structure du
solide étudié. Ainsi les dioxydes de titane élaborés à partir de procédés
sol-gel seraient constitués de l'agglomération tridimensionnelle de
microcristallites de faibles dimensions, délimitant un réseau poreux
homogène, du moins à l'échelle macroscopique. En particulier, le dioxyde
de titane retenu pour cette étude résulte de l'assemblage de
microcristaux d'anatase de 50 À environ de diamètre. Les grains formés,
de diamètre moyen égal à 0,2 mm, possèdent une surface spécifique de
l'ordre de 250 m̂ .g'l et un volume poreux de 0,158 ml.g"*; le solide est
microporeux, avec des pores de rayon moyen de l'ordre de 10 à 12 À, le
produit séché à l'air est d'autre part fortement hydraté (environ 20%
d'eau) et contient des impuretés qui sont essentiellement du sodium et du
chlore.

La connaissance de cette structure nous a permis de préciser le
modèle adopté pour la description du système oxyde/solution. Ce modèle,
de type échange d'ions, tient compte de la nature poreuse de l'oxyde et
répond à la loi d'action de masse. Ceci permet l'écriture d'équilibres

221



205

entre les deux phases considérées comme homogènes, que sont le solide et
la solution.

L'étude des propriétés amphotères des sites hydroxylés de l'oxyde,
sur la base du modèle choisi, a été réalisée par la mise en oeuvre de la
technique de titrage acido-basique de dispersions de dioxyde de titane
dans des solutions salines. Nous avons pu dégager les conclusions
suivantes:

- Les réactions de neutralisation acido-basique des sites
s'effectuent en deux étapes. L'une est rapide (de l'ordre de quelques
minutes à quelques dizaines de minutes) et conduit à une consommation
quasi-totale de la quantité de réactif introduit. L'autre est lente
(plusieurs heures) et correspond à l'achèvement de l'équilibre. C'est
cette dernière étape qui est responsable de l'apparition d'une boucle
d'hystérésis lors des cycles de titrages des sites de l'oxyde par une
solution basique puis par une solution acide. Nous avons cependant montré
que les réactions de dissociation acido-basique sont réversibles, ce qui
permet de conclure à une non transformation du solide au cours du titrage
des sites par une solution basique.

- Les principales caractéristiques acido-basiques du dioxyde de
titane sont:

* Capacité de rétention d'anions: de 0,75 à 1 meq/g, selon
l'oxyde étudié,

* Capacité de rétention de cations: de l'ordre de 2,5 meq/g.

* Point isoélectrique: de 5,2 à 5,6 selon l'oxyde étudié.

Le solide développe donc vraisemblablement des sites polycondensés de la
forme TixOxHx, résultant de l'association par liaison hydrogène de sites
hydroxylés vicinaux. Ceux-ci conduisent à l'existence de plusieurs formes
anioniques de type TixOxHx-1-

1-, dont la proximité des valeurs de pKa-j
confère aux courbes de titrage des allures tout à fait atypiques,
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comportant des inflexions peu marquées. Ils permettent d'expliquer la
capacité de rétention de cations élevée qu'offre ce type de produit.

Tous ces résultats ont été confirmés par d'autres techniques,
telles que l'analyse par activation neutronique et la microanalyse X.

L'étude de la cinétique des réactions mises en jeu entre le solide
et la solution a souligné l'importance du brassage de la suspension. Par
ailleurs, elle a montré que la diffusion des espèces au sein du solide
est relativement rapide. Les coefficients de diffusion des ions sont de
l'ordre de ceif mesurés dans les résines échangeuses d'ions. La vitesse
élevée d'ëc. je d'ions et la forte capacité de rétention d'ions
permetten isager l'utilisation des xërogels de dioxyde de titane
au même i < ,re que les résines échangeuses d'ions, à des fins de
concentration ou de purification de solutions.

Il apparaît donc que la mise en oeuvre d'un ensemble de techniques
physico-chimiques est indispensable pour caractériser un oxyde minéral et
comprendre son comportement en solution aqueuse. Elle a permis de montrer
la validité et les possibilités du modèle de type poreux adopté . Cette
démarche pourrait sans doute être utilisée avec profit pour d'autres
matériaux tels que d'autres oxydes minéraux, des verres, des ciments...

Mais cette étude dépasse Te cadre de l'industrie nucléaire. Dans le
domaine industriel, d'autres applications sont envisageables dans le
secteur des céramiques, des catalyseurs, des membranes de filtration, de
la corrosion, ou encore de la cosmétologie ou de la pharmacie. Du point
de vue de la recherche fondamentale, ces travaux pourraient trouver un
prolongement dans le domaine de la modélisation du comportement de
produits naturels tels que les roches ou les argiles, vis-à-vis de leurs
propriétés de rétention d'ions.
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ANNEXE A

Le Laboratoire d'Analyse des Sols de I1I.N.R.A. d'Arras a réalisé les
analyses des surnageants de centrifugation des sols de dioxyde de titane.
Les techniques analytiques utilisées pour doser les espèces présentes sont
les suivantes:

Elément

Na+

Technique

Spectromêtrie d'émission
de flamme

Résolution

(rag/D
0,005

Ci- Dosage titrimétrique par
précipitation d1AgCl

N03- Dosage par absorptiométrie
après réduction des nitrates
en nitrites et formation d'un
colorant azoïque

0,005

Spectrométrie d'émission
de flamme

0,005

Fe Spectrométrie d'absorption
de flamme

0,005

Spectrométrie d'émission par
plasma induit
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ANNEXE B

L'ANALYSE PAR ACTIVATION NEUTRONIQUE

B.I. PRINCIPE

L'analyse par activation neutronique utilise un réacteur nucléaire
comme source de rayonnements à des fins analytiques. Cette méthode permet
en effet d'identifier dans un premier temps les éléments contenus dans un
échantillon, par l'analyse des caractéristiques de la réaction nucléaire
utilisée et des radioisotopes formés (période, énergie des rayonnements
émis). Dans une deuxième étape, on peut doser ces éléments grâce à une
relation de proportionnalité existant entre la masse de l'élément et son
activité nucléaire, notée A. Ceci n'est toutefois possible que si l'espèce
à doser est activable par les neutrons, ce qui est le cas pour la plupart
des éléments minéraux.

