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Hydroxylation, condensation and precipitation of metal cations in aqueous solution are
brie fly reviewed. Hydroxylation o[ aqueous complexes essentially deépends on the formal
charge (oxidation state), the size and the pH of the medium. It is the step allowing the
condensation reaction. Depending on the nature of complexes (aquo-hydroxo, oxo-
hydroxo), the. mechanism of condensation is different, olation or oxolation respectively.
The irst one leads to polycations or hydroxides more or less stable against dehydration.
The second one leads to polyan ions or oxides. Oligomeric species (polycations,
polyan ions) are orm from charged monomer complexes while the ormation of solid
phases requires non-charged precursors. Because o their high lability, charged
oligomers are never the precursors of solids phases. The main routes or the ormation
of solid phases From solution are studied with wo important and representative elements,
AI and Si. For AI3' ions, different methods (base addition in solution, thermohydrolysis,
hydrothermal synthesis) are discussed in relation to the crystal structure of the solid phase
obtained. For silicic species condensing by oxolation, the rote of acid or base catalysis
on the morphology o gels is studied. The influence of complexing ligands on the
processes and on the characteristics of solids (morphoiogy of particles, basic saîts and
polymetallic oxides ormation) is studied.

La formation de solides à partir de cations métalliques en solution revêt une importance
considérable dans des domaines variés tels la synthèse de poudres ultrafines, les
processus géochimniques ou encore la corrosion et la dégradation de matériaux. Les
phénomènes sont complexes car beaucoup d'espèces et de paramètres physico-
chimiques sont impliqués. L'analyse des mécanismes réactionnels et des filiations
structurales permet cependant de dégager une logique dans le processus. Nous donnons
ici un très bref aperçu de cet aspect du comportement de quelques éléments en solution.

1 - LES CATIONS MÉTALLIQUES EN SOLUTION AQUEUSE

Le caractère base de Lewis (donneur ) des molécules d'eau et acide de Lewis des
cations métalliques entraîne lors de la solubilisation d'un sel la formation de véritables
complexes de coordination M(0H 2)N]z+. La liaison M-OH2 s'établit par transfert
électronique depuis l'orbitale moléculaire 3a, de la molécule d'eau vers une orbitale
vide du cation.
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L'intensité du transfert croît avec le pouvoir polarisant du cation (rapport de sa charge
formelle z au carré de son rayon) et la force de la liaison M-O augmente. La liaison O-
H est d'autant plus affaiblie et les molécules d'eau coordinées manifestent une acidité
plus forte que les molécules de solvant. Les complexes aquo se comportent donc comme
des acides de Bronsted qui peuvent se déprotoner spontanément selon l'équilibre
d'hydrolyse :

[M(OH2jN]Z+ + h H 20 ~~- M(OH)h(0H 2)Nh(z-h)+ + h H3O'

ou par neutralisation avec une base :

LM(0H 2)N]z+ + h HO- <-- M(OH)h(OH2)Nh](z-h>+ + h H20

h, le taux d'hydroxylation du cation, représente le nombre de ligands OH présents
dans la sphère de coordination du cation. C'est aussi le nombre de protons éliminés
de la sphère de coordination du cation aquo. L'acidité de Bronsted des cations
solvatés est caractérisée par des constantes d'équilibre thermodynamiques [Baes
1 976].

Le taux d'hydroxylation d'un complexe dépend principalement de trois paramètres, la
charge formelle du cation, sa taille et le pH de la solution. On distingue grossièrement
trois familles de cotions dont les propriétés acido-basiques sont nettement différentes.

* Des cations peu chargés et volumineux (Na+, K', C?...) ont une très faible acidité de
Lewis. ls développent avec l'eau des interactions purement électrostatiques. Les
molécules de solvatation, six à huit dans la première couche, sont très labiles
(constante de vitesse d'échange, k i 1 O s1) [Ohtaki 993, Magini 988]. Ces cations
solvatés n'ont aucun caractère acide de Bronsted et ne forment pas de complexes
hydroxylés, même à pH élevé.

