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SYNTHESE :

Dans le souci de minimiser la dosimétrie dans le circuit primaire des centrales
REP, on cherche à comprendre les phénomènes de transport et de dépôt des produits de
corrosion. Il est donc souhaitable de connaître la forme de ces produits de corrosion et
les lois relatives à cette forme. On considère généralement qu'ils sont sous forme
soluble ou particulaire. Une troisième forme, colloïdale, est probable mais encore mal
connue. Ce rapport part d'une présentation générale des colloïdes pour définir les
points utiles, sur le plan théorique et expérimental, à une application aux phénomènes
de transport dans les REP.

La particularité principale des colloïdes a été mise en évidence : ce sont des
systèmes de taille généralement comprise entre 10 Â et 1 (im, pour lesquels les forces
interfaciales ont un rôle prédominant. L'étude de ces forces interfaciales a été
développée. En particulier, un modèle de double couche qui réalise un compromis
entre fidélité et simplicité est le modèle DLVO. H tient compte des interactions
électrostatiques et de van der Waals. On peut améliorer ce modèle en y ajoutant à très
courte distance la répulsion de Born.

La description de la double couche électrique a permis de définir le potentiel
zêta et le point isoélectrique (PIE). Le potentiel zêta est le potentiel de la surface de
cisaillement de la double couche. Son signe est lié à la charge de surface de la double
couche. Le PIE est le pH correspondant à un potentiel zêta nul. Il marque un
renversement dans les interactions particule-particule ou particule-substrat Les valeurs
du PIE de nombreux oxydes ont été regroupées et l'influence de paramètres de surface,
de la température et de la force ionique ont été examinées. Ces valeurs de potentiel zêta
ou de PIE couplées aux mesures de pH permettent de prédire les phénomènes
d'adhésion entre des colloïdes, ou entre des colloïdes et une surface.

Les techniques expérimentales permettant d'accéder aux forces et aux
grandeurs caractéristiques de surface ont été passées en revue. L'accent a été mis sur
les techniques susceptibles d'application directe pour les phénomènes de transport dans
le circuit primaire : l'électrophorèse, le potentiel de courant, un titrage massique et une
méthode particulière d'adhésion.

Pour les applications en centrale, essentiellement le transport d'activité dans le
circuit primaire dans un premier temps, plusieurs voies semblent à explorer. Il sera
souhaitable d'identifier les composants, colloïdes et surface d'oxyde, afin de connaître
leurs caractéristiques de surface. Par ailleurs, l'évolution du PIE, du potentiel zêta en
fonction du pH mais aussi de l'état de surface sont à développer sur des surfaces
modèles et sur des oxydes d'alliages de centrale. Les techniques utilisables dans un
premier temps peuvent être la méthode d'adhésion et peut-être le titrage massique. Les
premières mesures, pour des raisons de simplicité, seront faites à température
ambiante. Pour l'application aux conditions réelles de 320 °C, il faudra soit faire des
mesures à chaud (peut-être avec le potentiel de courant), soit transposer les résultats
obtenus à froid.

Pour être complet, le travail sur les colloïdes en centrale devra alors identifier la
part des interactions de surface par rapport à d'autres phénomènes, de type hydraulique
ou chimique par exemple.
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EXECUTIVE SUMMARY :

In an attempt to minimise dosimetry within the primary circuit of PWR units,
research is being carried out into understanding the phenomena of transportation and
deposition of corrosion products. It is therefore desirable to know the form of these
corrosion products and the laws governing this form. It is generally considered that
they are in soluble or paniculate form. A third form, colloidal form, is likely, but as yet
little is known of this. This reports starts with a general presentation of colloids and
goes on to define points which are useful, both on a theoretical and experimental level,
in terms of application to phenomena of transportation within PWRs.

The main distinguishing feature of colloids has already been highlighted : they
are systems whose size is usually between 10 X and 1 Jim, for which interfacial forces
have a predominant role. Research into these interfacial forms has been developed. In
particular, a double-layer model which achieves a compromise between faithfulness
and simplicity is the DLVO model. It takes account of electrostatic and van der Waals
interactions. This model can be improved by adding the Born repulsion at a very short
distance.

Describing the double electrical layer has made it possible to define the zeta
potential and the isoelectric point (IEP). The zeta potential is the shearing surface
potential of the double layer. Its sign is linked to the surface charge of the double layer.
The IEP is the pH corresponding to a zero zeta potential. It marks a turnaround in
particle-particle or particle-substrate interactions. The IEP values of numerous oxides
have been collated and the influence of surface parameters, temperature and ionic force
have been examined. These zeta potential or IEP values coupled to pH measurements
enable the phenomena of adhesion between colloids, or between colloids and a surface,
to be predicted.

The experimental techniques giving access to the characteristic surface forces
and sizes have been reviewed. The emphasis has been placed on techniques suitable for
direct application in terms of phenomena of transportation within the primary circuit :
electrophoresis, streaming potential, mass titration and a special method of adhesion.

For applications within power stations, mainly the transportation of activity
within the primary circuit in the initial stage, several routes appear to merit
exploration. It would be desirable to identify the components, colloids and oxide
surface, in order to find out their surface characteristics. Furthermore, the evolution of
the IEP and the zeta potential as a function of the pH but also of the surface status are
to be developed on model surfaces and on oxides of power station alloys. The
techniques which can be used in the initial stage can be the adhesion method and
perhaps mass titration. The first measurements, for reasons of simplicity, will be made
at ambient temperature. For application under real conditions at 320 °C, it will be
necessary either to take measurements when hot (perhaps with the streaming potential)
or transpose the results obtained when cold.

To be complete, work on colloids in power stations will then have to identify
the proportion of surface interactions in relation to other phenomena, e.g. of the
hydraulic or chemical type.
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1-OBJET

Dans le souci de minimiser la dosimétrie dans le circuit primaire des centrales REP, on
cherche à comprendre les phénomènes de transport et de dépôt des produits de corrosion. Il
est donc souhaitable de connaître la forme de ces produits de corrosion et les lois relatives à
cette forme. On considère généralement qu'ils sont sous forme soluble ou particulaire. Une
troisième forme, colloïdale, est probable mais encore mal connue.

Ce rapport fait un point sur les connaissances actuelles dans le domaine des colloïdes. H
rappelle la définition des colloïdes, décrit les interactions moléculaires entre surfaces chargées
qui caractérisent les colloïdes et s'attache particulièrement au potentiel zêta et au point
isoélectrique. Les techniques de mesures de ces interactions sont également présentées.

Enfin, ce rapport essaye de définir des points concrets d'application de la science des
colloïdes dans le milieu des centrales REP. Il présente en particulier les premières expériences
réalisées au Département et les perspectives pour les années prochaines.

2- LES COLLOÏDES

2.1 - Un peu d'histoire

La science des colloïdes a vu le jour dès le XDC"* siècle, lorsque l'existence de
molécules était encore controversée. Dans les années 1930-1940, l'intérêt scientifique pour les
colloïdes s'est développé avec la découverte des premières applications technologiques. Puis,
curieusement, cet intérêt a décru pour à nouveau se renforcer depuis les années 60.

A cette date, des nouveaux problèmes technologiques sont apparus, comme la
fabrication de dispersions synthétiques pour revêtements, le développement de nouveaux
combustibles, la pollution de l'environnement, la fabrication des céramiques, les phénomènes de
corrosion, la biotechnologie, les processus de séparation etc.. Dans le même temps, les
suspensions monodisperses de particules colloïdales de diverses sortes devinrent courantes et la
mécanique des fluide à l'échelle colloïdale progressa fortement. Le nouvel essor des colloïdes a
bénéficié également des progrès de la théorie des forces interparticulaires, couplés au
développement de plusieurs techniques expérimentales nouvelles. Alors qu'il a été longtemps
difficile de mesurer précisément les forces et les propriétés des particules à l'échelle colloïdale,
ces techniques ont rendu possible la mesure directe et précise de la taille, de la forme, de la
concentration et des forces attractives et répulsives entre des surfaces séparées par quelques
nanometres.

2.2 - Phénomènes colloïdaux

Les particules colloïdales dispersées dans des liquides possèdent des propriétés
étonnantes. Par exemple, Faraday a montré il y a plus d'un siècle qu'un sol (dispersion d'un
solide dans un solide ou un liquide) d'or colloïdal peut rester stable indéfiniment, alors que
l'ajout d'un sel provoque une floculation rapide et irréversible. Il existe un équilibre complexe
entre les différentes forces interparticulaires qu'un léger changement de composition peut
totalement modifier.

Sans vouloir être exhaustif on peut encore citer un aspect des phénomènes
colloïdaux, qui est leur modification par des champs électriques ou magnétiques. Quand les
particules sont chargées, l'application d'un champ électrique externe provoque leur
déplacement par rapport au fluide par électrophorèse (Cf. § 4.3.1.2 ). Un champ magnétique
appliqué à une dispersion de particules magnétiques dans un fluide modifie la rhéologie de la
dispersion et provoque la création d'une structure en forme de labyrinthe.
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2.3 - Définition

On appelle dispersion une phase homogène qui contient une seconde phase
discontinue. Il apparaît qu'une dispersion a des propriétés très différentes suivant la taille des
particules qui la constituent et ces propriétés deviennent très particulières pour des systèmes où
le degré de subdivision est intermédiaire entre de grosses particules et de simples molécules
[1]. C'est l'étude de tels systèmes qui a conduit les chercheurs à développer la science des
colloïdes.

Deux facteurs sont importants, la forme et la taille des particules. La forme la plus
simple est la sphère, utilisée pour la plupart des modélisations qui seront développées ici. Cette
simplification est suffisante pour une première approche.

La définition classique de l'état colloïdal se fait en terme de taille, et on considère
souvent que les particules dispersées appartiennent à l'état colloïdal lorsque leur diamètre est
compris entre 10 Â et 1 um [1]. Cette fourchette n'est qu'une moyenne de données diverses et
certains auteurs placent la limite supérieure aux alentours de 10 um [2] ou même 20 um (cas
d'une emulsion du type huile dans eau). Cependant, il est difficile de définir deux limites fixes
car il s'avère que certaines particules dont la taille est en dehors de cette définition possèdent
des propriétés semblables.

H apparaît plus cohérent de donner une définition qui tient compte de ces propriétés
communes : on considère que la dispersion est colloïdale lorsque la phase discontinue est
subdivisée en unités de taille grande comparée aux simples molécules mais suffisamment petites
pour que les forces interfaciales soient prédominantes dans l'étude des propriétés d'une telle
dispersion.

Les propriétés des colloïdes sont en effet directement fonction de leur taille mais aussi
et surtout de leur interface avec le fluide qui les entoure. On peut, par conséquent, changer les
propriétés des dispersions colloïdales de deux façons, soit en changeant la distribution de la
taille des particules par une série de fractionnements, soit en modifiant la nature de l'interface
par addition d'un electrolyte ou d'un agent de surface.

La terminologie distingue deux variétés de colloïdes : une variété lyophile (colloïdes
attirant le solvant) et une variété lyophobe (colloïdes repoussant le solvant). Lorsque le solvant
est l'eau, on dira respectivement hydrophile et hydrophobe.

Les sols métalliques font partie des colloïdes lyophiles ; ces derniers ont en général
une certaine parenté chimique avec le solvant, comme par exemple des groupements
hydroxyles, qui sont capables de former des liaisons hydrogènes.

Quand des molécules possèdent une partie lyophile et une partie lyophobe, elles
peuvent se regrouper entre elles parce que leurs queues lyophobes tendent à se réunir et leurs
têtes lyophiles fournissent une protection. La centaine de molécules qui s'accumulent ainsi
forme une micelle et fait partie des colloïdes lyophiles (figure 1).

La caractéristique essentielle d'un ensemble de colloïdes est la grande surface de la
phase dispersée, comparée à celle de la même quantité de substance dans son état habituel. Par
exemple, un cube de 1 cm d'arête a une surface de 6 cm2 mais sa dispersion en petits cubes de
10 nm d'arête induit une surface totale des 1018 petits cubes résultants de 6 x 10 cm2.

L'augmentation de cette surface est considérable et rend négligeable les forces
volumiques (proportionnelles à la masse, elles sont essentiellement gravitationnelles ou
hydrodynamiques) agissant sur les colloïdes, par rapport aux forces surfaciques
(proportionnelles à la surface des colloïdes). Ces forces surfaciques ont plusieurs origines
différentes, les deux principales étant les interactions de van der Waals et les interactions
électrostatiques.
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Figure 1 : Micelle macromoléculaire

3 - INTERACTIONS MOLECULAIRES ENTRE SURFACES CHARGEES

3.1 - Interactions de van der Waals

Ce terme désigne un ensemble de forces d'origine électromagnétique qui s'exercent au
niveau moléculaire entre dipôles ou dipôles induits. A l'échelle macroscopique, elles résultent
en une interaction généralement attractive entre deux surfaces. On distingue trois formes
distinctes d'interactions regroupées sous ce nom de forces de van der Waals [3]. Ce sont les
forces de :

- Keesom, entre deux dipôles permanents,

- Debye, entre un dipôle permanent et un dipôle induit,

- London, entre des atomes ou molécules non polaires. Cette dernière force est encore
appelée force de dispersion, ce qui n'indique pas qu'elle est répulsive. Au contraire, elle est
responsable de la cohésion des gaz rares, par exemple. Elle est généralement la contribution
principale des forces de van der Waals.

La portée de ces forces est relative à l'échelle considérée : ainsi l'énergie d'attraction
entre deux particules colloïdales de taille 50 um distantes de 50 ^m est du même ordre que
l'énergie d'attraction entre deux atomes distants de leur rayon, soit environ kT (énergie
d'agitation thermique).

La loi de variation du potentiel est du type h"°, où n est positif et dépend, pour des
raisons d'intégration, de la géométrie du système.

Pour deux surfaces planes infinies d'un même matériau, séparées d'une distance h,
l'énergie de van der Waals exprimée par unité de surface s'écrit :

où A est la constante de Hamaker, caractéristique du matériau et du milieu d'immersion.

