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 NOMENCLATURE 

Caractères usuels 

a  m  longueur 

b  m  longueur 

bi  m  longueur de diffusion cohérente 

c  m  longueur 

d  m  longueur 

dC-C  m  longueur 

dO-C  m  longueur 

dC-H  m  longueur 

d  g.cm3  densité 

dS  -  unité de surface 

dU  -  énergie potentielle 

e  C  charge électrique de l'électron 

e  m  épaisseur 

f  N  force 

f   -  force complexe 

h  m  hauteur 

k  J/K  constante de Boltzmann 

k  -  constante 

k  -  perméabilité 

k-1  
o

A   épaisseur de la double couche 

ikdk
rr

,  m-1  vecteurs d’onde des faisceaux diffusés et incidents 

l  m  longueur de référence 

m  Kg  masse 

n  -  indice de consistance 

ni  -  nombre d'ion par m3 

q
r

  m-1  vecteur de diffusion 

r  m  distance par rapport à l’axe de rotation 

r  m  rayon 

ts, tf  m  épaisseur 

zi  -  valence de l'ion i 
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C  -  constante 

CCC ˆ   °  angle 

COC ˆ   °  angle 

E  Pa  module de Young 

G  -  taux de restitution 

Gc  -  énergie de liaison par unité de surface 

G  N.m-1  module de cisaillement 

G*  N.m-1  module complexe 

G’  N.m-1  module de conservation 

G’’  N.m-1   module de perte 

I(q)  m-1  intensité diffusée de neutrons 

J  -  flux total de solvant 

K  -  facteur d’intensité des contraintes 

KC  -  constante de Casson 

KC  -  ténacité 

L  m  longueur 

M  g.mol  masse molaire 

M  N.m  couple de rotation moteur 

-M  N.M  couple au freinage 

Na  mole-1  nombre d’Avogadro 

PA  Pa  pression ambiante 

Pc  Pa  pression capillaire 

P0  Pa  pression du liquide 

PV  Pa  pression de vapeur 

Qest, Qexp mol.g-1  quantité adsorbée 

R1  m  rayon du cylindre intérieur 

R2  m  rayon du cylindre extérieur 

Rg  m  rayon de giration 

Rg  Pa  pression d’un gaz parfait 

Sadh, Stot m²  surface 

Sest, Sexp m²  surface 

SS  m².g-1  surface spécifique 

T  K  température 

V  m3  volume 

Vd  Km.H-1 vitesse de déplacement 
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•

EV   g.s-1  vitesse d’évaporation 

Y  Pa  rigidité 

 

Caractères grecs 

δ   degré  déphasage 

δ   m  déflexion 

γ  N.m-1  énergie interfaciale 

γ  %  déformation 

LVγ   N.m-1  tension interfaciale liquide/vapeur. 

γ
o

  s-1  vitesse de cisaillement 

ε0    permittivité diélectrique du vide 

εr  F/m  permittivité diélectrique du solvant 

η   Pa.s  viscosité 

pη   Pa.s  viscosité plastique 

θ  rad  angle de contact 

θ  rad  angle de diffusion 

)(tθ   rad  rotation 

θ   -  déplacement complexe 

λ  m  longueur d’onde 

maxλ  Kg/m  poids/surface 

µ  -  potentiel chimique 

ρ   m-2  densité de longueur de diffusion 

ρ   g.cm-3  densité 

σ  Pa  contrainte 

yσ   Pa  contrainte seuil 



 - 9 - 

σ   -  contrainte complexe 

ω   Hertz  fréquence 

ω   rad.s-1  vitesse angulaire 

 

Γ   mol.m-2 quantité adsorbée 

φ   -  fraction volumique 

Φ   -  porosité 



 - 10 - 

 ABREVIATIONS 

 

ANDRA : Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs 

CRP : Constant Rate Period 

CMC : Concentration micellaire Critique 

CMT : Température Micellaire Critique 

DNPA : Diffusion de Neutrons aux Petits Angles 

FAST : Fluides Automatiques et Systèmes Thermiques 

FRP : Falling Rate Period 

ISAI : Installation de Surveillance des Assemblages Irradiés 

LAMMI : Laboratoire des Agrégats Moléculaires et Matériaux Inorganiques 

LPAD : Laboratoire des Procédés Avancés de Décontamination 

L2ED : Laboratoire d’Etude et d’Enrobage des Déchets 

MEB : Microscope Electronique à Balayage 

PEG : PolyEthylène Glycol 

PMMA : Polyméthacrylate de méthyle 

POE: Poly(oxyéthylène) ((CH2-CH2-O)n) 

POP : Poly(oxypropylène) (CH(CH3)-CH2-O)n) 

RMN: Résonance magnétique nucléaire 
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 INTRODUCTION 

Depuis quelques années, le nucléaire devient l’avenir de l’écologie aux côtés des énergies 

renouvelables. En effet, comme son mode de production énergétique ne rejette pas de gaz à 

effet de serre, contrairement aux énergies comme les centrales thermiques, le pétrole…, le 

nucléaire représente un atout considérable dans la lutte contre le réchauffement climatique. Il 

a donc de belles années devant lui. Aujourd’hui, le principal défi de l’industrie nucléaire 

concerne le démantèlement des installations. 

Le démantèlement consiste à démonter et évacuer les gros équipements. Cependant, avant le 

démantèlement des structures d’une installation nucléaire, l’opération d’assainissement est 

nécessaire afin d’éliminer toutes les substances radioactives. La radioactivité est ainsi 

déplacée des structures contaminées vers un milieu plus facile à traiter, à conditionner, à 

entreposer et à stocker. Les déchets radioactifs ainsi produits sont acheminés vers les filières 

d’évacuation de l’Andra (Agence Nationale pour la gestion des Déchets RAdioactifs). 

Cependant la difficulté de l’opération d’assainissement provient de la diversité de la 

radioactivité selon l’installation traitée (1). 

Par conséquence, les procédés de décontamination utilisés vont être choisis en fonction de la 

nature de la contamination (labile, fixée), de la nature des matériaux (métal, acier inoxydable, 

béton, plastique, céramique…), de la géométrie et de l’accessibilité de la surface à traiter 

(canalisation, mur, plafond, boîte à gants, cuve…). Pour cela, il existe beaucoup de 

techniques de décontamination que l’on peut regrouper en deux catégories : les procédés 

mécaniques et les procédés chimiques (2-6). 

Tout d’abord les procédés mécaniques (frottis, polissage, écroûtage, rabotage, érosion 

mécanique…) sont utilisés pour décontaminer toute surface où la contamination ne pénètre 

que très peu dans le matériau. Ce sont les techniques les plus rudimentaires mais elles sont 

très efficaces. Cependant, les opérateurs reçoivent de fortes doses d’irradiation lors de 

l’opération et ce sont des techniques abrasives très destructrices qui produisent des déchets 

secondaires en grande quantité (2). Pour palier à ces problèmes, les procédés chimiques 

(solutions, mousses, gels, acides ou basiques) permettent des opérations mieux contrôlées (3, 

4, 5, 6). La contamination est enlevée de la surface par attaque chimique (corrosion, 

dissolution, complexation…) des premiers microns de la surface. Ces techniques sont 

respectueuses de l’état de surface du matériau mais nécessitent des opérations de rinçage qui 



Introduction 

 - 12 - 

augmentent le volume de déchets secondaires. Le LPAD (Laboratoire des Procédés Avancés 

de Décontamination) a donc mis au point un nouveau procédé basé sur l’utilisation de gels 

autoséchants dit « aspirables » (7). 

Le gel « aspirable » est appliqué sur la surface à traiter par pulvérisation comme pour 

l’application d’une peinture. Il sèche en corrodant la surface et se fracture en résidus secs. 

Ensuite, les résidus contenant les radioéléments sont éliminés de la surface par brossage et/ou 

aspiration. Le volume de déchets produit est donc considérablement réduit et il n’y a pas de 

production d’effluent liquide (Figure 1). Les gels « aspirables » mis en oeuvre sont constitués 

d’un agent viscosant inorganique (silice ou alumine) et d’un ou plusieurs réactifs de 

décontamination (acide, base, réducteur, oxydant). 

 

Figure 1 : Décontamination de la cellule blindée d’ISAI par gels « aspirables » 

 

Pour la bonne mise en œuvre du procédé, les gels « aspirables » doivent répondre à un cahier 

des charges bien défini : 

� tout d’abord les propriétés rhéologiques des gels doivent être parfaitement contrôlées. 

En effet, pour être pulvérisable, le gel doit avoir une viscosité inférieure à 0,2 Pa.s 

sous un cisaillement de 1000 s-1 (simulation du passage du gel à travers une buse de 

pulvérisation). Par la suite, pour ne pas couler en paroi, le gel doit avoir un temps de 

reprise de structure court (< 1sec) afin de recouvrer une viscosité supérieure à 10 Pa.s 

sous un cisaillement de 0,5 s-1 (simulation de la pose du gel sur une surface verticale 

soumis à la gravité). Ces critères ont été établis à partir de l’étude du comportement 

rhéologique d’un gel dont les caractéristiques ont été approuvées par retour 

d’expérience de décontamination, 
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� de plus, le gel doit sécher rapidement c'est-à-dire de 2 à 24H en conditions ambiantes. 

Et la corrosion doit être le plus souvent de l’ordre de 0,2 à 2 µm pour éliminer 

correctement les radioéléments de la couche d’oxyde. Au cours de l’étape de séchage, 

il se produit une fracturation du gel qui aboutit à la formation de paillettes de résidus 

secs renfermant la contamination, 

� enfin, les paillettes de résidus secs doivent se décoller de la surface par simple 

brossage et/ou aspiration. Pour cela, l’adhésion des paillettes devra être minimale sur 

la paroi pour faciliter leur récupération. De plus, les paillettes formées devront avoir 

une taille suffisamment importante pour éviter une poudre pulvérulente et elles 

devront être résistantes aux chocs pour ne pas se casser lors de l’opération de 

récupération. 

 

Les études préliminaires d’Yvan LALLOT (8, 9) sur les gels « aspirables » ont montré que 

l’ajout de polymère ou de tensioactif en très faible quantité (1g/L de gel) permettait 

d’améliorer les propriétés rhéologiques des gels sans ajouter une quantité plus importante de 

viscosant minéral. Néanmoins, ces travaux ont soulevé des questions scientifiques dont les 

plus importantes sont : Comment un ajout d’adjuvant (polymère et/ou tensioactif) influence t-

il les propriétés rhéologiques des gels « aspirables » ? Pourquoi et comment les couches de 

gels se fracturent-elles ? Est-ce qu’un ajout de polymère ou de tensioactif influence cette 

fracturation ? 

 

Notre étude s’inscrit donc dans une démarche de compréhension de l’influence de l’ajout de 

polymère et/ou tensioactif sur différentes propriétés du gel « aspirable » afin d’améliorer la 

formulation des gels et de pouvoir contrôler toute la mise en œuvre du procédé. Pour cela, 

nous avons souhaité axer notre recherche sur deux points essentiels : le comportement 

rhéologique et la fracturation. 

La méthode que nous avons suivie pour satisfaire ces objectifs est structurée en quatre 

chapitres : 

� dans un premier chapitre, nous fournirons les outils nécessaires pour aborder d’abord 

l’étude de la relation entre les propriétés rhéologiques des gels et leurs structures 

microscopiques et macroscopiques puis l’étude de la fracturation des gels. Enfin, nous 

décrirons la démarche suivie tout au long de notre étude, 
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� dans un second chapitre, nous présenterons la caractérisation rhéologique des gels 

« aspirables » de décontamination nucléaire. L’objectif de ce chapitre est de définir 

comment les pluronics, polymères les plus adaptés pour le procédé, influencent-ils le 

comportement rhéologique des gels. Pour cela, on étudiera l’influence de la nature et 

de la concentration de ces copolymères triblocs sur les courbes d’écoulement et les 

propriétés viscoélastiques des gels « aspirables », 

� dans un troisième chapitre, les études complémentaires permettant de relier le 

comportement rhéologique des gels à leur structure microscopique seront présentées. 

Ce chapitre présentera, dans un premier temps, une étude des interactions entre les 

molécules de pluronics et la surface de l’Aerosil par des mesures d’isothermes 

d’adsorption en milieu acide. Par la suite, nous aborderons beaucoup plus en détail la 

structure du gel par des mesures de Diffusion de Neutrons aux Petits Angles (DNPA), 

� enfin, le dernier chapitre présentera l’étude du séchage et de la fracturation d’une 

couche de gel déposée sur une surface solide. Pour commencer, les cinétiques de 

séchage et de formation des fractures des gels « aspirables » seront étudiées grâce au 

couplage d’analyses microscopiques et de mesures de perte de masse. Ensuite, on 

présentera un nouvel outil expérimental permettant de quantifier les grandeurs 

caractéristiques du séchage et de la fracturation de la couche de gel. Enfin, l’étude se 

poursuivra sur la caractérisation des paillettes formées. On précisera l’influence de la 

concentration en pluronics sur les différents aspects du chapitre, 

� nous conclurons cette étude en rappelant, dans un premier temps, les intérêts de l’ajout 

de pluronics à la formulation des gels et les modifications structurales apportées au 

réseau. Dans un deuxième temps, les avancées effectuées sur la partie séchage et 

fracturation des gels seront rediscutées pour finir sur une présentation des 

perspectives. 
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CHAPITRE 1 

 Description des gels et présentation des paramètres 

pertinents 

Les gels sont très présents dans notre quotidien, de la cuisine à la salle de bain, dans les 

cosmétiques, la détergence, en pharmacie, dans l’alimentaire, les peintures, jusqu’au 

nucléaire. Les gels « aspirables » de décontamination sont constitués d’une dispersion 

concentrée de particules de silice dites « colloïdales » en milieu acide. Certains adjuvants sont 

ajoutés à la formulation pour améliorer certaines propriétés de ces gels. L’objectif de l’étude 

de thèse est de comprendre le rôle de cet ajout plus particulièrement sur les propriétés 

rhéologiques et de fracturation. 

Ce premier chapitre vise à fournir les outils théoriques nécessaires pour aborder l’étude tant 

sur le plan des notions fondamentales auxquelles nous ferons appel que celui de la démarche 

suivie tout au long du travail de thèse. Dans la première partie, quelques descriptions 

générales des gels et des copolymères blocs sont fournies. Dans une seconde partie les 

paramètres influençant le comportement rhéologique des gels sont abordés. Ensuite, puisque 

le comportement rhéologique du gel est relié à sa structure, une troisième partie décrit les 

grandeurs pertinentes pour l’étude de la structure du gel. Dans une quatrième partie, une 

description générale du séchage et de la fracturation des gels est détaillée. Pour finir, les 

grandeurs pertinentes pour l’étude de la fracture des gels sont également présentées dans une 

cinquième partie. 

I Description des propriétés rhéologiques des gels 

Dans cette première partie, les principales définitions et notions nécessaires à la bonne 

compréhension de cette thèse sont présentées. D’abord, il est important de préciser 

brièvement ce qu’est un gel. 

I.1 Propriétés des gels 

Un gel est un mélange complexe constitué de deux composants : l’un liquide à la température 

considérée et l’autre solide (1-9). Sa structure est constituée d’un réseau à trois dimensions. 

Cependant, il existe deux familles de gels : les gels physiques et les gels chimiques. 
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Tout d’abord, les gels chimiques présentent une structure constituée de liaisons permanentes. 

Ces liaisons sont de forte énergie (de 150 et 900 kJ.mol-1) comme les liaisons covalentes. 

Alors que les gels physiques présentent un réseau constitué de liaisons non permanentes. Ces 

liaisons sont de faible énergie (entre 1 et 40 kJ.mol-1) comme les liaisons dipôle-dipôle, de 

Van Der Waals ou les liaisons Hydrogène et se rompent facilement. 

Le gel de l’étude appartient à la catégorie des gels physiques puisque son réseau est constitué 

de liaisons non permanentes. Il s’agit d’une suspension colloïdale concentrée dans laquelle les 

objets dispersés sont des particules de silice, l’Aerosil380, à une concentration de 100g/L 

dont les propriétés sont présentées en annexe1. Le milieu dispersant utilisé est une solution 

aqueuse constituée d’un mélange HNO3/H3PO4 à 1,5mol/L/1,5mol/L tenant le rôle de réactif 

de décontamination. Ce gel acide permet la décontamination de l’aluminium par corrosion 

des premiers microns de la surface. 

 

Différentes propriétés caractéristiques (viscosité, viscoélastique, stabilité…) du gel dépendent 

directement de la structure de celui-ci. Dans le cas du gel de silice de l’étude, les particules en 

suspension en milieu acide, de part leur faible charge de surface, auront tendance à s’agréger 

irréversiblement en agrégats. Ces agrégats, quant à eux, vont se lier ensemble pour former des 

agglomérats. Ces agglomérats sont fragiles et se cassent facilement. Le réseau ainsi formé est 

tridimensionnel et infini dans tout le volume de gel (figure 1). 

 

Figure 1: Particules (A), agrégats (B) et agglomérats (C) dans un réseau de gel de silice 

 

Afin d’améliorer certaines propriétés des gels, divers adjuvants sont ajoutés à la formulation. 

Par exemple, en se basant sur l’étude antérieure, on sait que l’ajout de copolymères 

amphiphiles blocs permet de conférer aux gels des propriétés rhéologiques adéquates pour la 

bonne mise en oeuvre du procédé. Pour comprendre quelle modification structurale du réseau 

gélifié par ajout d’adjuvant permet d’améliorer son comportement rhéologique, le paragraphe 

suivant fait l’état de l’art des différentes interactions en présence dans la suspension. Tout 

A B C 
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d’abord, les différents types d’interactions existantes entre les particules de silice sont 

présentés brièvement. Par la suite, on décrit les interactions existantes entre la surface de la 

silice ou d’un oxyde minéral au sens large et différentes molécules d’adjuvant. 

I.1.a Interactions entre particules de silice 

Afin de comprendre l’origine des interactions entre les particules qui constituent le réseau de 

gel, quelques rappels sur la chimie de surface de la silice sont nécessaires. 

I.1.a.i Chimie de surface des particules de silice 

La silice est un oxyde minéral (SiO2) présentant en surface des groupements hydroxyles Si-

OH. Lorsqu’elles sont immergées en solution aqueuse, les particules de silice acquièrent une 

charge de surface qui est principalement due aux réactions des groupements hydroxyles de 

surface avec le solvant. Sachant que les ions H+ et OH- diffusent facilement jusqu'à la surface 

de l'oxyde, les protons H+ vont pouvoir s'adsorber chimiquement sur la surface pour créer des 

groupements OH2
+, alors que les ions OH- vont capter un H+ des groupements OH de surface 

pour former de l'eau. La charge de surface de la silice dépend donc du pKa des groupements 

silanol (SiOH) et du pH de la solution. 

 

Un point caractéristique de la surface d’un oxyde minéral est son point de charge nulle (PCN) 

qui correspond au pH de la solution pour lequel la charge électrique de surface est 

globalement nulle. Le point de charge nulle de la silice est de 2. Cependant, pour un pH<2 ou 

un pH>2, la surface de la silice est peu chargée. Il faut atteindre des pH plus élevés (pKa>6) 

pour que la concentration de charge négative augmente. Ces valeurs dépendent fortement de 

la nature exacte de la surface (10). 

 

L'ionisation de la surface des particules d'oxydes dans l'eau modifie la distribution des ions 

dans le liquide en son voisinage. Le modèle le plus efficace pour décrire précisément 

l'interface oxyde / solution est celui de la triple couche qui prend en compte l'influence de la 

force ionique sur la charge électrique de surface des particules (figure 2) (10-13). 

OH- OH- 
SiO- SiOH SiOH2

+ 
H+ 

H+ 
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Figure 2: Représentation schématique de l’interface oxyde-solution et variation de la 

distribution des charges et du potentiel électrique (11). 

Au niveau de la surface, les ions (H+ ou OH-) interagissant spécifiquement avec les 

groupements hydroxyles, vont déterminer la charge moyenne de surface de la particule σ0. 

Cette charge de surface attire électrostatiquement les ions de charges opposées (les contre 

ions) et repousse les ions de même signe (les co-ions). Ces forces vont structurer le milieu 

autour de la particule. Les ions spécifiquement adsorbés dans un état désolvaté, sont localisés 

dans une première couche compacte fortement structurée (couche de Stern) au niveau d’un 

plan moyen β. Ce plan moyen est identifié comme le plan interne de Helmholtz (IHP), porteur 

de la densité de charge σβ. Le plan dit plan externe de Helmholtz (OHP), de potentiel σd, 

constitue la limite de la couche de Stern. Dans ce plan, les ions adsorbés restent solvatés. 

Enfin, la neutralité est assurée par la couche diffuse de Gouy et Chapman, constituée d'ions 

du solvant distribués sous l’action combinée des interactions électrostatiques et de l’agitation 

thermique. On note qu’en solution diluée, σd est assimilé au potentiel zêta (ζ). 

L'épaisseur de la couche diffuse (en 
o

A ) est connue sous le nom de longueur de Debye-Hückel 

et est notée k-1. 










 ∑ ×
=

kT
zinie

r

iK

εε 0

22 )(
2/1

  Eq 1 

Avec e la charge électrique de l'électron (C), ni le nombre d'ion par m3, zi la valence de l'ion i, 

ε0 la permittivité diélectrique du vide, εr la permittivité diélectrique du solvant (F/m), k la 

constante de Boltzmann (J/K) et T la température (K). 
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Lorsque des particules de silice sont mises en suspension dans un milieu aqueux, il existe 

principalement deux types de forces d’interactions inter-particules : 

• des attractions dues aux forces de Van Der Waals à courte portée, 

• des répulsions électrostatiques à longue portée. 

Le bilan de ces forces est décrit en terme de potentiel d’interaction par la théorie DLVO (12, 

13) 

I.1.a.ii Théorie Dejarguin, Landau,Verwey, Overbeek (DLVO) 

Les forces de Van Der Waals sont des interactions attractives qui résultent de trois types 

d’interactions : London, Debye et Keesom. Alors que les forces électrostatiques dépendent de 

l'interaction des couches électriques à la surface des particules. Ces interactions 

électrostatiques deviennent répulsives lorsque les particules de même charge présentent un 

potentiel zêta │ζ│ > │30│ mv (14). La longueur de Debye-Hückel (K-1) traduit la portée des 

répulsions électrostatiques entre les particules colloïdales (12). 

 

Le bilan de ces forces agissant sur les particules colloïdales de silice est représenté sur la 

figure 3. 

 

Figure 3 : La théorie DLVO pour des interactions entre particules 

Si la barrière de potentiel électrostatique est faible, dans le cas de particules faiblement 

chargées ou de fortes concentrations en électrolytes, les particules vont se rapprocher et 

s'agréger irréversiblement sous l'effet des forces attractives de Van Der Waals: c'est le 

minimum primaire. Par contre, dans le cas de particules fortement chargées, la barrière 

Surface de la silice 
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électrostatique est élevée. Les particules se repoussent et sont ainsi bien dispersées dans le 

milieu (pas d’agrégation). 

Cette théorie fournit une bonne description du comportement de particules colloïdales mais 

ne prend pas en compte les interactions intermoléculaires à courte portée telles que les 

liaisons hydrogène. De plus, la théorie DLVO est modifiée dans le cas de polymères adsorbés 

sur la surface des particules. 

I.1.b Interactions entre la surface de la silice et les molécules organiques 

Comment les molécules d’adjuvants peuvent modifier le comportement rhéologique des 

suspensions de particules de silice diluées ou concentrées en s’adsorbant à la surface des 

particules ? 

� en engendrant des encombrements stériques autour de la particule. Le rapprochement 

des particules entre elles est ainsi limité. La suspension est donc stabilisée et 

l’agrégation des particules devient impossible (figure 4), 

 

 

 

 

Figure 4 : Les répulsions stériques par adsorption de polymère 

� en augmentant les interactions électrostatiques répulsives entre les particules dans le 

cas d’adsorption de polyélectrolytes de même charge que la surface de la particule, 

� en formant un floc très peu dense dans le cas de l’ajout d’un polymère associatif 

(floculant). Les floculants vont ponter les particules entre elles à une distance 

correspondant au minimum secondaire. Ce sont des interactions attractives à longue 

distance (figure 5). Cette agrégation est réversible et facilement redispersable avec 

une faible agitation. 

 

+ 

D1 

D2 

D1<D2 
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Figure 5 : La théorie DLVO pour des interactions entre particules avec un polymère adsorbé 

 

En résumé, pour améliorer la dispersion et la stabilité d’une suspension colloïdale de 

particules de silice et donc modifier les propriétés rhéologiques, il faut limiter le 

rapprochement des particules entre elles. Pour cela, on peut donc: 

- soit augmenter les forces électrostatiques répulsives des particules à longue distance en 

modifiant le pH (augmentation du potentiel de surface des particules et donc de la 

barrière électrostatique) selon la théorie DLVO, 

- soit adsorber des macromolécules sur la surface des particules pour les éloigner entre 

elles en créant des répulsions stériques ou en augmentant les forces électrostatiques 

répulsives, 

- soit adsorber des macromolécules sur la surface des particules pour former des flocs qui 

maintiennent les particules à une distance stable correspondant au minimum secondaire. 

Pour notre étude et pour répondre aux questions posées lors de l’étude antérieure, nous avons 

opté pour l’adsorption de polymères amphiphiles sur les particules de silice constituant le gel. 

 

Cependant, il existe plusieurs facteurs qui vont influencer l’adsorption des polymères sur les 

particules de silice et par conséquence le comportement rhéologique des suspensions (15) : 

� la facilité d’adsorption (16) qui dépend de l’affinité des polymères avec la surface des 

particules de silice, 

Surface de la silice 



Chap 1 : Description des gels et présentation des paramètres pertinents 

 - 24 - 

� la conformation de la couche adsorbée des polymères qui dépend de la quantité adsorbée, 

de la densité de charge de surface, de la fraction des segments adsorbée, de l’énergie 

d’adsorption, de l’épaisseur de la couche adsorbée (17), 

� la longueur des chaînes hydrophiles des polymères dans le milieu aqueux. 

C’est pour cela que les études rhéologiques sont très souvent couplées aux analyses 

d’adsorption afin de relier les comportements rhéologiques à la structure de la couche de 

polymère adsorbée. Dans la littérature, on peut trouver des travaux sur l’influence des 

caractéristiques de polymère sur ces propriétés comme : la masse molaire (17-20), la 

concentration (17, 20), la séquence de blocs de polymère sur la chaîne (19), la longueur de 

certains blocs de polymère (15), l’hydrophobicité (21), les groupements terminaux (18). 

Il faut donc trouver le polymère le plus approprié pour améliorer le comportement 

rhéologique des gels de l’étude. Le paragraphe suivant présente les différents polymères 

connus pour s’adsorber sur la silice. Mais d’après un test simple de reprise de viscosité qui 

sera détaillé dans le chapitre 2, le seul polymère qui s’est montré très performant est un 

copolymère amphiphile triblocs connu sous le nom de pluronic. 

I.2 Propriétés des polymères 

Dans l’optique d’améliorer les propriétés rhéologiques des gels « aspirables » de 

décontamination, les adjuvants les plus appropriés sont des molécules de longues chaînes. La 

sélection se limite donc aux polymères connus pour s’adsorber sur les particules de silice. 

Nous avons tout d’abord le Chitosan (figure 6), polymère cationique qui s’adsorbe sur les 

particules de silice en milieu aqueux (22) grâce aux attractions électrostatiques entre les 

charges négatives de la surface de la silice (SiO-) et les charges positives du Chitosan (NH3
+) 

et aux liaisons hydrogène entre les groupements hydroxyle et/ou amino du Chitosan et les 

groupements silanol de la silice. 

 

Figure 6 : Molécule de Chitosan 
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Nous avons également des polymères non ioniques contenant un ou plusieurs blocs de 

polyoxyéthylène (POE) et ayant une grande affinité avec les particules minérales comme les 

polyéthylènes glycol (PEG) (figure 7) et les pluronics (17) (figure 8). Ces molécules 

s'adsorbent sur la surface de la silice par liaisons hydrogène entre les groupements silanol des 

silices et les atomes d'oxygène des chaînes oxyéthyléniques. 

O

OH
HO

n
 

Figure 7 : Molécule de PEG 
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O H
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Figure 8 : Molécule de pluronics 

Enfin, il existe encore des polymères non ioniques ne contenant pas de groupement POE 

comme le PMMA (Polyméthacrylate de méthyle) (figure 9) (23, 24) et qui s'adsorbent 

également sur la surface de la silice par liaisons hydrogène entre les groupements Si-OH de la 

silice et les groupements C=O du polymère. 

 

 

Figure 9 : Molécule de PMMA 
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Parmi ces polymères, les pluronics se sont révélés les plus performants. L’exploitation des 

résultats sera détaillée dans le chapitre 2. Pluronic est un nom commercial de chez BASF qui 

désigne des copolymères triblocs hydrosolubles composés de blocs POE (polyoxyéthylène) 

hydrophiles et de blocs POP (polyoxypropylène) hydrophobes de séquence POE-POP-POE 

(figure 10) : 

H

O
O

O
O

H

n m n

CH3

 

Figure 10 : Molécule de pluronic 

Ces copolymères triblocs ont largement été étudiés lors des dix dernières années (19, 25-33). 