* Les molécules d'eau coordinées à des cations plus petits et de charge plus élevée sont
beaucoup moins labiles : Mg 2+, Fe2+ (k = 0 5 s 1), A13+, Fe 3+ (k- i 1 102 s). Pour

les éléments de transition, les effets du champ cristallin permettent d'expliquer par
exemple la très faible labilité des molécules d'eau coordinées à Cr3+ (k 106 s-1) et la
géométrie octaédrique de la plupart des complexes. L'acidité des complexes aquo croît
avec la charge formelle du cation. Les complexes des cations trivalents sont des acides
de Bronsted assez forts car les liaisons M-O sont partiellement covalentes. Les
complexes hexa-aquo n'existent donc qu'en milieu acide et forment des complexes
aquo-hydroxo à plus haut pH [Baes 1976].

* La liaison M-O est nettement covalente dans les complexes des cations de charge z=
+4. Ces cations, trop polarisants pour former des complexes purement aquo même en
milieu très acide, forment des complexes aquo-hydroxo (Ti`~, Zr 4 i, hydroxo-oxo (Si4",
p5,~ V5, ... ) et oxo (Mn 7 ,). Si4+ par exemple forme les complexes Si(OH)3(OH2fl+ (h = 3)
à pH O jusqu'à [SiO2(OHI) 2 2-(h = 6) à pH 14. Des éléments de haute charge formelle
et ayant des orbitales p ou d vides sont des accepteurs (y et 7t. ls forment à
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pH pus ou moins élevé des oxo-anions tétraédriques [M0 4](8 -z). Bien qu'ils puissent
adopter la coordinence 6 (V5 , M 6 , w 6+...), ces cations sont stabilisés 
coordinence tétraédrique. L'effet donneur iu des ligands oxo atténue leur caractère
électrophile et leur demande stérique. La formation de ligands hydroxo par
protonation abaisse l'intensité des transferts ir et la perte de charge du cation est alors
compensée par l'extension de coordinence qui peut intervenir, selon le pH, par
addition nucléophile de complexes oxo-hydroxo et oligomérisation, ou par
solvatation.

En général, un cation ne passe pas d'une forme aquo à une forme xo, ou
inversement, sur le domaine de pH accessible en solution. Les formes les plus basiques
des cations aquo sont des complexes aquo-hydroxo et les formes les plus acides des
complexes oxo sont des espèces hydroxo-oxo. Cela s'explique dans la mesure où
l'échange de deux protons sur le même ligand entraînerait des effets électrostatiques
trop importants.

2 - CONDENSATION DES COMPLEXES HYDROXYLÉS

Les complexes monomères n'existent seuls qu'en solution très diluée (c < 10-4 mol 1-1). A
plus forte concentration, ils forment des entités polynucléaires de taille moléculaire et
solubles (polycations, polyanions), ou des particules de solide de taille très variable où
les cations sont reliés par des ponts hydroxo ou oxo [Souchay 69, Jolivet 9,4].

2.1 - Olation et oxolation

Quand la coordinence maximale du cation est satisfaite dans les complexes
monomères précurseurs, les réactions de condensation procèdent par substitution
nucléophile. L'attaque est effectuée par un ligand hydroxo, (groupe entrant) d'un
complexe sur un autre cation. Elle s'accompagne de l'élimination d'une molécule d'eau
(groupe partant). Selon la nature des complexes précurseurs le mécanisme de la
réaction est différent.

-M-OH + -M-OH 2 - -M-OH-M- + H 2 0

C Oation. Cette réaction intervient lorsque des molécules d'eau existent dans les
complexes. Elles constituent des groupes partants. La condensation procède par simple
changement de coordinence du groupe entrant et aboutit la formation d'un pont
hydroxo ou pont "ol".