L'estimation de A est difficile à réaliser. Deux approches sont possibles. L'une,
microscopique, consiste à considérer la somme des interactions entre paires d'atomes, à partir
des polarisabilités et densités des atomes individuels. Dans l'autre, macroscopique, les
particules interagissantes et le milieu sont traités comme des phases continues dont il faut
connaître les propriétés optiques et diélectriques. Dans chacune des deux approches, il existe
différentes méthodes pouvant conduire à des valeurs de A variant d'un facteur 2.
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L'expression de la force est obtenue en dérivant l'énergie par rapport à la distance. A
titre d'exemple, pour deux geometries simples et pour des distances h petites devant les
dimensions des corps, on a :

* pour une sphère de rayon r située à la distance h d'un plan (h « r):

* pour deux sphères de rayons ri et r2 distantes de h (h «

(h) = 2 % (nr2 /(r1+r2)).Ws (h)

3.2 - Interactions électrostatiques - Structure de double couche

Pour étudier les interactions électrostatiques, il est nécessaire d'avoir un modèle de
distribution de charges autour d'une surface. Ce modèle a évolué au cours du temps afin de
mieux décrire le potentiel de surface.

3.2.1 - Conception d'Helmholtz

Helmholtz est le premier à proposer un modèle de distribution de charges. H concerne
une surface chargée. D'après celui-ci, les charges de la surface attirent une couche plane
parallèle de charges de signe opposé, formant ainsi une double couche qui fonctionne comme
un condensateur plan. On peut appliquer la théorie électrostatique (loi de Poisson), ce qui
donne le profil de potentiel de la figure 2.

Distance à la surface

Figure 2 : Modèle d'Helmholtz

3.2.2 - Conception de Gouy et Chapman

Gouy et Chapman [4,5] perfectionnent le modèle d'Helmholtz. Pour eux, la surface
chargée attire des charges de signe opposé à son voisinage mais au lieu de se disposer selon un
plan parallèle, celles-ci forment une couche diffuse où la densité de charges est fonction
continue de la distance de séparation x, rapidement décroissante à partir de la surface et
devenant asymptotiquement nulle (figure 3 ).
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Potentiel (j) A

Distance à la surface X

Figure 3 : Modèle de Gouy et Chapman

3.2.3 - Modèle de Stern

Phénomène d'adsorption

Stern s'est rendu compte que le modèle de Gouy et Chapman ne s'applique
pas à tous les systèmes chimiques [6]. Des forces chimiques, non électrostatiques, peuvent être
très importantes. En effet, des ions ou molécules peuvent être chimiquement adsorbés au
voisinage de la surface, altérant ainsi la structure de la couche diffuse.

Ces ions s'intercalent entre la surface et la couche diffuse et constituent alors
une nouvelle couche fine, appelée couche de Stern. Stern considère que c'est dans cette
couche que la chute linéaire du potentiel d'Helmholtz se produit. Des ions de n'importe quel
signe peuvent être adsorbés. Une représentation schématique et plusieurs exemples sont
présentés sur les figures 4 a et b.

Au cours du temps, ce modèle s'est encore affiné (figure 5) et on considère
désormais que la couche de Stern est divisée en deux sous-couches [7] :

- La couche interne d'Helmholtz où les ions adsorbés le sont en grande
majorité sur la surface et forment une gaine rigide.

- La couche externe d'Helmholtz où les ions adsorbés le sont non plus sur la
surface mais sur d'autres ions ou molécules.

Expression du potentiel électrique dans la double couche

La double couche, qu'on considérera ici sans diviser la couche de Stern par
souci de simplification, peut être caractérisée par la loi de variation du potentiel électrique vj/(x)
à la distance x de la surface (Cf. figure 4a). Ce potentiel passe de \j/o (potentiel de surface) à vj/a
(potentiel de Stem) dans la couche de Stern, puis décroît de v|/d à 0 dans la couche diffuse.

Dans la couche diffuse, diverses approximations conduisent à une loi de
variation exponentielle du type :

\|/(x) = vj/d exp (-KX)

15



Couche diffuse
Couche de Stern

Plan de cisaillement

5: épaisseur de la couche de Stern

K*1: longueur de Debye

1/*c Distance

Figure 4a : Représentation schématique de la double couche [8]

La longueur K"1 est la longueur de Debye et représente la portée des interactions
électrostatiques ou encore l'épaisseur théorique de la double couche. Elle dépend de la force
ionique du milieu par la relation :

.i , 1/2)

avec So : permittivité du vide,

8r : permittivité relative

F = 1 Faraday

I : force ionique du milieu (mol.l*1)

CiZi,2

avec Ci concentration ionique de l'espèce i (mol.l"1)

zj valence des ions de l'espèce i
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Pas d'adsorption spécifique

Adsorption spécifique d'anions

Figure 4b : Différents exemples de couches de Stern

Adsorption spécifique de cations

Adsorption forte de cations

couche interne d'Helmholtz
couche externe d'Helmholtz
couche diffuse

1 plan de cisaillement

Figure 5 : Modèle de Stern
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A température ambiante et pour des ions monovalents, la relation s'écrit :

K 1 (nm) = 0,307 * T1/2

La dépendance en température de K"1 est beaucoup moins perceptible que celle en force
ionique, du fait de sa faible plage de variation exprimée en K (Cf. figure 6).

E

1

0.1

0.01

0.001

-

10-»

300»C \ ^ v

1 i 1
10-s 10"4 10»

Force ionique (mol.l'1)

10-* 101

Figure 6 : Variation de la longueur de Debye en fonction de la force ionique à 25°C et à 300°C
[9]

Le modèle de Stern est applicable à tout type de surface plongeant dans un
milieu électrolytique car chaque surface a la capacité d'attirer des charges autour d'elle. Même
les surfaces non chargées possèdent une certaine capacité intrinsèque à le faire [15]. C'est le
cas par exemple des macromolécules regroupées en micelles ou des surfaces métalliques non
chargées (acier inoxydable).

Illustration du modèle de Stern : cas des oxydes

Prenons l'exemple de métaux M possédant une couche d'oxyde en surface.

Au contact de l'eau, les atomes d'oxygène de surface de l'oxyde forment des
groupements hydroxyles. On trouve donc des groupements M-OH en surface du matériau à
l'interface du milieu électrolytique. Ces groupements peuvent présenter des caractéristiques
acides ou basiques [10] qui se traduisent par les réactions mentionnées sur la figure 7.

La surface d'oxyde se charge donc au contact du milieu et la proportion des
extrémités chargées positivement (M-0H2+) par rapport à celle des extrémités chargées
négativement (M-O") va dépendre des constantes Ki et K2 mais surtout du pH de l'électrolyte.
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Plus le pH sera acide, plus on trouvera des groupements M-OH2
+ sur la surface; plus le pH

sera basique, plus on trouvera des groupements M-O".

~7
/ .OH

/
\OH

/ *
s /

OH*" /
\ - * « ^ ,K , ,

Figure 7 : Charge de surface d'un oxyde [11]

A cette surface chargée vient s'accoler [10],

- la couche intérieur dïïelmholtz, formée d'anions X" et de cations M4"
adsorbés sur la surface suivant les réactions :

M-0H2
+ + X" -> M-0H2

+—X"

M-O' + M+ -> M-O"—M*

- puis la couche extérieure d*Helmholtz, formée d'anions X" et de cations
M"1" adsorbés sur d'autres ions.

l'électroneutralité.
- et enfin, la couche diffuse constituée de contre-ions chargés d'assurer

Ainsi, on observe une structure de double couche électrique (figure 8) :

- une l e r e couche rigide avec les groupements M-0H2
+, M-O" et les ions de

la couche intérieure dïïelmholtz

- une 2 e m e couche mobile avec les ions de la couche extérieure d'Helmholtz
et ceux de la couche diffuse.

3.3 - Autres types d'interaction

II existe d'autres interactions que les interactions électrostatiques et celles de van der
Waals, notamment des forces de courte portée - la répulsion de Born et les forces de
solvatation - et des forces liées à la présence de polymère. Leur description est empirique et
nous nous contenterons ici de présenter les grandes lignes des forces de courte portée.

La répulsion de Bom résulte des interactions entre nuages électroniques de deux
atomes. Cette force n'intervient que pour des distances de séparation h très faibles (< 1 nm), et
croît très fortement quand h diminue. Son existence permet de corriger le modèle DLVO (Cf.
§3.4 ) pour les h très faibles, qui prévoit un point de potentiel infini non représentatif de la
réalité.

Les forces de solvatation résultent de l'ordonnancement des molécules du liquide
confiné entre deux surfaces proches. Leur variation avec la distance de séparation est une
oscillation amortie de période égale au diamètre moyen des molécules de solvant.

Si des surfaces hydrophiles (comme le verre, le quartz, le mica et la majorité des
oxydes minéraux) sont en contact avec une solution aqueuse, la présence de couches
d'hydratation de faible épaisseur (de l'ordre du nanometre) est à l'origine d'une composante
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répulsive vis à vis d'autres surfaces. Dans ce cas, la force de solvatation est appelée force
d'hydratation.

Potentiel ère ème
1 couche rigide 2 couche mobile

Distance à la surface X

Couche interne
d'Helmholtz

couche diffuse

couche externe d'Helmholtz

plan de cisaillement

Figure 8 : Double couche électrique à l'interface surface d'oxyde / solution

Si les surfaces sont hydrophobes, il s'exerce une interaction attractive entre elles, à
moyenne portée (de l'ordre de la dizaine de nanometres). Dans le cas de molécules
amphiphiles, ces interactions entre parties hydrophobes sont à l'origine de structures
particulières comme les micelles, vésicules ou bicouches.

3.4 - Modèle PLVO

La superposition des interactions de van der Waals et électrostatiques est intégrée
dans le modèle DLVO (Deijaguin, Landau, Venvey et Overbeek). Dans le cas de surfaces de
même nature distantes de h, deux effets s'opposent :

* l'attraction de van der Waals, dont la loi de variation est du type h"", où n est positif,

* la répulsion électrostatique du type e"1*.

Différents cas de la loi de variation de l'énergie d'interaction avec la distance sont représentés
sur la ligure 9. La situation (a) caractérise des surfaces très chargées en présence d'un
electrolyte dilué : la répulsion domine. Quand la charge des surfaces interagissantes diminue
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Figure 9 : Variation de l'énergie d'interaction suivant le modèle DLVO.

21



et/ou la concentration de l'électrolyte augmente (ce qui écrante les charges de surface et
conduit donc au même effet), on se rapproche d'une énergie de type van der Waals pure. De la
situation (a) à la situation (e), il apparaît un minimum secondaire de plus en plus prononcé et la
barrière énergétique Wb diminue : on passe d'un système thermodynamiquement métastable
(Wb > 25 kT) à une coagulation (Wb < 15 kT).

Le modèle DLVO est souvent pris comme référence pour comprendre les interactions
des suspensions de particules chargées. Cependant, sa relative simplicité (limitation aux seules
interactions de van der Waals et électrostatiques) exclut qu'il décrive toutes les interactions.
Par ailleurs, les expressions correspondantes sont établies moyennant plusieurs hypothèses, à
partir de paramètres connus de façon imprécise (par exemple A - Cf. § 3.1 ). Ce modèle
n'apporte donc parfois qu'une description approximative des systèmes réels.

Si on considère le modèle DLVO auquel on intègre la répulsion de Born, on obtient
une loi de variation de l'énergie d'interaction avec la distance de séparation entre les deux
surfaces représenté sur la figure 10.

Energie potentielle d'interaction <}>

IV III

Distance de séparation X

Figure 10 : Variation de l'énergie d'interaction suivant le modèle DLVO modifié.

Cette courbe présente quatre parties [12] :

- La première où les deux corps sont largement séparés (10"4 cm). Dans cette zone,
les particules sont beaucoup trop éloignées de la surface pour que les forces électrostatiques et
celles de van der Waals soient prises en compte. L'énergie d'interaction est nulle. Les particules
diffusent lentement vers la surface sans être gênées.

- La deuxième correspond à une séparation d'environ 100À. Là, des interactions
électrostatiques apparaissent. Elles résultent du recouvrement des doubles couches. Ces forces
peuvent soit repousser les deux corps, ce qui se traduit sur la courbe par un maximum très
prononcé, soit les attirer ce qui se traduit sur la courbe par une chute imprtante du potentiel.
Ces forces résultent du déplacement des contre-ions qui a lieu quand les doubles couches
tendent de se recouvrir.

- La troisième partie est une interaction à plus courte distance qui intervient après que
les doubles couches se soient interpénétrées et qui attire les deux surfaces entre eues. Ces
forces attractives sont celles de London - Van der Waals.

Le potentiel correspondant à ces forces peut être calculé [10] suivant la relation :
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r Ï - A f-\ x + 2 a

* 6 x

a : rayon de la particule

x : distance particule - surface

A : constante d*Hamaker

Cette expression n'est pas toujours en accord avec l'expérience. Cela provient surtout
de la difficulté à déterminer correctement la constante A.

- La quatrième partie est une répulsion électrostatique à très courte distance (provenant des
nuages électroniques), environ 5 À. Elle n'empêche pas les particules d'adhérer à la surface; elle
empêche en fait les deux corps de se recouvrir complètement. Cette répulsion à très courte
distance peut, en principe, être calculée par la théorie de Born mais on peut simplifier cela et
utiliser le modèle dit du mur dur : on définit une limite d'approche maximale Xc. Pour x < Xc la
fonction tend très rapidement vers l'infini; pour x >Xc, la fonction tend très rapidement vers 0.

3.5 - Potentiel zêta et point isoélectrique

3.5.1 - Définition

Le potentiel zêta est par définition, le potentiel à la surface de cisaillement de
la double couche [13]. Cette surface de cisaillement coïncide avec la 1°* couche rigide et la
2croc couche diffuse mobile (figure 5 et figure 8).

Le signe du potentiel zêta dépend des charges qui se trouvent entre la surface
et le plan de cisaillement. Ce potentiel zêta est lié à la facilité avec laquelle certaines charges
peuvent traverser le plan de cisaillement et entrer dans la couche intérieure d'Helmholtz. Si des
charges négatives y entrent majoritairement, le potentiel zêta est négatif ; si au contraire, ce
sont des charges positives, le potentiel zêta est positif.

