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En réponse àdes critères relatifs à la protection de l'environnement, on s'oriente de
plus en plus vers l'utilisation de fluides de forage àbase d'eau, au détriment des fluides à
base d'huile nettement plus polluants. Les fluides à base d'eau contiennent de l'argile,
des électrolytes et différents additifs. Ces derniers sont sélectionnés de manière à
optimiser les propriétés de viscosité, de filtration ou encore de dispersion du système. Il
apparaît cependant difficile d'étudier simultanément l'ensemble de ces caractéristiques,
aussi nous avons choisi d'examiner en priorité l'influence d'additifs dispersants. Ces
composés sont en l'occurrence des polyélectrolytes anioniques de faible masse
moléculaire. Sur le plan pratique, il s'agit d'un problème important qui trouve une
implication directe dans lephénomène debourrage d'outil.

Comprendre l'action de dispersants nécessite avant tout une bonne connaissance de
la stabilité des suspensions argileuses. Aussi nous avons abordé en premier lieu, l'étude
de systèmes modèles mettant en œuvre smectites, eau etélectrolytes; les smectites étant
les argiles gonflantes qui entrent dans la composition les boues de forage. Afin de
contrôler lanature des espèces interfoliaires etexaminer ainsi l'influence de lavalence du
cation surla stabilité du système, nous avons purifié et échangé l'argile. Laconnaissance
de ces systèmes modèles va nous permettre par la suite d'aborder des mélanges plus
complexes, mettant en présence smectites, eau etpolyélectrolytes anioniques.

Pourdécrire ces différents systèmes, nous avons employé desméthodes directes de
caractérisation, permettant une échelle d'observation suffisamment grande.

Bien qu'avant tout sensible aux arrangements moléculaires, la résonance
magnétique nucléaire n'en couvre pas moins une échelle de temps relativement large
(10'10 à 1 s) et répond donc à ces exigences. En théorie, les mesures de relaxation en
milieux poreux permettent d'ailleurs d'accéder à l'aire développée par l'interface
solide-liquide. Nous avons donc sélectionné cette technique afin d'étudier l'état de
dispersion des différentes suspensions argileuses. En s'intéressant à des systèmes
modèles, on va également chercher à déterminer si cette méthodologie est applicable à
terme à des systèmes réels.



Parallèlement àcela, la diffusion des rayonnements offre un moyen de connaître la
structure des suspensions colloïdales. Géométrie, taille, interactions entre particules
dispersées, sont autant de paramètres accessibles par cette technique. Dans les milieux
concentrés, les rayons Xsont les plus appropriés, en ce sens que ladiffusion de lumière
se trouve généralement limitée, pour cause de diffusion multiple, aux systèmes fortement
dilués. La complémentarité offerte par l'utilisation d'un montage rayons Xde type
Holmes et d'un appareillage haute résolution de type Bonse-Hart construit au CEN
Saclay, constitue une originalité dans ce travail. Outre le fait d'opérer àpartir de milieux
denses, cette méthodologie autorise en effet une observation dans une gamme d'échelle se
situant entre 10 et 10000 Â.

Aces techniques de diffusion ilconvient d'ajouter également l'intérêt du contrôle de
l'activité osmotique des échantillons. Cette approche thermodynamique permet non
seulement d'obtenir des suspensions colloïdales concentrées mais également d'étudier les
interactions entreparticules.

Le premier chapitre est une présentation bibliographique, où l'on cherche avant tout
à faire ressortir les aspects fondamentaux du gonflement des smectites. Les
développements concernant laminéralogie des argiles se trouvent donc limités au seul
cas des smectites. L'organisation des suspensions de smectites constitue dès lors le
prolongement logique à cette introduction. Enfin, ce panorama s'achève par une
présentation succincte de l'état de connaissance des mélanges argile-polymère.

Le deuxième chapitre décrit les méthodes que nous avons employées pour
caractériser les suspensions argileuses. De la relaxation en RMN, en passant par les
techniques osmométriques et la diffusion des rayons Xaux petits angles, on présente les
éléments théoriques nécessaires à l'interprétation desrésultats.