Dans la pratique, on procède à une analyse par activation en deux
étapes : création de radioisotopes en irradiant l'échantillon par des
neutrons, puis détection et mesure des rayonnements émis par ces
radioisotopes.

L'activité de l'élément radioactif formé dépend de plusieurs facteurs :

- le flux $ des neutrons émis par le réacteur,
- la section efficace de la réaction, notée o ,
- le temps d'irradiation t,,
- la période T des radioéléments formés et leur schéma de

décroissance.

La détermination de ces paramètres étant imprécise, on effectue une
mesure relative, en comparant l'activité nucléaire de l'échantillon à celle
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d'un étalon contenant des quantités connues des éléments à doser, irradié
simultanément et dans les mêmes conditions que l'échantillon.

L'obtention d'une bonne sensibilité de dosage nécessite le choix de

conditions optimales d'analyse, à savoir, le choix de la réaction nucléaire

utilisée, le choix du temps d'irradiation, la façon de préparer les étalons

et les échantillons ...

Dans le cadre de l'étude des propriétés de rétention du dioxyde de
titane, nous avons cherché à doser le sodium et le chlore adsorbés dans le
solide. Les radioisotopes formés après activation neutronique ont des
rayonnements d'énergies assez éloignées, et sont donc identifiables sans

aucune ambiguïté :

Ê  (Na) = 1 369 keV et Ey (CI) = 1 642 keV

8.2. MISE EN OEUVRE

Les expériences ont été réalisées au CEN de Saclay sur les réacteurs
ULYSSE et ORPHEE qui produisent des flux respectifs de 10i0 et 10i4 neutrons
cm-.s" (neutrons lents, dits thermiques, c'est-à-dire dont l'énergie
cinétique est égale à 0,025 eV).

L'interaction d'un neutron lent avec le noyau d'un isotope stable x̂
produit un radionucléide 7X dont la désintégration s'accompagne de

phénomènes caractéristiques. La réaction nucléaire produite s'écrit :

H —Qn -

La vitesse de formation du radioélément (A+^0* est proportionnelle au flux
de neutrons par cm" et par seconde, à la section efficace de capture CT et
au nombre N d'atomes de l'isotope stable X responsable de la réaction. Elle
s'exprime par :

dlf-
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Lc, désintégration spontanée du radioisotope qui intervient simultanément
est régie par la loi :

dM* , ,*
— = -XfT f?\
dt (£>

où N* est le nombre de noyaux radioactifs à l'instant t et X la constante
radioactive. X correspond à une probabilité de désintégration de noyau par
unité de temps et elle est reliée à la période T (temps nécessaire pour
diminuer de moitié le nombre d'atomes initial) par la relation :

\ = log 2

La variation du nombre d'atomes radioactifs pendant l'intervalle de
temps dt s'écrit :

Ëîf = N a 5 - X N* (3)
dt

équation différentielle du 1er ordre dont l'intégration conduit à :

,;* No* r , 1
= ~ ^xPt-^tj) - e x p ( - \ t . ) J (4)

où t. est le temps d'irradiation dans la pile.

Comme o$ est très inférieur à X, on obtient finalement :

N*= M( I -e-Ui) (5)

Le nombre de désintégrations par unité de temps à l'instant t appelé
activité et noté Afcl est défini par :

At = XN* = Na* (1 - e"
Xtl) (6)

Cette activité est mesurée en becquerels.
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At1 représente l'activité à la fin d'une irradiation de durée t..
Cependant, entre le moment t, où l'échantillon est sorti de la pile et
l'instant où la mesure des rayons 7 est faite, il s'écoule un laps de temps
<p au cours duquel l'activité décroît . Il convient donc de la corriger d'un
facteur e~̂ , et l'activité au temps Ct1 + <p) est alors donnée par :

(7)

Cette expression fait apparaître une relation de proportionnalité
entre l'activité et la masse m de l'isotope irradié. Cependant pour
déterminer m à partir de la mesure de l'activité, il faut s'affranchir des
imprécisions sur a, $, et t;> On compare alors l'activité de l'échantillon
dans lequel la masse de Télément à doser est mx, à celle d'un étalon
contenant une masse connue mg du même élément. L'étalon et l'échantillon
étant irradiés simultanément dans les mêmes conditions, ils sont soumis au
même flux de neutrons et possèdent la même section efficace de réaction.
Par conséquent le rapport des activités de l'élément à doser dans
l'échantillon et dans l'étalon permet d'éliminer le terme o*. et l'on
obtient, si les indices x et e représentent respectivement l'échantillon et
l'étalon :

A(1 +*) = NCT$ ^1 • e ) e

A N
et finalement : Ji = ̂ e-M»l<*2) (8)

e ' e

Ŷ "1Y Av nv ,, .
Comme * =, _i , on obtient : -̂  = - e~A(l"1̂ 2) (g\

Ne me
 7C m

e '

Dans la pratique, on mesure à la sortie du détecteur un nombre
d'impulsions par seconde, qui correspond à une proportion donnée de
désintégrations par unité de temps, en fonction de l'énergie des rayons -y
émis (en MeV). On obtient un spectre de raies, chaque raie étant centrée
sur une énergie £„ avec une certaine dispersion due au manque de résolution
de l'appareil (phénomène de straggling).
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L'activité du radioisotope est proportionnelle à la surface du pic
centré sur £„, corrigée du bruit de fond; on obtient donc:

Finalement en comparant les surfaces des pics de l'échantillon et de
l'étalon pour un même radioisotope, on peut calculer la masse de l'élément
à doser :

B.3. PREPARATION DES ECHANTILLONS ET DES ETALONS

La préparation des échantillons et des étalons nécessite le plus
grand soin. Le sodium et le chlore que Ton cherche à doser sont présents
en quantité non négligeable dans la sueur et dans l'atmosphère. Il convient
donc d'éviter toute pollution par contact avec les mains ou des objets
souillés.