Leur amphiphilie leur confère une grande activité de surface et un caractère associatif en 

solution au dessus d’une concentration critique (CMC) et d’une température critique (CMT). 

La plupart des micelles formées en solution aqueuse sont constituées d’un cœur hydrophobe 

composé de blocs POP et d’une couronne hydrophile composée de blocs POE qui s’étend 

dans le milieu (25) (figure 11). 

 

Figure 11 : Micelle de pluronics 

Les micelles de pluronics ont été caractérisées par différentes techniques. Leur structure a été 

caractérisée par RMN (26), la forme et la taille des micelles par diffusion de rayons X, par 

neutrons aux petits angles (27-28) et par diffusion de lumière (24, 29-30). La micellisation 

des pluronics a été étudiée par calorimétrie (29), par fluorescence (30), par 

spectrophotométrie (31) et par tension de surface (31-33). Les caractéristiques des pluronics 

de l’étude sont décrites dans l’annexe2. 

 

 

Cœur 

Couronne 
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Maintenant que nous avons donné les descriptions utiles pour l’étude, nous allons continuer 

par la description des paramètres nécessaires pour la caractérisation du comportement 

rhéologique des gels afin de répondre à une partie des objectifs fixés : quel est le rôle d’un 

ajout de copolymère triblocs sur les propriétés rhéologiques des gels ? 

II Propriétés caractéristiques du comportement rhéo logique des 

gels 

Pour l’étude du comportement rhéologique des gels « aspirables » de décontamination; nous 

nous sommes intéressés plus particulièrement à deux grandeurs caractéristiques : 

l’écoulement et la viscoélasticité. Ces paramètres rhéologiques permettent de décrire 

correctement le comportement du gel face à des contraintes extérieures en fonction de la 

composition du gel. 

II.1 Ecoulement 

Les expériences rhéologiques en écoulement d’un système permettent de donner des 

informations pratiques sur son comportement lorsqu’il est soumis à de fortes contraintes. Il 

existe plusieurs comportements sous écoulement: newtonien, rhéoépaississant et 

rhéofluidifiant (34). 

Tout d’abord, un système est dit newtonien si sa viscosité est indépendante du cisaillement 

(figure 12 (1)). Ensuite, un rhéoépaississant est un système dont la viscosité augmente avec 

le cisaillement (figure 12 (2)). Et enfin, la viscosité d’un système rhéofluidifiant diminue 

avec le cisaillement (figure 12 (3)). Ces comportements dépendent étroitement de la structure 

microscopique des systèmes. 
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Figure 12 : Les rhéogrammes d’écoulement 

Ces comportements sont révélés par des courbes d’écoulement ou rhéogrammes 

d’écoulement qui donnent l’évolution de la contrainte de cisaillement σ (Pa) en fonction de 

la vitesse de cisaillement γ
o

 (s-1) suivant une loi de puissance : 

n
K
o
γσ =   Eq 2 

où n est l’indice de consistance et K la consistance du matériau. 

Quand n>1, le système est rhéoépaississant et lorsque n<1 le système est rhéofluidifiant. Un 

matériau newtonien aura une valeur de n=1. 

 

Il existe des cas plus compliqués, ce sont des systèmes rhéofluidifiants qui ne répondent à la 

sollicitation qu’à partir d’une certaine contrainte appelée contrainte seuil yσ  (figures 12 (4) et 

(5)). Au repos, le matériau est supposé posséder une structure tridimensionnelle rigide. Ainsi, 

la contrainte seuil est la force nécessaire à appliquer pour observer l’écoulement du système, 

pour déstructurer le matériau, pour casser les liaisons qui assurent la cohésion du matériau. 

Plusieurs modèles permettent de retracer ce comportement. Les plus anciens, les mieux 

connus et les plus simples sont les modèles de Bingham, Herschel-Bulkley ou Casson (34-

37). 
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Par exemple, si au-delà de la contrainte seuil le système adopte un comportement newtonien 

(figure 12 (4)) alors le système suit le modèle de Bingham : 

o
γησσ py +=   Eq 3 

où la viscosité plastique pη  (Pa.s) est la pente de la droite quand σ> yσ .  

Par contre, si au-delà de la contrainte seuil le système adopte un comportement rhéofluidifiant 

(figure 12 (5)), alors il peut-être décrit : 

� soit par le modèle d’Herschel-Bulkley : 

n
Ky
o
γσσ +=   Eq 4 

où n est l’indice d’écoulement dont la valeur est le plus souvent inférieure à l’unité 

(comportement fluidifiant) et K le coefficient de consistance. 

� soit par le modèle de Casson : 

2/1
2/12/12/1 o

γσσ CKy +=   Eq 5 

où KC est la constante de Casson qui correspond à la viscosité pour une contrainte de 

cisaillement infini. 

Cependant certains systèmes peuvent être encore plus complexes avec un comportement 

linéaire aux faibles cisaillements, rhéofluidifiant pour des cisaillements intermédiaires et à 

nouveau linéaire pour les forts cisaillements. Un tel système est caractérisé par le modèle de 

Meter, de Cross ou de Powell et Eyring…(38). 

 

Un des objectifs que l’on s’est fixé pour cette thèse est de comprendre le rôle des molécules 

d’adjuvants sur les propriétés rhéologiques des gels « aspirables » de décontamination. 

L’étude de l’écoulement des gels se révèle donc être indispensable non seulement pour le 

procédé mais aussi pour connaître quelle modification structurale, liée à la présence de 

l’adjuvant, est à l’origine de l’amélioration du comportement rhéologique. Cette étude sera 

donc détaillée dans le chapitre 2. 
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II.2 Viscoélasticité 

En général, les matériaux, notamment les suspensions, peuvent répondre à une déformation 

par deux comportements rhéologiques : visqueux et élastique. Ce sont donc des matériaux 

que l’on qualifie de viscoélastiques (34). 

Le comportement élastique est celui d’un solide parfait ou solide de Hooke (34). Sous l’effet 

d’une contrainte il se déforme instantanément et stocke l’énergie de façon élastique. Ainsi 

lorsque la contrainte est supprimée, il reprend sa forme initiale en restituant l’intégralité de 

l’énergie stockée. Il existe alors une relation proportionnelle entre la contrainte σ (Pa) et la 

déformation γ  (s-1) : 

γσ G=   Eq 6 

où G est le module de cisaillement du système ou le coefficient de rigidité (Pa.s). 

 

Alors que le comportement visqueux est celui d’un fluide newtonien qui s’écoule sous 

déformation et ne revient pas à sa forme d’origine car l’énergie a été dissipée. Ce 

comportement est exprimé par la relation : 

o
γησ =   Eq 7 

où η est la viscosité du fluide exprimée en Pa.s. 

Le comportement viscoélastique d’un matériau peut donc être représenté par l’équation : 

o
γηγσ += G   Eq 8 

 

La technique expérimentale la plus largement utilisée pour étudier les propriétés 

viscoélastiques d’un système consiste à imposer une déformation sous forme d’oscillations 

sinusoïdales et à mesurer la contrainte résultante avec un déphasage δ  ou bien l’inverse. 

La déformation sinusoïdale appliquée à une fréquence ω  fixe est donnée par la relation : 

tωγγ sin0=   Eq 9 

On mesure la contrainte sinusoïdale résultante avec un déphasage δ  qui suit la relation : 

)sin(0 δωσσ += t   Eq 10 
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La réponse de la contrainte du système est (39) : 

tGtG ωγωγσ cos0''sin0' +=   Eq 11 

'''
0

0 iGGG +==∗
γ
σ

  Eq 12 

où G* est le module complexe (Pa.s), G’ le module de conservation (Pa.s) correspondant à la 

composante élastique du système et G’’ le module de perte (ou de dissipation) (Pa.s) 

correspondant à la composante visqueuse du système. 

On peut écrire : 

δcos' ∗= GG   Eq 13 

δsin'' ∗= GG   Eq 14 

Pour un système complètement élastique : 

δ =0                                         et G’’=0 donc GG =' , 

avec en trait plein la déformation sinusoïdale imposée et en trait pointillé la réponse de la 

contrainte. 

Pour un système complètement visqueux : 

2

πδ =                                           et G’=0 donc ηω=''G . 

Pour un système viscoélastique : 

0<δ <
2

π
                      

 

L’étude de G’ (associé à la réponse en phase, comportement élastique) et de G’’ (associé à la 

réponse déphasé, comportement visqueux) en fonction de la déformation donne une 

information sur l’état de la structure microscopique du système. Par exemple, prenons le cas 
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typique de la réponse viscoélastique d’une suspension de particules solides en fonction de la 

déformation appliquée avec une fréquence fixe (figure 13) (40-42). 

 

Figure 13 : Comportement viscoélastique d’une suspension de particule de silice dans une 

huile minérale (40) 

La courbe est divisée en trois parties : 

- tout d’abord, un régime solide élastique (G’>G’’) pour les faibles déformations avec 

G’’ plus ou moins constant. Le système adopte une structure de type gel composé 

d’un réseau d’agrégats de silice structuré élastique, 

- ensuite un régime de transition régime élastique-visqueux pour les déformations 

intermédiaires où G’ décroît rapidement pendant que G’’ atteint un maximum, 

- et enfin, un régime liquide visqueux (G’’>G’) pour les plus grandes déformations. Le 

gel, à cause de trop grandes déformations imposées, se déstructure et le réseau 

disparaît pour laisser place à des agrégats isolés Le système s’écoule. 

 

La réponse viscoélastique à une déformation dépend de l’échelle de temps de la sollicitation, 

c'est-à-dire de la fréquence imposée. Il est donc nécessaire de compléter l’étude par une 

analyse de la réponse viscoélastique du gel de silice en fonction de la fréquence des 

oscillations pour une déformation fixée. Il va valoir vérifier que la fréquence choisie pour les 

oscillations appartienne au domaine linéaire du système. En effet, si une petite déformation 
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(<1%) est appliquée avec une fréquence rapide, le gel viscoélastique répondra de façon 

élastique et G’(ω) sera dix fois supérieure à G’’(ω) (9). Par contre, si la fréquence est faible, 

le gel va s’écouler et répondre de façon visqueuse. 

 

L’étude des modules G’ et G’’ est donc incontournable pour répondre aux objectifs de la 

thèse. Les caractéristiques viscoélastiques nous donnerons en effet des informations 

précieuses sur la structure microscopique du gel et sur son évolution suite à l’ajout 

d’adjuvants. Les résultats seront présentés et discutés dans le chapitre 2. 

 

Cependant, les hypothèses que nous proposerons concernant la relation entre l’organisation 

structurale et le comportement rhéologique du gel en fonction de la nature de l’adjuvant et de 

sa concentration doivent être validées. Pour cela, nous avons eu recours à la caractérisation de 

la couche de polymère adsorbée sur les particules de silice et du réseau d’agrégats de ces 

particules. Le chapitre suivant décrit donc les grandeurs pertinentes, que nous avons 

mesurées, nécessaires pour mieux caractériser la structure microscopique des gels de l’étude. 

III Structure des gels 

Les molécules d’adjuvant employées pour l’étude sont des polymères non ioniques qui 

s’adsorbent sur les particules de silice. Les encombrements stériques vont ainsi favoriser la 

répulsion entre agrégats de silice et améliorer le comportement rhéologique des gels. L’étude 

de l’adsorption de la couche polymérique sur les particules de silice nous semble donc 

indispensable. 

III.1 Adsorption 

La détermination d’isothermes d’adsorption des molécules d’adjuvant sur les particules 

minérales est une étape préliminaire indispensable dans l’étude détaillée de la caractérisation 

de la couche adsorbée. Les isothermes d’adsorption sont des courbes qui reflètent le partage, 

à température constante, de la molécule d’adjuvant entre la surface solide et la phase 

volumique. Plus exactement, elles représentent la quantité de molécules d’adjuvant adsorbée 

à la surface des particules (concentration de surface en mol m-2) en fonction de la 

concentration de ces mêmes molécules en équilibre dans la phase continue (milieu dispersant) 

environnante (concentration volumique en mol l-1). De nombreuses études mentionnent 
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notamment cette technique pour analyser l’adsorption de molécules non ioniques sur les 

particules de silice (15-19, 43-47). 

A titre d’exemple, différents modèles d’adsorption rencontrés dans la littérature sont 

schématisés sur la figure 14 et les isothermes d’adsorption s’y rapportant sont reportées sur la 

figure 15. 

 

Figure 14 : Modèles d’adsorption des molécules non ioniques (48) 

 

Figure 15 : Isothermes d’adsorptions correspondant aux trois modèles d’adsorption A, B et C 

de la figure 14 (48) 

Tout d’abord, le modèle d’adsorption de type A (figure 14 (A)) représente le cas d’une 

adsorption de molécules non ioniques sur une surface hydrophobe en milieu aqueux. 

L’isotherme correspondante (figure 15 (A)) est constituée de deux plateaux (48). Ensuite, le 
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modèle d’adsorption de type B (figure 14 (B)) représente le cas d’une adsorption de 

molécules non ioniques sur une surface constituée de parties hydrophiles et hydrophobes en 

milieu aqueux. L’isotherme correspondante (figure 15 (B)) est constituée d’un seul plateau 

(48). Enfin, le modèle d’adsorption de type C (figure 14 (C)) représente le cas d’une 

adsorption de molécules non ioniques sur une surface hydrophile en milieu aqueux. 

L’isotherme correspondante (figure 15 (C)) est constituée de deux plateaux avec des quantités 

de molécules adsorbées sur la surface bien plus importantes que les deux autres modèles (48). 

 

La description des isothermes d’adsorption associée à d’autres techniques expérimentales 

permet de remonter aux caractéristiques de la couche de polymères adsorbée comme la 

conformation, l’épaisseur, l’affinité avec la surface….La description de l’adsorption des 

molécules d’adjuvants nous permet donc de mieux appréhender la structure microscopique 

des gels et d’appuyer les hypothèses émises suite à l’étude de leurs comportements 

rhéologiques. Les isothermes d’adsorption seront exploitées dans le chapitre 3. 

 

L’étude de l’organisation du réseau d’agrégats de particules des gels, va également fournir 

des informations complémentaires pour mieux comprendre l’amélioration du comportement 

rhéologique des systèmes par ajout d’adjuvant. 

III.2 Organisation structurale 

Une des techniques expérimentales la plus appropriée pour analyser la structure du gel est la 

Diffusion de Neutrons aux Petits Angles (DNPA) (49). Cette technique permet de déterminer 

la forme et l’organisation d’objets (particules, polymères…) dispersés dans un milieu 

homogène (50). Pour cela, un faisceau incident de neutrons est envoyé sur l’échantillon de gel 

et l’intensité diffusée en fonction du vecteur d’onde q est analysée. L’exploitation de 

l’équation ci-dessous nous donne des informations sur la structure du gel (50). 

)().(.
2

)( qSqP
solvantparticule

VqI 






 −= ρρφ   Eq 15 

Avec φ  la fraction volumique des objets diffusants, 2ρ∆  le facteur de contraste entre les 

objets diffusants et le solvant (détaillé dans le Chapitre 3), V le volume d’un objet, P(q) et 

S(q) respectivement les facteur de forme et facteur de structure des objets diffusants. Pour 
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avoir des informations sur la forme de l’objet, on va s’intéresser au facteur de forme P(q). 

Alors que pour analyser l’état de dispersion des objets dans le milieu on s’intéressera plutôt 

au facteur de structure S(q). Pour l’étude, on se limitera au facteur de forme. 

 

Le facteur de forme est déterminé en exploitant la courbe I(q)=f(q) (Figure 16) qui peut être 

divisée en deux parties :  

 

Figure 16 : Courbe schématique I=f(q) 

- une première partie correspondant au régime de Guinier (q.Rg<<1) (50) où la taille 

globale de l’objet (le rayon de giration Rg) est mesurable d’après la relation : 















 −
−=

3

22
1)(

gRq
qP   Eq 16 

avec Rg
2= 3/5R2 et Rg le rayon de giration, 

-  dans la deuxième partie de la courbe, le régime de Porod (50) suit la 

relation α−= qqI )(  et donne une information sur la structure de l’objet grâce à α  qui 

est caractéristique de la forme de l’objet. α  est égale à 4 pour une sphère, 2 pour un 

disque, 1 pour un bâtonnet, est compris entre 1,7 et 2 pour une chaîne polymérique 

gaussienne et vaut 2 pour une chaîne de polymère enchevêtrée (50). 

 

Cette technique se révèle donc très intéressante pour déterminer la structure microscopique 

des gels et valider les hypothèses de l’étude rhéologique. Une partie du chapitre 3 sera 

consacrée à cette étude. 

Log I 

Log q 

q-df 

1/Rg 

q-α 
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Une autre partie de l’objectif de la thèse est de mieux comprendre les phénomènes de séchage 

et de fracturation des gels mais aussi de connaître quel est le rôle de l’ajout d’un adjuvant sur 

ces propriétés. Pour cela, on décrit, dans un premier temps, le séchage et la fracturation avec 

des définitions qui nous serviront pour la suite ; puis dans un second temps, les grandeurs 

pertinentes pour cette partie de l’étude sont détaillées. 

IV Descriptions de la fracturation lors du séchage des gels 

Dans les paragraphes précédents, le gel a été étudié dans la masse. Maintenant, on se 

rapproche davantage de la réalité du procédé puisque nous étudions une couche de gel 

déposée sur un substrat. Cette couche de gel au cours du séchage se fracture pour former des 

paillettes de résidus secs. La deuxième partie de l’objectif de l’étude est de mieux comprendre 

les mécanismes de séchage et de fracturation des gels et connaître le rôle d’un ajout 

d’adjuvant sur ces propriétés. Pour cela, nous introduisons dans ce paragraphe les principales 

notions nécessaires à la bonne compréhension du séchage et de la fracturation des gels. 

IV.1 Séchage 

On définit le séchage comme l’élimination par évaporation d’un liquide imprégnant un solide. 

Le séchage d’une suspension colloïdale se déroule en trois étapes : une phase à vitesse de 

séchage constante suivie de deux phases à vitesse de séchage décroissante (51-53). 

IV.1.a Phase à vitesse de séchage constante: The Constant Rate Period (CRP) 

Lors de la phase à vitesse de séchage constante, la vitesse de séchage correspond à celle de 

l’évaporation du liquide en absence de particules. Les mécanismes internes à l'intérieur du 

gel sont suffisamment rapides pour assurer la saturation en solvant de la surface exposée à 

l'air ambiant. 

 

Considérons le cas du séchage d’un film composé de particules solides dans un solvant. 

L’évaporation du solvant s’effectue par une migration du liquide de l’intérieur du gel vers 

l’interface gel/air afin d’approvisionner en liquide le gel proche de la surface. L’eau passe 

alors à l’état vapeur d’eau qui diffuse dans l’air qui va l’évacuer. Le séchage dépend donc 

des paramètres de l'air asséchant et est limité par l'évaporation le long de la surface libre. 
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Nous considérons le cas où il n’y a pas de convection dans la vapeur environnant la surface 

du film de gel. L’évaporation est limitée par la diffusion du solvant dans l’air. La dynamique 

d’évaporation peut être déterminée sous certaines hypothèses : vapeur au repos, considérée 

comme un gaz parfait, température constante et gravité négligeable. 

Sous ces hypothèses, les bilans des équations de matière dans le mélange eau-air et à 

l’interface liquide/vapeur permettent d’obtenir la vitesse d’évaporation générale (m.s-1) d’une 

couche liquide, plane, dans un milieu infini au repos : 

V
E

= D

e

n
ws

−n
w∞

n
l

 

 

 
  

 

 

 
  
  Eq 17 

où D est le coefficient de diffusion de l’eau dans l’air (m².s-1), e l’épaisseur du film (m), nl est 

le nombre de molécules d’eau par unité de volume. nws et nw∞ sont respectivement les 

nombres de molécules d’eau par unité de volume dans l’air à la surface de la couche (la 

condition d’équilibre thermodynamique de l’interface imposant que la pression partielle de 

l’eau soit égale à la pression partielle de vapeur saturante) et à l’infini. Ces deux dernières 

quantités définissent l’hygrométrie RH= nw∞/ nws. 

Lors de cette période, les particules se rapprochent et forment une matrice poreuse. La vitesse 

de séchage restant constante, la surface de la matrice poreuse est recouverte d’un film de 

liquide. 

IV.1.b Première phase à vitesse de séchage décroissante: The first Falling Rate Period 

(FRP1) 

Au cours du séchage, le liquide se déplace de l’intérieur de la matrice poreuse (dans les pores) 

vers la surface de cette dernière pour remplacer le liquide évaporé. Cependant, à partir d’un 

certain degré de séchage, le volume du liquide interstitiel est trop réduit et forme donc des 

ménisques concaves dans les pores proches de la surface alors que les pores sont saturés de 

liquide (état capillaire) (figure 17 (a et b)). 
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Figure 17 : Contraction du gel lors du séchage 

Les mécanismes qui dominent le transport du liquide obéissent à la loi de Darcy. Nous 

pouvons ainsi en déduire une relation entre le flux total de solvant (m.s) et le gradient de 

pression P∇  (Pa) dans le liquide : 

( )surfaceP
eL

k
EVsurfaceJ ∇−=
•

=
η

  Eq 18 

avec k la perméabilité de la matrice (m²), Lη  la viscosité du liquide (Pa.s) et e l’épaisseur du 

film (m). 

Le gradient de pression au niveau de la surface dans le liquide provient de la dépression créée 

par la courbure du ménisque r et est donné par la loi de Laplace : 

r
LVP

γ2
−=   Eq 19 

où LVγ  est la tension superficielle liquide/vapeur (N.m-1). Pour un liquide dans un pore 

cylindrique de rayon a, le rayon du ménisque est : 

θcos
ar −=   Eq 20 

où θ est l’angle de contact. 

La pression capillaire entraîne la rétraction de la phase solide. Quand la rétraction du gel n’est 

pas libre et est limitée par l’adhésion du gel sur son substrat (figure 17 (c)), des contraintes 

mécaniques de tension apparaissent qui vont s’opposer à cette contraction. Dans la période 

CRP, la pression capillaire est faible car le rayon des ménisques est plus grand que celui des 

pores. Mais au fur et à mesure que l’eau s’évapore, le rayon des ménisques diminue et tend à 

a) b) 
c) 
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rapprocher les particules entre elles (figure 17 (b)) augmentant ainsi la pression capillaire 

dans la matrice poreuse. 

IV.1.c Seconde phase à vitesse de séchage décroissante: The seconde Falling Rate Period 

(FRP2) 

Dans cette phase, les ménisques avancent de plus en plus à l’intérieur des pores dans la 

matrice solide. Les pores ne sont donc plus saturés en liquide et la phase liquide forme des 

poches discontinues. A ce stade, l’évaporation se produit dans les pores et la vitesse 

d’évaporation devient donc moins sensible aux conditions extérieures (température, 

humidité, vitesse du flux d’air...). La vapeur est en équilibre avec les poches de liquide 

isolées. La très faible diffusion de vapeur à travers le gel provoque une diminution abrupte de 

la vitesse de séchage.  

 

Nous venons de voir, qu’au cours de l’évaporation du solvant, les éléments constituants la 

couche de gel se rapprochent pour former une matrice poreuse solide qui se rétracte 

progressivement. Cette rétraction peut être contrariée par l’adhésion du gel au support. Il va 

donc s’en suivre une augmentation des contraintes internes dans le gel. Quand ces contraintes 

dépassent la résistance locale du matériau des fractures se nucléent. Ces fractures se 

propagent si le chargement à leur extrémité est suffisant. Il se forme alors, dans nos couches 

de gels, un réseau de fractures. Afin de comprendre le phénomène de fracturation des gels de 

l’étude, le paragraphe suivant retrace brièvement la description de la fracturation. 

IV.2 Fracturation 

Tout d’abord les inhomogénéités dans le gel vont être le siège de la nucléation. En effet, les 

défauts, par un effet géométrique, concentrent les contraintes en leurs zones les plus aigues. 

Cette concentration des contraintes sur la pointe des défauts permet d’atteindre localement 

des contraintes très importantes dépassant le seuil de rupture du gel. Les fractures peuvent 

ainsi nucléer. Cependant les fractures ne se propagent pas n’importe quand et n’importe 

comment. Les fractures suivent des règles que nous allons détailler dans les deux prochains 

chapitres. 
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IV.2.a Critères de propagation 

En mécanique de la rupture fragile (54), on distingue trois modes d’ouverture d’une fracture 

(figure 18) : 

� Mode I : lorsque la contrainte est appliquée perpendiculairement à la fracture. Ce 

mode est également appelé traction pure ou ouverture, 

� Mode II : le glissement ou cisaillement dans le plan de la fracture et 

perpendiculairement à la ligne de fracture nommé cisaillement plan, 

� Mode III : le glissement ou cisaillement dans le plan de la fracture et parallèlement à 

la ligne de fracture nommé cisaillement antiplan. 

.  

Figure 18 : Modes d’ouvertures d’une fracture idéale infiniment plate dans un matériau à 

trois dimensions 

Les fractures, dans la couche de nos gels, se propagent selon le mode I d’ouverture. Pour la 

suite de l’étude on se place donc dans ce mode d’ouverture. 

 

L’objectif de cette partie est de définir de manière quantitative la condition de propagation 

d’une fracture. On dispose de deux critères (54) : celui de Griffith et celui d’Irwin 

� Le critère de Griffith porte sur le taux de restitution d’énergie : 

le taux de restitution G est l’énergie potentielle disponible par unité de surface pour faire 

avancer la fracture d’après l’équation : 

dS

dU
G −=   Eq 21 
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la fracture ne se propage pas si G < Gc et se propage si G=Gc avec Gc l’énergie de liaison 

par unité de surface. Gc dépend du matériau dans le cas d’une fracture dans un milieu 

homogène (réseau et spirales) et de l’énergie de liaison interfaciale (Gc’=2γ) dans le cas 

d’une fracture d’interface (délamination). Le critère dit que si l’énergie disponible est 

suffisante pour casser les liaisons, la fracture se propage. 

� Le critère d’Irwin porte sur le facteur d’intensité des contraintes : 

le facteur d’intensité des contraintes K provient du comportement singulier des contraintes 

mécaniques σ  en pointes de fissures d’après la relation simplifiée : 

r

K

π
σ

2
=   Eq 22 

quand r la distance à la pointe de la fracture tend vers 0. 

Si K < Kc la fissure ne se propage pas et si K=Kc elle se propage avec Kc la valeur seuil 

appelée également ténacité et qui dépend du matériau. Donc si le chargement en pointe de la 

fracture atteint cette valeur seuil alors la fracture se propage. 

 

Cependant, ces deux critères sont équivalents car G = K 2 / E . Pour la suite de notre étude on 

choisit donc le critère d’Irwin. Considérons une couche mince de gel d’épaisseur e déposée 

sur un substrat rigide soumis à de contraintes biaxiales de tension résultant du séchage. La 

valeur K pour différentes géométries de fractures dans la couche de gel peut être obtenue à 

partir des travaux de Xia et Hutchinson (55). En particulier : 

� Pour une fissure unique rectiligne de longueur l (l>>e) dans l’épaisseur du gel : 

lK σ=   Eq 23 

� Pour un réseau de fissures distantes de H : 








=
l

H
lK

2
tanhσ   Eq 24 

Avec l la longueur de référence (l~1,3e) et e l’épaisseur du film.  
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IV.2.b Direction de propagation de la fracture 

Les premières observations des morphologies des fractures dans les couches de gels de 

l’étude montrent que la fracture qui arrive à proximité d’une ancienne tourne pour la rejoindre 

avec un angle droit (figure 19) et du coup nous avons très majoritairement des angles de 90°. 

 

Figure 19 : courbure d’une fracture lors du séchage d’un gel de l’étude 

 

Pour expliquer ce phénomène, prenons par exemple le cas d’une couche de gel en tension où 

une fracture se propageant, par exemple, dans la direction Ox (figure 20 (1)) modifie le 

champ de contrainte en son voisinage. Après sa propagation, le gel est étiré dans la direction 

Ox. La fracture ne relâche que la composante perpendiculaire des contraintes alors que la 

composante parallèle subsiste. De ce fait, une seconde fracture (figure 20 (2)) se propageant 

au voisinage de la première choisira une direction telle que la contrainte (due à la première 

fracture) soit relaxée. Le raccordement s’effectuera alors avec un angle de π/2 (56-59). 

 

Figure 20 : Schéma de propagation d’une fracture dans un champ tensoriel (représentation 

mathématique par le tenseur des contraintes de Hooke) 

 

Nous allons maintenant terminer ce chapitre par la description des paramètres judicieux pour 

répondre à nos objectifs : comprendre comment nos gels se fracturent en séchant et quelle est 

l’influence de l’ajout d’un adjuvant sur ces propriétés. 

y 

x 
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V Fracturation des gels lors du séchage 

Afin de mieux appréhender la problématique des gels « aspirables » et d’optimiser le procédé 

de décontamination, le but de notre étude est de mieux comprendre les mécanismes de 

séchage et de fracturation des gels. Dans le paragraphe IV, nous avons identifié les 

connaissances nécessaires afin de mener à bien notre étude. Dans la partie qui suit, nous 

allons présenter les grandeurs expérimentales pertinentes que nous avons retenues pour notre 

recherche. 