Le troisième chapitre traite de l'état d'organisation des systèmes smectites-eau.
Nous menons un parallèle entre une smectite naturelle (montmorillonite) etune smectite
synthétique (laponite). Hormis la composition chimique, c'est surtout l'aspect
géométrique qui différencie ces échantillons. Cette démarche a pour but de faciliter
l'interprétation des résultats obtenus aussi bien en RMN qu'en diffusion des rayons X
aux petits angles.



Enfin le dernier chapitre est consacré aux interactions entre une suspension de
montmorillonite et des polyacrylates de sodium dont la masse moléculaire est inférieure à
10000 daltons. La diffusion des rayons Xaux petits angles, alliée à la mesure de pression
osmotique du polyélectrolyte, amène à proposer une interprétation nouvelle du
mécanisme d'action d'un polyélectrolyte anionique de faible masse moléculaire à
l'intérieur d'une suspension de montmorillonite.



I ÉTUDE BIBLIOGRAPHIQUE



Les argiles sont des solides finement divisés appartenant àla famille minéralogique
des silicates à structure lamellaire ou phyllosilicates. Certaines argiles notamment les
smectites interagissent très fortement avec l'eau, et il peut en résulter une importante
augmentation du volume apparent. Pour saisir les propriétés de ces systèmes, il faut bien
entendu posséder des connaissances en minéralogie, mais surtout il s'avère indispensable
de comprendre les mécanismes mis en jeu au cours du gonflement. En ce sens une
importante partie de l'analyse qui suit est consacrée à ce problème, qui sert donc
d'introduction à lacaractérisation de suspensions d'argiles. Enfin, on dressera en dernier
lieu un rapide bilan des connaissances qu'apportent la littérature dans le domaine des
interactions argile-polymère.

1.1 Minéralogie des argiles : les smectites

Une description précise de la minéralogie des argiles est réalisée dans l'ouvrage de
Caillère etal. (1982). Nous limiterons decefait les développements à quelques éléments
de cristallochimie.

La structure des phyllosilicates est un feuillet résultant d'un empilement de plans
hexagonaux et de plans compacts d'ions oxygènes etd'ions hydroxyles. L'empilement
des plans est tel qu'entre les éléments de deux plans superposés on peut isoler des
groupes de quatre ou de six sphères dont les centres constituent respectivement les
sommets d'un tétraèdre ou d'un octaèdre (figure 1.1). Les tétraèdres résultent de la
superposition d'un plan compact et d'un plan hexagonal alors que les octaèdres résultent
eux de la superposition de deux plans compacts. La stabilité de l'ensemble est assurée par
des cations logés dans les cavités précédemment décrites. Les cations coordinés dans les
tétraèdres sont essentiellement Si4+, Al3+, Fe3+, le silicium étant l'espèce la plus
abondante; tandis que les cations coordinés dans les octaèdres sont habituellement Al3+,
Mg2+, Fe3+ et Fe2+.

Dans le cas des smectites, le feuillet qui est constitué par l'insertion d'une couche
octaédrique entre deux couches tétraédriques, présente une épaisseur de 9,6 À. La
composition de la couche octaédrique permet ensuite de différencier deux séries
cristallochimiques distinctes. Ainsi parle-t'on d'argile trioctaédrique lorsque tous les sites
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cationiques sont occupés (cations divalents), et d'argile dioctaédrique lorsque seulement
deux sites sur trois sontoccupés (cations trivalents).

Suite à des substitutions ioniques isomorphiques dans le réseau, les feuillets de
smectites ne sont pas électriquement neutres, mais présentent une charge négative, qui se
trouve compensée par des cations localisés dans l'espace interlamellaire. L'unité
structurale est donc constituée par l'ensemble feuillet-cations interfoliaires (figure I.l)
Ces espèces interfoliaires sont échangeables et donnent ainsi lieu à une importante
caractéristique des smectites : lacapacité d'échange canonique.