Les échantillons sont constitués de particules d'oxyde de titane
ayant subi divers traitements chimiques. Selon les cas, leur masse est
comprise entre 0,1 et 1 g; les masses les plus faibles sont destinées à une
irradiation par le réacteur Orphée (Laboratoire Pierre Sue/CEN Saclay) dont
le flux est plus puissant tandis que les échantillons dont la masse est
comprise entre 0,5 g et 1 g sont irradiés sur Ulysse (INSTN/CEN Saclay).

Les grains de TiO2 sont broyés avant d'être introduits dans de petits
cruchons en polyethylene; le broyage a pour effet d'éliminer les répulsions
électrostatiques qui se produisent lors de l'introduction des particules
dans les godets. La masse des échantillons, mesurée sur une balance METTLER
est notée avec la plus grande précision (4 décimales).

Ne disposant pas d'étalons contenant simultanément du sodium et du
chlore, nous avons dû fabriquer nous-mêmes ce type d'étalon. Pour éliminer
les effets de matrice éventuels, nous avons choisi un support d'acide
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oxalique (composé non activable) se présentant sous forme de fins cristaux,
sur lequel nous avons déposé une goutte d'une solution 1 M de chlorure de
sodium (10 à 100 (il)- La masse de l'acide oxalique doit être voisine de
celle des échantillons et donc est comprise entre 0,2 et 1 g. La masse de
la goutte de solution de NaCl 1 M est posée exactement pour pouvoir
calculer des concentrations en molalitë. On peut alors connaître la teneur
exacte en sodium et en chlore dans les étalons ainsi préparés : sachant que
la masse totale d'un litre d'une solution molaire de NaCl est:

1 000 + 23 + 35,5 = 1 058,5 g,
on en déduit que :

teneur en sodium 23 21730 ppm
1 058,5

teneur en chlore = 35,5 = 33530 ppm
1 058,5

Les étalons et échantillons sont irradiés entre 30 et 60 minutes dans le
réacteur Ulysse et 30 secondes à 1 minute sur Orphée, réacteur plus
puissant.

8.4. VERIFICATION DE LA FIABILITE DES ETALONS

B.4.1. Comparaison avec des étalons certifiés conformes

Avant toute chose, il convient de vérifier la fiabilité et la
reproductibilitê des étalons préparés. Nous avons donc calculé à partir
d'un étalon certifié en sodium, la teneur de quelques uns de nos étalons en
sodium et nous l'avons comparé à celle obtenue à partir de la pesée.

Sur les six étalons testés, le rapport entre la teneur en sodium
calculée (à partir de l'étalon certifié) et la teneur en sodium mesurée par
pesée varie de 0,895 à 0,945, avec une valeur moyenne égale è 0,925 et un
écart type de 0,02. Compte tenu de l'incertitude associée à toute mesure
d'émission -y, ce résultat peut être considéré comme satisfaisant.

Nous avons donc : teneur calculée = 0,925 ±0,02
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teneur pesée

Le fait que la teneur obtenue par pesée soit plus élevée que celle
issue du calcul peut provenir en partie du fait, que dans le calcul de la
molarité de la solution de NaCl1 nous avons négligé l'influence de la
température et sans doute surestimé la masse d'eau rentrant en jeu. Par
conséquent, on peut considérer les étalons comme étant fiables et assez
reproductibles.

B.4.2. Reproductibilïté de la préparation des étalons

Les échantillons de TiO2 irradiés dans le réacteur Ulysse sont placés
dans une brique de carbone comportant 6 trous disposés en deux rangées de
trois cavités alternées :

flux flux
dessus coupe

Les étalons sont placés au dessus de chaque échantillon de façon à
être irradiés dans les mêmes conditions.

Nous avons donc cherché à vérifier si la disposition même des étalons
par rapport aux échantillons était statistiquement équivalente. Pour ce
faire, nous avons placé dans chaque cavité deux étalons préparés de façon
identique, que nous avons irradiés. Le rapport des teneurs en sodium a été
calculé pour chaque couple d'étalon afin de mettre en évidence
d'éventuelles différences entre les deux niveaux de la brique.

Cette mesure a été effectuée sur 40 étalons, de façon à disposer
d'une statistique fiable. Les résultats obtenus sont les suivants :
Moyenne des rapports .. : 1,007
Variance : 0,0015
Ecart-type : 0,04
Intervalle de confiance à 99% et 20 degrés de liberté:
0,983-1,032 (loi du Khi2).

Ils confirment que chaque cavité reçoit le même flux et que, d'autre
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part, les étalons sont préparés de façon reproductible. Il est par
conséquent tout à fait légitime d'utiliser la méthode comparative, c'est-à-
dire de déterminer la teneur d'un élément contenu dans un échantillon, à
partir de la comparaison directe avec un étalon contenant l'élément à doser
en quantité connue.

B.5. ESTIMATION DE L'ERREUR ASSOCIEE AUX MESURES

Les mesures effectuées par analyse par activation comportent un
certain pourcentage d'erreur, associé aussi bien aux fluctuations du flux
neutronique au cours de l'irradiation qu'au système de détection qui
présente un caractère aléatoire.

L'erreur relative associée à une mesure a donc été estimée à partir
du dosage du sodium et du chlore dans un même échantillon dans une série de
mesures réalisées à des dates différentes et sur des systèmes de mesures
différents, Le tableau suivant regroupe les résultats obtenus sur des
échantillons de TiO2 "brut", c'est-à-dire issu de la synthèse.

Teneur en sodium Teneur en chlore
(ppm) (ppm)

1ère série 16300 222
16100 1100

2ème série 18000 87
18300 O
17800 O
16900 1174

3ème série 17600 O
18200 130

4ème série 13600 54
11800 34
14800 O
13200 182

Les valeurs moyennes obtenues pour le sodium et le chlore sont

233



alors, si l'on écarte la quatrième série dont les résultats sont jugés trop
faibles par rapport aux autres séries:

[Na+] = 17400 ± 860 ppm

[CT] = 340 * 500 ppm

L'erreur relative est de 5 % pour le sodium et de 147 % pour le
chlore, ce qui est énorme ! Signalons ici que le flux neutronique ne peut
être connu qu'à 5 % près, du fait des fluctuations au cours de
l'irradation. Ces dernières induisent ensuite une fluctuation de l'activité
produite, qui peut aussi s'ajouter à une variation du nombre d'impulsions
détectées au niveau de la cellule de mesure. Il s'ensuit que l'erreur sur
toute mesure ne peut être inférieure à 5 %.