La réaction, en général très rapide du fait de lai labilité de la liaison M-OH2, doit par
conséquent procéder selon un mécanisme dissociatif unimoléculaire. Le ligand OH entrant
passe de la situation de ligand terminal celle de ligand pontant ,2-OH OU 3-OH.
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L'olation concerne les complexes aquo-hydroxo de cations (z • 4) qui forment des entités
cationiques ou non chargées, [M(OH)h(0H 2)NZ](zh>+- avec h z. La réaction conduit
donc à des polycations ou à des solides (hydroxydes, oxyhydroxydes, oxydes).

,Oxolation. Lorsque le complexe précurseur ne renferme pas de molécules d'eau, il
n'existe pas de groupe partant. La condensation doit s'effectuer en plusieurs étapes afin

H HH H
1 1__~~~ 1 1

-M-O + -M-O --- -M-O..M-O0- -M-O-M- + H 2 0

de générer un tel groupe. L'attaque nucléophile du ligand OH conduit à un intermédiaire
avec augmentation de coordinence du cation attaqué. Le transfert de proton depuis le
ligand OH entrant vers un ligand OH terminal permet de former une molécule d'eau qui
s'élimine et laisse un pont oxo. Le mécanisme est associatif (bimoléculaire) 

['oxolation intervient avec des complexes oxo-hydroxo ou purement hydroxo. Elle
concerne par conséquent des complexes de cations fortement chargés (z 4). Ceux-ci
sont en général anioniques ou non chargés et la condensation mène à des polyanions
ou à des oxydes.

À la différence de l'olation, l'oxolation est, sur le plan cinétique, sensible à l'acidité du
milieu la catalyse acide favorise la formation et l'élimination de la molécule d'eau dans
l'état de transition, la catalyse basique facilite l'attaque du groupe entrant.

Dans tous les cas, olation et oxolation, la présence d'au moins un ligand hydroxo dans
la sphère de coordination du précurseur est requise dans les complexes aquo, la
molécule d'eau est incapable de jouer le rôle de ligand pontant, tandis qu'en général,
le caractère électrophile du cation dans les complexes oxo n'est pas suffisant pour
permettre une attaque nucléophile. Ces complexes sont donc toujours monomères en
solution. La condensation est initiée par des réactions acide-base (modification du pH)
qui gnèrent des complexes hydroxylés. Le degré de condensation des complexes
dépend du taux d'hydroxylation qui représente en quelque sorte leur fonctionalité.

2.2 - Polycations et polyanions

Aluminium A. Les premiers stades d'hydroxylation du complexe [(OH2 )6]3,
conduisent aux espèces [AI(OH)h(0H 2)6 -h](3-h)+ avec h = HO-/AI 2. Elles forment par
olation le dimère [Al2(OH)2(OH2j8 14 + et un trimère A13(OH),4(OH2) 9]5+ identifiés de
façon directe ou indirecte par potentiomrétrie et RMN de 27AI et "O [Bertsch 1989]. Le
polycation [AI130O4(OH)24(OH2)12]7 +, formé vers h voisin de 2,5, est parfaitement
caractérisé du point de vue structural. Il comporte un tétraèdre central AIO04 coordiné à
quatre groupes trialuminiques formés d'octaèdres 106 reliés par des arêtes. La
formation de ce polycation, spécifique de Al3+, paraît due son aptitude à adopter la
coordinence tétraédrique.
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Fer Fe3+. Les polycations du fer sont beaucoup moins bien connus que ceux du
chrome ou de l'aluminium à cause de la grande labilité des complexes ferriques. A
pH < i ,5, les dimères [(H 2O) 4Fe(OH) 2Fe(OH 2) 4]4 + et (H 20)5 FeOFe(OH2)5 4+

semblent très probables. Au-delà, la réaction est difficilement contrôlable et mène à
des entités de taille colloï'dale. Des ligands polydlentates, en particulier des amines
et des protéines, permettent de stabiliser de nombreux complexes polynucléaires du
fer.