Les argiles qui nous intéressent tout particulièrement sont des montmorillonites
(smectites dioctaédriques) et des hectorites (smectites trioctaédriques). Les formules
structurales type pourune demi-maille de cescomposés s'écrivent :

Montmorillonite : Si4 Oio (a1(2 . x) R|+) (OHfe CEX

Hectorite Si4O10(Mg(3.x)Rî)(OH)2CEx

11



Cations échangeables

Q Oxygènes on>Hydroxiles Q Aluminium, fer, magnésium
O et f Silice, occasioneiiement aluminium

Figure I.l —Structure desfeuillets de smectite (d'après Caillère et al., 1982).
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1.2 Interactions smectite-eau : le gonflement

L'interaction d'une argile appartenant à la famille des smectites avec un liquide
de constante diélectrique élevée comme l'eau, continue à faire l'objet d'importantes
recherches tant sur le plan théorique qu'expérimental. C'est pourquoi au travers d'une

description certes incomplète, on va présenter quelques équations fondamentales utilisées

en science des colloïdes, et qui sontà la basedes interprétations théoriques du gonflement
des argiles. Pour faire le lien avec cette approche et comprendre l'adsorption d'eau par
une smectite, on va scinder le processusde gonflement en deux étapes :

• le gonflement cristallin qui concerne les interactions à courte distance,

c'est à dire pour lesquelles l'espace interlamellaire est inférieurà 20 Â.

• le gonflement osmotique qui met en jeu les interactions ayant lieu au delà

de ces 20 premiers angstrœms.

1.2.1 Eléments de théorie

Lorsqu'une argile est mise au contact de l'eau, les espèces interfoliaires

s'hydratent. Ce processus donne naissance à une atmosphère de contre-ions, animés d'un

mouvement rapide au voisinage de la surface chargée, constituant ainsi une double

couche diffuse. Sur le plan théorique, on distingue deux cas de figure :

• l'argile interagit avec de l'eaupure,de telle sorteque les seuls ions présents

dans la solutionsont ceux provenant de la surface (on négligepour cela
la dissociation de l'eau)

• l'argileinteragitavec une solution contenant un électrolyte

Les principales équation quantifiant le comportement de ces deux systèmes sont

présentées dans l'ouvrage de Israelachvili (1991), qui traite en détail des interactions

entre surfaces chargées dans un liquide.
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Le profil de distribution des contre-ions qui est obtenu en résolvant l'équation de
Poisson-Boltzmann, exige certaines approximations :

• ladensité de charge est supposée uniforme sur une surface plane et lisse
• les ions sont assimilés à des charges ponctuelles

• le solvant est traité comme un continuum diélectrique idéal

Les équations que l'on présente ci-dessous ne correspondent pas àun traitement de
Poisson-Boltzmann le plus complet, en particulier elles n'intègrent pas les effets de
volume exclu. Mais elles ont cependant le mérite d'être simples et facilement
transposables au cas des argiles en suspension dans un milieu aqueux.

1,2.1.1 Surfaces chargées dans de l'eau pure

Considérons deux surfaces planes chargées, séparées par une distance D, l'axe x
étant orienté perpendiculairement à l'interface (figure 1.2). Les conditions choisies sont
telles qu'à mi-distance entre les plan (x = 0 ), la valeur du potentiel électrostatique est
YO = 0 et la densité du nombre d'ions est po.

On admet que les contre-ions obéissent à une distribution de Boltzmann pour
n'importe quel point situé à une distance x dela surface, soit :

p = po.e-2-6-^-7 (I.l)

où \|/ et p sont respectivement, le potentiel électrostatique et ladensité du nombre
d'ions de valence z à une distance x de la surface, k est la constante de Boltzmann, T la

température absolue et e la charge de l'électron.