H s'obtient expérimentalement grâce à des mesures électrocinétiques utilisant
la relation entre potentiel zêta et mobilité électrophorétique (Cf. §4.3.1.2 ). Même si la
localisation exacte de la double couche est incertaine, le potentiel zêta est un bon indicateur du
signe et de la valeur de la densité de charge de surface : une densité de charge de surface
largement positive se traduit par un potentiel zêta largement positif. La gamme typique des
potentiels zêta est de -100 à +100 mV.

Le potentiel zêta dépend du milieu dans lequel est placé le système étudié.
Prenons l'exemple de surfaces d'oxydes métalliques, en suspension dans une solution aqueuse
basique. On considère qu'il n'y a pas d'ions spécifiquement adsorbés dans la couche intérieure
d'Helmholtz. Par conséquent, la charge de la l e r e couche électrique est uniquement
commandée par les équilibres Kj et K2 (figure 7 ), donc par la facilité avec laquelle les ions
H3O+ et OH" peuvent traverser le plan de cisaillement.

Si le milieu est fortement basique, les ions OH" sont majoritaires dans la
solution. Us vont pénétrer en grand nombre à travers le plan de cisaillement et déplacer
l'équilibre K2 vers la droite (formation de groupes M-O* ). Le potentiel zêta est donc négatif.
En acidifiant progressivement le milieu, les équilibres se déplacent dans le sens de formation
des groupes M-0H2

+ et de disparition des groupes M-O*. En continuant à acidifier, le
processus se poursuit jusqu'à l'égalité des concentrations des groupes M-O" et M-0H2

+. Le
potentiel zêta devient alors nul. Ce point est appelé le point isoélectrique.

Par définition, le point isoélectrique est le pH correspondant à un
potentiel zêta nul. On le note PIE. Ce point est important car il marque un renversement
dans les interactions particule-particule ou particule-substrat (Cf. §3.6.2 ).

23



On emploie également parfois la notion de Point de Charge Zéro (PCZ),
correspondant au pH où la charge de surface est nulle. Ce PCZ est déterminé par une mesure
directe de la charge de surface, généralement par titrage. Un exemple de titrage utilisant une
base à différentes concentrations et cette même base à laquelle on ajoute le solide à étudier est
donné en [14].

On considère généralement que le PIE et le PCZ coïncident. Ds peuvent être
différents dans certains cas, mais la différence provient alors des impuretés présentes dans le
système de mesure (eau, electrolyte ...) qui risquent de s'adsorber sur la surface étudiée. En
effet, dans le cas d'un titrage, la quantité de solide est grande devant le volume pouvant
contenir des impureté. Le PCZ est peu sensible aux impuretés. En revanche, pour
l'électrophorèse, la quantité relative de solide est plus faible. Le PIE est plus sensible aux
impuretés.

Pratiquement, ce problème d'impuretés peut être limité par des précautions
simples. Une impureté courante est les silicates solubles provenant de la verrerie. On peut
limiter la contamination par utilisation du polyethylene, rinçage préalable ou centrifugation.

Remarque : On met ici en évidence le rôle du pH sur la charge de surface du
fait de la dissociation amphotérique des groupements hydroxyles des oxydes. Ceci peut être
traduit de manière simple par une équation de Nernst reliant le potentiel de surface A\j/o au pH:

A\|/0 = kT/e*(pH-Pff i )

k : constante de Boltzmann

T : Température (K)

e : charge élémentaire

Des modèles plus sophistiqués ont été développés [11]. Us prennent en
compte une couche d'épaisseur finie (au lieu d'un plan) et introduisent des constantes
spécifiques de l'amphotère K+ et K*. On obtient ainsi une variation de A\|/o proportionnelle à
ApK. Ces modèles ont été testés sur divers oxydes (SiO2, FeOOH, AI2O3, Fe2O3 et TiO2). Ils
donnent des résultats encourageants mais améliorables.

3.5.2 - Exemples de valeurs de PIE pour des oxydes et hydroxydes métalliques

En l'absence d'une couche d'oxyde superficielle, les métaux ont généralement
[15] un potentiel zêta négatif dans l'eau neutre (pH = 7). Ainsi par exemple, [15] rapporte des
PIE compris entre 4 et 5 pour des aciers inox AISI 304 et 347. Pour les applications de nos
études, il est plus intéressant de connaître le potentiel zêta ou le PIE de surfaces oxydées.

Le potentiel zêta d'une surface d'oxyde métallique dépend :

- de l'élément métallique

- de son état d'oxydation

- du degré d'hydratation des oxydes

- de la concentration des ions OH" et H3O
+ dans la solution

- des ions qui peuvent être adsorbés dans la couche intérieure dTïelmholtz.

Les valeurs de PIE des principaux oxydes métalliques sont présentées dans le
tableau I. Ces valeurs sont données pour des corps purs. En cas d'impuretés anioniques,
insérées ou adsorbées, le PIE est déplacé vers des valeurs plus acides. Les impuretés
cationiques conduisent à des valeurs plus basiques du PIE. L'hydratation augmente le PIE, la
déshydratation ou l'augmentation d'ordre de la structure diminue le PIE. Le PIE d'oxydes purs
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peut généralement être décrit par un modèle électrostatique prenant en compte le ratio
charge/rayon et le nombre de coordination.

TABLEAU I: PIE d'oxydes métalliques [16]

Composés

CuO
NîO

Ni(OH)2

aFe2O3

YFe2O3

ctFeOOH
y FeOOH

Fe3O4

Fe(OH)2
Mn(0H)2

MnO2

Cr2O3

Co(OH)2

PIE

9.5 ± 0.4
10.3 ± 0.4
11.1-12
5.4 - 7.3

6 - 8
12 ± 0.5
6.5 ± 0.2
6.5 ± 0.2
12 ± 0.5

7.0
4-4.5

7.0
11.4

Plus la différence entre le PIE d'une surface donnée et le pH de la solution
dans laquelle elle se trouve est grande, plus la valeur absolue du potentiel zêta est grande. La
valeur du PIE d'un oxyde nous renseigne donc sur la charge surfacique de cet oxyde lorsque
celui-ci se trouve dans une solution à pH connu. En supposant par exemple que ces oxydes
plongent dans une solution aqueuse neutre (pH = 7), on peut déduire de ces valeurs que les
oxydes CuO et NiO auront une charge surfacique positive. Quant aux oxydes de fer, cela
dépendra de leur niveau d'hydratation [15].

3.5.3 - Influence de l'état de surface

Les valeurs de PIE d'aciers inoxydables à T = 25°C regroupées dans le
tableau II mettent en évidence l'influence du traitement initial sur le potentiel zêta. Ceci est
également visible sur la figure 11, qui indique la mobilité électrophorétique (reliable au
potentiel zêta ) pour différents ferrites de nickel. Le ferrite préparé par Tewari et Lee a été

TABLEAU II: Influence du traitement initial sur le PIE d'aciers inoxydables 316 L.

TRAITEMENT INITIAL

Purification dans NaOH (10*1 mol/1)

Lavage dans solution HNO3 (10"3 mol/1)

Lavage dans solution HN03 (6 mol/1)

Rinçage dans eau doublement distillée

Rinçage dans l'éthanol

Séchage à 100°C

PIE

4,15

5-5,5

REF

17

18
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obtenu par décomposition thermique de sels oxalate, et le PIE est proche de 4. Ceux préparés
par Matijevic et al., par traitement hydrothermique de l'hydroxyde ont un PIE proche de 7. Les
différentes méthodes [19] conduisent à un PIE très différent.

H est par ailleurs intéressant de constater que des stoechiométries
différentes de ferrites conduisent, dans des conditions de préparation identiques, à des
potentiels zêta identiques.

I

5

ê
- 1

O N i 0 7 » 2 2 )
A Ni0 $Fe2 5O4 > Matijevic et. al.
D Ni0 ieFe2 82Û4 J
v NiFejO* Tewari and Lee

Figure 11: Influence de la préparation sur la mobilité électrophorétique de ferrites de nickel
[20,21]

3.5.4 - Influence de l'oxydation

Le tableau III regroupe les résultats de mesure de PIE réalisés par Kallay et
al. sur un même acier ayant subi plusieurs oxydations différentes. Ceci montre que la formation
d'un oxyde fait varier le PIE : dans ce cas, il semble que le PIE diminue avec l'oxydation. On
pourrait faire le lien avec le type de données regroupées dans le tableau I, en identifiant quel
oxyde peut correspondre à une valeur de PIE donnée. Ce type d'information pourra être très
intéressant pour nos applications, où la structure de l'oxyde est susceptible d'évoluer en
fonction du temps et du matériau.

TABLEAU HI : Influence de l'oxydation sur le PIE d'un acier inoxydable 316 L, ayant subi au
préalable une purification dans NaOH (10*1 mol/1) et un lavage dans HNO3 (10"3 mol/1) [17].

OXYDATION
Aucune

2 h à 1000 °C à l'air
15 min à 900 °C à l'air

PIE
4,15
2,8
3,3

3.5.5 - Influence d'ions adsorbables

L'expérience de Tewari et Lee, déjà mentionnée, permet également de mettre
en évidence un autre phénomène important (Cf. figure 12). La mesure de la mobilité
électrophorétique de ferrite de nickel dans de l'eau contenant un electrolyte sans ions
adsorbables conduit à un PIE de 3,7. Si on ajoute des ions cobalt, on obtient deux PIE
supplémentaires. Apparemment, l'adsorption des ions cobalt devient effective pour un pH
compris entre 4 et 5, et les ions cobalt deviennent l'espèce déterminante pour le potentiel à
partir du deuxième PIE aux alentours de 7. La valeur du troisième PIE, à un pH caractéristique
de l'hydroxyde de cobalt, suggère que la surface est recouverte par les espèces hydrolysées du
cobalt à pH élevé.
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1

Figure 12 : Influence de la présence d'ions cobalt sur le potentiel zêta d'un ferrite de nickel
[20].

Leckie et Davis [22,23,24,25] ont développé un modèle procurant un
traitement mathématique des densités d'adsorption de charge de surface et de l'électrocinétique.
Il inclut des constantes de complexation de surface pour des ions spécifiques et est en accord
avec la réalité expérimentale dans des cas particuliers.

3.5.6 - Influence de la température

En préambule, on peut mettre en évidence de manière simple l'effet de la
température sur le potentiel zêta ç pour une variation de quelques degrés. Quand la relation de
Smoluchovski s'applique, on a (Cf. § 4.3.1.2 ) :

r\ : viscosité du milieu

U : mobilité électrophorétique

& : constante diélectrique du solvant

Etant donné que r\ et 8 dépendent de la température, il est normal que ç en
dépende également. On trouve à titre d'exemple dans le tableau IV la variation de TJ, 8 et ç
entre 20 et 30 ° C. Dans cette gamme, la variation du potentiel zêta est de 2 % par degré, ce
qui n'est pas négligeable.

TABLEAU IV : Variation du potentiel zêta dans l'eau en fonction de la température.

T(°C)

20

25

30

10I08 (U.S.I)

7,105

6,944

6,783

104TI (U.S.I)

10,019

8,9030

7,7870

lO^Ti/e (U.S.I)

1,4101

1,2821

1,1480
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Si la valeur du PIE de nombreux oxydes et métaux est connue à température
ambiante, on trouve peu de références à plus haute température. Parmi les travaux réalisés
pour essayer de déterminer les variations du PIE avec T, on peut citer ceux de Tewari et al.
[26,44] et ceux de Maroto et al. [10].

On constate (Cf. figure 13) que pour A12O3 et Fe3O4, le PIE diminue quand T
passe de 30 à 90°C. Cependant, les raisons de cette diminution ne sont pas identiques pour les

deux oxydes [26]. En effet, pour A12O3, on peut remarquer que la différence (PIE - — pKe)

reste constante lorsque T augmente, alors que pour Fe3O4, cette différence s'accroît. La
conclusion est la suivante :

- La baisse du PIE pour A12O3 est uniquement due à la baisse du pKe. Par
conséquent, l'affinité des ions H* par rapport à celle des ions OH", avec la surface de l'oxyde,
est indépendante de T.

- Au contraire, pour Fe3O4, la baisse du pKe de l'eau n'explique pas tout et
l'affinité des ions H+ par rapport à celle des ions OH", avec la surface de l'oxyde, change avec
T; en l'occurrence, celle des ions OH" augmente avec T.

Figure 13 : Variation du PIE^^, PIEFej04 et du —pKe avec la température [26]

Si on examine le cas de ZrO2, le PIE diminue avec T entre O°C et 300cC
(figure 14). On peut remarquer que la variation du PIE est, d'une part, liée à celle du pKe du
solvant, et d'autre part, légèrement sensible à T au dessus de 100°C.

On peut ajouter à titre d'information que [44] rapporte des mesures de
potentiel de courant appliquées à une surface de zircaloy où on observe des variations d'un
facteur 100 pour le champ électrique entre 25 et 325 °C.

En conclusion, le PIE semble diminuer en règle générale avec T, mais cela
n'est pas toujours lié à la baisse d'affinité de certains ions par rapport à d'autres ions. D'autres
facteurs liés à la solution interviennent, comme la diminution du pKe du solvant, lui même lié à
la variation de sa constante diélectrique 8 qui diminue considérablement avec T.
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Figure 14: Variation du PIE de ZrO2 et du pKe du solvant avec T [10]

3.5.7 - Conclusion

On a essayé de mettre en évidence l'influence des principaux paramètres
pouvant agir sur le potentiel zêta. Ces paramètres sont soit qualitatifs (état de surface, état
d'oxydation, ions adsorbables), soit continus (T). On verra également (Cf. § 3.6.3 ) que la force
ionique joue indirectement sur le potentiel zêta, ou plutôt qu'elle modifie son influence.

Des paramètres autres que ceux qui viennent d'être évoqués peuvent influer
sur le potentiel zêta. On se contentera ici de les citer, sans les développer, car on trouve peu
d'informations sur leur importance exacte dans la littérature. Ce sont la pression, le champ
magnétique ainsi que tous les aspects concernant la cinétique des phénomènes.