On peut toutefois distinguer trois domaines de teneurs associées à
des erreurs relatives plus ou moins importantes :

- au-dessus de 10 000 ppm : d'après nos mesures, l'erreur relative
est comprise entre 5 et 10 %,

- entre 2 000 et 10 000 ppm : l'erreur relative semble varier entre
10 et 20 %,

- en dessous de 2 000 ppm : la stabilité des mesures apparaît très
incertaine et même aléatoire lorsque les teneurs sont faibles. Afin
d'obtenir une meilleure précision sur ce type de mesures, il conviendrait
d'augmenter l'activité des échantillons, soit en utilisant un flux
neutronique plus important, soit en irradiant plus longtemps et d'autre
part, de réaliser les mesures le plus rapidement possible, pour éviter que
l'activité de l'échantillon ne décroisse trop et que son pic ne disparaisse
dans le bruit de fond.

Par conséquent, pour les faibles teneurs, on ne tiendra compte que de
Tordre de grandeur, non d'une teneur moyenne précise.
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ANNEXE C

DESCRIPTION DU BANC DE TITRAGE POTENTIOMETRIQUE

MISE AU POINT DE LA TECHNIQUE

C.l. DESCRIPTION DU DISPOSITIF EXPERIMENTAL

Nous avons repris le dispositif décrit par MAZILIER ( voir figure
Cl). Ce dispositif comporte plusieurs unités opérationnelles : une cellule
de titrage, un titrateur automatique (TT processeur de marque TACUSSEL)1
une burette automatique (EBX3-TACUSSEL) et un microprocesseur (APPLE II).

La cellule, thermostatée à 25 0C1 est constamment maintenue sous
argon humidifié. Elle comporte cinq entrées qui permettent le passage d'un
agitateur à hélice en verre (ATVV), d'une pointe d'addition de titrant, de
deux électrodes (indicatrice et référence) et d'une sortie de l'argon à
travers un capillaire pour éviter une surpression dans la cellule.

Le titrateur automatique assure l'enregistrement de la différence de
potentiel entre les deux électrodes, et commande l'addition du réactif
titrant par la burette. Un enregistreur potentiométrique, également relié
au titrateur par sa sortie analogique, permet le tracé en continu des
courbes E = f(t), tandis qu'une imprimante trace simultanément les courbes
de titrage E = f(V) en temps réel.

Le couplage du titrateur au microordinateur permet ensuite de stocker
les couples de points (V,E) sur disquette, grâce au logiciel de transfert
LISTA. Le traitement des fichiers ainsi créés se fait ultérieurement à
l'aide du logiciel AIDA, qui permet d'étalonner le système, de convertir
les potentiels en pH pour le tracé des courbes de titrage, et enfin de
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Figure ci : Schéma de principe du banc de titrage automatique utilisé pour
l'étude potentiomètrique de l'interface.
Notes : .> : transferts de mesures

: transferts de coranandes
: transferts de fluides
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tracer les courbes de titrage dérivées afin de déterminer la position des
inflexions. Les deux logiciels LISTA et AIDA ont été créés par MAZILIER.

C.1.1. Système d'électrodes choisi

Nous utilisons un système à trois électrodes, constitué d'une
électrode de verre indicatrice, d'une électrode de référence (isolée du
milieu) et d'une électrode de blindage électrique.

L'électrode indicatrice utilisée est une électrode de verre blindée à
haute alcalinité TACUSSEL TB10/HA. Elle peut couvrir une gamme de pH allant
de O à 14 sans déviation notable par rapport au comportement théorique. La
composition spéciale de sa membrane lui permet de supporter des milieux
très alcalins et/ou à très forte concentration en ions Na+.

L'électrode de référence, de type TACUSSEL ClO, est constituée par le
système Hg/Hgdz immergé dans une solution de KCl saturée. Cette électrode
au calomel possède une jonction par pastille frittée, qui peut induire des
variations du potentiel de jonction lors des variations de pH dans le
milieu réactionnel. C'est pourquoi nous avons isolé cette électrode de la
solution en la plongeant dans un compartiment séparé à jonction par fil
d'amiante, contenant une solution de sel de fond à la concentration Cs
étudiée. On minimise ainsi les variations du potentiel de jonction total du
système au cours du titrage puisque :

- le potentiel de jonction entre l'électrode au calomel et le
compartiment séparé reste constant, car le pH de la solution contenue dans
le compartiment séparé ne varie pas,

- le potentiel de la jonction par fil d'amiante doit peu dépendre des
variations de pH du milieu réactionnel du fait des identités de composition
saline de part et d'autre de cette jonction. De plus, les phénomènes de
diffusion sont réduits à travers ce type de jonction.

(On utilise une électrode de blindage à fil de platine pour éliminer
d'éventuels parasites provenant de l'installation électrique.)
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C.1.2. Etalonnage du banc de titrage

Le titrateur automatique permet de travailler selon deux modes : en
pH-métrie ou en potentiométrië.

Lorsqu'on fonctionne en mode pH-métrie, l'étalonnage doit couvrir
toute la gamme de pH parcourue au cours du titrage. Ceci ne peut être
réalisé de manière fiable dans la pratique, puisque la droite d'étalonnage
utilisée est déterminée à partir de la loi de Nernst dont on trouve la
pente et l'ordonnée à l'origine à l'aide de deux solutions tampon (4 et 9
généralement). Ce type de loi ne permet pas de tenir compte des effets
d'erreur alcaline, qui provoquent une déviation à la loi de Nernst vers les
pH basiques, lorsque le milieu est très chargé en ions sodium.

Nous avons donc choisi d'utiliser le titrateur en mode
potentiomëtrie, puis de convertir les valeurs de potentiel mesurées en
concentrations d'ions H+, à l'aide d'une loi d'étalonnage E = f(pH).

Cette loi d'étalonnage est déterminée à partir du titrage de la
solution d'acide libre initial HX (utilisée pour le titrage de l'oxyde) par
la solution basique titrante MOH. Ces réactifs sont préparés pour une
concentration donnée C5 du sel de fond. Lorsqu'on fait varier C5 (pour la
détermination du p.i.e.), on construit alors une nouvelle courbe
d'étalonnage.