14



If®

e e
1H

vP/T\ W

SVs

-v = -0/2 .v = 0 x = 0/2

Figure 1.2 —Évolution du potentiel électrostatique y/x et de la densité du nombre
d'ions px, entre deux surfaces planes chargées négativement (densité de charge a)
placées dans de l'eau pure (d'après Israelachvili, 1985).
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L'équation de Poisson s'écrit alors :

,..(§)=,e.p d-)
Idx2

où eo est lapermittivité diélectrique du vide, etelapermittivité diélectrique relative

de l'eau.

La combinaison des deux équations précédentes permet d'obtenir l'équation de
Poisson-Boltzmann qui reste l'équation de base servant à la description de
phénomènes électriques aux interfaces, soit :

(dVL .teU#.T (1.3)
\rix2/ \ e.e0 /idx2

Dans le cas spécifique d'une surface chargée immergée dansde l'eau pure,
l'équation de Poisson-Boltzmann admet unesolution qui s'écrit :

\|/x =(kJ).log(cos2K.x) (1.4)

ou

e-z.e.Vx/k.T = 1 (1.5)
cos2K.x

et dans lesquelles K est une constante dont le carré s'exprime :

K2 =(z.e)2.L P0.J (L6)
\2.e.en.k.T/e0.k.T/

Ce terme ne peut être calculé directement au moyen de l'équation 1.6, car cela
nécessite de connaître la densité du nombre d'ions poen un point situéà mi-distance entre

les surfaces planes. Les développements mathématiques montent par contre qu'il existe
une relation entre la densité decharge de surface a et le paramètre K, soit :

16



(2.k.T.K
' z.e oui (Ut)-

e.E0
(1.7)

Apartir de la valeur de la contante Kcalculée au moyen de l'équation 1.7, on peut
évaluer le terme po et compte tenu des équations I.l et 1.5 accéder au profil de
distribution des contre-ions :

Px =
Po

cos2K.x
(1.8)

Hormis cette donnée, ilest possible de calculer lapression de répulsion entre deux
surfaces planes. L'expression générale de la pression de répulsion entre surfaces
chargées s'écrit à partir de l'équation de Poisson sous la forme :

P=-^o.(^f+k.T(Px-PJ (1.9)

On démontre finalement (Israelachvili, 1991), que la densité du nombre d'ions peut
s'écrire :

Px . Po +JLepW
Hx H0 2.k.T W. (1.10)

En combinant les équations 1.9 etI.l0eten admettant que p«, =0, lapression entre
surfaces chargées peut être déterminée après évaluation du paramètre K(équation 1.7) :

P=k.T.p0 =2.e.e0.M2.K2 (LU)

17



Une telle démarchepeut être transposée au cas des smectitesen suspension dans de
l'eau pure. En effet la densité de charge qui est un paramètre lié à la composition du
feuillet, est facilement quantifiable à partir de la formule structurale du minéral. On peut
donc par ce biaisévaluer la pression de répulsion théorique entre feuillets pourdiverses

distances d'équilibre.

1.2.1.2 Surfaces chargées dans un électrolyte

Le potentiel électrostatique et la pression de répulsion, se trouvent fortement
modifiés lorsque les surfaces chargées interagissent au travers d'unesolution renfermant
des ions. Les équations fondamentales introduites dans le paragraphe précédent restent
valables à condition de prendre en compte les ions présents dans la solution. Si l'on
examine le cas de surfaces chargées infiniment éloignées (figure 1.3), l'équation de

Boltzmann traduisant la densité du nombre d'ions i de valence z{ à une distance x de la

surface s'écrit alors :

Pxi = p«i.e-^-v*/k-T (112)

La concentration totale en ions par rapport à une surface isolée de densité de charge
a, s'exprime à partir du théorème de la valeur de contact (équation1.10) associé à des

conditions limites (a = e.eo.(d\|//dx)s), sous la forme :

X Poi =S P-i+ <72/2.e.e0.k.T (L 13)

