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ABSTRACT

The behavior and properties of smail oxide particles in aqueous suspension re
dominated by the physico-chemistry of their surface. It is electrostatically charged and
strongly solvated. The origin of the surface charge is discussed through the MUSIC model
(Hiemstra 996], allowing to estimate the acid-base behavior of surface oxygen atoms.
The stability of aqueous dispersions of particles is analysed following the DLVO model,
with a special attention on e hyd ration lyers allowing the peptization of flocs.
Different adsorption mechanisms of metal cations are presented in terms of coordination
chemistry (outer- and inner-sphere complexes) emphasizing the coordinating abiliiy of
the surface towards metal complexes in solution. The anion adsorption is also studied in
relation with some interesting consequences on spinel iron oxidle nanopartices.

Les particules d'oxyde formées par précipitation en solution ont en général une taille
submicronique le rapport surface/volume est alors considérable et le comportement
des particules est très largement dominé par les caractéristiques physico-chimiques de la
surface.

Uétat de dispersion de particules en suspension aqueuse est régi par les forces attractives
ou rpulsives entre les surfaces, et le contrôle de la balance des forces permet de limiter
le degré d'agglomération des particules et de promouvoir la formation de sols ou de gels.

La surface possède une aptitude particulière coordiner des ions ou des molécules;
l'adsorption joue un rôle central dans le transport de matière dans les eaux naturelles
ou industrielles et dans les phénomènes de catalyse et de corrosion par exemple.

Ce cours a pour objectif de présenter brièvement les principaux concepts de base
permettant de décrire la physico-chimie de l'interface oxyde-solution aqueuse en
considérant plus particulièrement le phénomène d'adsorption.

i - LA SURFACE DES OXYDES

Deux points essentiels caractérisent la surface des particules d'oxydes métalliques et
dominent leurs propriétés physico-chimiques elle est électriquement chargée et
fortement hydratée.
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1.1 - Origine de la charge électrostatique de surface des oxydes

Dans le solide ionique, l'électroneutralité résulte de la compensation mutuelle et locale
de la charge des ions qui s'entourent d'ions de charge opposée. Il n'en est pas de même
à la surface : les atomes d'oxygène ont une coordinence plus faible que celle des atomes
de l'intérieur et la compensation de leur charge n'est donc pas toujours exacte. Ils
possèdent de ce fait une charge formelle partielle d qui leur confère un caractère
basique. Au contact d'une solution aqueuse, ces ligands de surface donnent donc lieu
aux équilibres de protonation 

M05+ H,<- Mn.,OH(81> n 

Mn-OH(,-, + H+<_ MOH2 (52> n,

La charge partielle formelle d peut s'exprimer, en première approximation, par ô = nv - 2.
n est le nombre de cations coordinés aux atomes d'oxygène de surface et v la valence
formelle de liaison de Pauling du cation (rapport de sa charge, z, à sa coordinence).

La basicité des atomes d'oxygène de surface est d'autant plus faible que leur
coordinence est élevée et que le cation est polarisant (charge élevée). Par exemple, pour
des ligands OH mono, di ou tricoordinés, on a 

AI-OH v = 3/6 = 1/2 6 = 1/2-1 = -1 /2 AI-OH-' 2

A12-OH v = 1/2 6 = 2 x 1/2 -1 0 A12-OH0

A13-OH v = 1/2 6 = 3 x 1/2 - 1 =+1/2 A13-OH+' /2

Pour des ligands monocoordinés à des cations de charge et de coordinence variables, on a:

Mg-OH v = 2/6 = 1/3 ô = 1/3-1 = -2/3 MgOH-2 /3

AI-OH v = 3/6 = 1/2 6 = 1/2-1 = - 1/2 AI-OH-' 2

Ti-OH v = 4/6 = 2/3 ô = 2/3-1 = - 1/3 Ti-O- 1 /3

Si-OH v =4/4= 1 6= 1-1 =0 Si-OH0)