Le programme "ETALONNAGE" du logiciel AIDA permet d'établir une loi
d'étalonnage spécifique à nos titrages qui comporte deux zones :

- dans les domaines de pH non entachés d'une erreur alcaline, la loi
d'étalonnage est du type "Nernstien" :

E = a + b pH (1)

Cette loi linéaire conduit à négliger quelques points dispersés autour de
pH = 7 ; ces points apparaissent au voisinage du point équivalent et leur
déviation à la loi (1) peut être expliquée par la lenteur de la réponse de
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l'électrode pour de très faibles concentrations en ions H* ou OH-. On
notera cependant que les quelques points négligés ne constituent qu'environ
3 % du fichier.

- dans les pH basiques où l'erreur alcaline est importante la loi
d'étalonnage est assimilée à un polynôme de degré 2 :

E = a1 + b' pH + c1 pH2 (2)

La loi d'étalonnage permet donc de convertir les fichiers (V1E) en (V1 pH)
dans tout le domaine de pH balayé lors du titrage.

C.1.3. Préparation des solutions utilisées lors de titrages
potentiométriques de suspensions d'oxvde

II convient de préparer les solutions des différents réactifs
utilisés avec le plus grand soin, si l'on veut s'affranchir d'effets
parasites. Pour cela, nous avons choisi des réactifs très purs, pour éviter
la présence d'impuretés acido-basiques, qui en donnant lieu à des réactions
de neutralisation s'ajoutant à celles de l'oxyde, seraient à l'origine de
déformations des courbes de titrage et par là-même, d'interprétations
erronées.

Les solutions mères d'acide chlorhydrique et de soude à la
concentration 1 M, sont préparées à partir d'ampoules Prolabo-Normadose et
d'eau désionisée sur cartouches millipore Milli Q-RWS. Nous avons utilisé
comme sel de fond du chlorure de sodium de marque Prolabo, qualité ultrapur
Normatom. Les différentes solutions salines utilisées au cours du titrage
(HCl 10-2 M, NaOH 0,2 M, HCl 0,2 M) sont ensuite préparées à partir des
solutions mères, et le sel est introduit sous forme d'une quantité pesée,
correspondant à la concentration désirée. Les solutions sont ensuite
filtrées sur des filtres de type HA à pores de 0,45 u., d'une part pour
éliminer les impuretés insolubles d'une part pour les dégazer. Cette
opération permet de s'affranchir de la présence de gaz dissous dans le
milieu qui peuvent donner naissance à l'apparition de bulles dans les
tuyaux de la burette, lors de variations de température du milieu
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extérieur. Ce phénomène est d'autant plus prononcé que les titrages sont
plus longs (24 heures ou plus), et peut être une source d'erreur importante
dans la determination des volumes équivalents de la courbe de titrage.
Enfin pour éviter les phénomènes de carbonatation, toutes les solutions
sont conservées sous atmosphère d'argon dans des fioles bouchées.

Les solutions basiques (NaOH 0,2 M) sont étalonnées par un acide
"standard", le phtalate acide de potassium, selon une méthode décrite par
VOGEL [127].

Le titre des solutions initiales d'acide HCl est ensuite déterminé au
cours de la phase d'étalonnage, qui consiste en un titrage de ces solutions
par la solution de soude standardisée.

Les solutions acides (HCl 0,2 M) utilisées pour les titrages "retour"
sont standardisées par le borax selon une méthode préconisée par VOGEL
[127].

L'erreur sur les titres des solutions ainsi préparées est
généralement inférieure à 1 %.

C.1.4. Protonation de Toxvde

Le titrage potentiométrique des suspensions d'oxyde nécessite un
traitement préalable du solide, appelé protonation, qui vise à mettre tous
les* sites sous forme acide, ROHz+. Cette opération permet également de
laver l'oxyde et d'en éliminer toutes les impuretés qui pourraient provenir
de la synthèse ou du mode de stockage.

Une quantité de quelques grammes d'oxyde "brut" de taille contrôlée,
est introduite dans une colonne de chromatographie. (Nous traitons
généralement environ 10 g de solide par lot de protnation). Après un
lavage à l'eau dësionisêe, on fait percoler sur les grains une solution
d'acide HCl 0,1 M (lorsque les titrages sont effectués en milieu
NaCl).

241



226

p H « f f l u « n t
I I < « i i

2.5

l.S

r i i I I I I I I I I I t t

IQ 20 30 40 50 SO 70 30 90
V a f f l u a n t C a l ]

Figure c2: Front de protonation d 'un gramme de dioxyde de titane par une
solution d'acide chlorhydrique 0,1 M.
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L'enregistrement simultané du pH de la solution efficiente (à l'aide
d'un pH-mètre Minisis 5000 et d'une électrode combinée à cellule Ingold)
permet d'observer un front unique de protonation (fig. 02), ce qui signifie
que la protonation s'̂ effectuê n une seule étape. :

On peut ensuite calculer à partir de cette courbe, la quantité d'ions
H* fixée par gramme de solide par la relation:

n (10"pHf - 10"pHi) x V
V = J m

avec pHï = pH de la solution effluente avant introduction de l'acide,

pHf = pH de la solution effluente en fin de protonation,

V = volume d'acide versé pour protoner les grains (corrigé du
volume mort de la colonne chromatographique),

m = masse de solide introduite dans la colonne.

Les grains protonés sont ensuite essorés puis sèches à température
ambiante sous un courant d'air jusqu'à masse constante, avant d'être
échantillonnés par fractions de 0,5 g.

C.2. MISE AU POINT DE LA TECHNIQUE DE TITRAGE

C.2.1. Conditions opératoires choisies

II est important de bien contrôler certains paramètres, tels que le
rapport de la masse d'oxyde titrée sur le volume de solution ainsi que les
concentrations des réactifs utilisés, si l'on veut minimiser les variations
de force ionique pendant tout le titrage et maintenir sensiblement
constants les coefficients d'activité des espèces en solution. Le degré
d'ionisation des sites de l'oxyde varie en effet continuellement au cours

243



228

du titrage, en raison des échanges permanents entre le solide et la
solution ; ceci entraîne des variations des coefficients d'activité des
espèces dans le solide et dans la solution. Ces derniers peuvent être
maintenus constants si les variations de force ionique de la solution
restent faibles.