En combinant les équations 1.12 et 1.13, on peut exprimerla densité de charge a de
la surface en fonction du potentiel électrostatique de surface \|/o, et obtenir ainsi

l'équation de Grahame. Dans l'hypothèse où la solution ne comporte quedu chlorure de
sodium on obtient l'expression suivante :

c=V8.e.eo.k.T.sinh(|̂ ).[NaCl]1/2 (1.14)

oùNaCl représente laconcentration enchlorure de sodium dans lemilieu.
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Israelachvili, 1991).
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Pour de faibles valeurs du potentiel de surface (\|/o < 25 mV), un développement

limité de l'expression (1.12), conduit à une expression de Grahame simplifiée :

g = e.e0.K.\|/o (i.i5)

avec

K=(e2Xp~,z2/e.e0.k.Tj1/2 (U6)

où p«.i désigne la densité dunombre d'ions i dans la solution (exprimée en nr3), la
sommation étant réalisée sur toutes les espèces ioniques. Le paramètre k est

caractéristique de l'atmosphère d'ions au voisinage de la surface chargée, ainsi K-1 que

l'on nomme longueur de Debye traduit l'extension de la double couche diffuse d'ions. Il

bien faut noter que cette expression mathématique n'a de sens que pour un milieu de force

ionique non nulle, car de toute évidence dans le cas contraire la longueur de Debye

diverge. Enfin le potentiel électrostatique existant en un point situé à une distance x de la

surface chargée est décrit par la théorie de Gouy-Chapman (Gouy, 1910; Chapman,

1913), soit :

¥x=2£eX-log 1 + y.e- K*

1 - y.e- K.X

4J^L.Y.e-K.x (1.17)

Le paramètre y introduit dans l'équation 1.17, équivaut à :

y-MW-) (I18>

Pour de faibles valeurs du potentiel électrostatique \|/o (Vo « 25 mV), l'équation

1.18 admet un développement limité, ce qui se traduit par l'approximation de

Debye-Huckel (1923) :

\|/x=\|/0.e-K-x (1.19)
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On peut remarquer que le modèle de Gouy-Chapman autorise les ions à atteindre

une concentration extrêmement élevée à surface du solide. Cette image simplifiée de la
double couche est améliorée par Stern (1924), qui propose une condensation des

contre-ions à l'interface solide-liquide. Au delà de cette couche d'ions non mobiles dont

l'épaisseur atteint un à deux angstrœms, la distribution des charges obéit au modèle de
Gouy-Chapman (figure 1.4).

s
ej
o
a.

I

ion

Plan de Stem

Couche de Gouy

Distance

Figure1.4 — Représentation schématique de la double couche électrique, en tenant
compte du modèle de Gouy-Chapman et de la couche de Stern (d'après Overbeek,
1982).

Les équations que l'on a présentées ne prennent pas en compte cet aspect. Aussi la

pression de répulsion entre deux surfaces planes chargées en présence d'un électrolyte
(Verwey et Overbeek, 1948), est obtenue en associant l'expression générale du potentiel
électrostatique (équation 1.17) et le théorème de la valeur de contact (équation 1.10), soit :

P = ô^k.T.p^.e- K-D (1.20)

où le terme y est défini à partir de l'équation (1.16).
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Par simpleintégration, on transforme cette expression en un terme d'énergie

d'interaction par unité de surface :

64.k.T.p,.7» (L21)
W(D) = .e

En définitive il faut souligner que ce traitement n'est applicable en toute rigueur,

que dans la mesure où les surfaces chargées sontséparées par unedistance équivalente à
au moins une longueur de Debye, autrement dit pour des doubles couches électriques non

interpénétrées. A défaut il n'existe pas d'expressions simples permettant d'obtenir

l'évolution exacte du potentiel électrostatique (Verwey et Overbeek, 1948;Honig et Mul,

1971 ).

A partir de ces équations s'est développée une théorie permettant une première

rationalisation des phénomènesde stabilisation et déstabilisation des systèmes colloïdaux.

C'est ce que l'on nomme couramment la théorie DLVO, du nom de ces précurseurs,

Derjaguin, Landau, Verwey et Overbeek (Derjaguin et Landau, 1941; Verwey et

Overbeek, 1948)

1.2.1.3 Théorie DLVO

L'approche consiste à sommer l'énergie d'interaction répulsive due aux doubles

couches électriques et l'énergie d'interaction attractive de Van der Waals. On considère

donc que l'interaction totale ne dépend que de ces deux contributions.