Zirconium Zr4'. L'ion [Zr(OH2)8]Z+ (pK -0,3) est un acide fort qui s'hydrolyse spontané-
ment dans l'eau pour former [Zr(OH)(OH2j7 3 + et [Zr(OH) 2(OH 2 ]2. Ce dernier
complexe se condense par olation et forme, en l'absence d'anions complexants, un
tétramère cyclique à doubles ponts hydroxo, [Zr 4(OH)8(OH2j 16 8 +. Le tétramère est
stable en solution. Il a été caractérisé en solution et à l'état solide. La géométrie et la
coordinence élevée des ions Zr 4+ ne permettent pas la formation d'oligomères compacts
comme dans le cas des éléments tri et divalents. C'est sans doute pourquoi le polycation
se cyclise et lnite sa condensation.

Silicium Si'. L'ion Si4 conserv lacordinence tétraédrique quelle que soit l'acidité du
milieu. [SiO 3(OH)]3 - monomère existe en milieu très fortement alcalin ([OH-] 6 mol.1-1).
Vers pH i 2, l'oxolation entre les formes [SiO2(OH) 22 et [SiO(OH)31- conduit à une
vingtaine d'oligomères anioniques, depuis le dimère jusqu'au décamère. Ils sont
identifiés par RMN 29Si [Knight 988]. Les polysilicates sont en majorité cycliques et
branchés, avec un degré de connexion des tétraèdres au maximum de 3 liaisons par
sommets). La nature des cations présents dans les solutions influence la structure des
polysilicates. Les ions alcalins (Na+, K) favorisent la formation de cycles, tandis que les
ions tétraailkylammonium [NR4]' orientent la condensation vers la formation de cages
constituées de doubles cycles. ['utilisation de tels cations structurants" semble un point
clé dans la formation de zeolithes par synthèse hydrothermale.

Alumino-sçilicates. L'ion aluminate [AI(OH),4]- ne manifeste qu'une faible tendance à la
condensation mais il s'incorpore acilement dans les polysilicates. Ceux-ci jouent le rôle
de ligands polymérisables et permettent la formation de polyanions alumino-siliciques
solubles par oxolation entre l'aluminate et les silicates [SiO 4 -(OH)] 4 x ( • X • 4) La
structure des espèces en solution reste à l'heure actuelle très incertaine car la très forte
labilité des liaisons AI-O-Si, de 2 à 3 ordres de grandeur supérieure à celle des liaisons
Si-O-Si, ne permet pas une interprétation sre des spectres RMN 29S i et 27A1 [Swaddle
i 99,4]. La structure des espèces en solution dépend de nombreux facteurs (température,
pH, nature des cations, rapport AI/Si).

Quelques points concernant les polycations et les polyanions méritent d'être soulignés.

Ces espèces sont en général très labiles et sont très sensibles à de légères modifications
du pH. L'interconversion des oligomères est rapide et les équilibres sont nombreux,
d'où la difficulté de caractérisation de ces espèces.
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*Dans les polycations, les ligands hydroxo pontants adoptent dans la mesure du
possible leur coordinence maximum J3-OH. Ils forment localement une structure
cyclique permettant de minimiser les répulsions électrostatiques entre les cations. Les
polycations, aussi grands soient-ils, sont donc toujours relativement compacts. Il en est
de même des polyanions, mais avec des tétraèdres, la condensation ne peut s'effectuer
que par partage de sommets. Elle forme des chaînes plus ou moins réticulées ou des
cycles relativement courts. En revanche, la condensation d'octaèdres s'effectue de
façon que les ponts oxo adoptent la coordinence la plus élevée compatible avec les
répulsions électrostatiques entre les cations.

*La taille des oligomères croît avec le taux d'hydroxylation h, mais la condensation de
complexes chargés reste toujours limitée. Dans les polycations, le pouvoir nucléophile
des ligands hydroxo, s'abaisse à mesure que la taille et la charge des polycations
augmentent ; dans les polyanions, la limitation de la condensation est due à l'absence
de groupements hydroxo disponibles, ou à la perte du pouvoir électrophile du cation.
Des contingences structurales résultant de distorsions dues aux répulsions cation-cation
dans les entités condensées contribuent également à la limitation de la condensation.