Les caractéristiques acido-basiques des ligands oxygénés de surface ne sont évidemmnet
pas directement mesurables. Une excellente et simple modélisation, le modèle MUSIC
[Hiemstra 1 996], permet cependant de calculer des constantes d'équilibre de
protonation (K,,1, K,,2) en tenant compte de la coordinence, de la longueur de la liaison
métal-oxygène et de la solvatation du groupement. L'application du modèle des
ligands de surface d'oxyde de fer par exemple donne les résultats suivants :

Fe -01 '07/Fei -0H-0 42 logK1 = 20,2 Fe, _-0 0 42/Fej -OH2+0'18 logKI 2 = 8,3

Fe2-0o' 1/Fe2-0H0 logK 2,1 = 1 2,2 Fe2-OH0/Fe2-OH2+0 60 logK2,2 = 0,1

Fe3-0- 0,'40/Fe3-OH+0' 2 logK2,1 = 7,8 Fe3-_OH+0'2/Fe3-OH2 +0 ,80 logK3,2 = -4

Plusieurs conséquences importantes apparaissent immédiatement :

e l'acidité du ligand de surface croît avec sa coordinence et sa charge partielle
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*les ligands de surface ne mettent pas en eu l'échange de deux protons quelle que soit
leur structure. Cela entraînerait, comme dans le cas des complexes monomères en
solution, des effets électrostatiques trop importants. Les ligands tricoordinés ne
donnent lieu qu'à l'équilibre entre les formes Fe3-O et Fe3-OH, les ligands dicoordinés
n'existent que sous forme Fe2-OH et les ligands monocoordinés sous les formes Fe -

OH et Fe, -OH2.

*le changement du signe de la charge de surface qui accompagne la variation du pH
de la solution est en général dû à plusieurs équilibres qui ne concernent pas les mêmes
groupes de la surface. Une surface globalement positivement chargée par exemple,
peut porter des groupes négativement chargés, et inversement. Il est important de
réaliser que chaque type de groupe de surface possède ses propres caractères
physico-chimiques imposés par sa structure.

La charge nette de la surface peut donc être positive, nulle et négative selon le pH du
milieu. Le pH pour lequel la charge nette est nulle est désigné par le point de charge
nulle, PCN. C'est une grandeur expérimentale qui donne une idée de l'acidité globale
de la surface. La valeur du PCN dépend en premier lieu du pouvoir polarisant du cation
de loxyde comme l'indique le tableau suivant pour des oxydes de cations de charge
formelle croissante 

z Oxyde PCN

+11 MgO =1 2,5
+111 Fe2O3 5,5 - 9
+IV TiO 2 3,5 - 6,5

SiC 2 2 - 4
+w Sb20 5 =0,5
+VI W0 3 =0,,4

Il est évident que le PCN d'un même oxyde varie avec la variété cristalline et la
morphologie des particules les proportions des différents types de ligainds varie avec
la nature et létendue de chaque type de face cristalline.

1.2 - Hydratation de la surface

La polarité et l'ionisation des groupes de surface entraîne, comme pour les ions en
solution, des interactions très fortes avec l'eau. Ces groupes exercent un effet structurant
très marqué sur le liquide, Les mesures de chaleurs d'hydratation de nombreux oxydes
indiquent que deux à trois couches d'eau sont immobilisées par des liaisons hydrogène,
selon un ordre analogue à celui qui existe dans la glace. Cette couche d'eau
d'hydratation, fortement structurée à la surface des particules ("couche compacte de
Stern"), est d'autant plus épaisse que la surface est polaire et que la densité de charge
est élevée. La structure induite dans cette couche influence les forces qui s'exercent à
petite distance entre surfaces hydratées [Israelachvili 995] et différencie les interactions
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entre la surface et différents électrolytes : le proton, l'ion hydroxyle et les ions indifférents
du point de vue acido-basique.