V.1 Cinétique de séchage 

Nous avons vu précédemment que la fracturation des gels dépendait étroitement de son 

séchage. Il apparaît donc indispensable de mesurer, dans un premier temps, l’évolution du 

séchage des gels au cours du temps, voire de la corréler à l’apparition des différentes fractures 

(fracture, délamination, spirales). De plus, nous regarderons si l’ajout d’un adjuvant modifie 

le séchage des gels, et notamment si cet ajout accélère leur vitesse de séchage afin de faciliter 

le procédé en terme de réduction du temps d’intervention lors de l’opération de 

décontamination. Cette étude sera effectuée dans le chapitre IV. 

V.2 Contraintes 

Toujours dans le paragraphe IV, il a été mis en lumière que les contraintes dans la couche de 

gel étaient à l’origine de la fracturation. Il est donc incontournable de mesurer l’évolution des 

contraintes lors du séchage d’une couche de gel pour répondre à l’objectif fixé. Cependant, il 

fallait trouver un outil expérimental qui permettait de quantifier ces grandeurs physiques. 

Pour cela, nous avons engagé une collaboration avec une équipe du FAST (Fluides 

Automatiques et Systèmes Thermiques) qui a mis au point une technique originale, pour 

l’analyse des contraintes, basée sur la déflexion d’une lame. Cette technique détaillée dans le 

chapitre IV, nous permettra d’améliorer les connaissances sur les mécanismes intervenants 

lors du séchage et de la fracturation des gels mais aussi d’étudier le rôle d’un adjuvant sur ces 

caractéristiques. 

V.3 Caractérisation des paillettes 

Enfin, le cahier des charges du procédé de décontamination par gels « aspirables » impose 

certaines propriétés aux paillettes finales comme la taille, la rigidité et l’adhésion. Notre 

attention se portera donc sur ces différents points dans le chapitre IV. Le rôle des ajouts sera 
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là encore étudié afin de savoir si ces derniers peuvent améliorer les propriétés des paillettes 

dans le sens souhaité. 

 

Pour répondre à nos attentes, nous mesurerons donc des cinétiques de séchage, suivrons 

l’évolution des contraintes et enfin caractériserons les paillettes par analyses d’images. 

VI Conclusion du Chapitre 1 

L’objectif de notre étude est de répondre à plusieurs questions posées. 

Tout d’abord comment l’ajout de copolymère triblocs améliore les propriétés rhéologiques 

des gels. Pour cela, deux méthodes expérimentales se sont révélées indispensables pour 

l’étude du comportement rhéologique des gels : la mesure de l’écoulement des gels et de leur 

viscoélasticité. Les résultats et interprétations seront discutés dans le chapitre2. 

Cependant, l’amélioration des propriétés rhéologiques des gels est liée à une réorganisation 

structurale du réseau d’agrégats de particules de silice. L’étude rhéologique sera donc 

logiquement complétée par une analyse structurale grâce à deux autres techniques 

expérimentales : la détermination d’isothermes d’adsorption et la DNPA. La première permet 

de sonder la surface des particules et de décrire la couche de polymères adsorbée. La seconde 

fournit des explications capitales sur l’organisation microscopique de notre système (taille des 

objets…). Ces compléments expérimentaux seront présentés dans le chapitre3. 

Un des autres objectifs de l’étude est de comprendre pourquoi et comment nos gels se 

fracturent. De telles informations nous permettront de mieux contrôler le procédé de 

décontamination et notamment les caractéristiques des paillettes. Ensuite, l’impact d’un ajout 

de copolymère triblocs sur le séchage et la fracturation des gels sera étudié. Cette partie sera 

détaillée dans le chapitre4. 
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CHAPITRE 2 

 Influence des copolymères triblocs sur le comportement 

rhéologique des gels 

Dans ce chapitre, nous introduisons, dans un premier paragraphe, les moyens expérimentaux 

nécessaires pour l’étude rhéologique des gels. Puis, dans un second paragraphe, on définit le 

système de l’étude qui comprend le gel de référence (100g/L d’Aerosil380 en milieu HNO3 / 

H3PO4 1,5mol/L / 1,5mol/L) auquel on ajoute un adjuvant. Afin de trouver l’adjuvant qui 

d’une part permet d’améliorer les propriétés rhéologiques des gels pour la bonne mise en 

œuvre du procédé, et d’autre part, ait des caractéristiques intéressantes pour l’étude ; on teste, 

grâce à un simple test piloté par la viscosité, différents polymères sélectionnés pour leur 

affinité avec la surface de la silice. Ensuite, le système retenu est analysé plus en détail avec, 

dans un troisième paragraphe, l’étude de l’influence des caractéristiques structurales du 

polymère sur la reprise de viscosité des gels après pulvérisation et sur ses propriétés 

viscoélastiques. L’idée étant de relier les caractéristiques du polymère (hydrophobicité, 

longueur de chaîne, position des blocs sur la chaîne polymérique) au comportement 

rhéologique des gels. Enfin, dans un quatrième paragraphe, l’influence de la concentration en 

polymères sur l’écoulement et les propriétés viscoélastiques des gels est également étudiée. 

D’après cette étude du comportement rhéologique des gels, on propose des hypothèses sur la 

modification structurale du réseau gélifié par ajout d’un adjuvant. 

I Moyens expérimentaux utilisés pour l’étude rhéolo gique des 

gels 

Préalablement avant chaque étude rhéologique, le gel de silice (100g/L d’Aerosil) est 

préparé selon un protocole bien défini. Dans un bécher de 100ml, 5g d’Aerosil sont 

mélangés et dispersés à la spatule dans 50ml d’une solution aqueuse contenant (x) g/L 

d’adjuvant en milieu HNO3/H3PO4 à 1,5mol/L/1,5mol/L. Le gel est ensuite mélangé 

pendant 5 minutes à 300 tr/mn avec une pale (tiges à hélice 3 pales en acier inoxydable) 

reliée à un mélangeur afin d’homogénéiser sa consistance. Les gels sont ensuite laissés au 

repos durant 12 heures avant leur caractérisation. 
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Le comportement rhéologique des gels est analysé grâce à deux rhéomètres rotatifs : le 

rhéomètre physica UDS 200 de Paar-Physica pour l’étude de la reprise de viscosité et le 

rhéomètre AR1000 N de TAinstrument pour l’étude de l’écoulement et des propriétés 

viscoélastiques des gels. 

I.1 Mesures à contrainte ou déformation imposée 

Pour l’étude de la viscosité et de la contrainte en cisaillement des gels, on utilise un rhéomètre 

à cylindres coaxiaux à contrainte ou déformation imposée. Il permet de mesurer aussi bien 

une contrainte de cisaillement lorsqu’on applique une déformation à nos gels ou bien une 

déformation suite à une contrainte imposée. 

I.1.a Principe 

Les mesures expérimentales consistent à cisailler un échantillon entre deux cylindres 

coaxiaux de rayons très peu différents, R1 pour le rayon du cylindre intérieur (mobile) et R2 

pour celui extérieur (figure 1). 

 

Figure 1 : le système de cylindres coaxiaux 

Les systèmes de mesures que nous avons utilisés sont en titane car de part leur inertie 

chimique, ils résistent à la forte acidité des gels. Un mouvement laminaire de cisaillement est 

obtenu en communiquant à l’un des cylindres (interne dans notre cas) un mouvement de 

rotation uniforme de vitesse angulaire ω alors que l’autre cylindre demeure immobile. Notons 

ω 
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qu’il existe des rhéomètres cylindriques dans lesquels le cylindre mobile est le cylindre 

extérieur. 

Dans le cas d’un cisaillement laminaire, le gel se décompose en couches cylindriques 

coaxiales, animées de vitesses angulaires différentes comprises entre deux vitesses limites 

(1) : une vitesse nulle pour la couche en contact avec le cylindre extérieur fixe et une vitesse 

ωr pour la couche en contact avec le cylindre intérieur mobile. Le mouvement relatif des 

couches les unes par rapport aux autres fait apparaître en tout point de l’échantillon une 

vitesse de cisaillement 
o

γ  (exprimée en s-1) et une contrainte de cisaillement σ  (exprimée en 

Pa). Les différentes couches cylindriques de l’échantillon sont ainsi repérées par leur distance 

r à l’axe de rotation. De plus, la contrainte et la vitesse de cisaillement sont constantes sur 

toute la surface d’une couche mais dépendent de la position par rapport à r. 

I.1.a.i Détermination de σ (r) 

Considérons la portion de gel comprise entre deux couches situées à des distances r et r’ de 

l’axe et de surfaces S et S’. Cette portion de gel est soumise : 

� à un couple de rotation moteur, de la part de la couche intérieure à une distance r de 

l’axe, dont le moment par rapport à l’axe de rotation est égal à : 

SrrrM ××= )()( σ   Eq 1 

� à un couple de freinage, de la part de la couche extérieure située à une distance r’ de 

l’axe, dont le moment par rapport à l’axe de rotation est égal à : 

')'(')'( SrrrM ××−=− σ   Eq 2 

Quand le régime permanent est atteint, c'est-à-dire lorsque le freinage compense la rotation 

moteur, la vitesse d’écoulement est constante et la matière n’est soumise à aucune 

accélération angulaire. Alors la somme des moments doit être nulle, si bien que : 

M(r)=M(r’)=constante 

Il en vient : 

)(22)()( rhrSrrrM σπσ =××=   Eq 3 

avec h la hauteur du cylindre. 
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Et  

hr
r rM

22
)( )(

π
σ =   Eq 4 

I.1.a.ii Détermination de 
o

γ (r) 

On considère deux couches cylindriques infiniment voisines situées à des distances r et r+dr 

de l’axe avec des vitesses angulaires de rotation correspondantes ω(r) et ω(r+dr). Pour une 

vitesse angulaire de la couche située à r+dr plus grande que celle de la couche située à r, alors 

la vitesse de déplacement de la couche r+dr par rapport à r est : 

ωrdrdV =)(   Eq 5 

L’expression de la vitesse de cisaillement, gradient de vitesse, est donc obtenue en rapportant 

la vitesse de déplacement à la distance dr séparant les deux couches : 

dr
drr ωγ =)(

o
  Eq 6 

Pour l’étude de systèmes rhéofluidifiants présentant une contrainte seuil d’écoulement (notre 

cas), des entrefers (R2-R1) les plus étroits que possible sont utilisés afin que la contrainte soit 

sensiblement constante dans l’entrefer. On peut ainsi admettre que toutes les couches du 

système ont été soumises aux mêmes traitements mécaniques antérieurs. 

 

Deux études ont été effectuées avec ce type de rhéomètre à cylindres coaxiaux: la reprise de 

viscosité des gels après un fort cisaillement assimilable à celui observé lors de la 

pulvérisation du gel (passage du gel dans la buse) et l’écoulement des gels sous cisaillement. 

Dans les deux études, on a choisi d’utiliser un système de mesure « cylindres coaxiaux » afin 

d’éviter d’expulser le gel hors de l’entrefer lors des fortes vitesses de cisaillement du gel 

(1000s-1). En effet, l’expulsion du gel se produirait avec un système cône/plan ou plan/plan. 

Le gap entre le fond du cylindre intérieur et celui du cylindre extérieur est de 0mm et les 

mesures s’effectuent à température contrôlée de 25°C. Les protocoles utilisés pour les deux 

types d’expériences sont détaillés ci-dessous. 
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I.1.b Reprise de viscosité 

Pour mener à bien l’étude de la reprise de viscosité des gels après pulvérisation, les 

différentes étapes du procédé ont été simulées. Tout d’abord, on impose au gel une vitesse de 

cisaillement de 1000s-1 pendant 1 seconde pour simuler le passage du gel dans la buse de 

pulvérisation, suivi par un cisaillement de 0,5s-1 pour représenter la pose du gel soumis à la 

pesanteur sur une surface verticale. On mesure l’évolution de la viscosité du gel au cours du 

temps lors de ces deux étapes. Ces mesures sont obtenues grâce au rhéomètre Physica UDS 

200. 

I.1.c Etude de l’écoulement 

Les courbes d’écoulement ou rhéogrammes d’écoulement traduisent le comportement 

mécanique des gels sous l’effet d’un cisaillement. Pour cela, on mesure l’évolution de la 

contrainte de cisaillement (σ en Pa) en fonction de la vitesse de cisaillement (
o

γ  en s-1). Ces 

courbes d’écoulement sont obtenues grâce au rhéomètre AR1000 de chez TAinstrument. Le 

protocole expérimental suivi pour cette étude est le suivant : on impose tout d’abord un 

cisaillement de 1000s-1 pendant 10 secondes pour homogénéiser l’échantillon dans le système 

de mesure. Puis, on laisse l’échantillon se restructurer pendant 5 secondes. On mesure ensuite 

la contrainte dans l’échantillon en fonction de la vitesse de cisaillement en imposant une 

rampe de 0 à 1000s-1 en 2 minutes. 

I.2 Mesures en dynamiques 

Les échantillons étudiés en mode dynamique sont soumis à des mouvements laminaires de 

cisaillement d’amplitude variant sinusoïdalement dans le temps afin d’analyser leurs 

propriétés viscoélastiques. Pour l’étude, un rhéomètre rotatif à oscillations forcées avec un 

système de mesure plan-plan pouvant fonctionner dans une large gamme de fréquence est 

utilisé. 

I.2.a Principe 

L’échantillon à analyser est placé entre deux disques coaxiaux de rayons r et distants de l 

(figure 2) (1). 
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Figure 2 : mobile plan/plan 

 

On impose une force sinusoïdale )(tf i  à l’un des plateaux qui acquiert une rotation 

sinusoïdale )(tθ avec un déphasageδ  par rapport à la force sinusoïdale. La force et la rotation 

sont mesurées sur le même plateau mobile. Le plateau mobile est lié mécaniquement au rotor 

par une barre de torsion de constante C (1). La rotation sinusoïdale du plateau 

)cos()( 0 tt ωθθ =  est associée au déplacement complexe tie ωθθ 0=  et la force imposée 

correspondante )cos()( 0 δω += tftf i  est associée à )(
0

δω += ti
i eff . Nous devons considérer 

également la force complexe de la barre de torsion θCf r =  et la force complexe du 

frottement visqueux σSf f =  (σ , contrainte complexe de cisaillement). 

En notation complexe, la somme algébrique des forces est égale au produit du moment 

d’inertie par son accélération. Sachant que les forces fr et ff s’opposent au mouvement, nous 

avons l’équation : 

••
=−− θIfff fri   Eq 7 

Pour un faible entrefer, la déformation est proportionnelle à la rotation : 

l
θγ =   Eq 8 

En posant : 
l
Sb =  et en combinant la relation générale γσ G=  (1) ainsi que les propriétés 

particulières de l’étude, on obtient l’expression : 

θGbff =   Eq 9 

r 

l 
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En dérivant θ  on obtient : 

θωθ 2−=
⋅⋅

  Eq 10 

d’où l’égalité : 

θωθθ 2IGbCif −=−−   Eq 11 

En remplaçant if  et θ  par leur expression on obtient : 

0)2)'''(()sin(cos0 θωδδ IiGGbCif −++=+   Eq 12 

En égalant parties réelles et parties imaginaires, on obtient finalement : 

2'cos
0

0 ωδθ IbGC
f

−+=   Eq 13 

''sin
0

0 bG
f

=δθ   Eq 14 

En mesurant0θ , 0f  et δ  et en appliquant les équations 13 et 14, on détermine ainsi G’ et 

G’’ : 

b

C

b

I
b

f
G −+=

2
cos

0

0'
ωδ

θ
  Eq 15 

δ
θ

sin

0

0''
b

f
G =   Eq 16 

Pour un rhéomètre plan/plan en rotation alors
l

r
b

2

4π=  (1). 

L’utilisation de mesures en dynamique avec un système plan-plan nous permet d’effectuer les 

études de viscoélasticité des gels « aspirables » de décontamination. Le protocole utilisé est 

détaillé dans le paragraphe ci-dessous. 
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I.2.b Etude des propriétés viscoélastiques 

L’étude des propriétés viscoélastiques des gels de décontamination nécessite la connaissance 

de leurs modules G’ (composante élastique) et G’’ (composante visqueuse). Pour cela, une 

déformation sinusoïdale (rampe de 0,1 à 200%) à une fréquence d’1 hertz est imposée au gel. 

On mesure alors la contrainte sinusoïdale associée. Le principe est détaillé dans le chapitre 1 

paragraphe II.2. 

De plus, afin de s’assurer que la fréquence imposée d’1 Hertz appartient bien, pour les faibles 

déformations, au domaine de viscoélastique linéaire du système étudié, les modules G’ et G’’ 

seront mesurés à une déformation fixe de 0,5% en faisant varier la fréquence des oscillations 

de 0,1 à 10 Hertz. 

Le rhéomètre AR1000 N de TAinstrument avec une géométrie de mesure plan/plan en titane 

est utilisé pour cette étude. Les plans mobile et fixe sont striés pour éviter les phénomènes de 

glissement en paroi de l’échantillon. Un « gap » de 1mm est utilisé et les échantillons sont 

maintenus à 25°C pendant les mesures. 

II Détermination de l’adjuvant de l’étude 

Maintenant que les moyens expérimentaux utilisés pour l’étude ont été présentés, l’objectif du 

paragraphe II est de définir le système de l’étude. 

II.1 Molécules testées 

Il faut maintenant sectionner le polymère dont l’ajout permet au gel de répondre aux critères 

rhéologiques imposés par le procédé. Pour cela, on se base sur l’étude bibliographique 

présentée dans le chapitre précédent afin de choisir des polymères connus pour s’adsorber sur 

la surface de la silice. Ensuite, par une démarche exploratoire, on retient le polymère de 

l’étude d’après un simple test piloté par la mesure de la viscosité. 

Plusieurs polymères sont étudiés : 

� le Chitosan 652 et 221 de la société France Chitine, deux polysaccharides de 

caractéristiques différentes : 

- la viscosité d’une solution d’1mg de Chitosan dans 99mg d’une solution d’acide 

acétique à 1% à 25°C  présente une viscosité comprise entre 20.10-3 et 5.10-3 Pa.s 
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pour une solution de Chitosan 652 et une viscosité comprise entre 2 et 0,5 Pa.s 

pour une solution de Chitosan 221, 

- le Chitosan 652 présente un degré d’acétylation (DDA) d’environ 90% pour une 

manipulation de désacétylation et le chitosan 221 un DDA d’environ 80% pour 

deux manipulations de désacétylation. 

� le synthionic, de la société WITCO company (appartenant à la famille des pluronics 

de BASF), copolymère triblocs de chaîne polymérique (OE)22-(OP)9-(OE)22, 

� le PEG 4000, polyéthylène glycol de chaîne (OE)90 (CMC déterminée dans l’annexe 

2), 

� le PMMA de Coatex, Polyméthacrylate de méthyl avec 47 blocs de méthacrylate de 

méthyl. 

Le Tableau 1 récapitule les différentes masses molaires des polymères utilisés. 

 Chitosan652 Chitosan221 Synthionic PEG4000 PMMA 

Masse 

molaire 

(g.mol-1) 

1,7-3.105 1,1-1,9.106 2500 4000 10000 

Tableau 1: Les masses molaires des polymères 

La structure générale des différents polymères est représentée dans le chapitre 1 paragraphe 

I.2. 

La reprise de viscosité des différents gels contenant ces polymères est ensuite analysée et 

comparée pour retenir le polymère le plus performant. 

II.2 Etude rhéologique des différents systèmes 

Afin de sélectionner les adjuvants améliorant les propriétés rhéologiques des gels 

« aspirables » selon le cahier des charges préétabli, on se base sur le comportement 

rhéologique de ces derniers face à la pulvérisation et à leur tenue en paroi (le protocole a été 

détaillé dans le chapitre 2 paragraphe I.1.b). Pour la bonne mise en œuvre du procédé, les gels 

« aspirables » doivent avoir une viscosité inférieure à 0,2 Pa.s sous fort cisaillement pour être 

pulvérisable et supérieure à 10 Pa.s sous faible cisaillement pour ne pas couler en paroi avec 
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un temps de reprise inférieur à 1 seconde. D’après une démarche exploratoire, on a défini 

l’adjuvant qui sera retenu pour la suite de l’étude. 

Tout d’abord, on a fixé une concentration massique en polymère car il est plus facile de 

discuter de l’influence des caractéristiques structurales des polymères avec une même 

quantité massique lorsqu’on compare des polymères de masses molaires différentes. Ensuite, 

on a fixé la concentration en polymère à 1g/L. Cette valeur est retenue d’après les études 

précédentes d’Yvan LALLOT (2), puisque cette quantité suffit à améliorer le comportement 

rhéologique des gels face à la reprise de viscosité. 

Les résultats de simulation de la pulvérisation et de la reprise de viscosité des gels (100g/L 

d’Aerosil380 en milieu HNO3/H3PO4 à 1,5mol/L/1,5mol/L) contenant les différentes 

molécules sélectionnées sont représentés sur les figures 3 à 5. 

gel d'aerosil 100g/L dans HNO3/H3PO4 1,5mol/L/1,5mo l/L
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Figure 3 : Mesure de la viscosité sous faible et fort cisaillement en fonction du temps pour 

différents gels (100g/L d’Aerosil380 en milieu HNO3/H3PO4 à 1,5mol/L/1,5mol/L avec 1g/L 

de copolymères) avec un rhéomètre à cylindres coaxiaux. Les mesures sont effectuées à 

25°C. 

Le réseau de gel est constitué d’agrégats de particules de silice liés entre eux et formant des 

agglomérats. Sous cisaillement suffisamment important, cas de la simulation de pulvérisation 

(1000s-1), ces liaisons se cassent formant des agrégats isolés. Le réseau présente ainsi une 

Pulvérisation 

Reprise de viscosité 
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faible viscosité. Cependant, sous cisaillement suffisamment faible, cas de la simulation de la 

pose du gel sur une surface verticale (0,5s-1), les collisions entre agrégats permettent de 

reformer ces liaisons et donc de restructurer le réseau de gel à l’origine de l’augmentation de 

sa viscosité. 

Afin de discuter des résultats de la figure 3, on zoome sur la première seconde pour regarder 

ce qu’il se passe lors de la pulvérisation des gels (figure 4) et ensuite on zoome également 

entre 1 et 3 secondes afin d’observer la reprise de viscosité des gels (figure 5). 

On regarde dans un premier temps la pulvérisation du gel. 
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Figure 4 : Mesure de la viscosité en fonction du temps (0-1sec) sous fort cisaillement de 

1000s-1 (simulation de la pulvérisation) (agrandissement de la figure 3) 

La figure 4 montre que la viscosité chute rapidement lorsque le gel est cisaillé. La vitesse de 

cisaillement est telle que les liaisons dans le réseau d’agrégats de silice se cassent. Le réseau 

s’écoule alors sous cisaillement. Cependant, d’après les critères du cahier des charges, le gel 

est pulvérisable pour une viscosité, sous 1000 s-1, inférieure à 0,2 Pa.s. L’ajout d’1g/L de 

PMMA au gel rend celui-ci plus difficilement pulvérisable puisque sa viscosité ne descend 

pas en dessous de 0,22 Pa.s sous 1000 s-1. L’adsorption des molécules de PMMA à la surface 

de silice confèrerait une viscosité au gel, sous 1000 s-1, trop élevée pour être pulvérisable dans 

les conditions d’opération de décontamination. 
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Dans un deuxième temps, on s’intéresse à la reprise de viscosité du gel. 

gel d'aerosil 100g/L dans HNO3/H3PO4 1,5mol/L/1,5mo l/L
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Figure 5 : Mesure de la viscosité en fonction du temps (1-3sec) sous faible cisaillement de 

0,5s-1 (simulation de la pose du gel sur une surface verticale) (agrandissement de la figure 3) 

On remarque tout d’abord que le gel contenant 1g/L de PMMA présente deux plateaux de 

viscosité. Ce résultat semble prédire un défaut d’homogénéisation du gel lors de l’expérience. 

Pour la suite, on ne discutera que du deuxième plateau. Ensuite, pour les autres gels, on note 

un temps de reprise de viscosité de 0,6 seconde (inférieur à 1 seconde). Puis, on constate que 

les gels contenant 1g/L de PMMA, PEG4000 et synthionic présentent une reprise de viscosité 

suffisante pour adhérer à la paroi verticale. Cette viscosité est d’environ 138 Pa.s pour l’ajout 

d’1g/L de PMMA et d’environ 50 Pa.s pour les ajouts d’1g/L de PEG4000 et synthionic. Par 

contre, l’ajout de Chitosan, quelques soient ses caractéristiques, ne permet pas de donner une 

viscosité suffisante aux gels pour adhérer à la paroi après pulvérisation. En effet, le gel avec 

ajout d’1g/L de Chitosan 221 a une viscosité d’environ 6,5 Pa.s et celui avec ajout d’1g/L de 

Chitosan 652 a une viscosité d’environ 1,5 Pa.s. 

La faible reprise de viscosité des gels contenant du Chitosan s’expliquerait par le fait qu’en 

milieu acide, si on se réfère au chapitre 1, le Chitosan présenterait peu d’interactions avec la 

surface de la silice qui n’est pas chargée négativement en milieu acide. De plus, il semblerait 

que la viscosité du gel soit améliorée par ajout de petites molécules en nombre plus important 

comme l’ajout de synthionic, de PMMA et de PEG4000. 
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pour ne pas couler 

en paroi 

 



Chap 2 : Influence des copolymères triblocs sur le comportement rhéologique des gels 

 - 64 - 

Pour récapituler : 

 synthionic chitosan 652 chitosan 221 PEG4000 PMMA 

Pulvérisation OK OK OK OK  

Reprise de 

viscosité 
OK   OK OK 

Tableau 2: Les propriétés des gels lors du procédé de décontamination 

 

Deux polymères semblent donc répondre aux cahiers des charges: le synthionic et le 

PEG4000. Ce sont deux copolymères : 

� un monobloc pour le PEG4000 constitué d’un bloc poly(oxyéthylène) (POE), 

� un triblocs pour le synthionic constitué de deux blocs poly(oxyéthylène) (POE) et 

d’un bloc poly(oxypropylène) (POP). 

Le synthionic, famille des pluronics, grâce à ses trois blocs, permet une diversité de 

molécules très intéressante. En effet, on peut varier : 

� l’hydrophobicité de la molécule d’adjuvant en jouant sur la longueur des blocs POE 

et POP, 

� la longueur de la chaîne polymérique, 

� la séquence des blocs POE et POP sur la chaîne polymérique. 

De plus, les caractéristiques structurales des pluronics doivent avoir une influence sur le 

comportement rhéologique des gels. La connaissance de cette influence nous permettrait 

d’estimer la conformation de la couche de polymères adsorbée sur la silice ainsi que la 

structure du réseau tridimensionnel du gel. 

On choisit donc comme système pour l’étude : 100g/L d’Aerosil380 en milieu HNO3 / H3PO4 

1,5mol/L / 1,5mol/L + (x) g/L de pluronics. 

 

Maintenant que le système de l’étude a été défini, l’objectif est de comprendre comment ces 

copolymères améliorent-ils les propriétés rhéologiques des gels « aspirables ». Pour cela, on 

effectue une étude plus poussée en s’intéressant à l’influence des caractéristiques structurales 

des copolymères triblocs (l’hydrophobicité, la longueur de la chaîne polymérique et la 
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position des blocs sur la chaîne) sur la reprise de viscosité des gels et sur leurs propriétés 

viscoélastiques. 

III Influence des caractéristiques structurales des  copolymères 

triblocs 

Les copolymères triblocs retenus pour cette étude sont : le synthionic, le PE6200, le PE6400, 

le PE6800 et le RPE1740 dont les principales caractéristiques sont récapitulées dans le 

Tableau 3. 

 n m %POE/%POP 
Mw 

(g/mol) 
Longueur de chaîne Hydrophobicité 

Synthionic 22 9 80/20 2523 M- L- 

PE6200 6 34 20/80 2450 M- L+ 

PE6800 73 28 80/20 8000 M+ L- 

PE6400 13 30 40/60 2900 M- L+/- 

RPE1740 24 14 40/60 2650 M- L+/- 

Tableau 3 : Les principales caractéristiques des pluronics de l’étude 

 

Afin d’étudier l’influence des caractéristiques structurales des pluronics sur le comportement 

rhéologique des gels, on compare des pluronics entre eux. On regarde ainsi : 

� l’influence de la longueur des chaînes polymériques en comparant le synthionic et le 

PE6800 présentant le même degré d’hydrophobie, 

� l’influence de l’hydrophobicité en comparant le synthionic, le PE6200 et le PE6400 car 

tous trois présentent sensiblement la même masse molaire, 

� l’influence de la position des blocs sur la même chaîne polymérique en comparant le 

PE6400 et le RPE1740. Là encore ces deux polymères ont sensiblement la même masse 

molaire et des hydrophobicités identiques. Le RPE1740 présente une séquence de blocs 

différente (figure 6). 
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Figure 6 : La séquence des blocs de pluronics RPE 

Pour la suite de l’étude, on analyse le système suivant : 100g/L d’Aerosil380 en milieu HNO3 

/ H3PO4 1,5mol/L / 1,5mol/L + 10 g/L de pluronics. On choisit la concentration massique de 

10 g/L afin d’amplifier les influences existantes entre les pluronics par rapport à une 

concentration d’1 g/L. 

III.1 Reprise de viscosité 

Les courbes de ce paragraphe montrent les résultats de reprise de viscosité des gels après fort 

cisaillement (pulvérisation). 