2.3 - Hydroxydes et oxydes

Des solides (hydroxyde, oxyhydroxydle, oxyde) sont formés dès lors qu'un complexe non
électriquement chargé existe en solution. Les contraintes électrostatiques, ainsi que
l'abaissement du caractère nucléophile des ligands hydroxo ou électrophile du cation
qui limitent la condensation des précurseurs chargés, sont beaucoup moins importants
dans les précurseurs de charge nulle. Leur condensation peut alors se prolonger jusqu'à
former un véritable réseau [Jolivet 9,4]. Il est important de remarquer que les polycations
ou les polyanions ne sont pas les précurseurs (building blocks") du solide il n'y a en
général aucune similitude structurale entre le solide et les oligomères dont la labilité est
bien souvent trop importante pour résister au changement d'acidité. En fait, le système
se réorganise continûment du point de vue structural tout au long de la variation du pH
imposée au système.

Les précurseurs aquo-hydroxo [M(OH),(0H2)NJ 0I formés par des cations de charge
formelle z • 4 conduisent en principe, par olation, à des hydroxydes M(OH)1.
['oxolation de précurseurs oxo-hydroxo ou hydroxo MOx(OH),-2x]0 de cations de
charge formelle z > 4 mène à des oxydes peuvant être plus ou moins hydratés. De
nombreux paramètres expérimentaux ou intrinsèques à l'élément métallique
interviennent sur la structure du solide et la taille des particules. Nous nous limitons ici à
deux exemples très caractéristiques.

Aluminium AP-+. Outre l'intérêt technologique des différentes variétés d'hydroxydes et
d'oxyhydroxydes d'aluminium, il est intéressant d'observer leur formation car elle
illustre les principaux phénomènes intervenant dans la synthèse de solides à partir de
solutions.
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* Précipitation par addition de base à température ambiante. La précipitation vers pH
6 forme immédiatement un gel amorphe qui évolue vers l'oxyhydroxyde y-AIOOH
(boehmite). Si le gel évolue à pH 1 0 ou à pH 5, il se transforme en hydroxyde AI(OH) 3

(bayerite ou hydrargillite respectivement). Clairement, les phases cristallisées ne sont
pas formées directement à partir du précurseur monomère [AI(OH)3(0H2)3] 0 ni par
agrégation de polycations neutralisés [AW3 OH)9(H 2) 4] 0 (agencement des octaèdres
A106 dans les trimères et dans les feuillets de l'hydroxyde est très différent). L'addition
de la base et le mélange des réactifs nécessite un délai plus ou moins long de sorte
que des entités de taux d'hydroxylation et de degré de condensation variables sont
formées, avant que la stoechiométrie finale OH/AI = 3 soit atteinte. Il peut s'agir
d'espèces analogues au motif A 13, relativement inertes, qui résistent à la
neutralisation et constituent le gel amorphe. Un tel gel est évidemment
thermodynamiquement instable par rapport aux phases cristallines. Son évolution en
suspension dépend étroitement de l'acidité du milieu.

Deux processûs interviennent au cours du vieillissement : un réarrangement structural in
situ dans le solide initial, et/ou des phénomènes de dissolution-cristallisation. Ces
derniers assurent le transport de la matière via a solution et sont vorisés lorsque le pH
du milieu est éloigné du minimum de solubilité. Les espèces solubles, générées lentement
et à très faible niveau de concentration, donc vraisemblablement monomères, forment la
ou les phases les plus stables thermodynamiquement dans ces conditions : l'hydroxyde
AI(OH) 3 (bayerite à pH 1 0, hydrargillite à pH 5). Les deux structures sont voisines
mais en milieu basique, les équilibres de dissolution-cristallisation doivent mettre en jeu
des formes solubles tétraédriques ([AI(OH)4]-, [AI(OH)3(OH2j] 0) susceptibles de nucléer
la bayerite par addition entre précurseurs de charge nulle. La taille des particules finales
est en général assez grande car, dans ces conditions de concentration des espèces
réactives, le taux de germination est faible.