L'arrangement des couches de solvatation disparaît progressivement avec la distance à
la surface et le comportement de l'eau liquide se retrouve au delà d'une distance de
quelques cingstrâms à plusieurs dizaines d'angstrôms, selon la nature de loxyde et 
densité de charge de surface. De grandes quantités d'eau peuvent participer à a
solvatation. La taille hydrodynamique des particules, évaluée par diffusion quasi-
élastique de la lumière, est largement supérieure à la taille déterminée par microscopie
électronique ou par diffraction des rayons X : des particules de y Fe2O 3, dont le diamètre
moyen mesuré par microscopie et diffraction est de 80 À, possèdent à l'état de so à
pH=2 (surface positivement chargée) un diamètre hydrodynamique de l'ordre de 140 À.
Une couche d'eau de 30 À d'épaisseur est donc entraînée par les particules dans leur
mouvement brownien dans la suspension. Une telle quantité d'eau influencée par la
présence des particules rend compte, entre autres, du comportement de ferrofiuides en
présence de ckamp magnétique.

2 - INTERACTIONS ENTRE SURFACES: DISPERSION, FLOCULATION, PEPTISATION

La stabilité des dispersions diluées de particules vis-à-vis de l'agrégation et de la floculation
dépend du bilan des forces agissant entre les surfaces. Ces forces sont de deux types 

• des forces attractives (forces de London-Van der Waals). Elles sont omniprésentes et
ne dépendent que de la nature des matériaux en présence. Elles résultent des
fluctuations des interactions dipolaires au niveau moléculaire. L'énergie potentielle
d'interaction varie avec la distance de séparation r des dipôles selon une loi en r. La
sommation des interactions de paires entre objets macroscopiques (au regard des
dimensions moléculaires) ournit une expression de l'énergie d'interaction en r . Ces
forces ne sont importantes qu'à courte distance.

* des forces répulsives qui résultent de l'interaction des double-couches électriques. Ces
forces dépendent du potentiel électrostatique de la surface, donc de la charge de surface
et de l'étendue de la couche diffuse des contre ions, autrement dit de l'étendue de la zone
électriquement perturbée dans la solution. Elle peut atteindre une distance comparable à
la dimension des particules colloïfdales. L'étendue de cette zone dépend aussi très
fortement de la force ionique et de la charge des ions de l'électrolyte (effets d'écrantage
électrostatique). Plus la concentration et la charge des ions augmentent, plus la couche
diffuse est comprimée ; autrement dit, plus les forces répulsives entre les surfaces ne
s'exercent qu'à courte distance. L'expression analytique des forces répulsives est

compliquée. En outre, l'énergie d'interaction dépend du comportement transitoire des
double-couches pendant les collisions browniennes des particules. Disons, pour simplifier
et sans entrer dans le détail, que l'énergie d'interaction répulsive entre les surfaces
augmente de façon exponentielle quand leur distance de séparation diminue.
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Le calcul de l'énergie potentielle totale de l'interaction des particules (théorie DLVO)
[Overbeek 977] montre que si les forces répulsives sont suffisantes (surfaces fortement
chargées, faible concentration d'électrolyte), il existe une barrière énergétique
susceptible d'éviter le contact des particules qui forment des dispersions cinétiquement
stables, des sols. Au contraire, si la densité de charge de surface est faible et/ou la force
ionique est élevée, les forces attractives dominent à toutes les distances et les particules
floculent. En principe, le calcul de l'énergie d'interaction montre que dans cette situation,
il existe un profond minimum énergétique qui devrait rendre la floculation irréversible.
En fait, tant que l'eau d'hydratation des particules (couche compacte) est présente, il
existe une distance minimale d'approche des surfaces (environ 2 fois l'épaisseur de la
couche) qui évite au système d'être trop fortement attractif et qui permet la redispersion
spontanée par élimination du sel et/ou recharge de la surface par modification du pH
de la suspension. La peptisation est ainsi possible tant que l'eau de solvatation n'a pas
été éliminée par la relaxation des doubles couches pendant la période de floculation. La
gélification correspond à un état intermédiaire dans lequel l'état d'agrégation des
particules est limité [Brinker 990]. Les agrégats, de structure plutôt linéaire, forment un
réseau lâche qui emprisonne de grandes quantités de solvant évitant aux agrégats de
s'effondrer. Il s'agit d'un état critique de stabilité qui correspond à l'équilibre des forces
attractives et répulsives à des distances assez grandes.