L'énergie d'interaction de Van der Waals qui englobe les interactions d'origine

dipolaire entre atomes et molécules, évolue selon une loi proportionnelle à r6, et
matérialise donc des interactions à courte portée. L'extension à des composés

macroscopiques de géométrie donnée a été réalisée par Hamaker (1937), Le principe

revient à sommer toutes les attractions entre paires d'atomes et de molécules constituant

ces deux corps. Les résultats obtenus révèlent alors uneinteraction à longue portée, qui
dans le cas de surfaces planes d'extension infinie s'écrit :
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W(D) =- —à Q22)
12.7I.D2 {LZZ)

où D est la distance entre les deux plans et A la constante de Hamaker, dont la

valeur se situe pour la plupart des phases condenséesentre 0,4 et 4.10"19 J.

L'hypothèse de l'additivitédes interactions entre atomes préconisée par Hamaker,

ignore l'influence des atomes voisins sur les interactions de paire. Cette approximation

est corrigée par la théorie de Lifshitz (1956) qui permet un nouveau calcul de la constante

de Hamaker, en bon accord avec l'expérience (Israelachvili et Tabor, 1972; Derjaguin

et al., 1978 ). Lorsque la distance entre deux composés macroscopiques immergés dans
un liquide excède 50Â, une précision supplémentaire peut être obtenue en incluant des
effets de retard. Cette opération revient à intégrer l'influence de la distance

interparticulaire sur la valeurde la constante de Hamaker (Mahanty et Ninham, 1976).

La figure1.5 schématise l'énergie d'interaction obtenue à partir des équations (1.21)

et (1.22), en fonction de la distance entre surfaces. L'interaction de Van der Waals reste

identique quelque soit la force ionique du milieu, c'est donc le terme de répulsion

électrique qui module la stabilité du système. Ainsi une augmentation de la force

ionique du milieu ou de la valence des contre-ions abaisse la barrière d'énergie du
système. Lorsque sa valeur absolue devient comparable à l'agitation thermique, le
minimum primaire est accessible et la dispersiondevient instable.

L'intérêt réside maintenant à savoir dans quelles mesures cette théorie peut
s'appliquer au cas de smectites dispersées dans une solution aqueuse.

1.2.2 Gonflement cristallin

C'est sous ce terme que l'on désigne les phénomènes mis en jeu lors de
l'hydratation du minéral sec. Cet aspect présente un intérêt tant sur le plan de la

minéralogie (Suquet et al., 1975) qu'en science du sol (Aylmore et Quirk, 1962). Les

questions soulevées concernent à la fois l'aspect énergétique du gonflement et les

paramètres clés gouvernant le processus de gonflement.

Il s'avère cependant complexe de décrire précisément les interactions qui siègent à
l'interface argile-eau, car il faut bien saisir qu'à ce stade les distances entre feuillets sont

de l'ordre de quelques diamètres moléculaires, rendant ainsi les approches théoriques
difficiles.
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la force ionique
augmente

Figure 1.5 —Représentation schématique des différents potentiels DLVO en
fonction de la distance de séparation des surfaces. Le potentiel total évolue avec laforce
ionique du milieu (d'après Israelachvili, 1991):

(a) les surfaces se repoussent : ladispersion est "stable"
(b) faible attraction due au minimum secondaire : la dispersion demeure

néanmoins "stable" tant que labarrière d'énergie estgrande devant k.T.
(c) minimum secondaire important : les particules colloïdales s'agrègent rapidement
(d) et (e) : la dispersion estinstable
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Ceci justifie donc que les recherches se soient le plus souvent orientées vers des
méthodes expérimentales.