3.6 - Application du potentiel zêta

D est utile d'essayer de faire le lien pratique entre le potentiel zêta et les différentes
interactions de surface examinées. On a vu § 3.4 que le facteur prédominant dans le processus
d'adhésion est la présence ou non d'une barrière d'énergie électrostatique dans la zone 2.

S'il en existe une, la déposition de particules sur la surface n'est pas uniquement
conduite par la diffusion ou la convection des particules vers la surface. Il faut en plus que les
particules reçoivent une énergie suffisante pour leur permettre de franchir cette barrière de
potentiel et pour permettre ainsi le recouvrement des doubles couches.

Si la barrière est faible ou inexistante, l'adhésion est uniquement commandée par la
diffusion - convection des particules vers la surface.

On va voir quelles expressions de potentiel de double couche ont pu être calculées.
Ceci nous amènera à l'utilisation pratique du potentiel zêta pour prédire les interactions
particules - particules ou particules - surface.

3.6.1 - Expression du potentiel de double couche

La contribution électrostatique peut être calculée en faisant des hypothèse sur
la relaxation des doubles couches électriques des deux corps au moment de l'adhésion. Les
hypothèses faites sont les suivantes :

- soit on suppose que les potentiels zêta des deux corps demeurent constants
lors du processus de déposition. Pour ce faire il faut que ceux-ci s'approchent l'un de l'autre
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d'une manière suffisamment lente pour que les charges de la double couche aient le temps de se
redistribuer et d'atteindre un nouvel équilibre.

- soit on suppose que le processus est suffisamment rapide pour que la densité
des charges surfaciques demeure inchangée ; cette fois-ci, ce sont les potentiels qui varient.

Lors de l'étude de la déposition de particules sur une surface [12], il s'est
avéré que la première hypothèse était la meilleure. Deux expressions ont été obtenues :

Expression de HHF

L'expression de Hogg, Healy et Fuerstenau est une solution linéaire de
l'équation de Poisson-Boltzmann à 1 dimension [18]:

où 8 = constante diélectrique du milieu

ai = rayon des particules i

K = distance réciproque de Debye - Hùckel

\\f\ = potentiel de surface des particules i

Cette expression s'applique pour Ka > 10 et des potentiels inférieurs à 25 mV.

Expression de BMRF

L'expression de Barouch, Matijévic, Ring et Finlan est une solution linéaire de
l'équation de Poisson - Boltzmann à 2 dimension [IS] :

T _ ^ 1

¥2[(a2K)2 ~ R2]~2[cosh¥2 -<|>(R)PRdR]
o

où k = constante de Boltzmann

q ~ charge élémentaire
Cette expression est plus complexe que la précédente et permet un meilleur

accord avec les résultats expérimentaux.
Les deux expressions ne sont pas d'un usage très aisé ! Elles font intervenir le

potentiel de surface, et non le potentiel zêta, mais ceci n'est pas fondamentalement gênant car
on peut passer de l'un à l'autre à l'aide d'un changement d'origine. Elles ont surtout le mérite de
monter qu'il y a un lien direct entre potentiel de double couche et potentiel zêta.

Les utilisations pratiques du potentiel zêta sont présentées ci après.

3.6.2 - Rôle du potentiel zêta
Considérons un système avec deux constituants (surface ou particules) de

potentiel zêta ç, et ç2. Suivant le signe de ces potentiels, on distingue des régions différentes
(Cf. figure 15):

- régions A et C : ç, et ç2 sont de même signe.

- région B :ç, et ç2 sont de signe opposé.
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La région B est la plus favorable à l'adhésion des particules sur la surface car
celles-ci portent une charge de signe opposé à cette dernière : la force résultante est une force
d'attraction. La courbe d'énergie interaction totale n'a qu'une très faible barrière de potentiel ou
même aucune [12].

Dans le cas contraire, c'est à dire dans les régions A et C, la surface et les
particules portent des charges de même signe : la force résultante est une force de répulsion.
Une barrière de potentiel importante peut apparaître sur la courbe et empêcher l'adhésion.

N 10

ft. _to

• 20

-30

-1000

Figure 15 : Représentation schématique des interactions en fonction du potentiel zêta des
différents constituants : (a) un seul constituant. L'agglomération n'est favorisée qu'au voisinage
du PIE. (b) deux constituants avec des PIE différents. L'hétérocoagulation est favorisée dans la
zone de pH comprise entre Pffil et PIE2 [9].

Comme exemple d'illustration, on peut prendre le cas d'oxydes déposés sur le
combustible nucléaire [27]. Le dépôt et la zircone ZrO2 recouvrant la gaine de combustible ont
une charge de surface pouvant être positive ou négative selon le pH de la solution (et la
température). Dans les régions A et C, l'oxyde du dépôt et la zircone ont la même charge : la
théorie prédit qu'ils se repoussent et que l'oxyde ne se dépose pas. Dans la région B, ils ont une
charge opposée : ils s'attirent et l'oxyde tend à se déposer.

Une confirmation simple de cette théorie est fournie par une expérience
dUermansson [28] reportée sur la figure 16. Il y a corrélation entre déposition et potentiel
zêta, la déposition maximale étant obtenue au voisinage du PIE.

Dans le cas d'interactions entre particules de même espèce, on trouvera dans
le tableau V l'indication qualitative de la stabilité d'une dispersion colloïdale en fonction du
potentiel zêta. Les particules étant identiques, il ne peut y avoir attraction électrostatique entre
elles (Cf. figure 15). La floculation ne se produit donc que dans le cas où la répulsion est
minimum, c'est-à-dire à potentiel zêta nul.

TABLEAU V : Stabilité des dispersions colloïdales en fonction du potentiel zêta [29].

Potentiel zêta (mV)

d e 0 à ± 5

d e ± 1 0 à ± 3 0

d e ± 3 0 à ± 4 0

de ± 40 à ± 60

plus de ± 60

Stabilité

Coagulation rapide - Floculation

Instabilité naissante

Stabilité modérée

Bonne stabilité

Excellente stabilité
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Figure 16 : Corrélation entre déposition et potentiel zêta des particules [28].

Remarque : Même si le potentiel zêta semble un outil puissant pour traduire les interactions de
surface, il ne définit pas complètement la surface à lui seul. Ceci est illustré par la figure 17 qui
représente la variation de potentiel à l'interface suivant le modèle de Stern pour 3 cas
différents. Ils conduisent au même potentiel zêta alors que l'interface et particulièrement la
partie interne de la double couche est radicalement différente dans chaque cas [14]:
- cas 1 : potentiel de surface \|/oi fortement positif, faible adsorption anionique et concentration
de l'électrolyte support suffisamment élevée pour conduire à une mince couche diffuse (ex :
FezOa + 1CTM KC1 +10"4M K2SO4, pH 4,0).
- cas 2 : potentiel de surface \j/o2 faiblement positif, faible adsorption anionique et
concentration de l'électrolyte support faible conduisant à une couche diffuse plus étendue (ex :
Fe2O3 + ÎO^M KC1, pH 7,0).
- cas 3 : potentiel de surface \|/o3 faiblement négatif, forte adsorption anionique et
concentration de l'électrolyte support moyenne conduisant à une couche diffuse moyenne (ex :
Fe2O3 + 10*3 M KC1 +10"4M sel d'ammonium à longue chaîne, pH 8,5).
L'adsorption résultante peut être différente dans les 3 cas, alors que le potentiel zêta est le
même.

3.6.3 - Rôle de la force ionique

Si le potentiel zêta peut jouer un rôle important dans les interactions de
surface par le biais de la barrière de potentiel, il faut aussi considérer l'influence de la force
ionique I du milieu qui peut atténuer ce rôle. On a vu au § 3.2.3 que le paramètre K"1, longueur
de Debye, varie comme Ym. Par conséquent, à force ionique élevée, K*1 qui traduit la portée
des interactions électrostatiques est faible. Tout se passe comme si concentration élevée en
ions que traduit la force ionique écrantait les charges de surface. Ainsi, l'augmentation de la
force ionique du milieu aura pour effet de favoriser l'adhésion des particules. H peut même
arriver dans certains cas où la force ionique du milieu est très importante, que l'adhésion ait
aussi lieu dans une zone de pH où les potentiels zêta sont de même signe [10,30]. La figure 18
nous présente une série de courbes d'énergie potentielle interaction avec des forces ioniques de
plus en plus importantes.
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Figure 17 : Exemple de trois distributions de potentiel conduisant au même potentiel zêta.
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Figure 18 : Courbe d'énergie potentielle d'interaction d'un système en fonction de la
concentration en Ca(N(>3)2 [31].

Remarque : Notion de concentration critique de coagulation

Les résultats énoncés lors du développement de ce phénomène d'adhésion
peuvent être étendus à l'étude de la stabilité d'une suspension colloïdale. Cette dernière est
stable lorsque les colloïdes n'adhèrent pas entre eux. Pour éviter cela, il faut qu'une barrière de
potentiel électrostatique existe entre les colloïdes. D'après l'étude précédente, on peut obtenir
une telle barrière en maintenant une force ionique faible. On définit pour les suspensions
colloïdales, des concentrations critiques de coagulation (ccc). Elles correspondent à la quantité
de sels nécessaire à la floculation des particules. Plus les ions du sel ajouté ont une valence
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élevée, plus ils réduisent la barrière électrostatique, plus les colloïdes coagulent vite [12,32].
Des relations empiriques donnant la ccc en fonction de la valence z de l'électrolyte ont été
déterminées et on citera à titre d'exemple la relation de Schultze - Hardy [14], valable à 25°C
dans l'eau :

ccc (mole /1 ) = 87,4 * ÎO*40 / z6 A2

la constante de Hamaker A étant exprimée en Joules.

3.6.4 - Conclusion

La description physique des interactions de surface et du potentiel de double
couche est nécessaire mais peu exploitable expérimentalement. H est par contre possible
d'établir des prédictions d'interaction entre deux composants à partir du signe relatif de leur
potentiel zêta et de leur valeur. La connaissance de la force ionique du milieu est également
importante car si elle est élevée, la force ionique est susceptible d'écranter les charges de
surface et donc de minimiser les répulsions éventuelles dues aux potentiels zêta opposés.

3.7 - Conclusion sur les interactions moléculaires entre surfaces chargées

Cette partie consacrée aux interactions moléculaires a permis de présenter les
principales interactions et les modèles de double couche existant. Un modèle réalisant un bon
compromis entre fidélité et simplicité est le modèle DLVO ( interactions électrostatiques et de
van der Waals) auquel on ajoute la répulsion de Born.

On a défini le potentiel zêta et le PIE, examiné l'influence sur leur valeur de nombreux
paramètres et mis en évidence que la connaissance du potentiel zêta des deux constituants d'un
système permet de prédire le type d'interaction, attractive ou répulsive.

Les techniques permettant d'accéder expérimentalement aux forces d'interactions vont
maintenant être présentées.

4 - TECHNIQUES DE MESURE

Pour avoir accès aux interactions qui peuvent s'exercer entre particules et/ou colloïdes, il
faut avoir recours à différentes techniques de mesures. H existe des techniques générales de
mesure directe ou indirecte de forces et des mesures plus directement liées à nos applications
éventuelles : ce sont soit des mesures liées à des phénomènes électrocinétiques, soit encore des
techniques indirectes de titrage ou de mesure d'adhésion.

4.1 - Méthodes expérimentales directes de mesure de forces

Ces méthodes donnent accès à la force s'exerçant entre deux surfaces en fonction de
la distance les séparant. On peut classer les principales techniques selon les dimensions des
surfaces considérées, ce qui conduit à distinguer trois catégories :

- les interactions entre surfaces macroscopiques,

- les interactions entre une surface macroscopique et une particule colloïdale,

- les interactions entre particules colloïdales.

4.1.1 - Interactions surface - surface

La principale technique est la machine de force dite d'Israelachvili [33]. Un
schéma du modèle le plus couramment utilisé est donné sur la figure 19. La partie principale
est constituée de deux cylindres croisés, transparents, recouverts de mica clivé, qui sont les
surfaces étudiées. L'une est reliée à un cristal piézo-électrique qui permet de lui imposer un
déplacement connu. La force est mesurée par l'intermédiaire d'un ressort-lame supportant
l'autre surface. La distance séparant les deux cylindres est mesurée par interférométrie.
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Les forces accessibles peuvent aller de 10"8 à 1 N, avec une précision de
quelques pour-cent. Quant aux épaisseurs entre cylindres, rinterférométrie permet d'atteindre
une résolution du dixième de nanometre.

Lumière A blanche

4D Ip) 40 Is) J _ «

Figure 19 : Schéma de la machine d'Israelachvili

D'autres techniques basées sur un principe voisin sont également utilisées. On
citera ici :

- un dispositif à filaments croisés [34], utilisant une céramique piézo-
électrique et la déviation par un miroir d'un laser

- la machine de force type ECL [35], utilisant une sphère et une surface plane
d'aluminium, ainsi qu'un cristal piézoélectrique et un ressort bilame

- un instrument [36] utilisant des surfaces sphériques et des capteurs piézo-
électriques.

4.1.2 - Interactions surface - particule

La première technique, assez rudimentaire, fut l'étude des cinétiques de dépôt.
Actuellement, trois types de techniques peuvent être citées :

- La méthode par cisaillement hydrodynamique. Elle s'appuie sur le principe
qu'une sphère chargée, placée dans un liquide moins dense au voisinage d'une surface
horizontale dont la charge est de même signe, occupe une position d'équilibre résultant de son
poids et des répulsions électrostatiques. De fait du mouvement brownien, il y a une distribution
autour de cette position et on peut définir une probabilité O(h) de trouver une particule à une
distance h de la surface. Sous l'effet d'un flux liquide tangentiel à la surface, les particules sont
animées d'une vitesse directement liée à h. On peut accéder par microscopie optique, via la
distribution des vitesses des particules, au couple (h, O(h)). Les résultats expérimentaux
obtenus par cette technique sont en assez bon accord avec la théorie DLVO.

- La microscopie à réflexion interne totale. Cette technique diffère de la
précédente par la mesure de h, qui utilise le principe optique suivant : un faisceau lumineux est
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envoyé à travers les trois milieux successifs plan / milieu liquide / particule. Il donne naissance
à une onde évanescente dont l'intensité diffusée par la particule est une fonction exponentielle
de h.