3 - RÉACTIONS À L'INTERFACE ADSORPTION

Des espèces dissoutes (cations métalliques, anions, molécules neutres, polymères) sont
susceptibles de se fixer sur la surface d'oxydes. La grande quantité de surface disponible
dans les suspensions colloïdales donne à l'adsorption (ou à la sorption si la quantité de
matière fixée dépasse le stade de la monocouche) une importance considérable à
beaucoup d'égards [Haworth 1990].

Les ligands oxo et hydroxo de surface constituent des sites de coordiation pour des
cations en solution. Ils peuvent être substitués par des anions ou des molécules
(coordination de surface). Ils peuvent aussi constituer des sites de nucléation de phases
solides (précipitation de surface). Les divers mécanismes impliqués dans le phénomène
d'adsorption peuvent être décrits au moyen de concepts classiques de la chimie de
coordination. L'adsorption présente toutefois des spécificités liées au fait que l'un des
partenaires de l'interaction est un solide dont la structure et les propriétés physiques
jouent un rôle important.

3.1 - Adsorption de cations métalliques

Physisorption, complexes à sphère externe. Des cations non hydrolysables et
structurants, tels Li', Na', sont attirés vers une surface négativement chargée (pH > PCN)
par des forces non spécifiques contraintes électrostatiques, solvatation dans la couche
d'hydratation fortement structurée de la surface. Ces ions, contraints à résider dans la
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couche de solvatation de la surface où leur mobilité est restreinte, sont dits

/physisorbés".

Le temps de relaxation des ions Na', évalué par RMN 23Na, est plus long au voisinage
de la surface de la silice qu'en solution. La solvatation préférentielle des cations
structurants dans la couche d'hydratation de la surface est mise en évidence par le
pouvoir floculant et les l'adsorption des ions qui croissent dans l'ordre L'> Na > K >
Cs' [Jolivet 1994].

Le même type d'interaction intervient aussi avec certains cations aquo, tels les ions Cu 2 +

en milieu acide (pH<3) imprégnant des particules de silice petits pores k 6 nm)
[Bassetti 979]. Le signal RPE du cuivre est caractéristique d'ions hexaaquo
[CU(OH) 6]2 + en symétrie axiale, mais leur temps de rotation et de réorientation est ,5
fois plus long que celui des mêmes complexes en solution. Leur mobilité est fortement
perturbée par la structuration de l'eau au voisinage de la surface. Les cations
paraissent piégés dans l'eau de solvatation qui forme une matrice vitreuse remplissant
les petits pores. Avec des silices à pores plus grands, toute l'eau qui les remplit n'est
pas aussi fortement structurée et un second signal RPE, caractéristique d'ions
ICU(OH) 6]12 , libres en solution, se superpose au premier. Des oxydes dont le caractère
basique est plus marqué que celui de la silice (MgO, A120 3) développent des
interactions plus fortes avec les ions CU(OH) 6]2 ' et le spectre RPE du cuivre paraît un
spectre de solide l'axe de la distorsion tétragonale de l'octaèdre ne change pas
d'orientation à l'échelle de temps de la spectroscopie RPE. Les ions cuivriques ne sont
pas désolvatés mais les complexes sont immobilisés sur la surface. Le même effet est
observé lorsque ces complexes sont adsorbés à pH 2,7 sur TiO 2, c'est-à-dire bien au
dessous du PCN ( 6).