En ce qui concerne les techniques d'analyse, la méthode la plus fréquemment
employée, consiste à étudier des minéraux argileux par diffraction des rayons X en
contrôlant la pression relative d'eau. Procédantainsi, Bradley et al. (1937) ont attribué

l'augmentation discrètede la distance basale, à une organisation des molécules d'eau dans

l'espace interlamellaire sous forme decouches distinctes. Remarquons que ce phénomène
qui prévaut aux faibles distances interlamellaires, est vraisemblablement à l'origine du
terme cristallin employé pour désigner le gonflement.

Par suite, nombre d'auteurs ont cherché à relier ces propriétés d'expansion avec les

paramètres cristallographiques de l'argile. Citons en particulier Mooney et al. (1952),

Keren et Shainberg (1975), dont les travaux établissent un lien direct entre la variation de

la distance basale et la nature des contre-ions. Les résultats de Norrish (1954), indiquent

plus précisément que l'aptitude au gonflement dans le cas de cations monovalents est liée

à l'énergie d'hydratation du cation, et diminue par ailleurs lorsque la charge de surface
augmente. Cette vueestparfois contestée (Schultz, 1969; Horvath et Novak, 1976), pour
privilégier avant tout l'influencede la charge totale de surface.

Il semble finalement que les propriétés de gonflement dépendent à la fois

du cation, de la charge totale mais aussi de l'origine du déficit de charge
(Glaeseret Mering, 1968; Suquet et al., 1975, 1977). Sur ce dernierpoint on constate en

particulier que la distance interlamellaire de smectites comportant undéficit de charge en
sites tétraédriques, est dans les mêmes conditions hydriques, inférieure à celle trouvée

pour une smectite dont le déficit de charge provient uniquement de sites octaédriques

(Kodama et al., 1974; Watanabe et Sato, 1988). Jenkins et Hartman (1982), ont à ce titre

supposé l'existence d'une composante électrostatique attractive entre cations

interlamellaires et surface argileuse chargée, susceptible de moduler le gonflement.
Finalement toutrécemment Satoetal. (1992) ontproposé uneexpression mathématique
permettant de corréler la densité de charge et sa localisation, à l'expansion basale des

feuillets d'argile. Il est à noter que les travaux de Slade et al. (1991), portant sur les

propriétés de gonflement de smectites sodiques dans des solutions concentrées en

chlorure de sodium, supportent également l'existence d'une telle contribution

électrostatique.
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Au vu de cet ensemble de résultats les critères favorisant le gonflement cristallin

peuvent se résumer ainsi :

• densité de charge totale peu élevée

• déficit de charge d'origine tétraédrique faible

• énergie d'hydratation du cation élevée

Quantifier l'importance de ces paramètres et tout particulièrement celle du terme

d'énergie d'hydratation, revient à aborder l'aspect énergétique du gonflement. Cette

question peut être traitée sur un plan théorique, mais aussi expérimental en ayant recours

à des méthodes empruntées à la thermodynamique (microcalorimétrie et gravimétrie

d'adsorption d'eau).

Si l'on souhaite modéliser l'interface argile-eau de façon satisfaisante, on se doit de

procéder à une description moléculaire des espèces en interaction. Cette démarche vise à

prendre en compte la structure de l'eau à surface du solide, dont on a découvert

l'importance par le biais de simulations (Snook et Van Megen, 1979), mais aussi grâce à

l'expérience (Israelachvili et Pashley, 1983).

Ainsi comme l'illustre la figure 1.6, la pression de répulsion entre deux surfaces de

micas immergés dans un électrolyte, présente en deçà de 15 Â des oscillations dont la
périodicité équivaut au diamètre de la molécule d'eau.

L'emploi de sondes locales telles la RMN (Hougardy et al, 1976; Cruz et al.,

1978; Fripiat, 1980), la diffusion quasi-élastique des neutrons (Tuck et al., 1984;

Poinsignon et al, 1989), l'infra-rouge (Mamy, 1968; Sposito et Prost 1982) et la

diffraction des rayons X (Ben Brahim et al, 1983), ont également contribué à souligner

le caractère organisé de l'eau interlamellaire. La rugosité locale de la surface liée à la

présence de cavités, devient dans ce contexte un paramètre non négligeable. Ces raisons

permettent d'avancer que bon nombrede traitements mathématiques, dont le formalisme

de Poisson-Boltzmann qui comme nous l'avons mentionné est une théorie de champ

moyen, sont dans ce cas inappropriés, et l'on préférera les méthodes statistiques pour

modéliser l'interface argile-eau (Delville, 1991a).