- La microscopie à force atomique. Une pointe microscopique, placée à
l'extrémité d'une lame élastique (appelée cantilever), domine la surface de l'échantillon qui est
fixé à un support piézo-électrique. On peut accéder au choix aux forces intermoléculaires de
type van der Waals entre la pointe et la surface ou à la distance pointe / surface, l'autre
grandeur étant maintenue constante par un système d'asservissement. Le positionnement de la
pointe dans le plan est également contrôlé.

Pour adapter cette technique à l'interaction surface / particule colloïdale, des
essais de remplacement de la pointe par une particule colloïdale collée à l'extrémité du
cantilever ont été entrepris. Actuellement, cette technique reste encore incertaine, notamment à
cause de la difficulté de l'opération de collage.

4.1.3 - Interactions particule - particule

Diverses méthodes ont été développées :

- La mesure de pression de surface : on mesure la pression de surface d'une
monocouche de particules en fonction de la surface qu'elle occupe.

- La mesure de pression osmotique : analogue de la méthode précédente, mais
en trois dimensions au lieu de deux.

- La technique de mesure par microscopie : on enregistre la trajectoire de
deux particules dont la distance initiale est contrôlée. Cette opération est répétée pour un
grand nombre de paires puis traitée statistiquement.

- La microscopie à force atomique analogue de la méthode décrite dans le cas
des interactions entre surface et particule colloïdale (§4.1.2 ), en fixant chimiquement des
particules sur la surface. Ici encore, le collage rend difficile une bonne reproductibilité.

Toutes les méthodes directes présentées précédemment sont essentiellement un outil
pour la description théorique des interactions. Ces méthodes ont l'inconvénient d'être lourdes à
mettre en oeuvre. Il est donc intéressant d'avoir d'autres méthodes, orientées vers la mesure des
forces d'adhésion.

4.2 » Méthodes expérimentales indirectes de mesure de forces

Ces méthodes sont dites indirectes car la mesure réalisée est celle de la force
nécessaire à la séparation de deux surfaces.

Dans tous les cas, le protocole opératoire est similaire :

- dépôt des particules sur la surface plane, par décantation ou circulation d'une
suspension,

- application d'une force constante croissante par paliers

- exploitation des mesures : dénombrement des particules restant en fonction de la
force appliquée. On considère généralement que la force d'adhésion correspond à la force
conduisant à l'arrachement de 50% des particules initiales.

Les différences entre les méthodes proviennent essentiellement de la nature de
l'arrachement : par centrifugation, par arrachement hydrodynamique (avec diverses geometries
possibles), par impact ou par électro-osmose. On n'entrera pas plus dans le détail car ces
méthodes ne donnent pas accès au potentiel zêta ou au PIE dont on a vu l'intérêt
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précédemment. Ceci est en revanche possible avec certaines techniques basées sur les
phénomènes électrocinétiques.

4,3 - Phénomènes électrocinétiques

On appelle phénomène électrocinétique, tout phénomène dû au déplacement relatif
d'une surface chargée par rapport à un fluide chargé.

4 phénomènes électrocinétiques sont observés [8] :

- L'électrophorèse : sous l'action d'un champ électrique, les particules chargées sont
mises en mouvement. De ce fait, leur double couche électrique se cisaille dans le liquide
stationnaire.

- L'électro-osmose : sous l'action d'un champ électrique, le liquide est mis en
mouvement et cisaille la double couche électrique d'une surface stationnaire.

- Le potentiel de courant : un champ électrique se crée sous l'action de la mise en
mouvement d'un liquide le long d'une surface chargée.

- Le potentiel de sédimentation : un champ électrique se crée sous l'action de la mise
en mouvement de particules chargées en suspension.

Le potentiel zêta est appelé aussi potentiel électrocinétique car il est associé à tous
ces phénomènes. Deux d'entre eux nous intéressent particulièrement car ils permettent de
déterminer le potentiel zêta de surfaces : l'électrophorèse et le potentiel de courant.

4.3.1 - L'électrophorèse

Ce phénomène peut être bien appréhendé à l'aide du dispositif expérimental
suivant : on réalise une suspension colloïdale dans un electrolyte et on place l'ensemble dans
une cellule de verre, fermée et horizontale, de section soit rectangulaire, soit circulaire. Une
électrode est placée à chaque extrémité. On applique alors un champ électrique grâce à ces
électrodes. Quatre phénomènes sont mis enjeu :

- l'électro-osmose,

- l'électrophorèse,

- le mouvement brownien,

- la convection thermique.

+ + +
Electro-osmose

Electrophorcse *U

\ \ \ \ \ \ \ \ \

Figure 20 : Electrophorèse d'une suspension colloïdale
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On peut s'affranchir du mouvement brownien des particules en ayant un temps
de mesure adapté à l'élimination statistique. Quant au phénomène de convection thermique, il
peut être négligé par une optimisation de la configuration de la cellule. Restent alors deux
phénomènes en compétition (Cf. figure 20) : l'électro-osmose et l'électrophorèse.

4.3.1.1 - Mouvement de l'électrolyte (électro-osmose)

L'électrolyte est entraîné dans un sens par l'action du champ
électrique : c'est le flux électro-osmotique. En fonction de la forme de la cellule qui est
généralement fermée, il existe également un flux de retour laminaire. Le profil de vitesse résulte
de la superposition de ces deux flux. On observe des plans où la vitesse de l'électrolyte est nul :
ce sont les plans stationnaires.

Le cas d'une conduite cylindrique fermée est illustrée figure 21.

Vitesse

Epaisseur cellule

Rux électro-osmotique

Flux total

Flux de retour laminaire

Figure 21 : Profil de vitesse de l'électrolyte dans une cellule cylindrique fermée. Le flux total
résulte de la superposition d'un flux électro-osmotique et d'un flux de retour. Si et S2
représentent les plans stationnaires.

4.3.1.2- Electrophorèse

Sous l'action du champ, les particules chargées se déplacent dans
l'électrolyte. On définit la mobilité électrophorétique U de la particule :

U = VE /E

avec VE : vitesse de la particule sous l'action du champ E

La valeur effective de cette mobilité électrophorétique dépend de :

- s : constante diélectrique du solvant

- r\ : viscosité du milieu
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- Ka où a est le rayon de la particule et K l'inverse de la longueur de Debye (Cf. 3.2.3 ) :

Henry [37] a défini une relation générale entre la mobilité
électrophorétique U de la particule et son potentiel zêta. Elle s'applique à des sphères
conductrices ou non conductrices et prend la forme

où f(ica) varie entre 0 pour les petites valeurs de Ka et 1 pour les grandes valeurs de Ka et X

avec ko = conductivité de l'électrolyte

ki = conductivité des particules

Pour les petites valeurs de Ka, l'effet de la conductivité de la
particule est négligeable. Pour les grandes valeurs de Ka, l'équation d'Henry prédit que X
approche -1 et que la mobilité électrophorétique atteint 0 lorsque la conductivité de la particule
augmente.

En pratique, les particules sont en général rapidement polarisées par
le champ électrique appliqué et se comporte comme des non-conducteurs. Dans ces conditions,

X ~ — et l'équation d'Henry peut être écrite sous la forme

Le tableau VI indique les valeurs de g(Ka) en fonction de Ka.

TABLEAU VI : Valeurs de gftca) en fonction de Ka.

Ka

g(Ka)

0

1,000

1

1,027

2

1,066

5

1,160

10

1,239

50

1,424

100

1,460

00

1,500

On trouvera en [14] le détail des fonctions mathématiques conduisant à ces valeurs.

L'équation d'Henry est basée sur plusieurs hypothèses
simplificatrices :

- Approximation de Débye-Hùckel

- Le champ électrique appliqué et le champ électrique des doubles couches sont supposés être
simplement superposés sans distorsion mutuelle.

- La constante diélectrique 8 et la viscosité r\ sont supposées être constantes dans toute la
couche diffuse.

Dans le cas de particules de rayon a petit devant la longueur de
Debye (Ka « 1 ) , on obtient la relation de Debye :

TT = — = —.££ (\\
E 3 rj

Dans le cas de particules de rayon a grand devant la longueur de
Debye (Ka » 1 ) , on obtient la relation de Smoluchowski :
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4.3.1.3- Appareillage

On voit d'après la relation (2) que la mobilité électrophorétique
permet d'accéder au potentiel zêta des particules. Pour la mesurer, il est indispensable de se
placer dans un plan stationnaire de l'électrolyte car autrement, la vitesse que l'on mesurerait
serait la somme de la vitesse d'électrophorèse et de la vitesse d'entraînement du liquide.

En pratique, on utilise un appareil nommé zêtamètre. L'élément
principal est une cellule transparente de section rectangulaire, souvent en quartz, équipée
d'électrodes. Une fois la cellule remplie du milieu à étudier, on applique un champ électrique.
Le mouvement des particules, éclairées par un laser, est suivi par microscopie optique en se
plaçant dans un plan stationnaire. On mesure la vitesse des particules, ce qui permet, grâce à la
relation linéaire de Smoluchovski, d'obtenir la valeur du potentiel zêta.

La détermination de la vitesse peut se faire par différentes
techniques selon les appareil. Par d'exemple, pour un Pen Kern modèle 501, on utilise un
prisme rotatif placé dans le microscope. Sa rotation provoque la translation de l'image observée
des particules, avec une vitesse proportionnelle à celle de la rotation. On cherche à obtenir une
image où les particules sont immobiles : le mouvement apparent dû à la rotation du prisme
compense alors exactement le mouvement dû à l'électrophorèse. Pour un Pen Kern modèle
3000, la vitesse des particules est mesurée directement par stroboscopie. Dans les deux cas, on
peut atteindre une précision de ± 2 mV pour la mesure du potentiel Ç

4.3.1.4 - Conclusion

Ces expériences d'électrophorèse permettent d'accéder à la mobilité
électrophorétique et, de déterminer le potentiel Ç de beaucoup de particules. Les applications
de cette technique sont nombreuses.

En particulier, on peut facilement faire varier certains facteurs
comme le pH ou la force ionique du milieu. On peut changer aussi l'interface des particules en
ajoutant un agent de surface. À titre d'exemple, la figure 22 présente les variations du potentiel
zêta de particules de type différent. L'étude a été effectuée en faisant varier le pH du milieu
mais en maintenant la force ionique constante (0.05 mol/1). On constate la diversité de
comportement selon le type de particules.
Remarque : H existe d'autres méthodes faisant appel à des mesures d'électrophorèse. Comme
elles ne donnent pas directement accès à des grandeurs comme le potentiel zêta, on ne les
détaillera pas ici, mais des détails peuvent être trouvés en [14].

4.3.2 - Le potentiel de courant

Rappelons le principe de ce phénomène : si on met en mouvement
l'électrolyte, par exemple en imposant une différence de pression entre les extrémités d'une
conduite, il cisaille la double couche électrique de la conduite, entraînant avec lui la partie
mobile.

On a donc un courant de charges qui traverse la conduite. On peut donc
mesurer une différence de potentiel entre les extrémités.

En choisissant pour conduite un capillaire et en supposant le flux laminaire
[8], le champ électrique créé est lié au potentiel ç de la surface par la relation :
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Figure 22 : potentiel zêta de particules [8] : (a) gouttelette d'huile d'hydrocarbure; (b)
particules latex de polystyrène sulfonaté; (c) acide arabique adsorbé sur des gouttelettes d'huile
(polymère carbonylé); (d) sérum d'albumine adsorbé sur des gouttes d'huile.

a

avec Ap : différence de pression

a : rayon interne du capillaire

& : constante diélectrique du solvant

r\ : viscosité du milieu

ko : conductivité de l'électrolyte

ks : conductivité de la surface

En général, on essaye de se placer dans des conditions où ks/a est négligeable
devant ko pour simplifier la relation.

Dans les appareils utilisés pour faire cette expérience, l'échantillon est
généralement sous forme de membrane poreuse ou d'anneau creux plutôt que sous forme de
capillaire. La membrane poreuse est considérée en théorie comme une combinaison de
capillaires parallèles [1,13]. H faut toujours vérifier qu'on n'a pas un potentiel résiduel à flux
nul. La mesure directe dans un capillaire métallique est peu fiable, car le métal est un chemin
conducteur pour le courant de retour. Une solution adoptée par Hurd et Hackerman [38,39]
est un shunt basse impédance (Cf. remarque ci-dessous)

Une autre géométrie accessible avec le potentiel de courant est les plaques
planes [40,41]. Cela modifie l'hydrodynamique mais conduit aux mêmes grandeurs physiques,
en ayant l'avantage d'utiliser des surfaces plus faciles à préparer. Un système est décrit en [11].
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Remarque : au lieu de mesurer le potentiel, il est possible de mesurer
directement le courant créant ce potentiel à travers un passage de faible impédance court -
circuitant le retour au liquide conducteur [14]. Si la concentration d'électrolyte est faible, le
courant I est faible («10"10 - 10"11 A) et les effets de polarisation des électrodes sont
négligeables. Sachant que la résistance du capillaire est généralement de l'ordre de 107 Cl et que
le shunt est de l'ordre de 104 Q au maximum (Cf. figure 23), l'utilisation d'un amplificateur
permet de mesurer le courant créé, qui passe essentiellement dans le shunt. Les effets de
conduction de surface sont faibles et le potentiel zêta peut être calculé par la relation :

I-fE^Apn

[H | 1
/ • y • S A

io3 - io4 a
A A A A A A A A A A_

vvvvvvvvvv

Mv

Amplificateur

Enregistreur

J

Figure 23 : Schéma du shunt permettant la mesure de courant.

4.3.3 - Comparaison entre les deux techniques

Alors qu'il existe des appareils commerciaux de série pour l'électrophorèse, on
ne trouve que des dispositifs expérimentaux pour le potentiel de courant. D'usage plus délicat,
leur diversité (capillaires, plans, noyau poreux, poudre compactée en lit ...) permet des
applications plus larges.