III.1.a  Influence de la longueur de la chaîne polymérique 

Afin de connaître l’influence de la longueur de la chaîne polymérique sur le comportement 

rhéologique des gels de décontamination, les reprises de viscosité, après fort cisaillement, des 

gels d’Aerosil 100g/L en milieu HNO3/H3PO4 1,5mol/L/1,5mol/L avec ajout de synthionic et 

de PE6800 ont été comparées (figure 7). Nous rappelons que ces deux copolymères 

présentent un même degré d’hydrophobie mais des masses molaires différentes avec 

2523g/mol pour le synthionic et 8000g/mol pour le PE6800. 
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Figure 7 : Mesure de la viscosité en fonction du temps pour les gels d’Aerosil 100g/L en 

milieu HNO3/H3PO4 1,5mol/L/1,5mol/L avec 10g/L de synthionic et avec 10g/L de PE6800. 

Les mesures sont effectuées à 25°C et un rhéomètre à cylindres coaxiaux a été utilisé. 

On observe, tout d’abord, que la reprise de viscosité d’équilibre est plus longue dans le cas 

d’un ajout de 10g/L de pluronics que dans le cas d’un ajout d’1g/L (figure 5). Cependant, les 

deux gels reprennent une viscosité égale ou supérieure à 10 Pa.s immédiatement. De plus, on 

remarque une différence entre les deux viscosités finales, la viscosité est de 100 Pa.s pour le 

gel avec ajout de 10g/L de PE6800 et de 93 Pa.s pour celui avec l’ajout de 10g/L de 

synthionic. 

L’augmentation d’environ trois fois la masse molaire du pluronic augmente la viscosité du gel 

de 7%. L’augmentation de la viscosité d’une suspension de particules avec la masse molaire 

du polymère a déjà été étudiée et est en accord avec nos résultats (3, 4). 

M - L - 

M+ L - 
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III.1.b  Influence de l’hydrophobicité 

Afin de connaître l’influence de l’hydrophobicité du copolymère sur le comportement 

rhéologique des gels de décontamination, les reprises de viscosité, après fort cisaillement, des 

gels d’Aerosil 100g/L en milieu HNO3/H3PO4 1,5mol/L/1,5mol/L avec ajout de synthionic, 

PE6200 et PE6400 ont été comparées (figure 8). Ces trois copolymères présentent une masse 

molaire très proche mais leur hydrophobicité diffère avec un rapport POE/POP de 80/20 pour 

le synthionic, de 20/80 pour le PE6200 et de 40/60 pour le PE6400. 
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Figure 8 : Mesure de la viscosité en fonction du temps pour les gels d’Aerosil 100g/L en 

milieu HNO3/H3PO4 1,5mol/L/1,5mol/L avec 10g/L de synthionic, avec 10g/L de PE6200 et 

avec 10g/L de PE6400. Les mesures sont effectuées à 25°C et un rhéomètre à cylindres 

coaxiaux a été utilisé. 
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Tout d’abord, on remarque que la reprise d’une viscosité égale ou supérieure à 10 Pa.s est 

immédiate pour les trois gels. De plus, on observe une viscosité finale relativement proche 

pour l’ajout du synthionic et du PE6200 aux gels puisque leur viscosité est respectivement de 

93 Pa.s et 92 Pa.s. Par contre, la viscosité finale du gel est plus faible dans le cas de l’ajout de 

PE6400, elle est de 78 Pa.s soit une diminution de 15%. 

Or, l’hydrophilie est respectivement de 20%, 40% et 80% pour le copolymère triblocs 

PE6200, PE6400 et synthionic. La variation de la viscosité en fonction de l’hydrophobicité 

des gels est illogique. On suppose donc que le PE6400 présente un comportement 

rhéologique particulier que l’on ne sait pas, à ce jour, expliquer. 

En ne prenant pas en compte le gel avec PE6400, on suppose que l’augmentation de 

l’hydrophobicité du pluronic n’a pas d’influence sur la reprise de viscosité du gel après 

pulvérisation et donc sur sa tenue sur une surface à décontaminer. Il n’y aurait pas de 

modification structurale significative ni du réseau du gel, ni de la conformation de la couche 

de polymère adsorbée. La surface de la silice semble présenter la même affinité pour les 

polymères d’hydrophilie différente. D’après le chapitre 1 paragraphe III.1, on peut donc 

émettre une première hypothèse : les pluronics s’adsorberaient à plat sur la surface de 

l’Aerosil380. 

III.1.c  Influence de la position des blocs 

Afin de connaître l’influence de la position des blocs, sur la chaîne du copolymère, sur le 

comportement rhéologique des gels de décontamination, les reprises de viscosité, après fort 

cisaillement, des gels d’Aerosil 100g/L en milieu HNO3/H3PO4 1,5mol/L/1,5mol/L avec ajout 

de PE6400 et RPE1740 ont été comparées (figure 9). Ces deux copolymères présentent une 

masse molaire très proche et une hydrophobicité identique (%POE=40%), seule la position 

des blocs diffère avec une séquence POE-POP-POE pour le PE6400 et POP-POE-POP pour 

le RPE1740. 
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Figure 9 : Mesure de la viscosité en fonction du temps pour les gels d’Aerosil 100g/L en 

milieu HNO3/H3PO4 1,5mol/L/1,5mol/L avec 10g/L de PE6400 et avec 10g/L de RPE1740. 

Les mesures sont effectuées à 25°C et un rhéomètre à cylindres coaxiaux a été utilisé. 

Tout d’abord, on remarque que la reprise d’une viscosité égale ou supérieure à 10 Pa.s est 

immédiate pour les deux gels. Ensuite, les gels présentent une viscosité finale différente avec 

78 Pa.s pour un ajout de 10g/L de PE6400 et de 102 Pa.s pour un ajout de 10g/L de RPE1740. 

Cependant, on constate que la viscosité finale du gel avec RPE1740 se rapproche d’avantage 

des autres gels de l’étude de même masse molaire hormis le gel contenant le copolymère 

PE6400. En effet, la viscosité finale du gel avec ajout de synthionic est de 93 Pa.s et avec 

ajout de PE6200 est de 92 Pa.s. 

Si on ne tient pas compte de la reprise de viscosité du gel avec PE6400 et si on tient compte 

du fait que l’hydrophobicité n’aurait pas d’influence sur la reprise de viscosité des gels 

M - L+/-: POE-POP-POE 

M - L+/-: POP-POE-POP 
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d’après le paragraphe III.1.b, on compare donc le comportement du gel avec ajout de 

RPE1740 avec ceux d’ajout de synthionic et de PE6200. Le gel contenant le pluronic avec la 

chaîne polymérique terminant par les blocs hydrophobes (OP) présente une viscosité finale 

supérieure de 10%. 

Cependant cette constatation va en l’encontre de l’hypothèse d’une adsorption à plat. En effet, 

si les pluronics s’adsorbent à plat sur la silice, alors l’inversion de la position des blocs sur la 

chaîne du polymère ne modifierait pas la viscosité des gels. Il semblerait que les surfaces 

insaturées des particules de silice s’attirent en partageant les copolymères adsorbés. Ce 

pontage des particules de silice semble être plus important dans le cas d’un ajout de RPE1740 

au gel. Cette deuxième hypothèse permettrait d’expliquer pourquoi la viscosité finale du gel 

augmente lorsqu’on ajoute des polymères de masse molaire plus grande à la formulation. 

Comme ces polymères présentent une chaîne plus longue, un copolymère peut lier un nombre 

plus grand de particules entre elle d’où une augmentation de la viscosité du gel. 

 

L’étude est complétée par l’influence des caractéristiques structurales des pluronics sur les 

propriétés viscoélastiques des gels 

III.2 Propriétés viscoélastiques des gels 

Pour cette étude, on impose une déformation sinusoïdale (rampe de 0,1 à 200%) à une 

fréquence d’1 hertz et on mesure la contrainte sinusoïdale associée. 

III.2.a  Influence de la longueur de la chaîne polymérique 

Les propriétés viscoélastiques des gels de décontamination en présence de synthionic et de 

PE6800 sont représentées sur la figure 10. 
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Figure 10 : G’ et G’’ en fonction de la déformation (%) à 1 Hertz pour les gels d’Aerosil 

100g/L en milieu HNO3/H3PO4 1,5mol/L/1,5mol/L avec 10g/L de synthionic et avec 10g/L 

de PE6800. Les mesures sont effectuées à 25°C et un rhéomètre avec un système plan-plan 

a été utilisé. 

Dans un premier temps, on constate que les courbes sont conformes à la théorie présentée 

dans le chapitre1 paragraphe II.1. En effet, nous avons trois régimes : solide élastique, 

transition élastique-visqueux et liquide visqueux. 

Dans le régime solide élastique où G’ est supérieur à G’’, le module élastique G’ du gel avec 

PE6800 (Mw=8000g/mol) est de 18300 Pa.s et celui du gel avec synthionic (Mw=2523g/mol)  

est de 13300 Pa.s. L’augmentation de 3 fois la longueur de la chaîne polymérique du pluronic 

permet d’augmenter le module élastique du gel de 37%. 

dγ  
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De plus, d’après l’exploitation de ces courbes, on peut définir une déformation critique à 

partir de laquelle notre réseau se déstructure avec la rupture des liaisons. Pour certains auteurs 

(5, 6), la déformation critique dγ  correspond à la déformation qui marque les limites du 

domaine de viscoélasticité linéaire de l’échantillon. Cette valeur indique la limite du 

comportement élastique c'est-à-dire la déformation à partir de laquelle G’ chute. Alors que 

pour d’autres auteurs (7), la déformation critique cγ  correspond à la déformation à laquelle 

G’ et G’’ se croisent. Enfin certains auteurs (8) indiquent que la déformation critique yγ  est 

obtenue à l’intersection entre le plateau élastique et l’asymptote de la pente du module G’. La 

déformation critique est liée à l’épaisseur de la couche polymérique adsorbée à la surface des 

particules solides. Elle se déplace vers les déformations plus grandes lorsque le taux de 

recouvrement de la surface des particules augmente. La structure du réseau du gel devient 

ainsi plus résistante à la déformation. 

D’après nos résultats, on remarque que les déformations critiques yγ  et cγ  sont identiques 

pour les deux gels avec une valeur respective de 6,5% et 50%. Par contre pour la déformation 

critique dγ , elle est plus difficile à déterminer du fait de la variation en bosse de G’’. 

L’augmentation de la longueur de la chaîne des pluronics ne semble pas modifier la 

déformation critique du gel. L’épaisseur et la conformation de la couche adsorbée ne sont 

donc pas modifiées. L’hypothèse est que les copolymères triblocs de l’étude s’adsorbent à 

plat sur l’Aerosil380 (9-11) et la variation de la longueur de chaîne des pluronics n’a ainsi pas 

d’influence sur la déformation critique du gel. 

Cependant, l’augmentation de la longueur de la chaîne des pluronics augmente le module G’ 

du gel. La magnitude du module élastique G’ indique la densité de liaison du réseau c'est-à-

dire la rigidité de la structure. Selon l’hypothèse que les particules se partagent les 

copolymères adsorbés sur leur surface, les copolymères de chaînes plus longues ponteraient 

un nombre plus important de particules de silice d’où une augmentation de la densité de 

liaisons du réseau à l’origine d’un module élastique G’ plus grand. Le module élastique des 

gels augmenterait ainsi avec la longueur de la chaîne du copolymère. 

III.2.b  Influence de l’hydrophobicité 

Les propriétés viscoélastiques des gels de décontamination avec synthionic (%POE=80%), 

PE6200 (%POE=20%) et PE6400 (%POE=40%) sont représentées sur la figure 11. 
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Figure 11 : G’ et G’’ en fonction de la déformation (%) à 1 Hertz pour les gels d’Aerosil 

100g/L en milieu HNO3/H3PO4 1,5mol/L/1,5mol/L avec 10g/L de synthionic, avec 10g/L de 

PE6400 et avec 10g/L de PE6200. Les mesures sont effectuées à 25°C et un rhéomètre avec 

un système plan-plan a été utilisé. 

Dans le régime élastique (G’>>G’’), le module élastique G’ du gel vaut 15900 Pa.s pour 

l’ajout de 10g/L de PE6200 et environ 13300 Pa.s pour un ajout de synthionic et de PE6400. 

L’augmentation de l’hydrophilie des polymères au-delà de 40% permet d’augmenter le 

module G’ des gels de 19%. De plus, les déformations critiques yγ  et cγ  sont identiques 

pour les trois gels avec pour valeurs 6,5% et 50%. 

Nous avons vu dans le paragraphe III.1.b que l’augmentation de l’hydrophobicité du 

polymère n’aurait pas d’influence sur la reprise de viscosité des gels, cependant, il existe une 
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influence sur les modules viscoélastiques des gels. L’hypothèse est que les groupements OP, 

de part leur hydrophobicité, vont minimiser leur contact avec le milieu aqueux et ainsi 

s’adsorber sur plusieurs particules de silice. Si on augmente l’hydrophobicité du pluronic, on 

augmente la longueur des groupements OP. L’adsorption du copolymère sur plusieurs 

particules de silice serait plus favorable augmentant la densité de liaisons du réseau. La 

rigidité du réseau serait plus grande d’où un module élastique plus important. 

III.2.c  Influence de la position des blocs 

Les propriétés viscoélastiques des gels de décontamination avec PE6400 et RPE1740 sont 

représentées sur la figure 12. 
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Figure 12 : G’ et G’’ en fonction de la déformation (%) à 1 Hertz pour les gels d’Aerosil 

100g/L en milieu HNO3/H3PO4 1,5mol/L/1,5mol/L avec 10g/L PE6400 et avec 10g/L 

RPE1740. Les mesures sont effectuées à 25°C et un rhéomètre avec un système plan-plan a 

été utilisé. 

M+ L+/- : POE-POP-POE 

M+ L+/-: POP-POE-POP 

G’ 

G’’ 



Chap 2 : Influence des copolymères triblocs sur le comportement rhéologique des gels 

 - 76 - 

Dans le régime élastique (G’>>G’’), le module élastique G’ du gel vaut 19100 Pa.s pour 

l’ajout de 10g/L de RPE1740 et 13300 Pa.s pour l’ajout de PE6400. La modification de la 

séquence des blocs du pluronic pour former un triblocs POP-POE-POP permet d’augmenter 

le module G’ du gel de 44%. D’après les interprétations du paragraphe III.1.c, le copolymère 

RPE1740 semble lier un nombre plus important de particules de silice. Cette constatation 

expliquerait que le module élastique G’ du gel avec ajout du RPE1740 soit plus grand. 

III.3 Régime linéaire des gels 

Afin de valider les résultats du paragraphe III.2, il est nécessaire de compléter l’étude par une 

analyse du régime linéaire des différents gels. Cette étude consiste à mesurer G’ et G’’ en 

fonction de la fréquence pour une déformation de 0,5% (figure 13). Cette valeur est prise au 

plateau élastique des différentes courbes des figures 10 à 12. On regarde alors si la fréquence 

imposée d’1 Hertz impose une oscillation suffisamment rapide pour éviter la relaxation de la 

structure du gel durant l’expérience. 
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Figure 13 : G’ et G’’ en fonction de la fréquence à une déformation de 0,5% pour les 

différents gels d’Aerosil 100g/L en milieu HNO3/H3PO4 1,5mol/L/1,5mol/L avec 10g/L de 

copolymères. Les mesures sont effectuées à 25°C et un rhéomètre avec un système plan-

plan a été utilisé. 
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On observe que les modules G’ et G’’ sont indépendants de la fréquence, avec G’=10G’’ 

correspondant à une structure de type gel. Le comportement du gel reste donc inchangé 

quelque soit la gamme d’échelle de temps (9) pour tous les gels de l’étude. La fréquence 

utilisée pour l’expérience est donc suffisamment importante pour que le temps d’expérience 

soit plus petit que le temps de relaxation des gels. En d’autres termes, le système est donc 

incapable de se relaxer durant l’oscillation des expériences. 

III.4 Récapitulation 

On déduit de cette étude plusieurs hypothèses : 

� les pluronics de l’étude s’adsorberaient à plat sur l’Aerosil380 et n’influenceraient 

pas la reprise de viscosité et les propriétés viscoélastiques des gels 

� les copolymères adsorbés à plat sur la surface de la silice pontent plusieurs 

particules entre elles. Cette modification de la densité de liaisons du réseau gélifié 

influence le comportement rhéologique des gels. L’augmentation de la longueur de 

la chaîne du copolymère augmenterait la densité de liaison du réseau et augmenterait 

ainsi le module élastique G’ du gel. 

Ces hypothèses seront validées par l’étude de l’adsorption des différents copolymères sur les 

particules d’Aerosil380 et par les mesures de DNPA dans le chapitre 3. 

 

Dans la partie qui suit, on s’intéresse à l’influence de la concentration en pluronics sur le 

comportement rhéologique des gels « aspirables » de décontamination. 

IV Influence de la concentration en copolymères tri blocs 

Dans le but d’évaluer l’influence de la concentration en copolymères sur les propriétés des 

gels « aspirables », on étudie le comportement à l’écoulement et les propriétés viscoélastiques 

des gels (100g/L d’Aerosil380 en milieu HNO3/H3PO4 1,5mol/L/1,5mol/L) pour différentes 

concentrations en copolymères. 

IV.1.a Ecoulement des gels 

Les expériences rhéologiques en écoulement donnent une information sur l’organisation de la 

structure du gel et notamment sur son comportement lorsqu’il est soumis à de fortes 

contraintes. La courbe d’écoulement consiste à représenter la contrainte en fonction de la 
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vitesse de cisaillement. Les courbes d’écoulement des gels contenant les différents pluronics 

de l’étude sont représentées sur les figures 14 à 18. 
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Figure 14 : Contrainte en fonction de la vitesse de cisaillement du gel d’Aerosil 100g/L en 

milieu HNO3/H3PO4 1,5mol/L/1,5mol/L avec différentes concentrations en synthionic (0 ; 

0,1 ; 0,5 ; 1 ; 5 ; 10 ; 30 ; 60g/L). Les mesures sont effectuées à 25°C et un rhéomètre à 

cylindres coaxiaux a été utilisé. 

On observe, tout d’abord, que les gels de l’étude présentent un comportement typique d’un 

système rhéofluidifiant (Chapitre 1 paragraphe II.1). Ensuite, le comportement des gels face à 

l’écoulement est nettement influencé par la concentration en synthionic. On remarque 

l’existence de deux types de courbes, celles en bas du graphique pour des gels avec des 

concentrations en synthionic comprises entre 0 et 1g/L et celles au dessus de la première 

famille pour des gels de concentrations égales et supérieures à 5g/L de synthionic. De plus, il 

existe une concentration optimale de 10g/L de synthionic puisque la courbe du gel se trouve 

au dessus des autres. Les contraintes d’écoulement des courbes du bas sont inférieures à 50 

Pa alors que les contraintes des courbes du haut sont supérieures à 200 Pa. 

L’ajout d’une concentration ≥ 5g/L de synthionic permet d’augmenter de façon importante les 

contraintes à l’écoulement. Les gels résistent donc davantage à l’écoulement ce qui 
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correspond à un réseau plus rigide, plus cohérent. Les gels résisteront mieux aux 

déformations telles que celles imposées par la pesanteur lorsqu’ils sont posés sur une surface 

verticale. 
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Figure 15 : Contrainte en fonction de la vitesse de cisaillement du gel d’Aerosil 100g/L en 

milieu HNO3/H3PO4 1,5mol/L/1,5mol/L avec différentes concentrations en PE6800 (0 ; 1 ; 5 ; 

10 ; 30 ; 50g/L). Les mesures sont effectuées à 25°C et un rhéomètre à cylindres coaxiaux a 

été utilisé. 

Les remarques sont identiques au cas des gels avec ajout de synthionic (figure 14). Avec deux 

types de courbes ; celles pour les gels avec un ajout de PE6800 compris entre 0 et 1g/L dont 

les contraintes à l’écoulement sont inférieures à 70 Pa et celles pour les gels avec un ajout de 

PE6800 compris entre 5 et 50g/L dont les contraintes à l’écoulement sont supérieures à 150 

Pa. On remarque également l’existence d’une concentration optimale pour un ajout de 10g/L 

de PE6800 au gel. 
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Figure 16 : Contrainte en fonction de la vitesse de cisaillement du gel d’Aerosil 100g/L en 

milieu HNO3/H3PO4 1,5mol/L/1,5mol/L avec différentes concentrations en PE6200 (0 ; 1 ; 5 ; 

10 ; 30 ; 50g/L). Les mesures sont effectuées à 25°C et un rhéomètre à cylindres coaxiaux a 

été utilisé. 

Il en est de même pour les gels précédents (figures 14 et 15), on observe deux types de 

courbes ; celles pour les gels avec un ajout de PE6200 compris entre 0 et 1g/L dont les 

contraintes à l’écoulement sont inférieures à 50 Pa et celles pour les gels avec un ajout de 

PE6200 compris entre 5 et 50g/L dont les contraintes à l’écoulement sont supérieures à 150 

Pa. On remarque également l’existence d’une concentration optimale pour un ajout de 10g/L 

de PE6200 au gel. 
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Figure 17 : Contrainte en fonction de la vitesse de cisaillement du gel d’Aerosil 100g/L en 

milieu HNO3/H3PO4 1,5mol/L/1,5mol/L avec différentes concentrations en PE6400 (0 ; 1 ; 5 ; 

10 ; 30 ; 50g/L). Les mesures sont effectuées à 25°C et un rhéomètre à cylindres coaxiaux a 

été utilisé. 

Les remarques sont identiques aux figures précédentes (figures 14 à 16). Il existe deux types 

de courbes ; celles pour des gels avec un ajout de PE6400 compris entre 0 et 1g/L dont les 

contraintes à l’écoulement sont inférieures à 50 Pa et celles pour les gels avec un ajout de 

PE6400 compris entre 5 et 50g/L dont les contraintes à l’écoulement sont supérieures à 150 

Pa. On remarque aussi l’existence d’une concentration optimale pour un ajout de 10g/L de 

PE6400 au gel. 
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Figure 18 : Contrainte en fonction de la vitesse de cisaillement du gel d’Aerosil 100g/L en 

milieu HNO3/H3PO4 1,5mol/L/1,5mol/L avec différentes concentrations en RPE1740 (0 ; 1 ; 

5 ; 10 ; 30 ; 50g/L). Les mesures sont effectuées à 25°C et un rhéomètre à cylindres 

coaxiaux a été utilisé. 

L’observation des courbes montre également deux types de courbes ; celles pour des gels 

avec un ajout de RPE1740 compris entre 0 et 1g/L dont les contraintes à l’écoulement sont 

inférieures à 50 Pa et celles pour les gels avec un ajout de RPE1740 compris entre 5 et 50g/L 

dont les contraintes à l’écoulement sont supérieures à 150 Pa avec l’existence d’une 

concentration optimale pour un ajout de 10g/L de RPE1740 au gel. 

 

Pour compléter cette étude, on compare les contraintes seuils des gels pour différentes 

concentrations en pluronics, la contrainte seuil étant la force à appliquer pour observer 

l’écoulement du système, c'est-à-dire pour rompre les forces cohésives qui maintiennent le 

réseau solide. Plusieurs modèles ont été essayés (Chapitre 1 paragraphe II.1) et celui qui 

correspond le mieux à nos courbes expérimentales d’écoulement est le modèle de Casson 

(Annexe 3). 

Pour chaque concentration, on applique le modèle de Casson à la courbe expérimentale 

d’écoulement correspondante et on relève la contrainte seuil σ y
 du gel. La contrainte seuil 
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est définie comme la contrainte pour une vitesse de cisaillement nulle, impossible à obtenir 

expérimentalement. Par la suite, nous avons suivi l’évolution de la contrainte seuil en 

fonction de la concentration en pluronics (figure 19). 
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Figure 19 : Evolution de la contrainte seuil en fonction de la concentration en pluronics pour 

un gel d’Aerosil 100g/L en milieu HNO3/H3PO4 1,5mol/L/1,5mol/L à 25°C. 

En absence de pluronic, σ y
 est proche de zéro. Lorsque l’on ajoute un pluronic au gel de 

silice, la contrainte seuil augmente rapidement jusqu’à un maximum correspondant à une 

concentration de 10g/L quel que soit le copolymère. Puis σ y
 diminue. Cette diminution est 

nettement plus importante dans le cas du copolymère triblocs PE6800. On peut largement 

estimer qu’un gel avec une contrainte seuil égale ou supérieure à 150 Pa présente un réseau 

suffisamment résistant aux phénomènes de coulures en paroi pour la bonne mise en œuvre du 

procédé. 

 

Tout d’abord, en absence de pluronic, seules les interactions entre agrégats de silice existent. 

Or, la silice étant faiblement chargée, les forces attractives de Van Der Waals prédominent et 

confèrent au réseau une structure fragile qui s’écoule facilement sous faibles cisaillements 

(figures 19 et 20 (A)). 
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Figure 20 : Schéma de l’influence des pluronics dans le gel de l’étude 

Ensuite lorsqu’on ajoute des pluronics au gel, les contraintes seuils deviennent plus grandes. 

Cependant, si l’on suppose une adsorption à plat des pluronics sur l’Aerosil 380, les chaînes 

des polymères ne peuvent donc pas exercer des répulsions stériques entre les agrégats de 

silice dans le réseau du gel. Les effets de la concentration en copolymère sur le comportement 

rhéologique des gels sont donc essentiellement attribués au pontage des particules entre elles 

par l’intermédiaire des copolymères adsorbés à plat sur la surface de la silice. Cette 

augmentation de la densité des liaisons du réseau est significative dès 5g/L en pluronics. Le 

gel est ainsi stabilisé et la contrainte seuil augmentée (figures 19 et 20 (B)). 

De plus, nous observons que la contrainte seuil augmente jusqu’à un maximum que l’on 

suppose correspondre à la concentration de saturation en copolymère de la surface de la silice 

qui est de 10g/L (figures 19 et 20 (C)). Cette hypothèse sera vérifiée dans le chapitre 3. 

A partir de cette concentration, les surfaces de silice sont saturées en copolymères triblocs, les 

copolymères ne peuvent donc pas lier les particules entre elles. La densité de liaison du 

réseau diminue à l’origine de la diminution de la contrainte seuil, le réseau du gel devient plus 

fragile (figures 19 et 20 (D)). 
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IV.1.b Propriétés viscoélastiques des gels 

L’étude des propriétés viscoélastiques renseigne sur l’organisation du réseau de gel en 

fonction de la concentration en synthionic. On s’est limité à l’étude d’un seul des pluronics 

puisque nous avons démontré auparavant que les caractéristiques des copolymères n’avaient 

pas d’influence sur le comportement rhéologique des gels. 

La figure 21 présente les propriétés viscoélastiques des gels contenant des concentrations en 

synthionic de 0 à 50 g/L. On mesure ainsi la variation de G’ et G’’ en fonction de la 

déformation pour une fréquence d’1 Hertz. 
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Figure 21 : G’ et G’’ en fonction de la déformation (%) à 1 Hertz pour des gels d’Aerosil 

100g/L en milieu HNO3/H3PO4 1,5mol/L/1,5mol/L avec différentes concentrations en 

synthionic (0 ; 1 ; 5 ; 10 ; 30 ; 50g/L). Les mesures sont effectuées à 25°C et un rhéomètre 

avec un système plan-plan a été utilisé. 

 

Pour une meilleure visibilité de la figure 21, on représente seulement  les modules G’ (figure 

22). 
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Figure 22 : G’ en fonction de la déformation (%) à 1 Hertz pour des gels d’Aerosil 100g/L en 

milieu HNO3/H3PO4 1,5mol/L/1,5mol/L avec différentes concentrations en synthionic (0 ; 1 ; 

5 ; 10 ; 30 ; 50g/L). Les mesures sont effectuées à 25°C et un rhéomètre avec un système 

plan-plan a été utilisé. 

L’ajout de pluronics au gel augmente très nettement le module élastique G’ du réseau gélifié. 

Le copolymère va donc créer des liaisons dans le réseau par pontage des particules de silice. 

Cette densité de liaison devient plus importante lorsqu’on atteint une concentration en 

copolymères de 5 g/L. En effet, l’ajout d’1g/L de synthionic au gel permet d’augmenter son 

module élastique G’ de 520% et l’ajout de 5 g/L l’augmente de 1500%. Au-delà de la 

concentration de 30 g/L, le module élastique chute. A cette concentration, les surfaces des 

particules de silice sont saturées en copolymères ce qui diminue la densité de liaisons du 

réseau. 

Les forces de pesanteur vont tirer vers le bas la structure du gel posé sur une surface verticale. 

L’élasticité va imposer une force de rappel pour remonter la structure à sa position initiale. 

Plus le réseau sera élastique et plus le gel tiendra sur la paroi verticale. Donc, pour un ajout de 

pluronics au gel, d’une concentration égale ou supérieure à 5 g/L, on peut estimer que la 

structure est suffisamment élastique pour résister aux phénomènes de coulures en paroi. 