La transformation par réarrangement structural in situ est favorisée lorsque le pH du
milieu est proche du minimum de solubilité du solide (pH 6). La déshydratation
spontanée entraîne alors la structuration du gel en boehmite avec une très petite taille
des domaines cristallins.

Ces deux processus entraînant la structuration d'un solide non organisé interviennent
fréquemment pour de nombreux éléments (Fe3+, Cr3+, Zr4+...).

Précipitation par thermohydrolyse. Au lieu d'ajouter une base dans la solution, il est
possible d'effectuer l'hydroxylation du cation par chauffage de solutions acides du
complexe aquo. L'eau joue le rôle de base vis-à-vis du complexe. La déprotonation de
ces complexes nest spontanée dans les conditions normales que pour les éléments de
charge formelle élevée qui se comportent en acides forts. Elle peut l'être pour des
éléments moins chargés si la température s'élève. Vers 80 - 1 00 C, l'hydroxylation du
complexe [Al(OH2j6] 3 ' mène directement à la boehmite, y-AIOOH. Le processus mis en
jeu est sans doute très différent de celui décrit précédemment. Le chemin réactionnel
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pourrait être analogue à celui de la formation des polycations. On peut en effet admettre
que les premières étapes de condensation des précurseurs, formés progressivement par
thermohydrolyse, conduisent à des germes dont l'architecture est la même que celle des
polycations. L'étape clé de l'orientation structurale du solide semble être la formation, à
partir du trimère [AW3 OH) 9(H 2)4 , du tétramère coudé [A1,40(OH)I 0(OH2)5] qui mène
alors directement, par olation et oxolation, à la structure en feuillets caractéristique de la
boehmite [Jolivet 994]. Il faut mentionner que l'effet thermique favorise non seulement
la cinétique de condensation mais aussi la déshydration et donc la formation de
l'oxyhydroxyde. D'autres chemins réactionnels permettent d'interpréter la formation de
différentes phases avec les ions Fe3+ [Jolivet 1 99,4].

Conditions hydirothermales. Aux températures supérieures à 000C et pressions
supérieures à bar, les propriétés physico-chimiques de l'eau sont notablement
modifiées la constante diélectrique est abaissée et l'échelle d'acidité est réduite par
rapport aux conditions normales. A des températures pas trop élevées, le traitement
hydrothermal de solutions d'aluminium n'apporte pas de modifications structurales
majeures par rapport à la thermohydrolyse et conduit à la boehmite. La morphologie
des particules est différente et leur taille généralement plus grande. Dans la technique
hydrothermale, souvent utilisée avec des précurseurs solides, alumines de transition
solubles en milieu acide par exemple, les cinétiques de nucléation hétérogène et de
croissance des particules au cours des équilibres de dissolution-cristallisation sont sans
doute très différentes de celles qui interviennent dans les conditions normales. A
température élevée, vers,400 C, la variété diaspore u-AIOOH, analogue du point de
vue structural à la gethite, est obtenue. On peut penser que la modification des
propriétés de l'eau dans les conditions hydrothermales change l'acidité des
oligomères et oriente, comme avec Fe3 , la structure des entités intermédiaires [Jolivet
1 99,4].