Ceci peut notamment être important pour des mesures de potentiel zêta à
haute température. Les mesures sont difficiles pour les deux techniques. Martynova et al. [42]
ont utilisé l'électrophorèse jusqu'à 240 °C. Levy et Fritsch [43] ont réalisé des mesures de
potentiel de courant jusqu'à 120 °C. Tewari et Campbell [44] ont mesuré des potentiel zêta en
surface de zircaloy à pH 10 (eau lithiée) à l'aide de tubes capillaires jusqu'à 200 °C.

H semble que la méthode du potentiel de courant soit plus appropriée que la
méthode d'électrophorèse pour travailler sous de telles conditions [11].

En effet, l'électrophorèse est défavorisée par des complications qui sont
inhérentes à son fonctionnement. Il faut séparer la composante électrophorétique des autres
composantes d'origines connues (électro-osmose du solvant, conduction thermique,
mouvement browraen). De plus, la forme de la cellule doit permettre une bonne résistance aux
fortes pressions mais doit aussi accepter un système optique, ce qui est peu compatible. Il
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apparaît d'autre part que l'utilisation d'échantillons sous forme de cellule à plans parallèles est
plus performant que sous la forme d'une membrane poreuse ou sous la forme d'un capillaire.

4.4 - Adsorption

4.4.1 - Généralités

L'adsorption est une propriété caractéristique des oxydes, liée à la dissociation
amphotérique des sites de surface. H est donc possible de mesurer le PIE par adsorption d'ions
H* ou OIT. Deux types de méthodes sont possibles : le titrage de l'oxyde par un acide ou une
base et le titrage d'une solution par l'oxyde. De nombreuses références sont disponibles dans
ai].

A titre d'exemple, on ne décrira ici qu'une seule méthode de titrage (§4.4.3 ).
Dans tous les cas, l'extension des méthodes de titrage à température élevée ne semble pas
facile. La température maximale des expériences réalisées est de 95 °C [26,45,46].

Il existe toujours des phénomènes rapides et des phénomènes lents (comme le
réarrangement de surface, la solubilisation excessive, la complexation ou la précipitation de
l'oxyde). Les informations obtenues sont intéressantes si seuls les phénomènes rapides
correspondent au titrage de surface.

4.4.2 - Résultats expérimentaux

On trouvera en [11] de nombreuses références sur l'adsorption d'oxydes. D y
est aussi indiqué que certains cations ont une adsorption spécifique avec les oxydes.

En prévision des applications dans le domaine des REP, on peut mentionner
que la zircone a des qualités exceptionnelles d'échangeur d'ion [47]. On peut également noter le
rôle particulier de l'acide borique. Cohen [48] mentionne que l'adsorption de l'acide borique
diminue quand la température augmente, probablement à cause du changement de pH par
dissociation de l'acide. De nombreuses références citées dans [11] montrent que l'adsorption
d'anions borates conduit à une diminution de la surface de l'oxyde.

4.4.3 - Méthode de titrage massique

Cette méthode particulière, simple à mettre en oeuvre, permet d'accéder au
point isoélectrique (PIE) d'une surface. On a vu (Cf. 3.5.1) qu'on pouvait considérer que la
charge de surface résultait d'équilibres acido-basiques Kl et K2. Partant d'un potentiel zêta
donné, l'ajout d'acide ou de base permet de déplacer ces équilibres pour arriver au PIE. Pour
que cette détermination soit fiable, il faut que les charges qui pénètrent dans la Ie** couche,
immobile, soient uniquement des ions H3O+ et OH". On considère que cette condition est
généralement satisfaite pour des métaux ou des oxydes métalliques qui se trouvent en solution
aqueuse.

Expérimentalement, l'échantillon dont on veut déterminer le PIE est sous
forme de poudre métallique. On additionne des fractions de cette poudre à une solution d'acide
fort ou de base forte et on suit l'évolution du pH de celle-ci.

Au fur et à mesure de l'ajout, on s'aperçoit que le pH de la solution évolue
jusqu'à atteindre une valeur limite. En ce point, les ions H3O

+ et OH" de la solution ont déplacé
les équilibres acido-basiques Kt et K2 de manière à ce qu'il y ait égalité du nombre des charges
surfaciques OH2

+ et O". Cette limite correspond au PIE de l'échantillon, car on considère que
les seules charges présentent dans cette couche sont les charges surfaciques OH2

+ et O".

Ceci n'est plus exact si on considère que d'autres ions, différents des ions
H3O+ et OH", sont susceptibles d'entrer dans la couche immobile et d'y être adsorbés. Une
limite de pH est aussi atteinte. Elle correspond toujours à l'égalité du nombre des charges
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surfaciques 0H2
+ et O' mais la charge de la couche immobile n'est pas nulle en raison des

autres ions adsorbés. La limite atteinte n'est pas le PIE des grains. On suppose que ceci n'est
pas le cas pour les échantillons étudiés.

Remarque : On peut contaminer l'échantillon en lui faisant subir au préalable une attaque acide
ou basique. Si l'attaque est acide, l'échantillon augmente sa charge surfacique en groupements
OH2

+. Si l'attaque est basique, l'échantillon augmente sa charge surfacique en groupements O".

Par conséquent, si on mène l'expérience avec d'une part, un échantillon ayant subi une attaque
acide et d'autre part, le même échantillon mais pur, les pH limites seront différents et on aura :

pHumite (attaque acide) < pHy,^ (pur)

Cela s'interprète simplement par le déplacement des équilibres Kj et K2. Le résultat est inversé
dans le cas d'une attaque basique :

pHunùte (pur) < pHiùnite (attaque basique)

Un exemple de courbe de dosage est présenté sur la figure 24.
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Figure 24: Titrage massique d'une poudre solide (6) ayant subi différents traitements initiaux :
(a) forte attaque basique; (b) faible attaque basique; (c) aucune attaque; (d) faible attaque
acide; (e) forte attaque acide.

4,5 - Méthode d'adhésion

4.5.1 - Description générale

Cette méthode récente, assez simple dans son principe, donne accès au PIE de
la surface d'un solide se présentant sous forme de poudre.

Une colonne est remplie avec la poudre du matériau dont on veut déterminer
le PIE (figure 25). Cette dernière est traversée par un flux permanent d'une suspension
colloïdale d'un latex chargé, dont on fait varier progressivement le pH. Un fritte en bas de
colonne permet de retenir la poudre tout en laissant passer la suspension. On mesure le taux
d'adhésion des particules colloïdales sur la surface de la poudre en fonction du pH de la
suspension qui traverse la colonne grâce à la concentration du latex après la colonne, mesurée
par turbidité.
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Cette mesure de l'adhésion en fonction du pH permet de déterminer le PIE du
matériau, car les latex utilisés présentent la particularité d'avoir des potentiels zêta qui sont
constants dans le domaine d'étude du pH. Ceci est réalisé notamment, grâce à l'ajout de
surfactants qui viennent se localiser dans la lm couche électrique des particules de latex et qui
stabilisent leur potentiel zêta. L'expérience est conduite avec deux latex différents. L'un a un
potentiel zêta positif (latex +), l'autre a un potentiel zêta négatif (latex -).

Figure 25 : Montage expérimental

C : colonne avec poudre d'acier inoxydable

B : burette

S : bêcher avec suspension de latex

G : électrode de verre

P : pompe péristaltique

M : agitateur magnétique

R : électrode de référence

Le matériau étudié a un profil potentiel zêta / pH qui est schématisé sur la
figure 26. Dans le cas des surfaces métalliques dans l'eau, généralement, ces surfaces se
recouvrent d'une couche d'oxygène chimiquement adsorbée qui se comporte comme une
couche d'oxyde [49]. Par conséquent, le potentiel zêta du métal est déterminé par les équilibres
acido-basiques Ki et K2 des groupements hydroxyles (Cf. §3.5.1 ). H est donc très dépendant
du pH du milieu.

Supposons qu'on travaille avec un latex positif et que la suspension soit très
acide. On augmente alors progressivement le pH de la suspension. En travaillant à basse force
ionique, l'adhésion est uniquement commandée par le signe du potentiel zêta des deux surfaces
et va commencer dès que celui de la poudre étudiée sera opposé en signe à celui du latex. On
en déduit donc, d'après la figure 26, que l'adhésion va débuter au voisinage du PIE de la
poudre étudiée.

La même expérience est conduite avec un latex négatif. La suspension de
départ est cette fois-ci très basique et l'on acidifie progressivement la suspension. La force
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ionique est maintenue suffisamment basse pour obtenir la sélectivité désirée. Là encore,
l'adhésion va commencer au voisinage du PIE de la poudre étudiée.

Figure 26 : Schématisation de la variation du potentiel £ en fonction du pH pour les différents
constituants de l'expérience

C
Pratiquement, le taux d'adhésion est exprimée par le rapport CTtree où Centrée est la

^sortie

concentration des particules de latex à l'entrée de la colonne et Cŝ tie celle à la sortie. Un
exemple de courbe est donné figure 27; il concerne une expérience d'adhésion entre des
particules de latex et une poudre d'acier.
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Figure 27 : Expérience d'adhésion avec une poudre d'acier, un latex + ( • ) et un latex -(O) [17]
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entrée

On estime que le PIE correspond à l'intersection des deux courbes : à ce
point, en effet, l'acier a la même interaction avec une charge + et une charge -; c'est donc
légitime de penser qu'il a une charge de surface nulle.

4.5.2 - Justification théorique

C(

La théorie développée en [49] permet de faire le lien entre le rapport -~

et la constante d'adhésion K grâce à la relation :

i Centrée, 3 l ï l s K

^sortie pr s V

où ms = masse des grains dans la colonne

p = densité des grains

rs = rayon des grains

V = flux de la suspension

K ~ constante d'adhésion

EXPRESSION DE K

- Barrière électrostatique faible

Si la déposition est contrôlée par la difiusion des colloïdes vers l'acier, cela
signifie que la barrière de répulsion électrostatique entre les deux corps est très faible. Dans ce
cas, l'adhésion est rapide et

1 il l

K = Kd = 0.624D3rs
3(Pv) i

où D = coefficient de difiusion des colloïdes

Le coefficient de difiusion D dépend du rayon des particules colloïdales
sphériques rp et de la viscosité du liquide TJ :

kT

avec k = constante de Boltzmann

T = température (K)

v = vitesse linéaire de la suspension de colloïdes

Pour le calcul de v, on doit tenir compte du fait que seulement une partie de
l'aire S de la section est disponible pour le flux du liquide, si bien que

p = terme de porosité relié à la fraction de volume vide <|> par

p
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- Barrière électrostatique importante

Si la barrière de répulsion électrostatique entre les colloïdes et les grains est
importante, l'adhésion n'est plus uniquement commandée par la diffusion des particules de latex
vers les grains. Il faut tenir compte de cette répulsion supplémentaire. Dans ce cas,

1
K =

1 1
i

K4 K
f

où Kf est relié au maximum de l'énergie d'interaction Emax par

niveau du maximum :
avec © = courbure du profil de la courbe d'énergie d'interaction au

\d2E
2 dx2

Un exemple de calcul de 'entrée

'sottie

en fonction du pH du milieu est présenté sur

la figure 28. Il s'agit de modéliser, par le calcul, une expérience d'adhésion entre un latex à
potentiel zêta négatif (-50 mv) et une poudre métallique. On suppose pour cela que :

s =
V =

rs =

T =

A =

0.5 cnf

= 0.5 cm3/min

0.15 mm

25°C

2.10-20J

h = 80 mm

m s=20g

ri = 0.89 mPa. s

1 = 2.10"3 mole/dm3

<j> = 40 %

p = 8.9 g/cm

^ = 78.6

rp = 0.15 um

Figure 28 : Calcul théorique de l'adhésion en fonction du pH [49]

Les courbes expérimentales obtenues (Cf. figure 27) sont en bon accord avec
la courbe théorique. On note un léger décalage entre le PIE "vrai" et le PIE extrapolé (début de
l'adhésion) mais l'écart est suffisamment faible (0,1 unité de pH) pour ne pas être gênant.
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5 - APPLICATION AUX CENTRALES

5.1 - Champ d'application

Le premier domaine de nos études où la science des colloïdes peut jouer un rôle
important est le circuit primaire des centrales REP. Dans le souci de minimiser la dosimétrie,
on cherche à comprendre les phénomènes de transport et de déposition des produits de
corrosion. La forme de ces produits (soluble, particulaire ou colloïdale) est susceptible
d'intervenir dans ces phénomènes. La répartition entre les différentes formes est variable selon
les centrales (Cf. annexe C), mais il semble que les espèces colloïdales soient importantes.
Ainsi Lister [50] a observé que la moitié de l'activité transportée se trouve sous forme de
particules de diamètre compris entre 0.2 um et 0.45 um. Les interactions colloïde / colloïde ou
colloïde / surface du circuit peuvent être un phénomène majeur. Grâce à la détermination du
potentiel zêta, ou à celle du PIE qui, en connaissant le pH, donne accès au signe du potentiel
zêta, on pourra connaître si les interactions enjeu sont de type attractif ou répulsif.

Les phénomènes d'adsorption - désorption liés aux charges de surface peuvent
également enrichir la compréhension des études liées à la décontamination.

Dans le circuit secondaire, l'étude des colloïdes peut également être enrichissante. En
effet, si des colloïdes sont présents dans le générateur de vapeur, ils peuvent modifier le
comportement des polluants, soit que les colloïdes soient les polluants eux-mêmes, soit qu'ils
interagissent avec les polluants. Dans tous ces cas, la description actuelle de la chimie risque
de nécessiter quelques modifications. En particulier, si les résultats de dessequestration sont
faussés, certaines interprétations des milieux chimiques pourraient être à revoir.

On citera enfin pour mémoire le domaine des déchets, où l'importance des colloïdes
peut être énorme. Ce sujet est traité par le CEA, en liaison avec les phénomènes de migration
et d'adsorption, et dépasse le cadre de ce rapport.

5.2 - Points généraux à définir

Le premier point à identifier est la présence éventuelle de colloïdes dans les circuits
de centrale. Ceci nécessite donc l'utilisation de filtres adaptés, ou éventuellement d'autres
techniques à définir.

Une autre question est de savoir quels sont les effets de ces colloïdes. Pour ce faire, il
faut caractériser les composants du système étudié, c'est-à-dire l'oxyde de surface et les
particules (dont la taille est a priori à définir). Les paramètres utiles et le plus facilement
accessibles semblent être le potentiel zêta ou le PIE, couplés à la mesure du pH du milieu.