MAZILIER [4] a montré que les conditions suivantes doivent alors être
respectées :

- la teneur en acide libre doit rester inférieure au dixième de la
teneur en sel de fond : CA < Cs/10,

- pour éviter toute carbonatation des réactifs titrants basiques, la
teneur en base doit être supérieure à 10'2 M : CB > 10'2 M,

le volume de base versé pour la neutralisation de tous les sites de l'oxyde
doit être inférieur à 20 ml (volume maximal de la burette électronique), ce
qui implique la condition :

n
2,5 —+ -°. <20 ml

C C

où m = masse d'oxyde,
CE = capacité totale d'échange,
V0 = volume initial de la solution,
CA = concentration d'acide libre,
CB = " de base titrante.

Nous avons finalement choisi les conditions opératoires suivantes :
* concentration d'acide libre (HCl) = O1Ol mol.V

1,
* concentration de base titrante (NaGH) = 0,2 mol.l'1,
* volume initial de la solution = 50 ml,
* masse d'oxyde protoné séché à l'air = 0,5 g.

La concentration du sel de fond (NaCl) a été prise égale à 3 mol.!'1, 1
mol.V1 ou 0,1 mol.l'1 selon les essais.
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C.2.2. Choix des conditions d'a.iout de titrant

MAZILIER a montré que les réactions acido-basiques qui se produisent
au sein du système oxyde/solution sont très lentes. Il a alors établi des
conditions opératoires permettant de réguler la vitesse d'addition de
titrant en fonction de la vitesse de consommation des ions OH- par le
solide, c'est-à-dire des réactions acido-basiques elles-mêmes. Cette façon
de procéder doit permettre d'accéder aux valeurs d'équilibre des
différences de potentiel mesurées tout au long du titrage.

Les ajouts de titrant se font par une burette commandée par le
titrateur automatique. Des ajouts de 100 ni sont effectués jusqu'à un
volume maximal de 20 ml (valeur imposée par la capacité de la burette), à
travers une pointe d'addition "anti-retour" (TACUSSEL) plongeant dans la
solution. Ce dispositif permet de verser un volume de réactif titrant exact
dans la solution tout en évitant la diffusion du réactif dans le milieu
réactionnel.

Dans le cas de réactions rapides en solution, l'attente minimale
entre chaque ajout, appelée critère de temporisation, est fixée à 45
secondes. Lorsque les sites du solide commencent à réagir, la vitesse des
réactions diminue et l'addition de titrant est alors régie par le critère
de stabilité du signal. Celui ci a été réglé à sa valeur optimale de 1
mV/mn, ce qui signifie qu'un nouvel ajout est effectué seulement lorsque le
potentiel ne varie pas de plus d'un millivolt en une minute.
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ANNEXE D

EXPRESSION DU DEGRE D'AVANCEMENT

DE LA REACTION

Pour étudier la fixation d'espèces ioniques par un solide, on observe
généralement l'évolution du degré d'avancement de la réaction, noté F, en
fonction du temps. Celui-ci s'exprime par le rapport de la quantité de
réactif adsorbée par l'ëchangeur au temps t sur la quantité absorbée à
l'équilibre :

QA(t)
F =

Q4t)

A = espèce absorbée

Dans le cas du titrage de l'oxyde de titane, nous étudions
!'adsorption des ions OH' de la soude introduite. Selon le volume versé,
les sites sont neutralisés partiellement ou totalement. Considérons, pour
simplifier la démonstration, le cas de monosites TiOH initialement sous
forme TiOHz+. Les bilans en ions H+ ou OH~ libérés ou consommés restent
valables dans le cas de sites polycondensés. Une manière de suivre
l'avancement de la réaction consiste donc à observer la quantité d'ions H*
perdus par l'oxyde. Cette quantité est donnée par :

3 = 0ROH + 2QRO- (1)

Pour établir une expression simple de Q en fonction des paramètres connus,
il faut écrire des bilans (électriques et massiques) dans le solide et dans
la solution.
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On considère à l'état initial, que les espèces constituant le système
sont t les sites TiOHz+ dans l'oxyde, leurs contre- ions CV associés et en ;

solution, lés ions H+, CT , Na+.

Après avoir versé une certaine quantité de réactif (c'est-à-dire
d'ions OH- , Na+ et Cl'), on obtient à l'état final, les espèces : TiOH2

+,
TiOH, TiO-, Na+, Cl' dans le solide et H+, OH", Na+, CV dans la solution.

Le solide devant être électriquement neutre, il en résulte que :

* +

L'équation de conservation de la masse dans le solide nous donne d'autre
part :

QROH| + QROH * QRO- = m Co (3)

avec m = masse de l'échantillon de Ti
CQ = capacité de sites cationiques

La conservation de T électroneutralité et de la masse dans la solution
fournissent :

QNa+ = QOH- + QCT (4)

CI- (5)

avec Z-. = quantité de chlore fixée initialement dans le solide

" " introduite par addition du réactif

;., _ = " " finale dans la solution finale

1~_ = " " dans le solide (état final)

Cf, -r = quantité de sodium dans la solution initiale

Q-J + = " introduite nar addition du réactif

" " fixée dans le Bolide (état final)

" " dans la solution finale



233 .

Certaines de ces quantités sont connues avec précision

>=^Co = QCl-

S O

= Vn (Cn +• C )
D O 5 '

I- • VB Cs

avec : C3 = concentration de la base introduite
D

c! = " . de l'acide initial
n

C. = de Të^actrolyte

Vg = volume de base introduite

V, = " de la solution initialeo
i = masse de l'échantillon de TiO2

* = capacité de sites cationiques de rétention

^K1- = pK de dissociation de l 'eau à la force ionique considérée.