Chap 2 : Influence des copolymères triblocs sur le comportement rhéologique des gels 

 - 87 - 

IV.1.c Régime linéaire des gels 

Il en est de même que le paragraphe III.3, afin de valider les résultats de viscoélasticité du 

paragraphe IV.1.b, il est nécessaire de compléter l’étude par une analyse du régime linéaire 

des gels à différentes concentrations en synthionic. Pour cela, on mesure G’ et G’’ en fonction 

de la fréquence pour une déformation de 0,5% (figure 23). Cette valeur est prise car elle 

appartient au plateau élastique des différentes courbes de la figure 22. On regarde alors si la 

fréquence imposée d’1 Hertz impose une oscillation suffisamment rapide pour éviter la 

relaxation de la structure du gel durant l’expérience. 
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Figure 23 : G’ et G’’ en fonction de la fréquence à une déformation de 0,5% pour des gels 

d’Aerosil 100g/L en milieu HNO3/H3PO4 1,5mol/L/1,5mol/L avec différentes concentrations 

en synthionic (0 ; 1 ; 5 ; 10 ; 30 ; 50g/L). Les mesures sont effectuées à 25°C et un rhéomètre 

avec un système plan-plan a été utilisé. 

On remarque que les modules G’ et G’’ des gels sont indépendants de la fréquence quelle que 

soit la concentration en synthionic. De plus G’=10G’’ ce qui est tout à fait caractéristique 

d’une structure de type gel. La fréquence utilisée pour l’expérience est donc suffisamment 

importante pour que le temps d’expérience soit plus petit que le temps de relaxation des gels. 

Le système est donc incapable de se relaxer durant l’oscillation de l’expérience. 
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V Conclusion du chapitre 2 

Ce chapitre s’est inscrit dans l’optique de comprendre l’influence d’un ajout d’adjuvant sur 

les propriétés rhéologiques des gels « aspirables » de décontamination. 

Pour cela, dans une première partie, les différentes expériences réalisées pour l’étude ont été 

détaillées. Les mesures ont été effectuées sur un rhéomètre avec une géométrie cylindres 

coaxiaux et plan/plan ce qui nous a permis d’étudier, la reprise de viscosité, l’écoulement et 

les propriétés viscoélastiques des gels. 

Dans une deuxième partie, il a fallu décrire un système modèle constitué du gel de l’étude 

avec ajout d’un adjuvant. Pour choisir l’adjuvant le plus adapté au procédé, différents 

polymères ont été analysés. Le polymère, dont la reprise de viscosité était la plus performante 

mais aussi celui qui présentait un choix varié de molécules, s’est révélé être un pluronic, 

copolymère triblocs, composé de blocs poly(oxyéthylène) et poly(oxypropylène). 

Dans une troisième partie, une étude rhéologique de reprise de viscosité et de comportement 

à l’écoulement a été effectuée sur plusieurs gels contenant des pluronics de caractéristiques 

structurales différentes. D’après l’influence de la longueur de la chaîne polymérique, de 

l’hydrophobicité du polymère et de la position des blocs POP et POE sur la chaîne, on a émis 

une première hypothèse : les pluronics s’adsorbent à plat à la surface de l’Aerosil380 et ne 

peuvent donc pas modifier la conformation de la couche de polymère adsorbée sur la surface 

de la silice et influencer les comportements rhéologiques des gels « aspirables » de 

décontamination. L’amélioration du comportement rhéologique des gels est attribuée au 

pontage des particules de silice. En effet, plusieurs particules de silice semblent se partager 

les copolymères adsorbés à plat sur leur surface. 

Dans une dernière partie on s’est intéressé à l’influence de la concentration en pluronics sur 

l’écoulement et les propriétés viscoélastiques des gels. Les résultats permettent de définir une 

concentration de 5g/L à partir de laquelle on améliore d’une façon significative les propriétés 

rhéologiques des gels : résistance face à l’écoulement et élasticité. Ces améliorations sont 

dues aux liaisons entre les agrégats de silice par l’intermédiaire des copolymères adsorbés 

sur la surface des particules. On peut également noter une concentration optimale de 10g/L 

pour la formulation. Cette concentration semble correspondre à une saturation de la surface 

de silice en copolymères. Au-delà de cette concentration, les surfaces saturées en 

copolymères ne peuvent pas partager les copolymères pour se lier entre elles. Il en vient une 
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diminution de la densité de liaisons du réseau à l’origine de la déstabilisation du gel face à 

l’écoulement. 

Pour valider ces hypothèses, on s’est tourné vers deux mesures expérimentales : la 

détermination des isothermes d’adsorption des copolymères sur la silice et la DNPA qui sont 

présentées dans le chapitre3 qui suit. 
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 CHAPITRE 3 

 Influence des copolymères triblocs sur la structure du gel 

Dans le chapitre 2, nous avons émis plusieurs hypothèses concernant la structure du réseau du 

gel « aspirable » : 

� les pluronics s’adsorberaient à plat sur la surface de l’Aerosil380, 

� la concentration de 10g/L correspondrait à la concentration de saturation de la surface 

de la silice en pluronics 

Notre démarche consiste à confirmer ou infirmer ces hypothèses grâce à deux techniques : 

� la mesure des isothermes d’adsorption qui permet de quantifier l’équilibre 

d’adsorption des pluronics, 

� la DNPA (Diffusion de Neutrons aux Petits Angles) qui informe sur l’organisation 

des agrégats de silice et des pluronics dans le gel. 

I Interactions copolymères triblocs/Aerosil 

La structure de la couche adsorbée dépend de la topologie, de la morphologie et de la nature 

chimique de la surface solide, des forces intermoléculaires entre molécules adsorbées 

(adsorbants) et des interactions adsorbant-solvant. Chaque interaction dépend donc du solide, 

de l’adsorbant et du solvant utilisés. Expérimentalement, il est possible de connaître l’affinité 

de l’adsorbant (pluronics) envers une surface solide (Aerosil380) par des mesures 

d’isothermes d’adsorption (1). 

I.1 Isothermes d’adsorption : Principe et instrumen tation 

Les isothermes d’adsorption représentent la quantité de polymères adsorbés sur la surface des 

particules en fonction de la concentration en polymère libre dans la phase volumique. Pour 

déterminer la quantité de polymères adsorbés sur la surface solide pour différentes 

concentrations en polymère, nous avons utilisé la méthode des restes (2-4). Elle consiste à 

mettre en contact une certaine quantité de particules de silice (1,4g d’Aerosil) avec un volume 

donné de solution de polymère de concentration connue (28ml de solution de copolymère 

triblocs en milieu HNO3/H3PO4 à 1,5mol/L/1,5mol/L). La suspension est agitée lentement 
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pendant 12 heures à une température constante de 298K jusqu’à ce que l’équilibre 

d’adsorption soit atteint. Les particules sont ensuite séparées par centrifugation (15 minutes à 

4000tr/min) et le surnageant est filtré à 0,45µm pour éliminer toutes particules de silice qui 

resteraient en suspension. Le surnageant final est ensuite analysé afin de déterminer la 

concentration en polymères non adsorbés sur la silice. La quantité de polymères adsorbés (Γ  

en g / g de silice) est alors calculée par différence entre la quantité initiale de polymères et la 

quantité de polymères non adsorbés se retrouvant dans le surnageant d’après l’équation : 

aerosilim
solution

VpolymèreeCpolymèreim 




 ×−

=Γ   Eq 1 

avec mi polymère la masse initiale du polymère (g), mi Aerosil la masse initiale de silice (g), 

Ce polymère la concentration en polymère à l’équilibre dans le surnageant (g/L) et Vsolution le 

volume de la solution (L). 

La méthode d’analyse retenue pour la détermination de la concentration en pluronics du 

surnageant est la réfractométrie différentielle avec un réfractomètre Shimadsu de type 

RID10ZA. Elle consiste à mesurer les différences d’indices de réfraction entre le solvant pur 

(solution acide HNO3/H3PO4 à 1,5mol/L/1,5mol/L) et les solutions de copolymères à 

différentes concentrations dans le même solvant. Il faut donc au préalable tracer des courbes 

étalons avec des concentrations connues en pluronics qui nous permettront de relier l’indice 

de réfraction mesuré à la concentration en pluronics  dans le surnageant. 

Les droites étalons obtenues sont présentées sur la figure 1 : 
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Figure 1 : Concentration en copolymères en fonction de l’indice de réfraction en milieu 

HNO3/H3PO4 à 1,5mol/L/1,5mol/L à 25°C. 

 

Les droites étalons qui résultent de la figure 1 sont les suivantes : 

pour le synthionic avec R²=0,9996 :  Ir = 0,0007 [synthionic] + 0,0582 

pour le PE6800 avec R²=0,9927 :  Ir = 0,0007 [PE6800] – 0,0204 

pour le PE6200 avec R²=0,9999 :  Ir = 0,0008 [PE6200] + 0,0442 

pour le PE6400 avec R²=0,9998 :  Ir = 0,0008 [PE6400] – 0,0268 

pour le RPE1740 avec R²=0,9982 :  Ir = 0,0008 [RPE1740] – 0,1197 

avec R² le coefficient de détermination graphique de l’équation de la droite, Ir l’indice de 

réfraction (10-6) et la concentration en polymères (g/L) représentée entre crochets. 
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I.2 Résultats et discussion 

Les isothermes d’adsorption des molécules de pluronics à la surface de l’Aerosil 380 sont 

représentées sur la figure 2. Sur ce graphe nous avons reporté les quantités de pluronics 

adsorbées en mmol/g en fonction de la concentration d’équilibre en copolymère libre dans la 

phase volumique (exprimée en g/L). 
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Figure 2 : Quantité de pluronics adsorbée en mmol par g d’Aerosil en fonction de la 

concentration en copolymère en milieu HNO3/H3PO4 à 1,5mol/L/1,5mol/L à 25°C. 

Initialement, la quantité adsorbée pour les cinq pluronics augmente linéairement en fonction 

de la concentration en copolymère. Cette pente initiale élevée indique une forte affinité des 

pluronics pour la surface de l’Aerosil380 (1). A partir d’une certaine concentration en 

copolymère on observe tout d’abord une forte diminution de la pente traduisant la difficulté 

des copolymères à atteindre la surface de la silice et finalement l’obtention d’un plateau 

indiquant la saturation de la surface (plateau de saturation). Lorsque ce plateau est atteint, les 
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molécules ne s’adsorbent plus sur la surface et s’organisent en micelles dans la phase aqueuse 

environnante (CMC). 

Tout d’abord, le synthionic (Mw=2523g/mol) et le PE6200 (Mw=2450g/Mol) ont des masses 

molaires comparables mais diffèrent par leur hydrophobicité (%PEO/%POP respectivement 

de 80/20 et 20/80). L’adsorption du synthionic est très proche de celle du PE6200 avec une 

quantité adsorbée de 0,062mmol/g pour le synthionic et 0,058mmol/g pour le PE6200 et le 

plateau de saturation est atteint pour des concentrations en copolymères comparables. Cette 

concentration d’équilibre correspond à une concentration initiale d’environ 10g/L pour le 

synthionic et de 9g/L pour le PE6200. Le caractère hydrophobe ne semble donc pas influencer 

l’adsorption des pluronics sur la silice. 

Par ailleurs, le synthionic et le PE6800 ont une hydrophobicité comparable (%PEO/%POP de 

80/20) mais diffèrent par leurs masses moléculaires (2523 et 8000g/mol respectivement). La 

quantité de synthionic adsorbée sur la silice est de 0,062mmol/g et celle du PE6800 est de 

0,024mmol/g. De plus, le plateau d’adsorption est atteint pour des concentrations en 

copolymères proches. Cette concentration d’équilibre équivaut à une concentration initiale de 

10g/L pour le synthionic et de 12g/L pour le PE6200. Donc, à première vue, plus les pluronics 

sont de petites tailles et plus il y a de molécules qui s’adsorbent sur l’Aerosil. On peut 

cependant noter que la quantité de copolymères adsorbés (en mmoles) est inversement 

proportionnelle à sa masse molaire. En effet, le PE6800 ayant une masse molaire environ trois 

fois plus grande que le synthionic, il s’adsorbe trois fois moins que ce dernier sur la silice. 

C’est pourquoi, le rapport entre les masses molaires est relativement proche du rapport entre 

les quantités de copolymères adsorbés sur l’Aerosil (Tableau 1). 

 Rapport masses molaires Rapport quantités adsorbées  

PE6800/synth 3,2 2,6 

PE6400/synth 1,1 1,5 

PE6200/synth 1,0 1,1 

RPE1740/synth 1,0 1,3 

Tableau 1 : rapport des masses molaires et des quantités adsorbées des différents pluronics 
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D’après la forme de la courbe, c'est-à-dire avec l’absence d’un second plateau (1), il ne 

semble par avoir de formation d’agrégats de pluronics adsorbés à la surface de la silice. De 

plus, la variation d’hydrophobicité du polymère ne modifie pas l’adsorption du copolymère à 

la surface de la silice, la conformation de la couche adsorbée ne semble donc pas ou peu 

modifiée. Ensuite, l’évolution de la quantité de copolymères adsorbés sur l’Aerosil en 

fonction de la masse molaire indique qu’un copolymère plus grand s’adsorbera en moindre 

quantité. De ce fait, on peut dire que les pluronics de l’étude semblent s’adsorber à plat sur la 

surface de l’Aerosil. 

I.3 Exploitation des courbes d’isotherme d’adsorpti on 

La discussion va être divisée en deux parties avec tout d’abord le calcul de l’épaisseur de la 

couche de copolymères adsorbés sur la silice puis une estimation de la surface occupée par 

une molécule de pluronic adsorbée à la surface de la silice de l’étude. 

I.3.a Calcul de l’épaisseur de la couche adsorbée 

A partir des courbes d’adsorption de la figure 2, il est possible grâce à l’équation 1 (3), 

d’estimer une épaisseur apparente de la couche de copolymères adsorbée à la surface de la 

silice. 

( )
d

M
L

×Γ= max
  Eq 1 

Où maxΓ  est la quantité maximale adsorbée (mol/m²), M la masse molaire du copolymère et 

d la densité du copolymère (g/m3). 

Les résultats sont classés dans le Tableau 2 : 

 épaisseur des couches adsorbées (Å) 

synthionic 4,2 

PE6800 5,3 

PE6200 3,5 

PE6400 2,9 

RPE1740 3,2 

Tableau 2 : Epaisseur des couches adsorbées des copolymères sur l’Aerosil 
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Plusieurs auteurs se sont intéressés à l’adsorption de différents pluronics sur des particules de 

silice. Killmann et al (5) ont estimé une épaisseur de couche adsorbée de 30 Å pour les 

pluroncis P105 (M=6500g/mol, n= 148 et m=56 ; %POE/POP=50/50) à la surface d’une silice 

précipitée. Quant à Malmsten et al (6), ils trouvent une épaisseur adsorbée sur la silice de 20 à 

50 Å pour différents pluronics (F127 (M=12600g/mol, n=198 et m=65 ; %POE/POP=70/30), 

F98 (M=13000g/mol, n=250 et m=47 ; %POE/POP=80/20) et P75 (M=4200g/mol, n=48 et 

m=35 ; %POE/POP=50/50)). Les couches adsorbées sont donc d’épaisseurs bien plus grandes 

que celles trouvées dans notre cas. Cependant, les silices ne sont pas les mêmes et nous 

sommes en milieu très acide contrairement aux autres auteurs. De plus, les épaisseurs de 

copolymères que l’on trouve sont en accord avec une adsorption à plat que l’on pourrait 

trouver pour d’autres systèmes (7-10). 

I.3.b Estimation de la surface occupée par une molécule de copolymère adsorbée 

Il est également possible, par des calculs et en connaissant les longueurs et les angles de 

liaisons des copolymères, d’estimer la surface occupée par une molécule de pluronic adsorbée 

à plat sur la surface de la silice. 

Prenons le schéma d’une chaîne polymérique d’un copolymère triblocs de type pluronics 

(figure 3). 

 

Figure 3 : Schéma d’une chaîne du copolymère triblocs de l’étude 

Avec les longueurs a = 0,4
o

A , dC-C =1,54
o

A , dO-C=1,46
o

A  et dC-H=2,1
o

A  et les angles CCC ˆ  

=109,5° et COC ˆ =105°. 

 

l 

L 
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Il en vient : 

o

AdCCCb CC 26,1
2

ˆ
sin =×= −













  Eq 2 

o

AdCOCc CO 16,1
2

ˆ
sin =×= −













  Eq 3 

o

AdCCCd CC 89,0
2

ˆ
cos =×= −













  Eq 4 

Toujours en schématisant, on estime qu’une molécule de pluronic allongée sur la surface 

solide occupe une surface rectangulaire de longueur L et de largeur l. Les aires des surfaces 

estimées (Sest) ainsi occupées par une molécule des différents pluronic sont récapitulées dans 

le Tableau 3. 

Par ailleurs, connaissant la surface spécifique (SS) de l’Aerosil380 qui vaut 

expérimentalement 361m²/g (Annexe 1), il est possible d’après l’équation 5 d’estimer la 

quantité adsorbée maximale à plat sur la surface de la silice (Qest) pour les différents pluronic 

de l’étude. Les valeurs sont reportées dans le Tableau 3. 

NaestS
sS

estQ
×

=   Eq 5 

Avec Na le nombre d’Avogadro. 

De la même façon, on peut remonter à la surface occupée par une molécule de pluronic 

adsorbée (Sexp) en connaissant expérimentalement la quantité adsorbée maximale de pluronic 

sur la surface de la silice (Qexp) d’après les isothermes d’adsorption et d’après l’équation 6. 

NaQ
sS

S
×

=
exp

exp   Eq 6 
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Quantité 
adsorbée max 

(mmol/g) 

Qexp 

Quantité adsorbée 
max (mmol/g) 

estimée 

Qest 

Aire occupée 
par une 

molécule (nm ²) 

Sexp 

Aire occupée par une 
molécule estimée  

(nm ²) 

Sest 

synthionic 0.062 0.070 9.7 8.5 

PE6800 0.024 0.021 25.0 28.2 

PE6200 0.058 0.081 10.3 7.4 

PE6400 ≈0.040 0.066 15.0 9.03 

RPE1740 ≈0.050 0.071 12.0 8.4 

Tableau 3 : Récapitulation des paramètres sur l’adsorption d’une molécule de différents 

pluronic à la surface de l’Aerosil380 

 

L’estimation de l’aire occupée par une molécule de pluronic sur la surface de l’Aerosil380 

s’est effectuée sur l’hypothèse d’une adsorption à plat des copolymères sur la surface de la 

silice. Les valeurs d’aire occupée déterminées expérimentalement sont proches de celles 

calculées. Cette simple comparaison confirme que les pluronic semblent bien s’adsorber à plat 

sur la surface de l’Aerosil dans nos conditions physico-chimiques. 

 

Dans notre cas, l’adsorption des pluronics à plat sur la surface de l’Aerosil est possible si l’on 

considère l’existence d’interactions hydrophiles et hydrophobes. Les interactions hydrophiles 

sont dues aux liaisons hydrogène entre les groupements silanols de la silice et les atomes 

d’oxygène des groupements OE des copolymères (11-16). Quant aux interactions 

hydrophobes, elles sont dues aux attractions hydrophobes entre les groupements PO des 

copolymères et les parties hydrophobes de l’Aerosil. En effet, l’Aerosil de l’étude présente 

3OH/nm² (Annexe1) alors que la plupart des silices présentent 6OH/nm². L’Aerosil est donc 

une silice plus hydrophobe qui présente un caractère hydrophile-hydrophobe de surface 

significatif. De plus, il est connu que la surface de la silice n’est pas entièrement hydratée 

mais partiellement hydrophobe sur une échelle nanométrique (16). Il aurait été intéressant 

d’étudier plusieurs silices pour regarder l’influence de l’hydrophobicité de la particule sur 

l’adsorption des copolymères triblocs et sur la conformation de la couche adsorbée. 
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II Organisation des copolymères triblocs dans le ge l de silice 

La forme et l’organisation des particules dispersées dans le gel mais également la 

conformation des copolymères triblocs adsorbés ou non sur les particules peuvent être 

analysées grâce à la diffusion de neutrons aux petits angles (DNPA). 

II.1 DNPA 

II.1.a Principe 

La diffusion (rayons X, lumières, neutrons) est la technique la plus utilisée pour analyser la 

structure d’une matière condensée. Elle permet de déterminer la forme et l’organisation 

d’objets (particules, polymères…) dispersés dans un milieu homogène. L’avantage de la 

technique DNPA parmi les autres est de pouvoir étudier un système multicomposant grâce à 

la technique de variation de contraste. Il est alors possible d’analyser la distribution spatiale 

d’une seule espèce bien définie (particule ou polymère) au sein du gel. Pour cela on matche 

l’autre espèce afin que sa diffusion neutronique devienne nulle au sein du système. Cette 

technique sera détaillée dans le paragraphe II.1.b. 

Les expériences de DNPA ont été effectuées au Laboratoire Léon Brillouin (LLB) sur le 

spectromètre de diffusion petits angles PACE du réacteur Orphée à Saclay. Notre 

correspondant, Jacques JESTIN, nous a suivis et conseillés à l’occasion de nos différents 

séjours sur le réacteur. 

 

Une expérience de diffusion de neutrons consiste à envoyer un faisceau incident de neutrons, 

de longueur d’onde incidente λ sur un échantillon contenu dans une cellule de quartz 

d’épaisseur e. On mesure la variation de l’intensité diffusée par l’échantillon en fonction de 

l’angle de diffusion θ grâce à un détecteur placé à une distance D de l’échantillon (figure 4). 
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Figure 4 : Schéma du principe de mesure en DNPA (17) 

L’intensité diffusée dans une direction donnée est définie par le vecteur de diffusion : 

ikdkq
rrr −=   Eq 7 

Où dk
r

 et ik
r

 sont, respectivement, les vecteurs d’onde des faisceaux diffusés et incidents, 

ayant un module 
λ
π2=k  dans le vide. 

On mesure donc la variation d’intensité diffusée (I) en fonction du vecteur d’onde (q) (figure 

5) 

 

Figure 5 : variation de l’intensité diffusée en fonction du vecteur d’onde q 

Le vecteur d’onde q  a pour dimension l’inverse d’une longueur et suit la relation : 
















=
2

sin4 θ
λ
πq   Eq 8 

Les petits vecteurs d’onde permettent de sonder les grands objets alors que les grands vecteurs 

d’onde analysent les petits objets. La taille des objets qui peuvent être mesurés en DNPA est 

comprise entre 0,5nm et 50nm. 

I(q

q 
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Afin de mesurer le signal d’un objet en DNPA, il est nécessaire que celui-ci ait un contraste 

neutronique avec le milieu dans lequel il se trouve. Le contraste neutronique se définit par une 

différence de densité de longueur de diffusion entre l’objet et le milieu. Cette densité de 

longueur de diffusion se calcule à partir de la densité de l’objet, de sa masse molaire et de la 

somme des longueurs de diffusion cohérentes des atomes le composant (équation 9) (17). 

M

dN
i

ib∑
= 0ρ   Eq 9 

Avec bi les différentes longueurs de diffusion cohérentes des atomes constituant la molécule, 

d la densité de l’objet, M sa masse molaire et N le nombre d’Avogadro. 

Le contraste, qui intervient au carré dans l’intensité diffusée, s’écrit : 

2)21(2 ρρρ −=∆   Eq 10 

Où 1ρ  est la densité de longueur de diffusion de l’objet et 2ρ  celle du milieu. Le signal 

mesuré est directement lié au contraste neutronique entre l’objet et le solvant. Pour une 

mesure de qualité, le solvant sera choisi de telle sorte que sa densité de longueur de diffusion 

soit la plus éloignée possible de celle de l’objet sondé afin de maximiser le contraste entre 

l’objet et le solvant. 

II.1.b Intérêt de la technique de variation de contraste 

L’avantage de la technique de DNPA est de pouvoir, dans un système multicomposant, grâce 

à une judicieuse variation de densité de longueur de diffusion du solvant, sélectionner le 

signal d’un seul élément en éteignant le signal de diffusion neutronique de l’autre élément. 

Pour cela, il faut que le solvant ait le même pouvoir diffusant que l’élément que l’on veut 

éteindre à la diffusion Cette variation de densité de longueur de diffusion du solvant est 

possible grâce à la grande différence de longueur de diffusion de l’hydrogène qui suivant son 

état isotopique possède une longueur de diffusion négative ou positive (figure 6). 
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Figure 6 : Les longueurs de diffusion neutroniques de certains atomes (17) 

 

Ceci est lié au fait que l’interaction neutron-matière peut être attractive ou négative, 

contrairement à l’interaction rayon X - matière. Ainsi l’eau légère H2O possède une densité de 

longueur de diffusion neutronique de −0,56.10-10 cm-2 et l’eau lourde D2O de 6,33.10-10 cm-2. 

 

Dans notre cas, nous avons un mélange à trois composants (silice, pluronic et solvant), il y 

aura donc trois contrastes neutroniques différents entre les composants, amenant à un signal 

(intensité diffusée) contenant les contributions des deux objets par rapport au solvant et des 

objets entre eux (figure 7). 
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Figure 7 : Schéma des signaux neutroniques du gel 

Afin de visualiser le signal d’un seul composant dans le même mélange, nous allons utiliser la 

technique de variation de contraste neutronique du solvant en mélangeant de l’eau lourde à 

l’eau légère. De part leur différence de longueur de diffusion neutronique, on va pouvoir 

ajuster le pouvoir diffusant (densité de longueur de diffusion) du solvant afin qu’il soit égal à 

celui d’un seul des composants, celui-ci devient alors invisible à la diffusion. Si le solvant 

présente une densité de longueur de diffusion très proche de celui du polymère, on ne 

mesurera que le signal de la silice car on aura éteint le polymère (figure 8). 

 

Figure 8 : Schéma de l’extinction neutronique des signaux du polymère 

Et vice versa, si le solvant présente une densité de longueur de diffusion très proche de celle 

de la silice, on ne mesurera que le signal du polymère car on aura éteint la silice (figure 9). 

Micelles de polymères 

Particule de silice 

On éteint le signal du 

copolymère 

ρSolvant= ρcopolymère 
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Figure 9 : Schéma de l’extinction neutronique des signaux de la silice 

II.1.c Préparation 

Tout d’abord nous avons calculé les différentes densités de longueurs de diffusion des 

constituants des gels grâce à l’équation 9. Les valeurs sont représentées sur la figure 10. 

On éteint le signal de la silice 

ρSolvant = ρSilice 
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Figure 10 : Densité de longueurs de diffusion calculée des constituants de l’étude 

Cependant, nous devons garder une concentration en acide HNO3/H3PO4 de 

1,5mol/L/1,5mol/L. Il faut donc jouer sur le rapport D2O/H2O pour modifier la densité de 

longueur de diffusion du solvant. Pour des raisons pratiques, on prépare deux solutions : 

� Une solution acide de concentration HNO3/H3PO4 1,5mol/L/1,5mol/L en milieu D2O, 

noté MD. Cette solution présente une densité de longueur de diffusion de 5,65.1010cm² 

� Une solution acide de concentration HNO3/H3PO4 1,5mol/L/1,5mol/L en milieu H2O, 

noté MH. Cette solution présente une densité de longueur de diffusion de 0,039.1010cm² 

Sachant que la densité de longueur de diffusion des constituants du gel est comprise entre 

celle des deux mélanges (MD et MH), il nous est donc possible en mélangeant ces deux 

4,44.1010 cm2   DNO3 

3,48.1010 cm2   SiO2 

0,51.1010 cm2   Synthionic 

4,90.1010 cm2   D3PO4 

1,79.1010 cm2   H3PO4 

3,10.1010 cm2   HNO3 

6,45.1010 cm2   D2O 

-0,56.1010 cm2   H2O 
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mélanges dans des proportions adéquates, d’obtenir un solvant avec une densité de longueur 

de diffusion proche de celle des constituants. 

II.1.c.i  Sans extinction 

Comme aucune extinction n’est réalisée, le solvant utilisé sera entièrement deutéré afin 

d’obtenir un maximum de contraste neutronique avec le synthionic. On utilisera donc une 

solution acide DNO3/D3PO4 1,5mol/L/1,5mol/L en milieu D2O. La longueur de diffusion de 

ce mélange est de 6,10.1010cm². Dans ce cas, ni le pluronic, ni l’Aerosil ne sont éteints. 

II.1.c.ii  Extinction du copolymère 

On souhaite donc éteindre le signal de diffusion du pluronic. Pour cela, la densité de longueur 

de diffusion du solvant doit être équivalente à celle du synthionic qui est de 0,51.1010 cm2. 

Nous allons donc mélanger les deux solutions MD et MH pour obtenir un solvant présentant 

une densité de longueur de diffusion proche de celui du polymère. 

Pour cela nous avons pris le rapport deutéré DΦ  suivant : 

08,0=
+

=Φ
HVMDVM

DVM

D   Eq 11 

Avec VMD le volume du mélange MD et VMH le volume du mélange MH 

II.1.c.iii  Extinction de la silice 

On souhaite éteindre le signal de diffusion de la silice. Pour cela, la densité de longueur de 

diffusion du solvant doit être équivalente à celle de la silice qui est de 3,48.1010 cm2. Nous 

allons donc également mélanger les deux solutions MD et MH pour obtenir un solvant avec 

une densité de longueur de diffusion proche de celle de la silice. 

Pour cela nous avons pris le rapport deutéré DΦ  suivant : 

61,0=
+

=Φ
HVMDVM

DVM

D   Eq 12 

 

Maintenant que nous venons de voir le principe de la mesure de DNPA ainsi que la variation 

de contraste, on présente, dans le paragraphe suivant, les résultats expérimentaux. 
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II.2 Résultats 

Afin de regarder la structure des copolymères triblocs et l’organisation des particules de silice 

dans le réseau de gel, nous allons comparer les signaux de diffusion d’intensité de gels (i) 

sans extinction, (ii) avec extinction de la silice et (iii) avec copolymère éteint. Il sera alors 

possible de différentier la contribution structurale des copolymères par rapport à la silice. 