A cause du manque de données, on incorpore peu les paramètres d'interface dans les
modèles. Par suite, on ne sait pas si leur contribution est importante. S'il n'existe pas de preuve
de l'importance des interactions d'interface, l'écart à la réalité des modèles conduit à prendre en
compte de nouveaux phénomènes. Le transfert de phase aqueuse vers une solution nécessite
que le constituant transite par l'interface solide/solution. Le potentiel zêta est une barrière de
potentiel qui doit être franchie. La question est de savoir si elle est suffisante pour avoir un
effet sur le transfert général. Il serait donc souhaitable d'estimer quelle part peuvent avoir les
phénomènes d'interactions avec les colloïdes par rapport à d'autres phénomènes comme la
solubilité. Dans ce but, des expériences discriminantes sont à inventer.

5.3 - Premiers résultats expérimentaux

Un premier essai a été réalisé au Département pour déterminer un paramètre
caractéristique des surfaces métalliques. Parmi les techniques envisageables, on a écarté la
méthode du "potentiel de courant" car, pour des surfaces conductrices, elle provoque un court-
circuit. Quant à l'électrophorèse, elle est difficilement réalisable car elle nécessiterait des
échantillons de métaux ou d'alliages colloïdaux inférieurs au micron, ce qui n'est pas réalisable.
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Deux méthodes ont été abordées : la méthode dite "méthode d'adhésion" et le titrage massique.
Dans les deux cas, on a cherché à déterminer le PIE de métaux ou d'oxydes métalliques.

5.3.1 - Méthode d'adhésion

Le principe de cette méthode a été donné au § 4.5. Les conditions
expérimentales et le détail des résultats sont regroupés dans l'annexe A et on ne trouvera ici
que les conclusions de cet essai.

L'utilisation d'un latex à potentiel zêta négatif a permis d'obtenir des courbes
d'adhésion pour un acier inox lavé selon deux procédures différentes (Cf. figures 29 et 30). On
en déduit que le PIE est dans la plage 4,6-5,3 pour le premier lavage (eau Milli Q pendant 1
jour, puis rinçage à l'éthanol et séchage à 100°C pendant trois semaines) et dans la plage 2,6-3
pour le deuxième (simple rinçage à l'eau Milli Q et séchage à 100°C pendant une semaine).
Les problèmes rencontrés avec le deuxième latex ne permettent pas d'avoir une meilleure
précision sur le PIE.

Cette expérience est incomplète et nécessiterait une confirmation. Cependant,
elle apporte déjà une information importante, en mettant en évidence la différence de PIE pour
le même acier selon la procédure de lavage. Dans le lavage 1, la poudre a été lavée et séchée
plus longtemps ; il est possible qu'une couche d'oxyde - pouvant augmenter le PIE - se soit
formée. Quelle que soit la raison, on a ici une preuve que le PIE peut être fortement influencé
par des facteurs autre que la seule nature du matériau. Si les phénomènes liés aux colloïdes
sont importants, il est donc essentiel de caractériser précisément les surfaces mises enjeu.

H serait intéressant de poursuivre cette expérience. Parmi les suites
envisageables (Cf. annexe A), les points principaux sont l'utilisation d'un deuxième latex, à
potentiel zêta positif, pour préciser le PIE et l'étude d'oxydes représentatifs de circuits de
centrales.

5.3.2 - Titrage massique

Le principe de cette méthode a été donné au §4.4 Les conditions
expérimentales et le détail des résultats sont regroupés dans l'annexe B et on ne trouvera ici
que les conclusions de cet essai.

Le titrage du même acier inoxydable qu'au §5.3.1 a été réalisé avec des
conditions de lavage différentes. H conduit à un PIE apparent voisin de 7. Ce titrage a été facile
à mettre en oeuvre mais n'a pas fourni les résultats escomptés. Le résultat est surprenant quand
on se réfère soit aux valeurs de la littérature, qui prévoit des PIE très inférieurs, soit aux
résultats proches de 3 de l'expérience d'adhésion. Il est possible que la variation du pH du
milieu soit la combinaison d'un processus rapide et d'un processus lent [51,52]. Le processus
rapide correspondrait au déplacement des équilibres Kt et K2 par les ions H3O

+ et OIT. Quant
au processus lent, il serait attribué à des effets secondaires tels qu'une solubilisation excessive
de la poudre, une formation de complexes,.... Ce processus lent, qui ne nous intéresse pas,
pourrait être celui que nous avons mesuré.

Cette explication pourrait être confirmée en réalisant d'autres essais dans le
but d'observer le processus rapide. Pour ce faire, il faut que le milieu initial ait un pH très
éloigné du PIE que l'on recherche. Dans le cas présent, on pourrait partir avec une solution
plus acide (pH < 2).

5.4 - Perspectives

Les premiers essais réalisés demandent à être poursuivis, tant pour la mesure
d'adhésion que pour le titrage. L'objectif est de caractériser des oxydes représentatifs de
centrale. Il semble que le potentiel zêta ou le PIE soient les paramètres essentiels. Les deux
techniques explorées semblent les plus adaptées pour caractériser les charges des surfaces,
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Figure 29 : Expérience d'adhésion avec le latex Kl (Lavage 1)

Figure 30 : Expérience d'adhésion avec le latex Kl (Lavage 2)
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mais il faut s'assurer que d'autres voies ne sont pas oubliées. En particulier, le potentiel de
courant pourrait être intéressant, d'une part à cause de la géométrie de la cellule d'essai qui
peut être représentative de celle d'un circuit de REP, d'autre part car c'est la technique qui
semble la plus réalisable à température élevée.

Il faut également progresser sur la connaissance des particules, deuxième composante
du système colloïdal particules / surfaces. Pour les particules, il semble a priori qu'un appareil
comme le zêtamètre devrait être le bon outil. La préparation de produits de corrosion
colloïdaux modèles bien caractérisés [53] sera peut-être nécessaire.

La connaissance des deux composantes telles qu'elles existent réellement en centrale
doit être approfondie. La distribution en taille des particules par exemple est mal connue, tout
comme la composition des oxydes. Dans les études de laboratoire, la variation des paramètres
en fonction du pH semble primordiale, mais d'autres paramètres clés sont peut-être à dégager.
On peut envisager de travailler dans un premier temps sur des surfaces "modèles" telles que
Z1O2, Fe3Û4, Fe2Û3 ou encore des ferrites ou chromites de nickel. L'application sur des oxydes
d'alliage de centrale est la deuxième étape. H sera intéressant d'étudier les variations de
propriété en fonction de la structure du film de double couche.

Certains aspects demandent à être mieux abordés. Ainsi la cinétique des phénomènes
d'adsorption mériterait d'être étudiée pour vérifier que le facteur cinétique n'est pas limitant. Il
faudrait également évaluer le poids relatif des interactions de surface par rapport à d'autres
phénomènes physiques (hydraulique par exemple) ou chimiques (comme la solubilité).

Toutes ces études, pour des raisons évidentes de simplicité, ne seront peut-être
envisageables dans un premier temps qu'à température ambiante. Mais il faut bien garder à
l'esprit que l'application se fait dans certains cas à 320°C dans les circuits de centrale. Il faudra
donc pouvoir ultérieurement faire ces études à haute température, ou pouvoir transposer les
résultats.

On pourra alors atteindre l'objectif principal : ayant caractérisé les différents
composants colloïdaux du circuit, on connaîtra les interactions prévisibles entre ces
composants. Si on connaît par ailleurs la part des interactions de surface dans l'ensemble des
phénomènes, on pourra progresser dans la prévision des phénomènes de dépôt liés à la
dosimétrie des centrales.

6 - CONCLUSION

Ce rapport part d'une présentation générale des colloïdes pour définir les points utiles, sur
le plan théorique et expérimental, à une application aux phénomènes de transport dans les
REP.

La particularité principale des colloïdes a été mise en évidence : ce sont des systèmes de
taille généralement comprise entre 10 Â et 1 um, pour lesquels les forces interfaciales ont un
rôle prédominant. L'étude de ces forces interfaciales a été développée. En particulier, un
modèle de double couche qui réalise un compromis entre fidélité et simplicité est le modèle
DLVO. Il tient compte des interactions électrostatiques et de van der Waals. On peut améliorer
ce modèle en y ajoutant à très courte distance la répulsion de Born.

La description de la double couche électrique a permis de définir le potentiel zêta et le
point isoélectrique (PIE). Les valeurs du PIE de nombreux oxydes ont été regroupées et
l'influence de paramètres de surface, de la température et de la force ionique ont été examinées.
Ces valeurs de potentiel zêta ou de PIE couplées aux mesures de pH permettent de prédire les
phénomènes d'adhésion entre des colloïdes, ou entre des colloïdes et une surface.

Les techniques expérimentales permettant d'accéder aux forces et aux grandeurs
caractéristiques de surface ont été passées en revue. L'accent a été mis sur les techniques
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susceptibles d'application directe pour les phénomènes de transport dans le circuit primaire :
l'électrophorèse, le potentiel de courant, un titrage massique et une méthode particulière
d'adhésion.

Pour les applications en centrale, essentiellement le transport d'activité dans le circuit
primaire dans un premier temps, plusieurs voies semblent à explorer. D sera souhaitable
d'identifier les composants, colloïdes et surface d'oxyde, afin de connaître leurs caractéristiques
de surface. Par ailleurs, l'évolution du PIE , du potentiel zêta en fonction du pH mais aussi de
l'état de surface sont à développer sur des surfaces modèles et sur des oxydes d'alliages de
centrale. Les techniques utilisables dans un premier temps peuvent être la méthode d'adhésion
et peut-être le titrage massique. Les premières mesures, pour des raisons de simplicité, seront
faites à température ambiante. Pour l'application aux conditions réelles de 320 °C, il faudra soit
faire des mesures à chaud (peut-être avec le potentiel de courant), soit transposer les résultats
obtenus à froid.

Pour être complet, le travail sur les colloïdes en centrale devra alors identifier la part des
interactions de surface par rapport à d'autres phénomènes, de type hydraulique ou chimique par
exemple.

g -.-W (5)
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ANNEXE A : REALISATION EXPERIMENTALE DE LA METHODE D'ADHESION

A.1 - MATERIEL ET PRODUITS UTILISES

A-1.1 - Matériel

Pour le montage expérimental, on a utilisé :

- une colonne Spectra/Chrom™ (Poly Labo, ref 14 471), en verre borosilicaté, de
longueur 15 cm, de diamètre intérieur 0,9 cm et d'un volume total de 9,6 ml. Un filtre de lOum
sert à retenir le lit formé par la poudre d'acier et à ne laisser passer que les particules de latex.

- des tuyaux de raccordement en Téflon (Poly Labo, ref 22 440) pour éviter
l'adsorption des macromolécules sur ceux-ci.

- une pompe péristaltique

- une électrode combinée (Tacussel XC 100)

La mesure de la concentration des particules de latex dans le bêcher et à la sortie de
la colonne s'effectue avec un turbidimètre 2100N (Hach). Cet appareil dispose d'un filament de
Tungstène qui, chauffé, émet de la lumière. Celle-ci est focalisée et dirigée vers l'échantillon.
Un détecteur de lumière dispersée à 90° reçoit la lumière dispersée des particules. Les
détecteurs de lumière transmise et de lumière dispersée vers l'avant reçoivent la lumière qui
traverse l'échantillon. Les détecteurs restituent alors l'information en donnant la concentration
de la suspension de latex dans une unité particulière, le NTU.

A.1.2 - Produits utilisés

Le milieu aqueux est constitué d'un mélange d'acide (HNO3, Prolabo Normapur) et de
base (NaOH, Prolabo Normapur). On les choisit car les cations Na+ et les anions NO3* ne sont
pas adsorbés sur la surface des grains, donc ne viennent pas troubler le potentiel zêta.

L'acier inoxydable est de type 316 L (Eckart - Poudmet, ref 71BA316L-100/400). La
granulométrie est comprise entre 36 et 150 |im et la composition chimique est la suivante :

Fe : base; Cr : 16.50 %; Ni : 12.10 %; Mo : 2.28 %; Si : 0.85 %.

Les latex sont des suspensions aqueuses de particules de polymère préparées par
polymérisation en emulsion. Ces particules présentent l'avantage d'avoir toutes la même taille;
on les appelle particules monodisperses ou calibrées.

Les latex utilisés sont des Latex Estapor (distributeur Prolabo, fabriquant Rhône
Poulenc) et sont composés de particules de polystyrène dont la surface a été modifiée par la
fixation de groupes chimiques. On a utilisé le latex Kl-030, constitué de particules de
polystyrène sur lesquelles sont fixées des groupements COOH/COO". Les caractéristiques sont
les suivantes :

r = 0.148 um

pKa = 5.5

densité des fonctions COOH/COO' = 237 ueq / g de latex

On a également employé le latex K2-025, comportant des groupements Ar-NH2/Ar-NH3+, dont
les caractéristiques sont les suivantes :

r = 0.33 um
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pKa«5.5

densité des fonctions Ar-NH2/Ar-NH3
+ = 1 0 u,eq / g de latex.

Ces latex ont été choisi pour leur potentiel zêta, négatif pour Kl, positif pour K2. On
s'est aperçu à l'usage que le latex K2 ne donnait pas les résultats attendus (profil d'un latex
positif dans la figure 27). En fait, malgré sa fonction Ar-NIVAr-NlV, il possède un potentiel
zêta négatif. Les résultats obtenus avec ce latex ne sont donc pas mentionnés dans ce rapport.

A.2- STABILITE DES LATEX ET COURBE D'ETALONNAGE

La stabilité des suspensions de latex a été vérifiée à pH 8 pour différentes concentrations en
masse de latex, en faisant des mesures à 4 heures d'intervalle (figure Al).

On a ensuite réalisé des courbes d'étalonnage reliant la concentration des suspensions à la
turbidité. On a réalisé des suspensions à pH - 2; 3; 4; 5; 6 et 8 grâce à l'ajout de HN0 3 ou de
NaOH pour des concentrations massiques de latex allant de 0.5 mg/1 à 10 mg/1. Les résultats
sont présentés sur les figures Al et A2.