La comoinaison de toute; ces équations permet d'obtenir une expression

générale de Q, valable à tout moment :

Q = C3Y8 - C^V0 ( V 0 - V 3 ) [10pH'pKl - 10'PH] (8)

A Tsauilibre, pH = pHeq, qui remplacé dans (8) donne Q00. On peut alors

calculer F =
Q»
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Lors de sa mise en solution, le solide protonê s'équilibre avec le
milieu, et peut donc relarguer ou au contraire absorbe des protons:
L'acidité initiale de la solution peut de ce fait s'en trouver modifiée. La
valeur de Ĉ  est donc estimée à partir du pH initial pH, de la suspension
et l'expression de Q devient:

Q = C5V8 - lu-""
1. V0 - (V0 + V8).[lQP

H-pKi -10-PH1 O)
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ANNEXE E

FONCTIONNEMENT DE LA MICROSONDE ELECTRONIQUE

E.l. PRINCIPE ET INSTRUMENTATION

La technique de microanalyse élémentaire par sonde électronique
repose sur la spectrométrie des rayons X caractéristiques émis par un
échantillon sous l'effet d'un faisceau d'électrons. La focalisation du
faisceau incident permet de constituer une sonde très fine qui réalise des
analyses à l'échelle du micromètre.

L'analyse peut être qualitative ou quantitative. C'est la microsonde
électronique (sonde de Castaing) qui permet d'obtenir la meilleure
précision en analyse quantitative d'échantillons massifs. La microanalyse X
associée au microscope électronique à balayage (MEB) réalise de moins
bennes performances,

E.1.1. Principe

Soit à déterminer la concentration C d'un élément A dans un
échantillon contenant des éléments J de concentration Cj^ L'ensemble des
éléments J = A forme la matrice.

On mesure l'intensité de la raie Ka (souvent utilisée pour les
éléments légers et moyens) caractéristique de l'élément A, sous forme d'un
taux de comptage. Pour éliminer le facteur instrumental on compare
l'intensité I de l'échantillon, à celle I(t) produite par un témoin T
contenant l'élément A à une concentration connue C(T).

251
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Le rapport des intensités émises par l'échantillon et le témoin est
égal au rapport des intensités émises par unité de masse, donc au rapport
des concentrations respectives de l'élément considère. On obtient donc la
relation :

— = K— (1)
C(T) I(t)

K est un facteur de correction, qui dépend de la composition de
l'échantillon et de celle du témoin; il exprime l'effet de matrice, sur
lequel nous reviendrons ultérieurement. On peut utiliser un seul témoin
pour toutes les analyses d'un élément donné ; sa composition peut être très
différente de celle de l'échantillon.

E.1,2. Appareillage

Les éléments de base de tout appareillage de microanalyse X sont :

- le système de production de la sonde,

- le spectromètre détecteur des rayons X,

-le système d'acquisition et de traitement des données.

Le positionnement précis de l'objet est assuré par une platine
goniométrique.

*Spectromètre : les méthodes d'analyse par spectrométria de rayons X
nécessitent la détermination du spectre de rayonnement après interaction,
c'est-à-dire de la fonction I = f(E) ou I = f(A). Cette analyse spectrale
est réalisée à l'aide de spectromètres qui peuvent être de deux types :

- spectroraètres à dispersion angulaire de longueur d'onde, utilisant
l'aspect ondulatoire du rayonnement (WDX),

spectromètres à dispersion d'énergie utilisant l'aspect
corpusculaire du rayonnement (EDX).
Le premier type de spectromètre est mis en oeuvre dans le cas de la
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microsonde électronique. C'est en général un spectromètre à cristal
analyseur focalisant qui est utilisé par sa bonne efficacité et son
excellente résolution en énergie. Pour éviter le changement de cristal
analyseur, l'appareil est généralement équipé de plusieurs spectromètres,
chacun correspondant à une certaine gamme de longueurs d'onde. On peut
ainsi détecter la présence de plusieurs éléments simultanément.

Les systèmes de microanalyse couplés à des microscopes électroniques
sont le plus souvent équipés d'un spectromètre à dispersion d'énergie à
serai-conducteur Si(Li). Ces appareils sont plus souples d'utilisation que
les précédents. En optimisant le montage du détecteur, on atteint des
seuils de détection très bas sur des échantillons minces. L'utilisation de
détecteurs Si(Li) à fenêtre escamotable permet d'améliorer le rendement
pour les éléments légers.

E.1.3. Modes de fonctionnement

On peut travailler en sonde fixe ou en balayage.

En sonde fixe, le spectromètre explore l'ensemble du spectre
accessible des éléments. En mode par balayage, un système déflecteur
déplace la sonde sur l'échantillon. On peut alors déterminer la
concentration d'un élément le long du trajet de la sonde. Le balayage peut
être linéaire ou plan.

E.2. ANALYSE QUALITATIVE

L'identification des pics d'un spectre d'un échantillon permet de
déterminer la nature des éléments présents dans le volume d'analyse, aux
limites de détection près. Les meilleures conditions d'analyse sont
obtenues lorsqu'on travaille en sonde fixe. Pour repousser les limites de
détection, il convient d'optimiserles paramètres suivants :

- le taux de comptage,

- le rapport signal/bruit, qui varie avec la composition de la
matrice,
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- les caractéristiques de détection, qui dépendent de facteurs
instrumentaux,

- les incertitudes d'identification des pics, qui dépendent de la
résolution, du spectromètre et des possibilités de déconvolution de
l'appareil.

Les ordres de grandeur des limites de détection pour l'analyse
d'échantillons épais en sonde fixe sont les suivants:

- pour la microsonde électronique (WDX)1 où la sonde a une intensité
de l'ordre du u,A et un diamètre de l'ordre du micron, les concentrations
minimales détectables sont de l'ordre de 10~4 à 10"3 pour des éléments
Z > 5-B, B (B = bore),

- pour la microanalyse X couplée au MEB, le courant de sonde est de
l'ordre de 10"10 à 5.10"9 A pour un diamètre d'environ 0,1 nm. Le taux de
comptage est plus faible, mais en optimisant les conditions d'utilisation
du détecteur Si(Li), on arrive à des limites de détection équivalentes à
celles de la microsonde électronique. Avec une diode à fenêtre de
béryllium, on détecte à partir du sodium ; avec un détecteur à fenêtre
amovible, on descend jusqu'au carbone.