Cependant, une fois l’acquisition des intensités diffusées brutes faites, il est nécessaire 

d’effectuer un traitement de ces données pour finalement obtenir l’intensité diffusée réelle de 

l’échantillon. Le détail des calculs est présenté en annexe 4. 

Pour cette étude, le synthionic a été choisi comme copolymère triblocs à différentes 

concentrations. 

II.2.a Gels sans extinction 

L’intensité de diffusion neutronique sera due à la contribution de la silice et du synthionic. 

L’intensité diffusée des gels sans extinction en fonction du vecteur d’onde est représentée sur 

la figure 11 à différentes concentrations en synthionic. 
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0,001 0,01 0,1 1

Gel sans extinction
Gel 0g/L Synthionic
Gel 1g/L Synthionic
Gel 5g/L Synthionic
Gel 10g/L Synthionic
Gel 30g/L Synthionic
Gel 50g:L Synthionic
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Figure 11 : Intensités diffusées en fonction du vecteur d’onde des gels d’Aerosil 100g/L en 

milieu HNO3/H3PO4 1,5mol/L/1,5mol/L avec différentes concentrations en synthionic (0 ; 1 ; 

5 ; 10 ; 30 et 50g/L) sans extinction. 
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L’interprétation des intensités diffusées des gels sans extinction est bien trop compliquée car 

tous les signaux des composants du gel émettent à la diffusion neutronique. Il va donc falloir 

procéder à des extinctions. Le but va être de comparer les signaux des gels avec extinction de 

la silice et extinction du synthionic pour séparer les intensités des constituants. 

 

Nous commençons par l’interprétation des intensités diffusées des gels avec extinction du 

copolymère afin de visualiser la structure et l’organisation des agrégats de silice dans le 

réseau de gel. 

II.2.b Gels avec extinction du copolymère 

L’intensité de diffusion sera seulement due à la contribution de la silice, la diffusion du 

synthionic ayant été éteinte au préalable. L’intensité diffusée des gels avec extinction du 

synthionic en fonction du vecteur d’onde est représentée sur la figure 12 à différentes 

concentrations en synthionic. 
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Figure 12 : Intensités diffusées en fonction du vecteur d’onde des gels d’Aerosil 100g/L en 

milieu HNO3/H3PO4 1,5mol/L/1,5mol/L avec différentes concentrations en synthionic (0 ; 1 ; 

5 ; 10 ; 30 et 50g/L) et avec le synthionic éteint. 
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Tout d’abord aux petits q, les courbes présentent une pente de -2 correspondant à la 

dimension fractale de l’agrégat de silice. Cette valeur est caractéristique d’un agrégat peu 

dense (17). 

Ensuite pour les moyens q, nous observons une pente en -3,5. Cette valeur est caractéristique 

d’un objet sphérique, la particule de silice, dont la surface n’est pas bien définie. La différence 

par rapport à une pente de -4, si on se réfère au chapitre 1 paragraphe III.2, est due soit à la 

rugosité de la surface de la silice soit à la couche de polymère adsorbée sur la silice. 

Enfin, nous pouvons remarquer que l’ajout de synthionic aux gels ne modifie pas 

l’organisation des agrégats de silice à l’échelle de la DNPA. L’amélioration des propriétés 

rhéologiques des gels par ajout de pluronics est donc due à une modification s’opérant dans la 

gamme des plus petits vecteurs d’onde, c'est-à-dire pour les agrégats de silices de tailles plus 

importantes. De plus, la technique de DNPA ne permet pas de définir la taille des agrégats de 

silice car il aurait fallu analyser la diffusion neutronique de la silice pour des vecteurs d’ondes 

inférieurs à ceux utilisés en DNPA. Cependant, il n’est même pas sûr que l’on ait une taille 

caractéristique de ces agrégats si notre réseau est hétérogène. 

 

Nous allons maintenant nous intéresser aux gels avec extinction de la silice pour obtenir des 

informations sur la structure et l’organisation du copolymère dans le réseau de gel. 

II.2.c Gels avec extinction de la silice 

L’intensité de diffusion sera seulement due à la contribution du synthionic, l’intensité de 

diffusion de la silice ayant été éteinte au préalable. L’intensité diffusée des gels avec 

extinction de la silice en fonction du vecteur d’onde est représentée sur la figure 13 à 

différentes concentrations en synthionic. 
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Figure 13 : Intensités diffusées en fonction du vecteur d’onde des gels d’Aerosil 100g/L en 

milieu HNO3/H3PO4 1,5mol/L/1,5mol/L avec différentes concentrations en synthionic (0 ; 1 ; 

5 ; 10 ; 30 et 50g/L) et avec la silice éteinte. 

Le gel sans synthionic présente une intensité  diffusée très faible et proche du bruit de fond 

(0,01cm-1), ce qui vérifie bien l’extinction de la silice pour un rapport deutéré de 0,61. 

Lorsque l’on ajoute du synthionic dans le milieu, cette intensité diffusée augmente. Par 

exemple pour les petits vecteurs d’onde (0,006 Å-1) et pour des gels de concentrations en 

synthionic de 1, 5, 10, 30 et 50 g/L, l’intensité est respectivement de 0,47 ; 2,05 ; 7,2 ; 14,7 ; 

15,5 cm-1. Le signal observé est donc bien celui du copolymère. Cependant, les intensités 

diffusées, aux petits vecteurs d’onde, semblent prendre l’allure de celles observées pour des 

agrégats de silice dans le cas des gels avec extinction du polymère (figure 12). On a donc 

souhaité comparer les courbes de diffusion du gel avec extinction du polymère et du gel avec 

extinction de la silice (figure 14). 
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Epaulement 
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Figure 14 : Comparaison des intensités diffusées en fonction du vecteur d’onde du gel 

d’Aerosil 100g/L en milieu HNO3/H3PO4 1,5mol/L/1,5mol/L contenant 50g/L de synthionic 

avec le polymère éteint et avec la silice éteinte. 

Pour comparer la forme des signaux de diffusion de neutrons des gels avec silice éteinte et 

avec synthionic éteint, on translate, vers le bas (flèche noire, figure 14), la courbe de diffusion 

des gels avec synthionic éteint. Aux petits q (0,006-0,02Å-1), les intensités diffusées sont 

quasiment superposables. On peut donc estimer que les pluronics adsorbés sur la surface de la 

silice adoptent la configuration des agrégats. Même en ayant éteint le signal de la silice, on 

devine la forme des agrégats grâce à l’étude de la conformation des copolymères adsorbés aux 

petits vecteurs d’onde. Cependant, l’intensité de diffusion des gels avec silice éteinte est plus 

faible car les polymères ne recouvrent que la surface des agrégats et ne sont pas présents dans 

le volume. 

 

En reprenant l’analyse de la figure 13, pour les moyens q (0,04-0,06Å-1) et pour une 

concentration en synthionic supérieure ou égale à 10g/L, un épaulement apparaît sur les 

courbes qui semble être du à la présence de micelles de pluronics dans le réseau de gel (17). 



Chap 3 : Influence des copolymères triblocs sur la structure du gel 

 - 114 - 

Afin de connaître le rayon de giration de ces objets, la courbe du gel avec 50g/L de synthionic 

de la figure 13 est modélisée par le modèle de Guinier. En effet, dans le domaine de Guinier 

(qR<1), la gamme de vecteurs de diffusion correspondant à la fin du plateau est liée à la taille 

de l’objet ou plus précisément à son rayon de giration Rg. 

La modélisation suit la loi décrite par l’équation 13 et est représentée sur la figure 15. 

3
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Figure 15 : Modélisation de Guinier du gel d’Aerosil 100g/L en milieu HNO3/H3PO4 

1,5mol/L/1,5mol/L contenant 50g/L de synthionic avec extinction de la silice. 

On obtient un rayon de giration de 25
o

A . Cette valeur est en accord avec une taille de micelles 

de pluronics que l’on peut trouver dans la littérature (16, 18-20). L’épaulement est donc dû à 

la présence de micelles de synthionic dans le gel. 

La figure 13 présente donc deux facteurs de forme du synthionic qui s’ajoutent. Les intensités 

pour les petits q qui correspondent aux copolymères adsorbés sur les agrégats de silice et 

l’épaulement d’intensités aux moyens q correspondant aux micelles de copolymères triblocs. 
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Les mesures de DNPA nous permettent d’affirmer que pour une concentration supérieure à 

10g/L, nous avons la présence de micelles de copolymère triblocs. La présence de micelles 

indique qu’à cette concentration nous avons également la saturation des surfaces de silice par 

les copolymères. 

III Conclusion du Chapitre 3 

Suite aux analyses des isothermes d’adsorption des pluronics sur la surface de l’Aerosil380 et 

des courbes de diffusion de neutrons des gels de silice, nous pouvons conclure que : 

� les pluronics s’adsorbent à plat sur la surface de l’Aerosil380, 

� la concentration de 10g/L correspond à une concentration de saturation de la surface 

des particules de silice en copolymères, 

� au-delà d’une concentration de 10g/L, les pluronics forment des micelles de rayon de 

giration de 25
o

A  dans la phase volumique. 

Ayant répondu aux attentes du chapitre 2 sur le comportement rhéologique des gels, nous 

nous sommes ensuite intéressés à la fracturation induite par le séchage de ces gels. C’est une 

thématique peu connue au sein du LPAD et dont la connaissance est d’un grand intérêt pour le 

procédé gels « aspirables » de décontamination nucléaire. 



Chap 3 : Influence des copolymères triblocs sur la structure du gel 

 - 116 - 

Références bibliographiques 

(1): G.D Parfitt and C.H Rochrster, "Adsorption from solution at the solid/liquid 

interface", Academic Press, p 116-125 (1983) 

(2): C Charnay and S Lagerge, "Polymer adsorption effects on structure and rheological 

properties of concentrated suspensions of talc particles", Journal of dispersion science and 

technology, 24, p 273-288 (2003) 

(3): S Partyka, S Zaini, M Lindheimer and B Brun, "The adsorption of non ionic 

surfactants on a silica gel", Colloids and surfaces, 12, p 255-270 (1984) 

(4): J Zajac, J.L Trompette and S Partyka, "Adsorption of cationic surfactants on a 

hydrophilic silica surface at low surface coverage", Langmuir, 12, p 1357-1367 (1996) 

(5): E Killmann, H Maie rand J.A Baker, "Hydrodynamic layer thicknesses of various 

adsorbed polymers on precipitated silica and polystyrene latex", Colloids and surfaces, 31, p 

51-71 (1988) 

(6): M Malmstem, P Linse and T Cosgrove, "Adsorption of PEO-PPO-PEO block 

copolymers at silica", Macromolecules, 25, p 2474-2481 (1992) 

(7): G.E Morris, D. Fornasiero and J. Ralston, "Polymer depressants at the talc-water 

interface: adsorption isotherm, microflotation and electrokinetic studies", Int. J. Miner. 

Process, 67, p 211-227 (2002) 

(8): P Berndt, K Kurihara and T Kunitake, "Adsorption of poly(styrenesulfonate) onto an 

ammonium monolayer on mica: a surface forces study", Langmuir, 8, p 2486-2490 (1992) 

(9): C.G.P.H Schroen, M.A. Cohen Stuart, and al, "Influence of preadsorbed block 

copolymers on protein adsorption: surface properties, layer thickness and surface coverage", 

Langmuir, 11, p 3068-3074 (1995) 

(10): V.A Gilchrist, J.R Lu and al, "Adsorption of pentaethylene glycol monododecyl ether 

at the planar polymer/water interface studied by specular neutron reflection", Langmuir, 15, p 

250-258 (1999) 

(11): A.A Zaman, M Bjelopavlic and B.M Moudgil, "Effect of adsorbed polyethylene oxide 

on the rheology of colloidal silica suspensions", Journal of colloid and interface science, 226, 

p 290-298 (2000) 



Chap 3 : Influence des copolymères triblocs sur la structure du gel 

 - 117 - 

(12): M Lindheimer, E Keh, S Zaini and S Partyka, "Interfacial aggregation of non-ionic 

surfactants onto silica gel: calorimetric evidence", Journal of colloid and interface science, 

138, p 83-91 (1990) 

(13): F Giordano-Palmino, R Denoyel and J Rouquerol, "Interfacial aggregation of a non-

ionic surfactant", Journal of colloid and interface science, 164, p 82-90 (1994) 

(14): M Kawaguchi, T Yamamoto and T Kato, "Rheological properties of silica suspensions 

in aqueous solutions of block copolymers and their water-soluble components", Journal of 

colloid and interface science, 241, p 293-295 (2001) 

(15): P Levitz, H Van Damme and D Keravis, "Fluorescence decay study of the adsorption 

of non ionic surfactants at the solid-liquid interface", J. Phys. Chem, 88, p 2228-2235 (1984) 

(16): K Eskilsson and F Tiberg, "Interfacial behaviour of triblock copolymers at hydrophilic 

surfaces", Macromolecules, 31, p 5075-5083 (1998) 

(17): J Jestin, "Cours sur la Diffusion de Neutrons aux Petits Angles", Formation FAN 

(2005) 

(18): O Glatter, G Scherf, K Schillen and W Brown, "Characterization of a Poly(ethylene 

oxide)-Poly(propylene oxide) triblock copolymer (EO27-PO39-EO27) in aqueous solution", 

Macromolecules, 27, p 6046-6054 (1994) 

(19): Y.M Lam and G.G Wood, "Mesoscale simulation of block copolymers in aqueous 

solution", Polymer, 44, p 3593-3605 (2003) 

(20): J.P Mata, P.R Majhi, C Guo and all, "Concentration, temperature and salt-induced 

micellisation of a triblock copolymer Pluronic L64 in aqueous media", Journal of colloid and 

interface science, 292, p 548-556 (2005) 



Chap 4 : Fracturation induite par le séchage d’un gel 

 - 118 - 

 CHAPITRE 4 

 Fracturation induite par le séchage d’un gel 

 

I  Cinétiques de séchage et formation des fractures.............................................- 120 - 
I.1 Moyens expérimentaux......................................................................................- 120 - 
I.2 Cinétiques de séchage........................................................................................- 121 - 
I.3 Description de la formation des fractures ..........................................................- 125 - 
I.4 Corrélation : cinétiques de séchage et formation des fractures..........................- 130 - 

II  Contraintes dans la couche de gel au cours du séchage ...................................- 131 - 
II.1 Moyens expérimentaux..................................................................................- 131 - 
II.2 Evolution des contraintes dans la couche d’1mm de gel ...............................- 134 - 

II.2.a Description de la première phase...............................................................- 137 - 
II.2.b Description de la deuxième phase..............................................................- 137 - 
II.2.c Description de la troisième phase ..............................................................- 139 - 
II.2.d Corrections.................................................................................................- 141 - 
II.2.e Calcul de la ténacité du gel face à la fracturation ......................................- 143 - 

III  Paillettes formées au cours du séchage des gels ................................................- 145 - 
III.1 Caractérisation de la morphologique des paillettes .......................................- 145 - 
III.2 La porosité des paillettes................................................................................- 147 - 
III.3 Module de rigidité des paillettes....................................................................- 149 - 
III.4 Adhésion des paillettes ..................................................................................- 151 - 

IV  Conclusion du chapitre 4 et perspectives...........................................................- 152 - 

V Références bibliographiques...............................................................................- 155 - 
 



Chap 4 : Fracturation induite par le séchage d’un gel 

 - 119 - 

 CHAPITRE 4 

 Fracturation induite par le séchage d’un gel 

Les fractures sont présentes dans de nombreux matériaux, les peintures (figures 1 et 2), les 

boues séchées (figure 3), les routes (figure 4) et les gels « aspirables » de décontamination 

nucléaire….Leur étude s’avère d’un grand intérêt, par exemple, l’étude des fractures dans les 

couches picturales permet de contrôler l’authenticité des peintures d’art (1, 2) et donne des 

informations sur la manière dont l’artiste a œuvré. 

 

Figure 1 : Fractures dans une couche picturale 

 

Figure 2 : Fractures dans une couche picturale 

 

Figure 3 : Boue fracturée 
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Figure 4 : Fractures d’une route 

Dans le domaine du nucléaire, les gels « aspirables » ont la faculté de former, en séchant, des 

résidus de gel secs : les paillettes. Ces paillettes, qui contiennent les radioéléments, sont 

ensuite ôtées aisément de la surface par simple brossage et/ou aspiration. Pour la bonne mise 

en œuvre du procédé de décontamination, le gel doit d’une part se fracturer tardivement afin 

d’assurer une corrosion efficace et homogène sur toute la surface à traiter. D’autres parts les 

paillettes doivent se détacher facilement de la surface et être moins nombreuses pour faciliter 

l’opération de brossage. Il est donc très intéressant d’étudier les propriétés de séchage et de 

fracturation des gels. 

Tout d’abord, ce chapitre présente les cinétiques de séchage et la formation des fractures 

d’une couche de gel grâce au couplage d’analyses microscopiques et de mesures de perte de 

masse. Puis une méthode expérimentale basée sur la flexion d’une lame (3) est utilisée afin de 

mesurer les contraintes dans la matrice poreuse au cours du séchage. Enfin, les paillettes sont 

caractérisées en terme de nombre, porosité, rigidité et adhésion. L’influence de la 

concentration en copolymère triblocs est abordée sur ces différents aspects de l’étude. 

I Cinétiques de séchage et formation des fractures 

Pour commencer cette étude, on mesure, tout d’abord, les cinétiques de séchage de différentes 

couches de gels. Ensuite, on observe la formation des fractures. Pour finir, on corrèle la 

cinétique de séchage avec l’apparition des fractures dans la matrice poreuse. 

I.1 Moyens expérimentaux 

L'étude du séchage s'effectue en conditions contrôlées ; pour cela la température et l’humidité 

relative (HR) sont mesurées au cours de l’expérience. Les gels d’Aerosil380 à 100g/L en 

milieu acide (HNO3/H3PO4 1,5mol/L/1,5mol/L)) avec différentes concentrations en 

synthionic (0 ; 1 ; 10 et 50g/L) sont déposés dans une coupelle de longueur 4x4cm et de 
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profondeur d’1mm en acier inoxydable (figure 5). L’épaisseur et la géométrie de la couche de 

gel lors de l’expérience sont ainsi contrôlées. 

 

Figure 5 : Coupelle servant de support au gel 

Dans un premier temps, les cinétiques de séchage sont effectuées par des mesures de pertes 

de masse en fonction du temps. Pour cela, on utilise une balance Sartorius. Ensuite, afin de 

visualiser la formation des fractures, on utilise un microscope optique LEICA DM2500 et une 

caméra LEICA LAS. 

I.2 Cinétiques de séchage 

Pour commencer, les pertes de masses en fonction du temps des gels contenant différentes 

concentrations en synthionic (0, 1, 10 et 50 g/L) sont présentées sur la figure 6. 

 

Figure 6 : Perte de masse ((m-m0)/m0) en fonction du temps d’une couche d’1mm de gel 

d’Aerosil à 100g/L en milieu HNO3/H3PO4 1,5mol/L/1,5mol/L avec différentes 

concentrations en synthionic (0 ; 1 ; 10 et 50g/L) à 22°C ± 0,7°C. 
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Cependant, il est plus facile de discuter sur une vitesse de séchage ; la figure 7 présente les 

vitesses de séchage des gels contenant différentes concentrations en synthionic. 

 

Figure 7 : Evolution de la vitesse de séchage (dm/dt) en fonction du temps d’une couche 

d’1mm de gel d’Aerosil à 100g/L en milieu HNO3/H3PO4 1,5mol/L/1,5mol/L avec différentes 

concentrations en synthionic (0 ; 1 ; 10 et 50g/L) à 22°C ± 0,7°C. 

 

On observe qu’un ajout de copolymère triblocs à la formulation des gels accélère la vitesse de 

séchage du gel jusqu’à 8 heures environ puis la vitesse de séchage ralentit pour rejoindre la 

vitesse de séchage du gel sans synthionic aux alentours de 21 heures. Au début du séchage on 

suppose que la rugosité de la surface influence la vitesse de séchage. L’hypothèse est que la 

surface de la couche de gel avec synthionic serait plus rugueuse que celle sans synthionic. La 

surface d’échange pour l’évaporation de l’eau serait donc plus importante et la vitesse de 

séchage serait ainsi plus grande. L’ajout de synthionic augmente la viscosité du gel, il est 

donc possible qu’en tirant un film de gel, on impose une rugosité plus importante sur la 

surface. 
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Dans le chapitre 1 paragraphe IV.1, nous avons décrit trois phases de séchage : CRP (phase à 

vitesse constante), FRP1 et FRP2 (phases à vitesse de séchage décroissante). Il est connu (4) 

que la phase CRP se produit dans les premiers instants du séchage, c'est-à-dire lors de la 

première demi-heure. Afin de mettre en évidence cette phase CRP, dans le cas de nos gels, on 

analyse le séchage du gel avec ajout de 10g/L de synthionic, en portant un intérêt particulier 

aux premiers instants du séchage. La figure 8 représente la vitesse de séchage du gel lors des 

66 premières minutes. 

 

Figure 8 : Evolution de la vitesse de séchage des 66 premières minutes de la couche d’1mm 

de gel d’Aerosil à 100g/L en milieu HNO3/H3PO4 1,5mol/L/1,5mol/L avec 10g/L en 

synthionic à 22°C ± 0,7°C. 

 

On observe, tout d’abord, durant les 15 premières minutes, une phase où la vitesse de séchage 

du gel diminue rapidement. Cette phase est assimilée à une période de mise en température de 

la surface de la couche de gel (4). Ensuite, entre 15 et 30 minutes environ, la vitesse de 

séchage devient constante. Cette phase correspond à la CRP. Afin d’analyser les phases à 

vitesse de séchage décroissante FRP1 et FRP2, la figure 9 présente la perte de masse et la 

vitesse de séchage en fonction du temps pour le gel de silice avec 10g/L de synthionic. 

Mise en 

température 

CRP FRP1 
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Figure 9 : Perte de masse ((m-m0)/m0) et vitesse de séchage (dm/dt) en fonction du temps de 

la couche d’1mm de gel d’Aerosil à 100g/L en milieu HNO3/H3PO4 1,5mol/L/1,5mol/L avec 

10g/L en synthionic à 22°C ± 0,7°C. 

 

Il apparaît que la transition entre la phase CRP et FRP1 se produit au début de la diminution 

de la vitesse de séchage du gel. Puis la transition des phases FRP1 et FRP2 a lieu lorsque la 

vitesse de séchage tend vers zéro et devient constante. Aucune influence de la concentration 

en pluronics sur le temps d’apparition des différentes phases du séchage n’est observée. 

 

Ces remarques sont en accord avec la théorie présentée dans le chapitre 1 paragraphe IV.1. En 

effet, dans la phase CRP, la surface est saturée en liquide d’où une vitesse de séchage 

constante. A la fin de cette courte phase, les ménisques commencent à se recourber dans les 

pores (figure 10 (a)). 

CRP FRP1 FRP2 
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Figure 10 : Mécanismes modèles du séchage 

Ensuite, durant la période FRP1, les ménisques de liquide rentrent dans les pores de la 

matrice poreuse d’où la chute brutale de la vitesse de séchage. Au cours de cette phase, les 

contraintes dans la matrice poreuse sont importantes. Enfin, lors de la période FRP2, 

l’évaporation ne se produit plus que dans des poches discontinues de liquide présentes au sein 

des pores d’où une vitesse de séchage qui tend vers une valeur nulle. 

I.3 Description de la formation des fractures 

Nous avons vu dans le chapitre 1 que le séchage de la couche du gel entraîne sa rétraction. 

Cependant cette rétraction est empêchée par l’adhésion du gel sur son support. Des 

contraintes vont alors se créer dans le matériau. Lorsque ces contraintes dépassent la 

résistance locale du matériau ; des fractures se propagent. 

On observe la couche de gel au cours du séchage; les figures 10 et 11 présentent les photos 

prises lors du séchage d’une couche de gel de l’étude. 

                           

Figure 11 : propagation des fractures dans le gel 

a) b) 
c) 
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Figure 12 : Le gel craquelé 

Tout d’abord, nous avons propagation de premières fractures (rouge) qui correspondent aux 

fractures les plus longues du réseau final. Ensuite, dans les régions intermédiaires, de 

nouvelles fractures (bleues) se propagent et se raccordent à celles précédemment formées 

(rouge) avec un angle de π/2 en grande majorité comme nous l’avons déjà expliqué dans le 

chapitre 1. Et ainsi de suite… 

Les fractures se forment donc successivement et dans un ordre temporel, elles sont 

hiérarchisées (5, 6). La fracture qui rejoint une fracture du premier ordre est du second ordre. 

En général, une fracture de l’ordre n rejoint au moins à une de ses extrémités une fracture de 

l’ordre n-1. 

 

Une fois que tout le réseau de polygones est formé, on regarde plus en détail la paillette. La 

figure 13 montre une photo de deux paillettes de résidu de gel. 

 

Figure 13 : Deux paillettes 

On observe un décollement des bords des paillettes. Ce phénomène est connu sous le nom de 

délamination. Il s’agit d’une fracture non pas dans le gel mais à l’interface gel/substrat. Les 

paillettes formées continuent de sécher et donc de se rétracter. Cette rétraction est plus 

importante à la surface des paillettes qu’à l’interface paillette/substrat lorsqu’il y a adhésion. 

Lorsque la rétraction des paillettes est trop importante, une fracture se crée à l’interface 

paillette/substrat (figure 14). 
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Figure 14 : Schéma de la délamination de la paillette 

Les forces de rétraction vont alors soulever les bords des paillettes, leur centre restant en 

adhésion avec le substrat. 

 

Ensuite, la figure 14 présente deux photos des paillettes de l’étude. 

 

Figure 15 : Photos de microscope optique de paillette de gel de silice 

On observe au centre des paillettes des fractures en spirale. 

Une fois que les paillettes sont formées, les contraintes persistent. Une autre génération de 

fracture peut alors se propager au centre des paillettes selon une trajectoire soit circulaire, soit 

en spirale. 

On distingue deux types de propagation : 

- dans le premier cas, la fracture en spirale se forme pendant le processus de 

délamination. La fracture nuclée généralement au bord d'une paillette et se propage 

en s’appuyant sur la limite de la région d’adhésion (figure 16). De telles fractures en 

spirale ont été étudiées dans la littérature notamment par l’équipe de Néda et Leung 

(7), 

paillette 

substrat 

h 

1mm 1mm 
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Figure 16 : Fracture en spirale, du premier cas, dans une paillette de l’étude 

 

- dans le second cas, la formation d’une nouvelle génération de fracture a lieu après le 

processus de délamination. Lorsque la paillette est délaminée (figure 17), il existe en 

son centre un front de séchage circulaire délimitant la zone sèche de la zone humide. 

 

Figure 17 : Schéma d’une paillette délaminée (7) 

Les contraintes de tension persistent principalement dans ces régions d’adhésion. Si 

les contraintes mécaniques deviennent supérieures à la résistance locale de la paillette, 

une fracture nuclée et se propage à l’intérieur de cette région adhérente, circulaire. Deux 

morphologies de fracture ont été observées : des fractures circulaires ou formant des 

spirales (figure 18). 

 

Figure 18 : Fracture circulaire, du deuxième cas, dans une paillette de l’étude 

 

 

1mm 

1mm 
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La figure 19 montre des mesures au microscope optique, par mises au point successives. 

 

Figure 19 : Mesures de la position de la surface de fracture dans l’épaisseur de la paillette par 

mise au point à l’aide du microscope optique. 

Une fracture circulaire ou en spirale n’est pas localisée dans toute l’épaisseur de la couche. La 

surface de la fracture s’étend du substrat à une hauteur variant entre 2/3 et 3/4 de l’épaisseur 

de la paillette (figure 20). 

 

Figure 20 : Représentation schématique d’une fracture en spirale dans une paillette 

L’observation d’un tel type de fracture en lumière transmise montre une spirale nettement 

sombre par rapport au reste de la paillette qui suggère que la fracture n’est pas 

perpendiculaire au substrat sinon l’ouverture de la fracture transmettrait la lumière et la 

spirale apparaîtrait en clair. La surface de la spirale semble donc en biais ce qui permet de 

qualifier la spirale de « conique ». L’angle entre le plan de la fracture et le plan du substrat 

varie entre 35° et 60° (8). 
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I.4 Corrélation : cinétiques de séchage et formatio n des fractures 

L’apparition de ces différentes fractures est ordonnée dans le temps. Nous allons donc, pour 

la suite de l’étude, corréler l’apparition des différentes fractures avec la cinétique de séchage 

de la couche de gel. On a pris le cas du séchage d’un gel de silice avec un ajout de 10g/L de 

synthionic (figure 21). 

 

 

 

 

 

Figure 21 : Les différentes phases du séchage de la couche d’1mm de gel d’Aerosil à 100g/L 

en milieu HNO3/H3PO4 1,5mol/L/1,5mol/L avec 10g/L en synthionic à 22°C ± 0,7°C. 