Silicium Si4+. La condensation des silicates procède par oxolation. Entre pH 9 et pH 1,
le complexe [Si(OH),4] 0 majoritaire en solution forme des gels de .,silice ydratée
amorphe, mais la vitesse de gélification et l'aspect du gel dépendent étroitement du pH
de la solution [lier 979]. Ces phénomènes illustrent l'effet de catalyse de la réaction
d'oxolation. l est en effet inhabituel que la précipitation ou la gélification soient les plus
lentes (quelques jours) dans les conditions de pH où le précurseur de charge nulle est
largement majoritaire en solution (pH 3). A la différence des systèmes qui condensent
par olation, la cinétique de la réaction d'oxolation ne peut être gérée par la labilité de
l'eau de coordination. Chacune des deux étapes du mécanisme global de l'oxolation
possède sa propre énergie d'activation. Vers pH ;-z7-8, la présence en solution du
complexe anionique [SiO(OH)31- facilite l'attaque nucléophile initiale. L'attaque porte
sur les sites Si les plus fortement électrophiles des espèces en croissance, ce qui favorise
la réticulation des chaînes de tétraèdres. Dans ces conditions d'acidité, la gélification est
quasi-instantanée. Elle conduit à des gels opaques à cause de la diffusion de lumière
provoquée par la taille importante des particules amorphes (quelques centaines
d'angstrôms) mais denses, du fait de l'enchevêtrement des chaînes réticulées.
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L'agrégation des particules intervient ensuite rapidement et forme des amas plus ou
moins compacts car l'acidité du milieu entraîne aussi la condensation entre des groupes
silanols de différentes particules. Par séchage, de tels gels forment des matériaux
fortement poreux. A pH < 3, la réaction de condensation est aussi accélérée. La catalyse
porte davantage sur la seconde étape du mécanisme global. La présence de complexes
[Si(OH) 3(OH3)]' possédant un groupe partant, la molécule d'eau, favorise la formation
de chaînes peu réticulées et de faible longueur conduisant à des gels transparents.

Contrairement aux précipités et gels formés par de nombreux cations octaédriques, ceux
du silicium ne sont jamais cristallins. Les chaînes de tétraèdres liés par des sommets n'ont
pas tendance à s'associer et s'organiser spontanément pour former des solides compacts
et le matériau reste fortement hydraté (la stoechiométrie correspond grossièrement 
SiO(OH)j. La cristallisation de la silice en quartz ou en cristobalite nécessite de très
hautes températures de chauffage. En revanche, la présence de cations tel A13+ pouvant
adopter les coordinences octaédrique et tétraédrique entraîne la cristallisation d'une très
grande variété d'alumino-silicates (argiles et zéolithes), sans doute grâce au rôle la
fois complexant et pontant du silicate rencontré dans la formation des polyanions
alumino-siliciques.

3 - COMPLEXATION ET CONTRÔLE DE LA PRÉCIPITATION DES CATIONS

La condensation et la précipitation des cations en solution sont souvent difficiles 
contrôler car les réactions sont très rapides et la fonctionalité de l'entité non chargée
est fixée par la charge formelle du cation. Il peut être difficile de contrôler la structure
et la morphologie du solide. Un certain degré de liberté existe lorsque différentes
phases se forment dans des conditions d'acidité distinctes (cf. § 2.3). l est aussi
possible, dans une certaine mesure, de jouer sur la concentration de la solution pour
découpler les étapes cinétiques de nucléation et de croissance et contrôler la taille des
particules [Sugimoto 987].

La réactivité d'un cation peut être modifiée par substitution de certains ligands aquo ou
hydroxo par des anions ou des molécules neutres. La complexation intervient alors sur
la condensation et permet le contrôle de certaines caractéristiques du solide. Elle peut
aussi permettre la synthèse d'oxydes mixtes.

Selon leur pouvoir complexant, les ligands interviennent de façon plus ou moins
marquée et des stades différents de la condensation. Leur influence sur le
comportement des cations peut alors être très variable [Jolivet 1 994].

Des ligands fortement complexants changent la nature chimique et la structure du solide
car la complexation du cation reste effective tout au long du processus de condensation
et de précipitation. Par exemple, en présence de chlorures, de silicates ou de
phosphates, la précipitation de l'aluminium conduit respectivement à des oxychlorures
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Al(OH) 3-,Cl;, à des alumina-silicates et au phosphate AIPO 4. Les anions, le pius souvent
polydlentates, coexistent avec des ligands hydroxo ou oxo. Ils font partie intégrante de
la structure du solide dont la stoechiométrie est bien définie (sels basiques).