E.3. ANALYSE QUANTITATIVE

Pour déterminer la concentration d'un élément donné A dans une
matrice, on mesure l'intensité du rayonnement X caractéristique de A sous
forme d'un taux de comptage. Cependant, pour s'affranchir du facteur
instrumental, on compare l'intensité de l'échantillon à celle produite dans
les mêmes conditions par un témoin contenant l'élément A à une
concentration connue. Le rapport des intensités émises par l'échantillon et
le témoin est directement proportionnel au rapport des concentrations
respectives de l'élément étudié, à un facteur de correction près qui dépend
de la composition de l'échantillon et de celle du témoin, connu sous le nom
d'effet de matrice.
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E.3.1. Effets de matrice

Considérons le cas d'un faisceau électronique incident
perpendiculaire à une face plane de l'échantillon. Soit un atome A à
l'intérieur du volume d'émission primaire situé à une profondeur x dans
l'échantillon et dans le témoin. Le volume d'émission est déterminé par la
diffusion des électrons incidents dans l'échantillon. Les photons
caractéristiques de l'élément A sont émis à l'intérieur de ce volume
(figure El ). Si l'on suppose que :

l'intensité électronique arrivant en A est la même dans
l'échantillon et dans le témoin,

- l'absorption des rayons X émis le long du trajet de A au détecteur
est égale dans l'échantillon et dans le témoin,

- il n'y a pas d'autre mécanisme d'émission du rayonnement
caractéristique de A que l'émission sous l'effet des électrons incidents,

le facteur K de la relation (1) est dans ce cas égal à 1 et on obtient
1'approx imat i on Ii néa i re :

C = I_
C(T) " I(T)

qui ne donne de résultats acceptables que lorsque les compositions de
l'échantillon et du témoin sont voisines.

En réalité, ces hypothèses sont inexactes, car la matrice intervient
pour trois types d'effets :

- effet de numéro atomique : l'intensité électronique arrivant en A
est différente dans l'échantillon et dans le témoin, car les électrons
subissent des effets différents avant d'arriver en A. Cette diminution
d'énergie du faisceau est proportionnelle au numéro atomique des éléments
constituants.
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Eo

Electrons

récrodiffuses

A- Ka
Absorption rayons X

'IGURE Et: Volume d'émission de photons caractéristiques d'un niveau X
d'un élément A.[l28J
(1) Volume d'émission primaire du rayonnement K.
(2) Volume de propagation des électrons.
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- effet d'absorption : le rapport des intensités après absorption
dans l'échantillon et dans le témoin est différent du rapport des
intensités primaires émises,

- effet de fluorescence : le rayonnement caractéristique à mesurer
peut également être produit par émission X secondaire de fluorescence, sous
l'action de rayonnements X caractéristiques émis par d'autres atomes de la
matrice plus lourds que les atomes A. L'intensité mesurée est la somme des
intensités primaire et secondaire sortantes après absorption. Cet effet est
différent dans l'échantillon et dans le témoin.

La correction prenant en compte tous ces effets s'exprime par le
produit des facteurs individuels de correction et l'on obtient la relation:

— = K K K -L (3)
C(T) Z a f I(T)

avec KZ = correction du numéro atomique,
K3 = " d'absorption,
Kf = " de fluorescence.

La méthode prenant en compte ces corrections successives est appelée
méthode ZAF, qui par itérations successives calcule les valeurs des
facteurs de correction K2, K3, Kf. La procédure de correction est souvent
simplifiée dans le cas de la microanalyse X couplée au MEB. Les
caractéristiques des témoins sont dans ce cas enregistrées en mémoire pour
un courant et une énergie donnés de la sonde. D'autres programmes de
correction sans témoin fonctionnent par itérations. L'analyse devient alors
semi-quantitative. La précision moindre est compensée par la simplicité et
la rapidité des opérations.

La méthode de correction ZAF comporte certaines limitations,
notamment dans le cas d'éléments légers (Z < 10) où toutes les causes
d'erreurs sont amplifiées. L'efficacité de l'ensemble analyseur-détecteur
est faible pour les rayons X mous, en raison d'une forte absorption. De
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plus, les approximations faites pour obtenir les relations de correction ne
sont plus valables pour les éléments légers.

E.4.-PRECISION DE L'ANALYSE

La précision de l'analyse est limitée par diverses causes d'erreurs :

- erreurs instrumentales : dérive des appareils,

- erreurs dues à l'échantillon : la non planéité de l'échantillon
introduit des erreurs locales par dësorientation de la surface ou par
affaiblissement du faisceau émergent intercepté par les aspérités. D'autre,
part, une différence entre les états de liaison chimique de l'élément
analysé dans le témoin et dans l'échantillon, produit un déplacement des
pics correspondants. Cet effet est d'autant plus marqué que l'élément est
plus léger. Enfin, l'interaction rayonnement-matière peut se manifester par
une evaporation de certains éléments de la surface de l'échantillon. Les
éléments alcalins semblent particulièrement sensibles à cet effet.
L'intensité de la sonde doit alors être réduite dans la mesure où la
statistique de comptage le permet,

- erreur statistique de comptage,

- erreurs de correction : incertitudes sur les paramètres de
correction.

La précision d'analyse est de l'ordre de 1 % dans de bonnes
conditions avec la microsonde électronique. Elle est généralement moins
bonne pour la microanalyse X couplée à un MEB.

E.5. PREPARATION DE L'ECHANTILLON

L'échantillon doit présenter une face plane et conductrice, et doit
également supporter le bombardement électronique sous vide.

Pour éviter les artefacts d'absorption, il est nécessaire de réaliser
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une planêité à moins de 1 micron près, Cette condition est d'autant plus
impérieuse que l'angle de détection est plus faible et que les éléments à
analyser sont plus légers.

Les particules de petites dimensions sont généralement moulées dans
une résine puis polies. Il est nécessaire cependant de ne pas introduire,
lors du polissage, d'éléments étrangers pouvant fausser l'analyse.

Les échantillons isolants doivent être recouverts d'une mince couche
conductrice, qui favorise l'écoulement des charges apportées par le
faisceau et la propagation des électrons. Dans le cas de l'étude de Ti(̂ ,
il n'est pas nécessaire de métalliser les échantillons car Ti(̂ , en tant
que semi-conducteur, conduit bien l'électricité.
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