Dans la première phase CRP, aucune fracture ne se propage. Toutes les fractures se propagent 

dans la phase FRP1 et FRP2 où les contraintes mécaniques sont les plus importantes. Tout 

d’abord, dans la phase FRP1 la propagation des fractures dans la matrice poreuse (figure 21 

(A)) permet de délimiter toutes les paillettes. Ensuite, au cours de la phase FRP1, les 

paillettes se délaminent (figure 21 (B)). Puis à cheval entre les phases FRP1 et FRP2, les 

fractures en spirale dans les paillettes se forment (figure 21 (C)). 

   A B C 

CRP FRP1 FRP2 
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II Contraintes dans la couche de gel au cours du sé chage 

Durant le séchage, la rétraction de la matrice poreuse, adhérant à son substrat, va créer des 

contraintes mécaniques. Il y a fracturation lorsque les contraintes deviennent plus grandes que 

la résistance locale du gel. Il est donc utile de mesurer la variation des contraintes dans la 

couche de gel au cours du temps pour connaître les conditions d’apparition des fractures. Pour 

cela, on doit trouver un outil expérimental qui permette de quantifier les contraintes 

mécaniques de rétraction qui se développent au cours du séchage dans la matrice poreuse. La 

technique expérimentale retenue est une méthode basée sur la flexion d’une lame (3). Ce 

dispositif est présent au laboratoire FAST (Fluides Automatiques et Systèmes Thermiques) à 

l’Université d’Orsay où nous avons été accueillis et aidés par Ludovic Pauchard et Véronique 

Lazarus. 

On dépose une couche de gel sur une lame en métal flexible. Les contraintes mécaniques 

moyennes de rétraction dans la matrice poreuse vont imposer une flexion de la lame de métal. 

En connaissant la flexion de la lame et l’épaisseur de la couche de gel, on peut connaître 

d’après les équations 1 et 2, les contraintes moyennes fσ  (Pa) dans la couche de gel. 

γσ
Lftstft

stsE
f )(6

3

+
=   Eq 1 

L

δγ 1tan2 −=   Eq 2 

Avec Es le module d’Young de la lame (Pa), ts et tf les épaisseurs respectives de la lame et du 

film (m), L la longueur du substrat (m) et δ  la déflexion de la lame (m). 

II.1 Moyens expérimentaux 

Pour cette étude, on se base sur le schéma de la figure 22. 

 



Chap 4 : Fracturation induite par le séchage d’un gel 

 - 132 - 

 

Figure 22 : technique expérimentale de flexion d’une lame (3) 

Le gel est appliqué sur une lame d’acier inoxydable flexible (feuille calibrée de chez 

Outillage francilien), dont les propriétés mécaniques sont connues (25µm d’épaisseur, 

longueur 2cm, largeur 1cm et un module d’Young de 2.1011 Pa), l’une des extrémités est fixe 

et l’autre libre. On nivelle la surface de la couche de gel avec un racleur approprié afin d’y 

déposer une épaisseur constante d’1mm. Ensuite on place une diode laser sous la lame pour 

mesurer sa déflexion. On ajoute deux caméras, une caméra placée au dessus de la couche de 

gel permet de visualiser l’apparition des fractures et une autre placée sur le coté permet de 

mesurer l’évolution de l’épaisseur de la couche de gel au cours du temps. Le montage 

complet est présenté sur la figure 23. 

 

Figure 23 : Les photos du montage 

Caméras 

Diode laser 

Lame 
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La diode laser envoie un faisceau lumineux sous la lame. Le faisceau réfléchi qui en résulte 

est reçu par un capteur relié à un voltmètre (figure 24). 

 

Figure 24 : l’équipement laser 

L’inclinaison de la lame, de la position 1 à la position 2, par exemple, réfléchira différemment 

le faisceau incident de la diode laser et une différence de marche entre les deux faisceaux 

réfléchis distincts sera détectée par le capteur et traduit en différence de voltage. Avec une 

courbe étalon, la variation du voltage pourra être convertie en variation de distance entre la 

diode et la lame. 

 

La figure 25 illustre les vues du dessus de la couche de gel. 

 

Figure 25 : Photos prises par la caméra du dessus 

Ces photos permettent de corréler l’apparition des différentes fractures avec l’évolution des 

contraintes mécaniques moyennes dans la matrice poreuse. 

La figure 26 illustre les vues de profil de la couche de gel. 

 

Figure 26 : Photos prises par la caméra de profil 

 

1 2 

Différence 
de marche 
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Ces photos permettent de mesurer l’épaisseur de la couche de gel au cours du séchage afin de 

pouvoir utiliser l’équation 1. 

Il est possible de retrouver cette technique pour l’étude du séchage de suspensions de latex (3, 

9,10), de films d’acétate de cellulose (11), de suspensions de carbonate de calcium (12, 13) et 

de suspensions d’alumine (14). 

II.2 Evolution des contraintes dans la couche d’1mm  de gel 

L’évolution de la déflexion de la lame en fonction du temps pour une couche de gel 

d’Aerosil380 à 100g/L en milieu acide (HNO3/H3PO4 1,5mol/L/1,5mol/L) avec différentes 

concentrations en synthionic (0, 1, 10 et 50g/L) est représentée sur la figure 27. 

 

Figure 27 : Déflexion en fonction du temps pour une couche d’1mm de gel d’Aerosil à 

100g/L en milieu HNO3/H3PO4 1,5mol/L/1,5mol/L avec différentes concentrations en 

synthionic (0 ; 1 ; 10 et 50g/L) à 22°C ± 0,7°C. 

D’après l’évolution de la déflexion de la lame de la figure 27 et en connaissant l’évolution de 

l’épaisseur de la couche de gel en fonction du temps, il est possible grâce à l’équation 1 de 

tracer l’évolution des contraintes mécaniques moyennes dans la couche de gel en fonction du 

temps pour ces différents gels (figure 28). 

0g/L synthionic 

1g/L synthionic 

10g/L synthionic 

50g/L synthionic 
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Figure 28 : Contraintes en fonction du temps pour une couche d’1mm de gel d’Aerosil à 

100g/L en milieu HNO3/H3PO4 1,5mol/L/1,5mol/L avec différentes concentrations en 

synthionic (0 ; 1 ; 10 et 50g/L) à 22°C ± 0,7°C. 

Pour calculer nos barres d’erreur, on se base sur l’influence de la différence de masse initiale 

de la couche de gel pour chaque gel, puisque l’équation 1 ne la prend pas en compte. Pour 

cela, on utilise l’équation 3 qui nous donne la différence de déflexion δ∆  en fonction de la 

différence de poids maxλ∆  donnée par l’équation 4. L’équation 3 représente la déflexion 

d’une poutre soumise à son propre poids (réparti sur toute la poutre et exercé vers le bas) : 

32
max

43

StSE

gL λδ ∆
=∆   Eq 3 

avec 

S
mmax

max
∆

=∆λ   Eq 4 

La figure 29 présente l’évolution des contraintes mécaniques dans la couche de gel contenant 

différentes concentrations en synthionic avec les barres d’erreurs. 

0g/L synthionic 

1g/L synthionic 

10g/L synthionic 

50g/L synthionic 
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Figure 29 : Contraintes en fonction du temps avec les barres d’erreur pour une couche 

d’1mm de gel d’Aerosil à 100g/L en milieu HNO3/H3PO4 1,5mol/L/1,5mol/L avec différentes 

concentrations en synthionic (0 ; 1 ; 10 et 50g/L) à 22°C ± 0,7°C. 

Pour expliquer l’évolution des contraintes en fonction du temps de la figure 29, on simplifie 

le graphique en ne représentant que le cas du séchage du gel avec 50g/L de synthionic (figure 

30).  

 

Figure 30 : Contraintes en fonction du temps pour une couche d’1mm de gel d’Aerosil à 

100g/L en milieu HNO3/H3PO4 1,5mol/L/1,5mol/L avec 50g/L en synthionic à 22°C ± 0,7°C. 

0g/L synthionic 

1g/L synthionic 

10g/L synthionic 

50g/L synthionic 

50g/L synthionic 
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On reporte sur la courbe les observations par caméra. Chaque fracture est représentée par une 

flèche et la zone de temps, où il y a délamination des paillettes, est délimitée par un rectangle 

rose.  

Les courbes de l’évolution des contraintes dans la couche de gel sont divisées en 3 phases : 

II.2.a Description de la première phase 

La première phase correspond au début du séchage. La couche de gel est alors recouverte de 

liquide et l’évaporation est constante. Le réseau de particules se consolide à la même vitesse 

que l’évaporation du liquide des pores. Les contraintes sont alors très faibles. 

II.2.b Description de la deuxième phase 

Dans la deuxième phase, le séchage de la matrice poreuse force le liquide à reculer dans les 

pores. La pression capillaire s’accumule rapidement et crée une contrainte de rétraction dans 

le film. On note une augmentation exponentielle de la contrainte. Cependant lorsque cette 

rétraction est trop importante, le réseau de la matrice se rompt et la propagation d’une 

fracture permet de relarguer une « faible » partie des contraintes. L’apparition des fractures 

est donc identifiée, sur la courbe d’évolution des contraintes, par des pics de contraintes. Au 

cours de cette phase de séchage, les contraintes dans la matrice poreuse continuent 

d’augmenter jusqu’à une valeur maximale. 

Tout d’abord, dans cette phase, les trois courbes représentant le séchage des gels avec ajout 

de synthionic sont au dessus de la courbe du gel sans synthionic. Les contraintes dans la 

matrice poreuse augmentent donc plus rapidement dans le cas d’ajout de pluronics à la 

formulation. 

Ensuite, on remarque également que l’ajout de copolymères triblocs à la formulation du gel 

permet d’augmenter le temps d’apparition de la première fracture. Les valeurs sont 

représentées sur la figure 31. 
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Figure 31 : Temps à la première fracture en fonction de la concentration en pluronics dans la 

couche d’1mm de gel d’Aerosil à 100g/L en milieu HNO3/H3PO4 1,5mol/L/1,5mol/L avec 

différentes concentrations en synthionic (0 ; 1 ; 10 et 50g/L) à 22°C ± 0,7°C. 

 

On observe que l’ajout de copolymères aux gels permet d’améliorer leur ténacité face à la 

fracturation puisque le temps d’apparition de la première fracture est de 2770 secondes pour 

un gel sans synthionic et de 4490 secondes lorsqu’on ajoute 50g/L de synthionic au gel. Le 

temps d’apparition de la première fracture est augmenté de 60%. Nous avons vu dans le 

chapitre 2 que l’ajout de copolymère au gel permettait d’augmenter la densité de liaisons du 

réseau gélifié. Notre hypothèse est qu’au cours du séchage du gel avec ajout de copolymère, 

on forme une matrice poreuse qui présenterait une densité de liaison plus importante entre les 

agrégats de silice. Elle résisterait donc d’avantage à la fracturation car il y aurait plus de 

liaison à casser pour propager une fracture. 

Enfin, on remarque aussi que l’ajout de copolymères triblocs à la formulation du gel permet 

d’augmenter la contrainte maximale dans la matrice poreuse. Les valeurs sont représentées 

sur la figure 32. 
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Figure 32 : Contrainte maximale en fonction de la concentration en pluronics dans la couche 

d’1mm de gel d’Aerosil à 100g/L en milieu HNO3/H3PO4 1,5mol/L/1,5mol/L avec différentes 

concentrations en synthionic (0 ; 1 ; 10 et 50g/L) à 22°C ± 0,7°C. 

 

L’ajout de pluronics permet d’augmenter la contrainte maximale dans la matrice poreuse. La 

contrainte maximale dans la matrice poreuse formée est d’environ 3000 Pa sans ajout de 

pluronics et d’environ 6200 Pa pour l’ajout de 50g/L de pluronics. La contrainte maximale est 

donc augmentée de 106%. 

II.2.c Description de la troisième phase 

La troisième phase est visualisée par la diminution de la contrainte qui concorde avec 

l’apparition de la délamination. La délamination réduit la zone d’adhésion des paillettes sur 

le substrat qui ne transmettent plus la totalité des contraintes à la lame flexible. Les 

contraintes mesurées seraient donc moins importantes que les contraintes réelles ce qui 

expliquerait la diminution des contraintes mesurées. 

Tout d’abord, on observe que l’ajout de copolymères triblocs aux gels augmente le temps 

d’apparition de délamination dans la matrice poreuse. Les valeurs sont représentées sur la 

figure 33. 
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Figure 33 : Temps d’apparition de la délamination en fonction de la concentration en 

pluronics dans la couche d’1mm de gel d’Aerosil à 100g/L en milieu HNO3/H3PO4 

1,5mol/L/1,5mol/L avec différentes concentrations en synthionic (0 ; 1 ; 10 et 50g/L) à 22°C 

± 0,7°C. 

 

On observe que l’ajout de copolymère aux gels permet d’améliorer leur ténacité face à la 

délamination puisque le temps d’apparition de la fracture de délamination est de 4700 

secondes pour un gel sans synthionic et de 6200 secondes lorsqu’on ajoute 50g/L de 

synthionic. Le temps d’apparition de la fracture de délamination est augmenté de 32%. On 

peut également expliquer que l’ajout de pluronics augmenterait les liaisons entre les agrégats 

de silice. La matrice serait donc plus résistante à la délamination car il faudrait casser plus de 

liaisons pour propager la fracture. 

Ensuite, on observe que l’ajout de copolymères triblocs aux gels augmente la contrainte à la 

délamination des paillettes. Les valeurs sont représentées sur la figure 34. 
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Figure 34 : Contrainte de la délamination en fonction de la concentration en pluronics dans la 

couche d’1mm de gel d’Aerosil à 100g/L en milieu HNO3/H3PO4 1,5mol/L/1,5mol/L avec 

différentes concentrations en synthionic (0 ; 1 ; 10 et 50g/L) à 22°C ± 0,7°C. 

L’ajout de pluronics aux gels de silice permet d’augmenter la contrainte à la délamination des 

paillettes avec environ 2200 Pa pour un gel sans pluronic et environ 5800 Pa lorsqu’on ajoute 

50g/L de synthionic au gel. L’augmentation est de 160%, c'est-à-dire que la structure de la 

matrice poreuse avec pluronics acquiert une résistance à la délamination plus importante. 

D’après la même hypothèse, l’augmentation du nombre de liaisons entre les agrégats de silice 

formerait des paillettes qui seraient plus résistantes face à la délamination. Les contraintes 

pour délaminer les paillettes seraient donc plus importantes. La récupération des paillettes 

lors de l’opération de décontamination peut donc être contrôlée grâce à la délamination plus 

ou moins importante des paillettes. 

II.2.d Corrections 

L’équation 1 n’est valable que pour une couche homogène et de masse constante. Cependant, 

au cours du séchage, la perte de masse due à l’évaporation du solvant n’est pas prise en 

compte dans l’équation, il en est de même pour la délamination. Aucunes de ces corrections 

n’étant validées dans la littérature, on entreprend une première correction qui demandera à 

être confirmée lors de travaux ultérieurs. On présente donc ici les premières réflexions sur les 

corrections à apporter à l’équation avec dans un premier temps la correction de la 

délamination puis la correction de la perte de masse au cours du séchage. 
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Pour prendre en compte la délamination, l’image de la surface des paillettes à la fin du 

séchage est analysée. Il semble que l’on peut mesurer une zone d’adhésion finale des 

paillettes. En ramenant la contrainte résiduelle de la surface d’adhésion totale des paillettes 

(Sadh) à la surface totale de la couche de gel (Stot), il est alors possible de connaître la 

contrainte résiduelle sans délamination d’après l’équation : 

















×=
adh

S
totS

mesuréeff σσ   Eq 5 

Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous : 

Gels de silice avec : Sadh mm² Stot mm² fσ  mesurée (Pa) fσ  sans délamination 

(Pa) 

1g/L synthionic 19,2 140 2000 14583 

10g/L synthionic 10,92 140 1586 20371 

50g/L synthionic 16 140 3822 33442 

Tableau 1 : Les contraintes résiduelles dans la couche de gel avec et sans délamination 

Pour prendre en compte la variation du poids de la couche de gel suite à l’évaporation du 

solvant, on évapore un film de solvant HNO3/H3PO4 1,5mol/L/1,5mol/L et on note une perte 

de masse de 2,2 g, à la fin du séchage, pour une surface de 16 cm². D’après les équations 3 et 

4, on calcule la déflexion de la lame liée à la perte de masse de la couche de gel. On ramène 

la déflexion à une contrainte pour les différents gels grâce à l’équation 1. Les résultats sont 

présentés dans le tableau suivant : 

Gels de silice avec : 
Efinale couche 

mm 
fσ  mesurée (Pa) fσ  due à la perte de masse du 

solvant (Pa) 

0g/L synthionic 0,66 1346 5181 

1g/L synthionic 0,74 2000 4137 

10g/L synthionic 0,71 1586 4488 

50g/L synthionic 0,64 3822 5503 

Tableau 2 : Les contraintes résiduelles dans la couche de gel avec et sans perte de poids 
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Donc d’un côté on sous-estime la contrainte résiduelle en ne prenant pas en compte la 

délamination et de l’autre on surestime la contrainte résiduelle du fait de l’évaporation du 

solvant qui diminue la masse du film de gel au cours du séchage. Au final, les contraintes 

résiduelles devraient être de : 

Gels de silice avec : fσ  mesurée (Pa) 

1g/L Synthionic 10446 

10g/L Synthionic 15883 

50g/L Synthionic 27939 

Tableau 3 : Les contraintes résiduelles finales dans la couche de gel 

Il existerait donc des contraintes résiduelles dans les paillettes à la fin du séchage. Ces 

contraintes sont d’autant plus importantes que la concentration en copolymères est grande. 

Nous avons pu mesurer les contraintes résiduelles car il persiste une adhésion des paillettes 

sur la lame. Cependant, pour expliquer la présence des contraintes résiduelles, on émet 

l’hypothèse suivante : au cours du séchage, le poreux se déformerait plastiquement et 

adopterait la conformation courbée de la lame. A la fin du séchage, il n’existe plus de 

contraintes dans la paillette car il n’y a plus de pression capillaire. Cependant, comme la 

paillette garderait la forme de la courbure et qu’elle continue d’adhérer, la lame resterait 

fléchie. 

II.2.e Calcul de la ténacité du gel face à la fracturation 

Nous avons vu dans le chapitre 1 paragraphe IV.2.a que dans le cas d’une fracture unique 

rectiligne de longueur l, le facteur d’intensité des contraintes valait : 

lK σ=   Eq 6 

sachant que selon le critère d’Irwin, une fracture se propage pour K=Kc avec Kc la ténacité du 

matériau, on peut alors remonter à la ténacité du gel en connaissant la contrainte dans la 

matrice poreuse lors de la propagation de la première fracture d’après l’équation : 

lCK σ=   Eq 7 
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où σ  désigne la contrainte à l’apparition de la première fracture et el ≈  l’épaisseur de la 

couche puisque pour une fracture suffisamment grande, K dépend alors de l’épaisseur de la 

couche. 

La figure 35 représente l’influence de la concentration en synthionic sur la ténacité du gel 

face à la fracturation. 
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Figure 35 : KC du gel en fonction de la concentration en copolymères pour une couche 

d’1mm de gel d’Aerosil à 100g/L en milieu HNO3/H3PO4 1,5mol/L/1,5mol/L avec différentes 

concentrations en synthionic (0 ; 1 ; 10 et 50g/L) à 22°C ± 0,7°C. 

 

L’ajout de pluronics aux gels de silice permet d’améliorer leur ténacité face à la fracturation 

avec un KC qui vaut environ 1800 Pa.m1/2 pour un gel sans synthionic et environ 4200 Pa.m1/2 

pour un gel avec 50g/L de synthionic. L’augmentation est ainsi de 133%. D’après l’hypothèse 

d’une augmentation de liaisons entre les agrégats de silice, on peut expliquer que l’ajout de 

pluronics augmenterait la ténacité KC de la matrice poreuse. En effet, la résistance locale de la 

matrice poreuse serait ainsi plus grande car il y aurait plus de liaisons à casser pour propager 

la fracture. Cette propagation se ferait donc pour des contraintes plus importantes. Lors de 

l’opération de décontamination, l’efficacité de corrosion serait alors améliorée car le gel serait 

d’avantage en contact avec la paroi. 
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III Paillettes formées au cours du séchage des gels  

Afin de faciliter leur récupération, on souhaite former moins de paillettes et contrôler leur 

adhésion sur le substrat. L’étude qui suit concerne l’approfondissement des connaissances des 

propriétés des paillettes comme la morphologie, la porosité, la rigidité et l’adhésion. 

Dans le procédé de décontamination, il est important de maîtriser toutes les étapes du procédé 

et de connaître les caractéristiques des déchets produits. L’étude des paillettes s’avère alors 

d’un grand intérêt. 

III.1 Caractérisation de la morphologique des paill ettes 

Les mesures suivantes ont été effectuées par analyses d’image des expériences de lame. La 

figure 36 présente l’évolution du nombre de paillettes/cm² en fonction de la concentration en 

copolymères. 
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Figure 36 : Le nombre de paillette/cm² en fonction de la concentration en synthionic pour 

une couche d’1mm de gel d’Aerosil à 100g/L en milieu HNO3/H3PO4 1,5mol/L/1,5mol/L 

avec différentes concentrations en synthionic (1 ; 10 et 50g/L) à 22°C ± 0,7°C. 

Pour illustrer ces résultats, on présente les images de paillettes formées lors de l’expérience 

des cinétiques de séchage sur les figures 37-39 pour trois concentrations différentes en 

synthionic (0, 10 et 50g/L). 
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Figure 37 : Paillettes de gel sans synthionic 

 

 

Figure 38 : Paillettes de gel avec 10g/L de synthionic 

3,73cm 

4,68cm 
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Figure 39 : Paillettes de gel avec 50g/L de synthionic 

On observe une diminution du nombre de paillettes lorsqu’on ajoute des pluronics à la 

formulation des gels. Un gel avec 1 g/L de synthionic se fracture en environ 31paillettes/cm² 

et un gel avec un ajout de 50g/L se fracture en environ 7paillettes/cm². La diminution du 

nombre de paillettes est d’environ 77%. D’après le paragraphe II.2.e, l’ajout de pluronics 

permettrait d’améliorer la ténacité de la matrice poreuse face à la fracturation. : la matrice va 

se fracturer plus difficilement, le nombre de fractures sera moindre et le nombre de paillettes 

sera ainsi plus petit. 

En ce qui concerne le procédé de décontamination, la diminution du nombre de paillettes est 

bénéfique pour sa bonne mise en œuvre puisque la récupération par brossage et/ou aspiration 

des paillettes après l’opération sera facilitée. 

III.2 La porosité des paillettes 

En supposant que la matrice n’est formée que de particules de silice, la porosité peut être 

estimée d’après l’équation suivante : 

fVsilice

p
fm

ρ−=Φ 1   Eq 8 

3,22cm 
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Avec 
p
fm  la masse finale de la paillette, fV  le volume final de la paillette et siliceρ  la 

densité de l’Aerosil380. 

La figure 40 présente l’influence de la concentration en copolymères sur la porosité des 

paillettes. 
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Figure 40 : Porosité des paillettes en fonction de la concentration en synthionic pour une 

couche d’1mm de gel d’Aerosil à 100g/L en milieu HNO3/H3PO4 1,5mol/L/1,5mol/L avec 

différentes concentrations en synthionic (0; 10 et 50g/L) à 22°C ± 0,7°C. 

L’ajout de pluronics à la formulation des gels modifie la porosité finale des paillettes. La 

porosité diminue de 0,37 à 0,19 lorsqu’on ajout 10g/L de synthionic au gel. Puis lorsqu’on 

ajoute 50g/L de synthionic, la porosité réaugmente jusqu’à 0,28. 

Mathématiquement, l’empilement cubique présente une porosité proche de 0,48 et 

l’empilement compact « rhomboédrique » une porosité de 0,26 (figures 41 et 42).  

                                                             

Figure 41 : Empilement cubique                   Figure 42 : Empilement rhomboédrique 
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L’ajout de pluronics au gel modifie donc l’empaquetage des particules de silice entre elles. 

Nous savons que l’ajout de pluronics aux gels permet d’augmenter la densité de liaisons entre 

les agrégats de silice (Chapitre2), la distance entre les agrégats est ainsi plus faible. Le réseau 

de la matrice poreuse serait alors plus dense d’où une diminution de la porosité des paillettes. 

De plus, lorsqu’on ajoute une concentration en pluronics supérieure à la CMC (qui est de 

10g/L), le réseau est déstabilisé, en effet à cette concentration la saturation d’adsorption du 

copolymère sur la surface de la silice rompt les pontages entre les agrégats de silice. De ce 

fait, la distance entre les agglomérats est augmentée. Les paillettes ainsi formées seraient plus 

poreuses d’où une augmentation de la porosité. Cette description de la porosité de la matrice 

permet de confirmer l’hypothèse émise précédemment. Hypothèse qui relie la résistance de la 

matrice poreuse face à la fracturation d’après une augmentation de la densité de liaisons dans 

le réseau. 

III.3 Module de rigidité des paillettes 

En mesurant la déflexion δ  de la paillette délaminée sur une longueur L et en supposant le 

chargement donné par la pression capillaire PC, on obtient une estimation du module de 

rigidité des paillettes У par : 

L

PC

δ=Υ   Eq 9 

Tout d’abord, pour le calcul de la pression capillaire, on se rapporte à l’équation 19 du 

chapitre 1. On prend pour rayon de pore r, le pore le plus petit car c’est celui qui aura le plus 

d’influence sur la pression capillaire. Le rayon de ce pore correspond approximativement à 

celui de la particule de silice qui est de 7nm. Ensuite la tension superficielle à l’interface 

liquide/air est connue d’après l’étude de la CMC du synthionic (Annexe 2). Puis, pour le 

calcul de la déflexion de la paillette, on a recours aux analyses au microscope optique qui 

permettent en jouant sur la mise au point au centre et aux bords des paillettes, d’estimer la 

déflexion. La longueur L est la moyenne des distances entre le centre d’adhésion et les 

différents angles des paillettes (Figure 43). 
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Figure 43 : Image d’une paillette pour le calcul de la rigidité 

La figure 44 présente la différence de rigidité des paillettes en fonction de la concentration en 

pluronics. 
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Figure 44 : Rigidité des paillettes en fonction de la concentration en synthionic pour une 

couche d’1mm de gel d’Aerosil à 100g/L en milieu HNO3/H3PO4 1,5mol/L/1,5mol/L avec 

différentes concentrations en synthionic (0 ; 5 ; 10 et 50g/L) à 22°C ± 0,7°C. 

L’ajout de pluronics aux gels « aspirables » de décontamination permet de diminuer le 

module de rigidité des paillettes qui deviendraient moins résistantes à la délamination et plus 

déformables. Cependant, ce résultat va à l’encontre des résultats sur la délamination, où 

l’ajout de pluronics rend les paillettes plus résistantes à la délamination. Il semble donc que la 

validité de la méthode de caractérisation de la déflexion des paillettes doit être confirmée. 

X5 

L 
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III.4 Adhésion des paillettes 

L’adhésion des paillettes est étudiée par analyses des images de l’expérience de la lame. La 

figure 45 présente l’évolution du nombre de paillettes/cm² et la surface d’adhésion moyenne 

par paillette en fonction de la concentration en pluronics. 
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Figure 45 : Le nombre de paillettes et la zone d’adhésion en fonction de la concentration en 

synthionic pour une couche d’1mm de gel d’Aerosil à 100g/L en milieu HNO3/H3PO4 

1,5mol/L/1,5mol/L avec différentes concentrations en synthionic (1 ; 10 et 50g/L) à 22°C ± 

0,7°C. 

Nous avons vu précédemment que l’ajout de pluronics diminue le nombre de paillettes/cm². 

On observe également que cet ajout permet d’augmenter la surface d’adhésion des paillettes 

sur le support. Cependant, il a été prouvé (15) que pour un même système de composition 

donnée, la variation de la taille des paillettes n’a aucune influence sur la surface d’adhésion. 

L’augmentation de la surface d’adhésion de la paillette est donc attribuée à la concentration 

en pluronics et non à la variation de la taille des paillettes. 

Regardons maintenant la somme des zones d’adhésion de chaque paillette en fonction de la 

concentration en pluronics (figure 46). 
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Figure 46 : La zone totale d’adhésion en fonction de la concentration en synthionic pour une 

couche d’1mm de gel d’Aerosil à 100g/L en milieu HNO3/H3PO4 1,5mol/L/1,5mol/L avec 

différentes concentrations en synthionic (1 ; 10 et 50g/L) à 22°C ± 0,7°C. 

La forme de la courbe est très similaire à celle de l’estimation de la porosité (figure 40) avec 

un minimum pour l’ajout de 10g/L de synthionic au gel. L’hypothèse est qu’une paillette qui 

présenterait plus de liaisons à casser, résisterait davantage à la délamination. Sa zone 

d’adhésion serait ainsi plus grande. 

Pour la bonne mise en œuvre du procédé, il est intéressant de pouvoir contrôler l’adhésion des 

paillettes lors de l’opération de décontamination. Ce contrôle est donc possible en variant la 

concentration en pluronics des gels « aspirables ». 