Dans ce type d'interaction, il n'y a pas de modification de la sphère de coordination des
cations adsorbés. Ils sont en fait mieux solvatés par la couche d'hydratation de la surface
que par l'eau liquide" du sein de la solution. En termes de chimie de coordination, les
ions sodium et cuivriques forment avec la surface des paires d'ions (la surface est
négativement chargée ou possède des groupes négativement chargés) ou des complexes
à sphère externe avec établissement de liaisons hydrogène entre des groupes hydroxylés
de la surface et des molécules d'eau de coordination du cation par l'intermédiaire du
ligand pontant [H30j-:

H ~~ ~H H
H 20..H0

+ \Cu(0H 2) 4 kt H- Cu(0H 2) 4
1H H-O

Dans le phénomène de physisorption", la surface joue le rôle d'agent solvatant des
cations. Ceux-ci exercent tout au plus l'écrantage des charges de surface.
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Chimisorption, complexes à sphère interne. Les cations aisément hydrolysables,
notamment les éléments de transition, ont une très forte affinité pour les surfaces
d'oxydes et l'adsorption peut s'effectuer contre les forces électrostatiques, à pH < PCN.
L'adsorption dépend fortement du pH du milieu et il existe un étroit domaine, de une à
deux unités de pH en général, dans lequel le taux d'adsorption (le degré de saturation
de la surface) passe de O à 1 00%. Le pH où le phénomène débute est toujours inférieur
à celui où les cations seuls en solution sont hydroxylés ou précipitent. Quelques exemples
mettent en évidence les mécanismes.

L'adsorption du cobalt () sur la goethite, -FeOOH, intervient entre pH 6 et 7. Les
résultats de XPS indiquent qu'à pH < 6,5, le cobalt est adsorbé sous forme d'ions
hexaaquo. Le PCN de la surface étant à 6,5, les ions aquo forment avec les groupes
neutres et négativement chargés de la surface (Fe2OH0, Fe3Oh des complexes à sphère
externe (la densité d'adsorption est faible cr la surface est globalement positivement
chargée). Entre pH 6,5 et 7,5, les paramètres XPS du Co adsorbé sont très voisins de
ceux de l'hydroxyde CO(OH) 2. En solution et à même concentration, le cobalt seul ne
S'hydrolyse qu'à pH > 7,4. Il est donc très vraisemblable que l'hydroxylation des ions
Co(Il) est induite par les groupes de surface et non par l'acidité de la solution. Les
groupes hydroxylés de la surface jouent le rôle de ligands hydrolysants et la
chimisorption du cobalt résulte de la formation de complexes à sphère interne. Lorsque
l'adsorption est effectuée à pH > 8, les données XPS indiquent la présence de Co(OH)2

et CoO(OH) sur la surface, comme dans les formes identifiées dans les précipités formés
au même pH dans les solutions de cobalt seul. Dans ces conditions, l'hydroxylation et la
précipitation du cobalt ont lieu rapidement en solution et les particules précipitées sont
physisorbées sur la goethite [Schenk 883].

Le rôle hydroxylant de la surface des oxydes est aussi très élégamment montré par l'étude
en spectroscopie Mâssbauer de l'adsorption d'ions 57Fe3+ sur l'hématite cE-56Fe2OD3 [Ambe
i1990]. Lisotope 56Fe étant silencieux dans cette technique, le spectre des ions ferriques
adsorbés n'est pas obscurci par celui des particules. A pH 2,5, la surface de l'oxyde est
positivement chargée et les ions ferriques existent en solution diluée (1 0-3 'nol.1-) sous les
formes [Fe(OH2)6]3+ (70 %), [Fe(OH)(COH 2)5]2+ (20 %), [Fe(OH)2(OH2)4]' (3 %) et
[Fe2(OH)2(OH2)8]'4+ (6 %). Le spectre Môssbauer de la suspension est constitué d'un
sextuplet, ce qui indique que tous les ions adsorbés sont en interaction magnétique avec
ceux du substrat car leurs paramètres (déplacement isomérique, champ hyperfin moyen)
sont très proches de ceux de l'hématite massive. Les ions adsorbés occupent donc des sites
caractéristiques de la structure de l'hématite et la couche est en épitaxie avec le réseau
cristallin des particules. A cette acidité, les ions ferriques, incapables de nucléer le solide (et
certainement pas dans ces conditions la structure corindon), sont donc hydroxylés par les
groupes de surface et chimisorbés. Si l'adsorption est effectuée à pH 6, l'acidité du milieu
provoque l'hydroxylation et la précipitation rapide des ions ferriques, indépendamment de
la surface de l'oxyde. Le spectre Môssbauer de la suspension après séchage ne comporte
qu'un intense doublet quadrupolaire. Dans ces conditions d'acidité, le fer forme en solution
un gel ferrique qui est ensuite physisorbé, sans liaison chimique forte.
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Ces exemples montrent clairement que l'adsorption d'ions hydrolysables procède selon
différents mécanismes qui mettent en compétition l'hydroxylation des cations en solution,
soit par les groupes nucléophiles de la surface, soit par la solution elle-même (ions HO-,
molécules d'eau). Ainsi, tant que le pH d'hydroxylation et de précipitation des cations
en solution n'est pas atteint, la surface est susceptible de se comporter en ligand des ions
en solution et de les chimisorber selon une véritable réaction de substitution