Le changement structural et/ou morphologique d'oxydes sans modification notable de
la composition chimique est dû à un rôle plus subtil des anions. La thermolyse de
solutions acides de T~ en milieu chlorhydrique ou nitrique forme l'oxyde T 2 de
structure rutile, alors qu'en milieu sulfurique ou fluorure, on obtient la variété anatase 
la goethite (cx-FeOOH) est obtenue à partir de solutions de Fe(N0 3)3 mais la présence
de chlorure conduit à l'akaganéite fl3-FeOOH). Les anions S04

2 et CI1 respectivement
n'interviennent qu'à certains stades de la condensation et ne sont présents dans le
solide qu'en faible quantité, sans rapport stoechiométrique défini. La morphologie des
particules est aussi parfois considérablement modifiée par la présence de faibles
quantités d'anions plus ou moins complexants. Leur rôle s'exerce par adsorption lors
de la croissance et privilégie le développement de certaines faces cristallines sur
lesquelles les sites de coordination sont les plus favorables.

*La synthèse d'oxydes polymétalliques nécessite la réunion de cations différents dans le
même réseau oxygéné. Cela impose deux contraintes l'une, thermodynamique,
implique une plus grande stabilité de la phase mixte que de chacune des phases
formées par les cations seuls ; l'autre, cinétique, requiert des vitesses de condensation
des cations comparables dans les conditions choisies. La coprécipitation peut conduire
directement à l'oxyde mixte, comme pour la magnétite, Fe3O,4, qui se forme
directement à partir d'ions ferriques et ferreux ; la mobilité électronique entre les
cations est ici le facteur favorisant la cristallisation du réseau spinelle [Jolivet 994].
Dans de nombreux cas, les cations sont ségrégés dans des phases distinctes
d'hydroxydes ou d'oxydes. Le traitement thermique permet néanmoins de former la
phase mixte à une température souvent très basse car l'énergie de surface de
particules de très petite taille est élevée et la distance de diffusion des ions est courte.
Ainsi, la coprécipitation de Mg et Al3̀ donne un mélange de A(OH) 3 et d'un
hydroxyde mixte qui forme le spinelle MgAI2O,4 par calcination à 600'C (la
cristallisation du spinelle à partir de MgO et A120 3 nécessite le chauffage vers
i1600'C). La précipitation simultanée des cations sous forme d'hydroxydes ou
d'oxydes n'est cependant pas toujours possible. Des ligands organiques polydlentates,
tels l'oxalate et le citrate facilement dégradés par chauffage, permettent alors
d'obtenir des composés mixtes, souvent amorphes, o tous les cations sont piégés et
répartis de façon homogène. Des oxydes variés (ferrites, pérovskites ... ) sont ainsi
obtenus par traitement thermique à basse température.

CONCLUSION

Bien que sommairement présentés, ces quelques exemples montrent comment l'étude
détaillée des précurseurs en solution et des mécanismes impliqués permet de
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comprendre le passage de la solution au solide et d'établir, dans ce contexte, le lien
entre la chimie des solutions et la chimie du solide.
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pH <5 Ah(OH) 3 (0112 )3 pH>8 AI<OH) 3 (0H 2)

e o. <•~~~~~4IS H~29

ligands: hydroxo *; aquo 0S 0 ~ Pf

0

pH <- pH > 8

Gibbsite Bayerite

Schéma réachionnel possible pour la formation des hydroxydes Al('OH) 3

Oxolation

[A1 40(OH)10 (0H 2)5]0

ligands: oxo 0; hydroxo 0; aquo O

Schéma réactionnel possible pour la formation de la boehmite y-AI(OH)3 par thermohydrolyse

Structure dru diaispore x -AIOQH
et de la goethite cx-FeQOH Structure de l'akoigonéite {3-FeQOH
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