IV Conclusion du chapitre 4 et perspectives 

Cinétique de séchage/formation de fractures 

L’étude de la cinétique de séchage des gels et de la formation des fractures nous a permis de 

mettre en évidence leur relation. En effet : 

� lors de la phase CRP, la surface du gel est saturée en liquide. La vitesse d’évaporation 

est alors élevée et constante et aucune fracture ne se propage dans la couche, 
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� durant la phase FRP1, le liquide commence à rentrer dans les pores et les ménisques 

créés vont induire des contraintes de rétraction importantes dans la matrice poreuse. 

Une brusque diminution de la vitesse de séchage coïncide avec cette phase durant 

laquelle les fractures, qui délimitent les polygones, se propagent dans la matrice. Puis 

les paillettes se délaminent et les fractures en spirale apparaissent au centre des 

paillettes, 

� au cours de la phase FRP2, l’évaporation dans les pores ne se fait plus que par des 

poches discontinues au point que la vitesse d’évaporation tend vers une valeur nulle. 

Les fractures en spirale terminent de se propager au début de cette phase. 

Séchage et fracturation 

Le but premier de cette étude a été de trouver un outil expérimental permettant de quantifier 

les contraintes et les fracturations dans la couche de gel au cours du séchage. Pour cela, nous 

avons eu recours à la technique de flexion de la lame grâce à laquelle nous avons pu obtenir 

plusieurs résultats. En effet, l’ajout de pluronics aux gels « aspirables » de décontamination 

permet : 

� d’améliorer sa ténacité face à la fracturation. L’ajout de copolymères permettrait 

d’augmenter la densité de liaisons du réseau ainsi la résistance de la matrice poreuse 

face à la fracturation serait augmentée. Si la matrice poreuse se fracture moins alors 

son contact sera meilleur avec la paroi et l’efficacité de corrosion sera améliorée lors 

de l’opération de décontamination, 

� d’améliorer la résistance des paillettes face à la délamination. Les paillettes vont ainsi 

pouvoir emmagasiner des contraintes plus importantes avant la rupture à l’interface. 

Leur récupération lors de l’opération de décontamination pourrait être ainsi contrôlée. 

Caractéristiques des paillettes 

D’après l’exploitation des résultats des cinétiques de séchage et de la formation des fractures, 

nous avons pu également approfondir notre connaissance sur les caractéristiques des paillettes 

formées par séchage de couche de gel. En effet, l’ajout de pluronics au gel permet de faciliter 

la récupération des paillettes en : 

� diminuant le nombre de paillettes. 

� diminuant la zone totale d’adhésion. 
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Perspectives 

Tout d’abord, l’équation utilisée pour le calcul des contraintes dans la couche de gel ne prend 

pas en compte, ni la délamination des paillettes sur le support, qui diminue la transmission 

des contraintes de la couche à la lame, ni la variation du poids de la couche de gel au cours du 

séchage. Pour corriger l’équation de la perte de masse, il faudrait mesurer en parallèle la 

variation du poids de la couche de gel en même temps que l’évolution des contraintes au 

cours du séchage. 

En outre, l’évolution des contraintes dans la couche de gel en fonction du temps présente des 

contraintes résiduelles. Il serait très intéressant de relier ces contraintes résiduelles à l’énergie 

d’adhésion des paillettes finales. 
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 CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

L’étude, présentée dans cette thèse, s’inscrit dans la volonté du laboratoire de poursuivre 

l’acquisition de nouvelles connaissances sur la rhéologie, le séchage et la fracturation des gels 

« aspirables » afin de proposer et d’optimiser des procédés de décontamination. 

Les principaux objectifs de notre travail étaient de comprendre le rôle d’un ajout de pluronic 

sur le comportement rhéologique des gels dont la formule a été brevetée par le laboratoire et 

dont l’efficacité industrielle a déjà été démontrée. De plus, nous avons également axé notre 

recherche sur la connaissance du séchage et de la fracturation des gels ainsi que sur le rôle du 

même ajout de pluronics sur ces propriétés. 

 

La démarche que nous avons suivie pour satisfaire à ces objectifs est structurée en trois 

parties : 

� dans un premier temps, nous avons caractérisé les gels en termes de propriétés 

rhéologiques. Notre travail s’est axé autour d’un système composé de 100g/L 

d’Aerosil 380 dans un milieu HNO3/H3PO4 1,5mol/L/1,5mol/L avec ajout de 

pluronics. Les pluronics sont des copolymères amphiphiles triblocs composés de blocs 

poly(oxyéthylène) et poly(oxypropylène), 

� afin de soutenir les hypothèses émises lors la partie rhéologie de l’étude, nous avons, 

dans un deuxième temps, caractérisé la couche de pluronics adsorbée sur la surface 

des particules de silice, puis nous avons poursuivi avec la caractérisation de la 

microstructure des gels, 

� dans un troisième temps, nous avons caractérisé les grandeurs caractéristiques du 

séchage et de la fracturation des gels de l’étude. 

Nous allons maintenant établir un bilan de connaissances acquises sur les gels « aspirables » 

de décontamination. 
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Connaissance sur le gel 

Le travail de thèse a permis de relier les modifications structurales du gel à son comportement 

rhéologique. 

 

Du point de vue structural 

Les pluronics s’adsorbent tout d’abord, à plat à la surface de l’Aerosil380 en pontant les 

agrégats entre eux. Ensuite, on sature la surface de silice en copolymères dès 10g/L de 

pluronics ce qui rompt le pontage des agrégats. Puis, les pluronics se retrouvent sous forme de 

micelles dans la phase volumique du gel. Par exemple, le rayon de giration de micelles de 

synthionic est de 25 Å. 

 

Du point de vue comportement rhéologique 

Les études de reprise de viscosité et des modules viscoélastiques des gels contenant des 

pluronics de caractéristiques structurales différentes montrent que : 

� l’augmentation de la masse molaire des pluronics augmente la viscosité finale et le 

module élastique G’ des gels, 

� l’augmentation de l’hydrophobicité des gels n’a pas d’influence sur la viscosité 

finale du gel alors qu’un pluronic plus hydrophobe donne un module élastique G’ au 

gel plus important, 

� le pluronic dont les bouts de chaîne sont des groupements hydrophobes (OP) 

augmente davantage la viscosité et le module élastique G’ des gels. 

Les études d’écoulement et des modules viscoélastiques des gels contenant des concentrations 

différentes en synthionic montrent que : 

� l’ajout de synthionic augmente les contraintes d’écoulement et les contraintes seuils 

des gels. Ils deviennent plus résistants à l’écoulement dès l’ajout de 5g/L en 

synthionic. De plus, le gel présente une contrainte seuil maximale pour une 

concentration de 10g/L en synthionic, 
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� le module élastique G’ du gel est augmenté par ajout de synthionic. Cette 

augmentation devient importante dès l’ajout de 5g/L. Ensuite, pour des 

concentrations en synthionic plus grandes, une diminution du module élastique est 

observée. 

 

Relation structure / propriétés rhéologiques des gels 

Les pluronics s’adsorbent à plat à la surface de la silice. Les particules de silice se partagent 

alors les copolymères adsorbés. Ce pontage, en liant les agrégats de silice entre eux, 

augmente la viscosité, les contraintes à l’écoulement et la contrainte seuil ainsi que le module 

élastique des gels. La densité de liaisons devient importante dès l’ajout de 5 g/L de pluronics 

et maximale pour l’ajout de 10g/L. Elle est d’autant plus grande que la masse molaire du 

copolymère est élevée. 

La saturation d’adsorption des copolymères à la surface de la silice empêche le pontage des 

agrégats entre eux. La diminution de la densité de liaisons déstabilise le réseau gélifié. Les 

contraintes d’écoulement et la contrainte seuil des gels sont alors plus faibles. 

 

Connaissance sur la couche de gel 

Le séchage 

Il existe une relation entre la cinétique de séchage des gels et la formation des fractures dans 

la matrice poreuse. Tout d’abord, durant la phase CRP, la vitesse d’évaporation est élevée et 

constante et aucune fracture ne se propage dans la couche. Ensuite, lors de la phase FRP1, la 

vitesse de séchage chute brusquement et les fractures, qui délimitent les polygones, se 

propagent dans la couche. Puis les paillettes se délaminent et les fractures en spirale 

apparaissent au centre des paillettes. Et enfin, au cours de la phase FRP2, la vitesse 

d’évaporation tend vers une valeur nulle et les fractures en spirale terminent de se propager au 

début de cette phase. 
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La fracturation 

Grâce à la technique de flexion de lame, nous avons mis en évidence que l’ajout de pluronics 

aux gels « aspirables » de décontamination permet d’améliorer sa ténacité face à la 

fracturation et d’améliorer la résistance des paillettes face à la délamination. L’hypothèse est 

que les pluronics adsorbés à plat à la surface de la silice lient les agrégats entre eux. La 

densité de liaisons du réseau gélifié est ainsi plus grande et la propagation de la fracture 

devient plus difficile. De plus, l’ajout de pluronics au gel permet également de diminuer le 

nombre et la zone totale d’adhésion des paillettes. 

 

Perspectives 

Les variations des valeurs des contraintes résiduelles dues aux correctifs de perte de masse et 

de délamination sont importantes dans la couche de gel. Il est donc crucial, pour pouvoir 

interpréter les résultats, notamment en fin de séchage, de prendre en compte, à l'avenir, ces 

corrections. Il faudra, pour cela, modifier l’équation 1 du chapitre 4. Les pistes de 

modifications proposées dans le chapitre 4 sont empiriques et demandent à être confirmées. 

Notamment, pour corriger l’équation 1 de la perte de masse, il faudrait mesurer en parallèle la 

variation du poids de la couche de gel en même temps que l’évolution des contraintes au 

cours du séchage. 

Ensuite, il serait très intéressant de relier les contraintes résiduelles, après modifications de 

l’équation 1, à l’énergie d’adhésion des paillettes finales. 

 

Relier les connaissances au procédé 

Pour améliorer les propriétés rhéologiques des gels et leur tenue sur une surface verticale, 

l’ajout d’au moins 5g/L de pluronics au gel est indispensable. De plus, l’ajout de pluronics 

permet de former moins de paillettes ce qui augmente la surface de contact de la couche de 

gel avec la surface à décontaminer. Ces paramètres sont importants car plus le contact du gel 

avec la paroi sera grand, plus l’efficacité de corrosion sera grande lors de l’opération de 

décontamination. 

Enfin, les paillettes contenant des pluronics se délaminent plus difficilement. Il est donc 

possible de piloter l’adhésion des paillettes par ajout de pluronics. 
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 ANNEXE 1: Caractéristiques de l’Aerosil380 

L’Aerosil380 DEGUSSA est une silice amorphe dite pyrogénée. Elle est synthétisée par 

hydrolyse du tétrachlorure de silicium à 1000°C dont la réaction est la suivante: 

SiCl4 + 2H2 + O2                    SiO2 + 4 HCl 

Cette silice est caractérisée expérimentalement en termes de charge de surface, granulométrie, 

surface spécifique et densité. 

I Charge de surface 

Afin de connaître la charge de surface de l’Aerosil 380, la méthode de titrage 

potentiométrique a été retenue. Cette méthode permet de définir la densité de groupements 

silanols sur la surface en mesurant l'adsorption des ions H+ et OH- sur la surface à partir des 

variations de pH entre la suspension et la solution lors d’additions incrémentielles d’acide ou 

de base. En référence aux équilibres d’ionisation de la surface, nous pouvons écrire : 

( )−+ Γ−Γ=
OHH

F0σ    Eq 1 

Γ est la densité superficielle des sites positifs ou négatifs (mol.m²), F est le faraday (C.mol-1), 

σ0 est la densité de charge de surface exprimée en C m-2 et peut être convertie en unité de 

charge/0,16nm². 

 

Le principe consiste à effectuer le titrage potentiométrique d’une suspension de silice par un 

acide ou une base, ainsi que le titrage de la solution (blanc) dans les mêmes conditions. Pour 

un pH donné, la différence de volume de réactif ajouté entre le blanc et la suspension 

correspond aux protons ou aux hydroxyls consommés par la surface du minéral. La densité de 

charge de surface vaut alors : 

σ0 = ± FC

Am
V∆    Eq 2 

∆V = Vréactifs - Vblancs (L), C est la concentration du réactif titrant (mol.L-1), A est la 

surface spécifique de l’oxyde (m2.g-1), m est la masse de l’oxyde introduite (g), F est le 

faraday (C.mol-1). 
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Le titrage potentiométrique d’une suspension d’Aerosil380 à 20g/L est effectué par une 

solution de soude NaOH à 0,02mol/L. Un sel neutre, NaNO3, est ajouté à la suspension et à la 

solution de titration afin de fixer la force ionique du milieu. Les résultats sont présentés sur la 

figure 1. 
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Figure 1 : Unité de charge/nm² en fonction du pH 

D’après les résultats, on déduit une densité de groupements OH sur la surface de l’Aerosil380 

de 3 OH/nm². La surface de ces silices possède peu de groupements silanols par unité de 

surface du au milieu réactionnel (sans eau). Elles sont donc peu hydrophiles. En général, la 

silice comporte 4 à 6 OH/nm² sur sa surface (1, 2). 

II Granulométrie 

A 22°C, la constante d'Hamaker A de la silice est de 7,5.10-21 J. Cette valeur étant élevée, les 

forces de Van Der Waals sont importantes entre les particules de silice qui auront tendance à 

s’agréger. L’étude de granulométrie est effectuée avec deux granulomètres MALVERN 

Instrument : le zetasizer pour les agrégats de tailles inférieures à 1µm et le mastersizer pour 

les tailles d’agrégats supérieures. Les résultats sont présentés dans le Tableau1. 
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Nature du milieu Eau HNO3/H3PO4 1M/1M HNO3/H3PO4 2M/2M 

La granulométrie 

des agrégats 

200-300nm et  

30-40µm 

350-400nm et  

19-20µm 

250-350nm, 1-2µm et 35-

36µm 

Tableau 1 : Granulométrie de suspensions d’Aerosil 380. 

L’Aerosil 380 est une silice dont la taille moyenne des particules primaires est de 7nm. En 

solution, les particules d’Aerosil 380 s’agrègent pour former des agrégats de taille 

hétérogène. 

III Surface spécifique 

La surface spécifique représente la surface totale par unité de masse du produit accessible aux 

atomes et aux molécules, y compris la surface des pores ouverts. La surface spécifique de 

l’Aerosil380 est déterminée expérimentalement par adsorption physique d'azote (N2) à basse 

température dans le domaine BET (méthode de Brauner-Emmett-Teller). La valeur de la 

surface spécifique de l’Aerosil380 est de 361 m²/g, proche de la valeur théorique de 380 m²/g. 

IV Densité 

La densité apparente des particules d’Aerosil380 non calcinées est de 2,84 g/cm3. Cette valeur 

est donnée par pycnométrie à Hélium. Cet appareil permet de mesurer le volume réel (hors 

porosité fermée) de notre poudre d’Aerosil de masse connue et d’en déduire ainsi sa masse 

volumique. 
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 ANNEXE 2 : CMC des copolymères triblocs de l’étude 

La CMC correspond à la concentration à partir de laquelle les molécules amphiphiles 

s’organisent en micelles. C’est donc une caractéristique importante du polymère. Cependant, 

dans le cas des pluronics, la micellisation n’est pas franche du fait de la polydispersité des 

molécules de copolymères mais elle couvre une plage de concentration plus ou moins large 

selon l’importance de la polydispersité (1). C’est pourquoi, la CMC déterminée 

expérimentalement varie selon la technique employée. Le tableau ci-dessous présente les 

CMC des différents pluronics de l’étude référencées dans la littérature. 

 CMC (mmol/L) à 25°C CMC (g/L) Ref 

Synthionic    

PE6200 7.4 18 (2) 

PE6800 1,4 11 (2) 

PE6400 8,8 25 (2) 

RPE1740 / /  

 

Pour déterminer la CMC du copolymère triblocs synthionic, on utilise la technique de la lame 

de Wilhelmy. 

I Description de la méthode de wilhelmy 

La CMC peut être déterminée en regardant l’évolution de la tension superficielle de 

l’interface de la solution à étudier avec l’air pour différentes concentrations en molécules 

amphiphiles. Ces dernières ont tendance à s’adsorber au niveau de cette interface solution/air, 

ce qui va provoquer l’abaissement de sa tension superficielle. En effet, les parties 

hydrophobes de la molécule sont repoussées de la solution aqueuse et vont donc se plaquer à 

l’interface. Cependant à partir d’une certaine concentration, l’interface est saturée en 

molécules. Les molécules vont alors s’associer ensemble en micelles pour regrouper les 

parties hydrophobes et minimiser leur contact avec la solution. A partir de la CMC, la tension 

superficielle devient donc constante. 
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La méthode de la lame de Wilhelmy est l’une des méthodes les plus utilisées pour mesurer les 

tensions aux interfaces liquide/air et liquide/liquide. Elle consiste à mesurer la force 

nécessaire pour augmenter, de façon contrôlée, l'aire de la surface libre lors de l'immersion ou 

de l'émersion dans le liquide d'une lame mince. La tension superficielle (N/m) est déterminée 

en mesurant la force d’arrachement au moment où la lame se détache de la surface (figure 1) 

d’après l’équation : 

θγ
cosP
mg=   Eq 1 

avec m la masse à l’arrachée (kg), g la pesanteur terrestre (N/kg), P le périmètre de la lame 

(m) et θ  l’angle de contact. 

En supposant un angle de contact θ  nul, on obtient : 

L

mg

2
=γ   Eq 2 

 

Figure 1: La lame de Wilhelmy 

Le tensiomètre Kruss a été utilisé pour déterminer la tension superficielle par la méthode de la 

lame de Wilhelmy. 

II Détermination de la CMC du synthionic 

La tension superficielle des solutions de copolymères de concentrations comprises entre 10-6 

g/L et 500 g/L a été mesurée à une température contrôlée de 25°C. La lame a été 

préalablement lavée à l’eau déminéralisée puis chauffée à rouge à la flamme d’un briquet 

avant chaque mesure. Les résultats sont donnés sur la figure 2. 
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CMC du synthionic dans HNO3/H3PO4 1,5M/1/5M
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Figure 2 : Tension superficielle en fonction de la concentration en synthionic 

Pour de très faibles concentrations en synthionic (<10-4g/L), la courbe de variation de tension 

superficielle adopte une faible pente. Ensuite, la tension superficielle décroît avec 

l’augmentation de la concentration en copolymère. Une rupture de pente (1ère flèche, figure 2) 

pour une concentration en synthionic de 10-3g/L est alors observée sur la courbe. Puis, la 

tension superficielle continue de chuter jusqu’à un plateau (2ème flèche, figure 2) pour une 

concentration en synthionic proche de 40g/L. Enfin, la tension superficielle reste constante 

lorsque l’on augmente la concentration en copolymère. Ce type de courbe a déjà été observé 

dans la littérature (1). 

A partir d’une telle courbe, il est difficile d’extraire la valeur de la CMC et les interprétations 

peuvent être confuses. Certains auteurs prennent comme CMC, la concentration en 

copolymère à la première rupture de pente (2), alors que d’autres expliquent cette première 

rupture de pente comme la formation d’une micelle unimoléculaire (3). Cependant, la région 

entre les deux ruptures de pente est souvent ignorée. Alexandridis (1) explique la première 

rupture (1ère flèche) comme l’apparition d’une couche de copolymère qui devient plus 

compact à l’interface air/solution. On peut également attribuer la première rupture de pente à 

la polydispersité des copolymères. Des copolymères de chaînes plus longues ou plus 

hydrophobes vont avoir une CMC déplacée vers les concentrations plus faibles. 

L’hétérogénéité des longueurs de chaîne et de l’hydrophobicité des molécules de synthionic 

Gamme de micellisation 
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implique l’existence d’une gamme de micellisation pour des concentrations comprises entre 

10-3g/L et 40g/L. A la deuxième rupture de pente, toutes les molécules de synthionic auront 

atteint leur CMC. 
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 ANNEXE 3 : Modèles de Casson 

Aerosil 10%(w/v) + 0%(w/v) synthionic en milieu aci de
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I Cas de l’ajout de synthionic 

Aerosil 10%(w/v) + 0,01%(w/v) synthionic en milieu acide
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Aerosil 100g/L + 0g/L synthionic en milieu acide 

Aerosil 100g/L + 0,1g/L synthionic en milieu acide 
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Aerosil 10%(w/v) + 0,05%(w/v) synthionic en milieu acide
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Aerosil 10%(w/v) + 0,1%(w/v) synthionic en milieu a cide
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Aerosil 100g/L + 0,5g/L synthionic en milieu acide 

Aerosil 100g/L + 1g/L synthionic en milieu acide 
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Aerosil 10%(w/v) + 0,5%(w/v) synthionic en milieu a cide
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Aerosil 10%(w/v) + 1%(w/v) synthionic en milieu aci de
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Aerosil 100g/L + 5g/L synthionic en milieu acide 

Aerosil 100g/L + 10g/L synthionic en milieu acide 
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Aerosil 10%(w/v) + 3%(w/v) synthionic en milieu aci de
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Aerosil 10%(w/v) + 4%(w/v) synthionic en milieu aci de
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Aerosil 100g/L + 30g/L synthionic en milieu acide 

Aerosil 100g/L + 40g/L synthionic en milieu acide 
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Aerosil 10%(w/v) + 5%(w/v) synthionic en milieu aci de
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Aerosil 10%(w/v) + 6%(w/v) synthionic en milieu aci de
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Aerosil 100g/L + 50g/L synthionic en milieu acide 

Aerosil 100g/L + 60g/L synthionic en milieu acide 
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II Cas de l’ajout de PE6800 

Aerosil 10%(w/v) +  0,1%(w/v) PE6800 en milieu acid e
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Aerosil 10%(w/v) +  0,5(w/v) PE6800 en milieu acide
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Aerosil 100g/L + 1g/L PE6800 en milieu acide 

Aerosil 100g/L + 5g/L PE6800 en milieu acide 
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Aerosil 10%(w/v) + 1%(w/v) PE6800 en milieu acide
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Aerosil 10%(w/v) + 3%(w/v) PE6800 en milieu acide
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Aerosil 100g/L + 10g/L PE6800 en milieu acide 

Aerosil 100g/L + 30g/L PE6800 en milieu acide 
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Aerosil 10%(w/v) + 5%(w/v) PE6800 en milieu acide
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III Cas de l’ajout de PE6200 

Aerosil 10%(w/v) + 0,1%(w/v) PE6200 en milieu acide  
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Aerosil 100g/L + 50g/L PE6800 en milieu acide 

Aerosil 100g/L + 1g/L PE6200 en milieu acide 
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Aerosil10%(w/v) + 0,5%PE6200 en milieu acide

100

1000

10 100 1000

vitesse cisaillement (s-1)

co
nt

ra
in

te
 (

P
a)

Casson:
Contrainte seuil=140Pa
Kc=0,0005

Aerosil10%(w/v) + 1%PE6200 en milieu acide 
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Aerosil10%(w/v) + 3%(w/v) PE6200 en milieu acide
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Aerosil10%(w/v) + 5%(w/v) PE6200 en milieu acide
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Aerosil 100g/L + 30g/L PE6200 en milieu acide 

Aerosil 100g/L + 50g/L PE6200 en milieu acide 
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IV Cas de l’ajout de PE6400 

Aerosil10%(w/v) + 0,1%(w/v) PE6400
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Aerosil10%(w/v) + 0,5%(w/v) PE6400 en milieu acide 
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Aerosil 100g/L + 1g/L PE6400 en milieu acide 

Aerosil 100g/L + 5g/L PE6400 en milieu acide 
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Aerosil10%(w/v) + 1% PE6400 en milieu acide 
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Aerosil10%(w/v) + 3%(w/v) PE6400 en milieu acide
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Aerosil 100g/L + 10g/L PE6400 en milieu acide 

Aerosil 100g/L + 30g/L PE6400 en milieu acide 
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Aerosil10%(w/v) + 5%(w/v) PE6400 en milieu acide
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V Cas de l’ajout de RPE1740 

Aerosil10%(w/v) + 0,1% RPE1740 en milieu acide

10

100

10 100 1000

vitesse cisaillement (s-1)

co
nt

ra
in

te
 (

P
a)

Casson:
Contrainte seuil=35Pa
Kc=0,0005

 

Aerosil 100g/L + 50g/L PE6400 en milieu acide 

Aerosil 100g/L + 1g/L RPE1740 en milieu acide 
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Aerosil10%(w/v) + 0,5%RPE1740 en milieu acide
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Aerosil10%(w/v) + 1%(w/v)RPE1740 en milieu acide
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Aerosil 100g/L + 5g/L RPE1740 en milieu acide 
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Annexe 3 : Modèles de Casson 

 - 182 - 

Aerosil10%(w/v) + 3%(w/v) RPE1740 en milieu acide
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Aerosil10%(w/v) + 5%(w/v) RPE1740 en milieu acide
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Aerosil 100g/L + 30g/L RPE1740 en milieu acide 

Aerosil 100g/L + 50g/L RPE1740 en milieu acide 
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 ANNEXE 4 : Traitements des résultats de DNPA 

Le traitement de l’intensité de diffusion brute Ib(q) nécessite un traitement approprié car 

l’intensité n’est pas indépendante des conditions de mesure. En effet, Ib(q) dépend de 

l’épaisseur de l’échantillon eech et de sa transmission T (1). 

Le facteur T est mesuré par le rapport entre les intensités du faisceau transmis en présence de 

l’échantillon Itransmis et du faisceau vide Iincident. 

incidentI
transmisI

T =   Eq 1 

Pour connaître l’intensité de diffusion de l’échantillon il faut ensuite extraite, à l’intensité du 

signal, la contribution du solvant et de la cellule de mesure tout en normalisant par la 

transmission T et l’épaisseur e. L’intensité brute devient : 
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)('   Eq 2 

La division par un diffuseur incohérent, l’eau, permet de corriger l’efficacité des cellules du 

multidétécteur. En effet, l’eau légère donne un diffuseur « plat » qui permet de mesurer 

l’efficacité du détecteur. Cette étape est effectuée par un logiciel adéquate : Pasidur. 

Ensuite, la valeur absolue I(q), en cm-1, est obtenue en divisant I’(q) par l’intensité du 

faisceau incident Iincident, en atténuant le faisceau avec un atténuateur calibré. La correction de 

la division par l’eau est obtenue en multipliant l’intensité par la valeur moyenne OHI 2  du 

niveau de l’eau. On obtient finalement : 

)(')( 2 qI
I

I
qI

incident

OH=   Eq 3 

Pour nos expériences, on trouve : 

)('16,1)( qIqI ×=   Eq 4 

Ensuite, il est nécessaire de soustraire le témoin pour s’affranchir de la diffusion incohérente 

de l’ensemble des éléments de l’échantillon. Cette diffusion incohérente est essentiellement 
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due à l’incohérence des spins des protons et des deutériums ainsi qu’à l’incohérence du 

mélange. 

Pour cela, les témoins utilisés, qui donnent l’intensité Itémoin(q), seront les solutions utilisées 

pour faire les gels de l’étude. Expérimentalement, Itémoin(q) est constant en fonction des 

vecteurs d’onde q, on mesure donc Itémoin(q) expérimentalement puis on soustrait cette valeur 

à l’intensité mesurée sur toute la gamme de vecteur d’onde utilisée. 
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Résumé 

 

 RESUME 

Les principaux objectifs de ce travail sont de comprendre le rôle d’un ajout de pluronic sur le 

comportement rhéologique, le séchage et la fracturation de gels « aspirables » utilisés pour la 

décontamination nucléaire. Le système étudié est une suspension aqueuse de particules de 

silice (100g/L d’Aerosil 380) en milieu fortement acide (HNO3/H3PO4 1,5mol/L/1,5mol/L) en 

présence de pluronics. Les pluronics sont des copolymères amphiphiles triblocs composés de 

blocs polyoxyde d’éthylène et polyoxyde de propylène. 

La première partie de cette étude est consacrée à la caractérisation des propriétés rhéologiques 

des gels. A partir de mesures de reprise de viscosité, d’analyse des rhéogrammes 

d’écoulement et des propriétés viscoélastiques des gels, nous avons pu déterminer une 

amélioration des propriétés rhéologiques des gels significative dès l’ajout de 5 g/L en 

copolymère. 

Dans une seconde partie la détermination des isothermes d’adsorption couplée à des mesures 

de Diffusion de Neutrons aux Petits Angles, nous ont permis de mettre en évidence que les 

copolymères s’adsorbent à plat sur la silice en pontant les agrégats entre eux et que 

l’amélioration du comportement rhéologique des gels est attribuée à l’augmentation de la 

densité de liaisons du réseau gélifié. De plus, au-delà de 10g/L, la saturation d’adsorption des 

copolymères à la surface de la silice empêche le pontage des agrégats à l’origine d’une 

déstabilisation du gel. 

Enfin la dernière partie de cette étude est consacrée à la caractérisation des grandeurs 

caractéristiques du séchage et de la fracturation des gels. On met ainsi en évidence une 

relation entre les cinétiques de séchage et la formation de fractures dans la couche de gel. De 

plus, l’étude de l’évolution des contraintes dans la couche de gel au cours du temps permet de 

mettre en évidence que l’ajout de pluronics à la formulation des gels permet d’améliorer la 

résistance du gel face à la fracturation et à la délamination. 

 

 

Mots clefs : 

Gel, silice, pluronics, rhéologie, viscosité, écoulement, viscoélasticité, séchage, contrainte, 

fracturation, délamination, formulation, décontamination, nucléaire 