FH H 1~~~~~~gMH WI
D..H-O u 

~YL..H 'M'L 4 ffM'L4 +2H 2 0 _42L M5 ML i2H
-0... H-0 0

H Hi;:s

Cette réaction, analogue aux réactions d'olcition ou d'oxolation entre espèces
hydrolysées n solution, fait intervenir des ligands hydroxo (ou oxo) de la surface
comme groupes entrants dans la sphère de coordination de l'ion adsorbé.

Dans les exemples présentés ci-dessus, seule la surface des particules est impliquée dans
l'aidsorption et il n'y ai pas d'échange de matière entre l'intérieur du solide et la solution.
Dans certains cas, notamment lorsqu'une mobilité ionique ou électronique existe dans le
réseau (échangeurs d'ions, composés à valence mixte), les réactions acido-basiques de
surface peuvent engendrer une réponse dans le coeur des particules qui se manifeste par
des échanges ioniques et/ou électroniques à travers l'interface solide-solution et qui donne
lieu à des transformations structurales pouvant être très spectaculaires [Jolivet 994].

3.2 - Adsorption d'anions

Alors que la surface d'oxydes peut jouer le rôle de ligaind pour des cations en solution,
l'adsorption spécifique d'anions ou d'acides faibles procède par substitution de ligands
aquo ou ydroxo de lci surface de l'oxyde. La spectroscopie d'absorption infrarouge
montre que l'oxalate, le benzoate, le phosphate par exemple, substituent des groupes
hydroxo monoco-ordinés sur lai surface de nombreux oxydes ou hydroxydes, et que ces
ligands adoptent un mode de coordination pontant aux faibles taux d'adsorption.

Seuls les groupes hydroxo monocoordinés de ces surfaces sont substitués. La réactivité des
groupes hydroxylés de surface vis-à-vis de ici substitution par des anions s'abaisse à
mesure que le caractère acide de ces groupes crot. Les groupes di- et tricoordinés, qui sont
plus acides, portent des charges négatives qui défavorisent les attractions électrostatiques
avec les anions. En outre, ces groupes forment avec les cations de lci surface des liaisons
plus covalentes que les groupes monocoordinés et leur substitution est donc plus difficile.

L'adsorption spécifique d'anions est une réaction de complexcition de surface et, de
façon générale, les anions sadsorbent d'autant plus efficacement que leur pouvoir
complexant en solution est grand. Celui-ci dépend beaucoup de a structure et de la
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géométrie de l'anion qui définissent son mode de coordination. L'effet chélatant ou
pontant, qui renforce le pouvoir complexant de l'anion en solution, exalte aussi son
adsorption. Certains anions chélatants tels I'EDTA et les aminocarboxylates peuvent
former des complexes solubles pus stables que l'oxyde et évitent la précipitation des
cations dans certains domaines de pH. Ils permettent aussi la dissolution des petites
particules d'oxydes et ces ligands sont par exemple utilisées dans le nettoyage
d'installations industrielles pour la dissolution des produits de corrosion.