Il apparaît que sur une échelle de pH allant de 2 à 8, les turbidités mesurées ne dépendent
pas du pH de la solution et que la relation obtenue est linéaire.

En conclusion, pour des suspensions de pH compris entre 2 et 8, la turbidité mesurée
(NTU) est reliée à la concentration massique (mg/1) par une droite étalon indépendante du pH.
On peut étendre cette conclusion à des pH plus élevés en s'appuyant sur le fait que ces latex
sont très stables à des pH supérieurs à 8 [54].

Par conséquent, la mesure de turbidité permettra d'accéder au taux d'adhésion des
particules de latex sur la poudre d'acier.

A.3 - EXPERIENCE D'ADHESION

A.3.1 - Conditions expérimentales

On introduit 1.5 g de la poudre d'acier dans la colonne. La suspension de latex est

envoyée à travers la colonne grâce à une pompe péristaltique (V = 2.5 cm3 / min). On ajuste le
pH de la suspension par ajout d'acide nitrique (HNO3) ou d'hydroxyde de sodium (NaOH). La
concentration du latex est gardée constante dans le bêcher. On mesure avec le turbidimètre la
concentration à la sortie de la colonne.

Le latex Kl a été utilisé en partant d'une suspension basique (pH - 8.2). Au départ,
l'acier et le latex ont des potentiels zêta de signe opposé puis on diminue progressivement le
pH par addition de HN03 et on suit le phénomène d'adhésion en mesurant la turbidité en sortie

Turbidtéjo,^ decolonne
de colonne. On trace la courbe _ ;. . . ;-

Turbiditeœtréedecolonne

Deux expériences d'adhésion ont été conduites :

La 1 est effectuée sur la poudre d'acier lavée à l'eau Milli. Q pendant 1 jour, puis
rincée à l'éthanol et séchée à 100°C pendant trois semaines (lavage 1).

La 2 a lieu avec la même poudre mais le lavage à l'eau est uniquement remplacé
par un simple rinçage et le séchage à 100°C est beaucoup moins long, environ une semaine
(lavage 2).
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Figure A2 : Mesures de turbidité sur le latex Kl à différents pH
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Après chaque variation du pH du milieu par ajout de HNO3 ou NaOH, un temps
d'attente de 4 min est respecté avant la 1èr6 mesure de turbidité. Il correspond au temps
nécessaire à l'obtention d'un pH uniforme dans tout le circuit. Les mesures suivantes sont faites
les unes à la suite des autres.

A.3.2 - Résultats

Les résultats sont présentés sur les figures 29 et 30.

La courbe d'adhésion du lavage 2 est très proche de la courbe théorique de la figure
4. Le PIE semble donc compris entre les pH 3 et 2,6 puisque c'est dans cette zone que le
processus d'adhésion se déclenche.

La courbe relative au lavage 1 est moins nette que la précédente car elle souffre de
l'absence de points expérimentaux entre le pH égal à 8,2 et celui égal à 5,3. On retrouve
toutefois, un processus d'adhésion qui se déclenche à 4,6<pH<5,3. Le PIE est donc
théoriquement dans cette zone.

A.3.3 - Conclusion

Cette expérience, incomplète, apporte déjà une information importante, en mettant en
évidence la différence de PIE pour le même acier selon la procédure de lavage. Dans le lavage
1, la poudre a été lavée et séchée plus longtemps; il est possible qu'une couche d'oxyde -
pouvant augmenter le PIE - se soit formée.

H serait intéressant de refaire les même expériences pour s'assurer de la
reproductibilité. D'autres expériences sont également envisageables. D serait souhaitable de
progresser dans la connaissance de la variation du potentiel zêta des latex en fonction du pH
des suspensions, en particulier, du côté des pH très acides. La cinétique de ces phénomènes
d'adhésion est également mal connue. D'autre part, l'utilisation d'un latex réellement "positif*
permettrait de préciser le PIE. On pourrait alors réaliser ces expériences avec des échantillons
oxydés afin de se rapprocher des conditions réelles d'exploitation des centrales.
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ANNEXES : REALISATION EXPERIMENTALE DU TITRAGE MASSIQUE

B.1 - ECHANTILLONS ETUDIES

La poudre d'acier étudiée est de type 316L Eckart Poudmet (Cf. annexe A).

On réalise l'expérience sur deux échantillons :

- lavage 3 : simple lavage à l'eau et à l'éthanol, puis séchage à 100°C 2 semaines,

- lavage 4 : attaque préalable par l'acide nitrique (6 mol/l), puis lavage à l'eau, à
l'éthanol et séchage à 100°C 1 jour.

B.2 - CONDITIONS EXPERIMENTALES

On prépare 25 cm3 d'une solution HNO3 à pH « 3 dans laquelle on ajoute une petite
quantité de NaNO3 de manière à obtenir une concentration en nitrate de sodium de 10"3 mol/1.
Ce dernier est ajouté pour que la force ionique du milieu soit constante.

La solution est soumise à une agitation et on lui ajoute, toutes les heures environ, 0,31g de
l'échantillon étudié. Chaque ajout fait varier le pH de la solution. On suit son évolution au
cours du temps. On prend soin d'arrêter l'agitation et de laisser la solution se stabiliser quelques
minutes avant chaque mesure.

Le milieu est protégé de l'air par un barbotage à l'azote.

B.3 - RESULTATS

Les résultats obtenus sont regroupés sur la figure Bl. Chaque dosage semble tendre vers
une limite qui est proche de 7.

L'échantillon attaqué à l'acide semble avoir un pH faute légèrement inférieur à celui de
l'échantillon pur, et cette limite est atteinte plus tardivement que celle de l'échantillon pur. Ces
résultats sont en accord avec les prévisions théoriques.

En revanche, la valeur de PIE de ces 2 échantillons proche de 7 est surprenante quand on
se réfère soit aux valeurs de la littérature, qui prévoit des PIE très inférieurs, soit aux résultats
proches de 3 de l'expérience d'adhésion (lavage 2).

On peut tenter d'expliquer ce résultat. La variation du pH du milieu est la combinaison d'un
processus rapide et d'un processus lent [51,52]. Le processus rapide correspondrait au
déplacement des équilibres Ki et K2 par les ions H3O

+ et OH". Quant au processus lent, il serait
attribué à des effets secondaires tels qu'une solubilisation excessive de la poudre, une formation
de complexes,.... On ne doit donc pas tenir compte du processus lent.

En ce qui concerne l'expérience effectuée, on peut constater que la solution initiale (HNO3,
NaNOs) a un pH de 3 qui est proche du PIE de l'échantillon si l'on valide les résultats de
l'expérience d'adhésion (lavage 2). Par conséquent, lorsqu'on a fait le 1er ajout de poudre, le
processus rapide a peut-être eu lieu mais la variation de pH qu'il a entraînée, n'a pas pu être
observée car le pH était déjà trop proche de la valeur du PIE. La variation de pH que l'on
observe par la suite serait donc celle du 2*"* processus.
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Cette explication est une première réponse mais elle demande à être confirmée par d'autres
essais.

8 -,

7 .

6 -

5 -

3 -

2

1 -

n
U i
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_̂ 4 ^ t — JH_

/ /
/ /

y^a «&' B • "
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—•—Lavage 3
—•— Lavage 4

Figure Bl : Titrage massique d'un échantillon d'acier inox 316L

B.4 - CONCLUSION

Ce titrage a été facile à mettre en oeuvre mais n'a pas fourni les résultats escomptés. Le
PIE trouvé semble beaucoup trop élevé en comparaison avec la littérature et avec l'expérience
d'adhésion.

En tenant compte de l'explication fournie sur l'existence de deux processus, il serait bon de
réaliser d'autres essais dans le but d'observer le processus rapide. Pour ce faire, il faut que le
milieu initial ait un pH très éloigné du PIE que l'on recherche. Dans le cas présent, on pourrait
partir avec une solution plus acide (pH < 2).
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ANNEXE C : DONNEES EXPERIMENTALES SUR LA REPARTITION SOLUBLE -
INSOLUBLE DANS LES CENTRALES

On a rassemblé ici des résultats concernant d'une part la répartition des produits de
corrosion entre soluble et particulaire dans le circuit primaire de différentes centrales (tableau
CI), d'autre part la distribution de la taille des particules des produits de corrosion (tableau
CE). De nombreux résultats du tableau CI ont été repris de [66].

La taille de référence des particules varie selon les auteurs (diamètre de 0.1, 0.22 ou
0.45 um) et ne correspond pas forcément à la limite des colloïdes. Mais si ceci empêche une
comparaison strictement quantitative des résultats, cela permet cependant d'évaluer
qualitativement la variabilité des données.

Concernant la répartition des produits de corrosion entre soluble et particulaire (tableau
CI), on note des divergences. On peut prendre comme exemple les variations extrêmes de la
proportion P des espèces particulaires:

- pour le fer, P est voisin de 10 % à Tsuruga 2, supérieur à 60 % à Doel 3,

- pour le nickel, P est voisin de 1 % à Tsuruga 2, supérieur à 60 % à Doel 3,

- pour 58Co, P est voisin de 30 % à Tricastin 1 et 3, supérieur à 90 % à Vandellos 2,

- pour ^Co, P est voisin de 10 % à Tricastin 1 et 3, supérieur à 90 % à Vandellos 2.

Malgré la dispersion des données sur la distribution en activité, une tendance semble
cependant se prononcer : l'activité en ^Co est transportée majoritairement sous forme soluble
alors qu'elle l'est davantage sous forme particulaire pour le 58Co.

Ces mesures sont à considérer avec précaution car les prélèvements ne sont pas forcément
représentatifs [66] et les colloïdes, s'ils ont une charge électrique de surface, risquent de fausser
la mesure sur filtre car la désorption après adsorption sur filtre est gênée par la charge
électrique.

Une cause probable des écarts observés est la variabilité des conditions chimiques. H est
également possible que le phénomène d'érosion, venant s'ajouter à la corrosion, explique une
partie des différences observées. Mais une conclusion qu'on peut tirer de ces données est qu'il
existe une grande diversité dans les mesures de répartition soluble / particulaire
réalisées. Ceci indique qu'il serait souhaitable d'approfondir ce type de mesure en centrale.

L'analyse des données disponibles sur la distribution en taille des particules (tableau Cil)
montre un assez bon accord général, avec une distribution log/normale des particules
centrée sur une valeur moyenne en nombre d'environ 0,5 um. La contradiction apparente
entre l'affirmation d'une part que la gamme 0.2-0.45 um représente 50 % de l'activité et d'autre
part que les particules de taille inférieure à 0.5 um représentent seulement 6 % de la masse
totale peut s'expliquer par une inhomogénéité de la fixation de l'activité, avec fixation
préférentielle sur les petites particules. Ceci est en accord avec l'observation de [11] selon
laquelle, à cause de l'adsorption de surface, au moins 50 % des cations radioactifs sont associés
à des particules d'oxydes ou à des colloïdes, indépendamment des limites de solubilité. Cet
élément souligne une fois encore l'importance potentielle des colloïdes dans le transfert
d'activité.
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TABLEAU C.I : Répartition des produits de corrosion entre soluble et particulaire (P) dans le
circuit primaire de différentes centrales.

LOCALISATION

Tsuruga 2

Vandellos 2

Tricastin 1 et 3

Bugey 5

Bugey 2

Penly 1

Doel3

Doel2

Doel 3 et 4

Farley 2

Ensemble de
réacteurs

Westinghouse, KWU,
W E R

-

Modèle Pactole

REPARTITION

F e : P « 1 0 %

Ni : P « 1 %

Pour 58Co et ̂ Co,

P(>0.45um)>90%
58Co : P (>0.45um) « 30%

^Co : P (>0.45um) « 10%
58Co : P (>0.22um) > 70%

^Co : P (>0.22um) « 35%

Fe, Mn, Zn et Co :

P(>0.45um) très minoritaire

__ Ni : P(>0.45um) « 30%

Fe et Ni :

P (>0.45um) > 60%
58Co:P(>0.1um)>80%
60Co:P(>0.1um)<35%
58Co:P(>0.1um)>50%
60Co:P(>0.1jim)>50%
wCo:P(>0.1um)>84%
60Co:P(>0.1um)>98%

58Co : P (>0.45um) « 96%
60Co:P(>0.45um)«25%

Co : P « 10%
6 0Co:P«40%

Ni : P « 40%

90% de la masse totale des
produits de corrosion est

transporté sous forme colloïdale

90 % de l'activité est transporté
sous forme soluble

CONDITIONS DE
FONCTIONNEMENT

Premier cycle

pH(286°C)= 6.8-7.1

Cycle 3 -pH(300°C)
augmente de 7.0 à 7.3

Fonctionnement stable

pH(300°C) = 7.0

Cycle 12 - Stretch-out

Cycle 4

pH(300°C) = 7.0

Cycle 6

Chimie coordonnée pH=7.2

Cycle 13

pH(300°C) = 7.2

Début de vie du réacteur

fin de cycle 2

fin de cycle 3

Cycle 9

Li à 2.2 ppm jusqu'à pH = 7.4

-

-

REF

55,56

57

58,59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

Remarque : Des mesures réalisées à Tihange 2 et Doel 1 à 4 de 1983 à 1987 [64] ont mis
en évidence que la concentration en particules (< 2 um) qui était de l'ordre de 106 par litre lors
de la mise en service chute à des valeurs de l'ordre de 103-104 en fonctionnement normal.

66



TABLEAU Cil : Distribution de la taille des particules des produits de corrosion

REFERENCE
50

48

69

68

REPARTITION DES TAILLES DE PARTICULES

La gamme 0.2-0.45 um représente 50 % de l'activité
Distribution log/normale des particules centrée sur une valeur moyenne en

nombre d'environ 0,5 um.
Distribution log/normale des particules centrée sur une valeur moyenne en

nombre centré sur 0,45 um (mesure à Fessenheim)
Distribution log/normale étroite :
* en nombre : centrée sur 0,5 um et limitée à 2 um
* en masse : centrée sur 1,35 um, 6%<0,5 um, 0,15% < 0.2 um
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