L'adsorption des anions ou de molécules neutres sur les oxydes est gouvernée par les mêmes
paramètres (pH, concentration, température) que ceux qui interviennent dans la complexation
des cations en solution. Le pH de la suspension impose à la fois le tux de protonation de
l'anion en solution et la charge de surface de l'oxyde. Comme pour la complexation des
cations en solution, il existe un domaine de pH optimum à l'adsorption des anions.

Quelques effets intéressants de l'adsorption d'anions sur des nanoparticules d'oxyde de
fer magnétique (y-Fe2O3) sont à mentionner

•L'adsorption de divers ions ou molécules modifie l'anisotropie de surface et le système
d'interactions inter-particules car les surfaces sont séparées dans les agrégats par les
contre-ions, les ions adsorbés et l'eau d'hydratation. Le couplage des spins de surface
à surface disparaît à mesure que l'affinité des espèces adsorbées pour la surface
augmente. L'abaissement des couplages magnétiques, qui s'effectue selon la séquence
N0 3 - < S 4

2 <HCitr 2 < H P4 2 , est parallèle à la complexation croissante des ions
ferriques. Le citrate et le phosphate, les plus fortement complexants, forment des
complexes de surface paramagnétiques qui se manifestent en spectroscopie Môssbouer
par un doublet quadrupolaire superposé à la composante magnétique [Jolivet 99,4].

* Les effets de complexation de surface interviennent de façon spectaculaire sur la
stabilisation thermique du réseau spinelle. La stabilité thermique de la couche adsorbée
est un facteur important de l'élévation de la température de transformation y - a-
Fe2O3. Avec une couche adsorbée de citrate, la transformation a lieu dès 300'C après
un chauffage prolongé alors qu'elle ne s'effectue que vers 800'C avec du phosphate
[Jolivet 1 99,4]. Lorsque la couche adsorbée est thermiquement décomposée, le frittage
se produit par formation de pont oxo entre particules lors de la déshydratation des
groupes hydroxylés de surface en vis-à-vis. Il s'ensuit des contraintes structurales dans
les zones de contact qui induisent un processus de recristallisation local qui s'étend à
toutes les particules des agrégats pour former des domaines monocristallins de grande
taille. Le phosphate jouent le rôle d'agent antifrittage.

* Ladsorption d'anions polymérisables, des silicates par exemple permet la synthèse de
matériaux composites dans lesquels des particules sont uniformément dispersées dans
un gel formant un verre de silice après traitement thermique. De l'acide silicique
Si(OH),4 ou d'autres précurseurs (alcoxydes, alcoxysilanes) s'adsorbent et polymérisent
dans un sol acide de particules, ce qui permet de conserver l'état de dispersion des
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particules et de former un matériau non poreux (catalyse acide de la condensation).
Dans un tel matériau, la transformation y - x-Fe2O3 est repoussée vers 140O'C,
température à laquelle la silice cristallise et permet le mouvement des particules
entraînant le frittage et la transformation de l'oxyde de fer [Chanéac 996J.

CONCLUSION

La surface des particules d'oxydes métalliques n'est pas aussi inerte qu'on l'imagine
parfois. Elle donne lieu à une chimie très riche et joue un rôle quelque peu semblable à
celui des espèces discrètes en solution, bien que l'interface oxyde-solution aqueuse
constitue un système tout à fait particulier. L'un des problèmes majeurs dans
l'interprétation de certains phénomènes est la difficulté de caractérisation précise de la
surface d'objets nanométriques, aussi bien du point de vue structural que chimique. La
surface comporte en effet très souvent des défauts (dislocations, marches, troncatures,
fautes d'empiilement) difficiles à observer et qui constituent des sites de réactivité très
variable. C'est avant tout sur la synthèse de matériaux bien définis et sur la
caractérisation fine de leur surface que l'effort doit porter, afin de tester et d'appliquer
les modèles existant ou d'en élaborer d'autres.
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