Les résultats obtenus par Delville (1991a), montrent que pour une argile de

composition structurale équivalente à celle d'une montmorillonite, le gonflement
cristallin est d'origine enthalpique, où non seulement l'énergie de solvatation du

cation intervientmais égalementcelle de la surfaceargileuse.
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Figure 1.6 — Forces mesurées entre deux surfaces de mica placées dans une

solution deKCl à 10~3 M(d'après Israelachvili etPaschley, 1983).
(a) Distances interlamellaires supérieures à20À: évolution conforme à la théorie

DLVO,

(b) Distances interlamellaires situées en deçà de 20 À : oscillations liées à la
structure du solvant au voisinage des surfaces de mica.
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Le remplacement du sodium par le calcium augmente la contribution due àl'énergie
d'hydratation du cation, le calcium ayant une enthalpie de solvatation de -360 kcal.mole-1
contre seulement -100 kcal.mole-1 pour le sodium (Rashin etHonig, 1985). Il faut noter
que ces données sont conformes aux observations faites en diffraction des rayons X, qui
indiquent que le gonflement cristallin est favorisé en présence de calcium (Sato et al,
1992).

En revanche l'influence de ladensité de charge ainsi que du degré de substitutions
en sites tétraédriques, n'ont pas pour l'instant fait l'objet d'un traitement mathématique
aussi complet. Citons toutefois les travaux de Aloisi et al. (1989), qui bien qu'ils
concernent uniquement la description de molécules d'eau seules au voisinage d'une
surface plane de densité de charge variable, indiquent une augmentation des interactions
surface-eau avec la charge. Dans le même ordre d'idée selon Delville (1991a),
l'interaction argile-eau augmente avec le degré de substitutions en sites tétraédriques. Or
les approches expérimentales attestent que ces paramètres ne sont pas favorables au
gonflement cristallin. Faut-il penser que l'interaction électrostatique entre surfaces
chargées et contre-ions, défavorable au gonflement, augmente plus rapidement en valeur
absolue sous l'effet de la charge que ne le fait l'interaction argile-eau ? Seul l'emploi de
simulations les plus complètes, semble en mesure d'apporter une réponse àce problème.

En résumé, on peut affirmer que la théorie DLVO est incapable de prédire le
Q

gonflement d'une argile lorsque l'espace interlamellaire est inférieur à20 A.

Par ailleurs s'il subsiste des incertitudes sur la contribution exacte des paramètres

liés à la charge du feuillet, on peut par contre affirmer que le gonflement cristallin est de
nature enthalpique. Pour preuve l'énergie calculée est en accord avec les mesures de
microcalorimétrie pratiquées sur des montmorillonites (Fripiat et al, 1982). Ceci est
également conforté par les travaux de Berend (1991), où l'enthalpie d'immersion d'une
montmorillonite sodique en fonction du taux de recouvrement (figure 1.7) peut être
comparée à la courbe énergie distance (figure 1.8) calculée par Delville (1992). Dans
chaque cas on constate que l'énergie devient stable lorsque l'espace interlamellaire
contient 3 couches de molécules d'eau. Cela signifie sans ambiguïté que la contribution
enthalpique disparaît au delà de cette limite, et qu'à ce stade le gonflement est de nature
différente. C'est ce processus, qualifié de gonflement osmotique que l'on va maintenant
examiner.
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Figure 1.7 —Mesure de l'enthalpie d'immersion d'une montmorillonite sodique en
fonction de la pression relative (d'après Berend, 1991).
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Figure 1.8 — Calcul de l'énergie totale degonflement enfonction de la distance de

séparation entre deuxfeuillets de montmorillonite sodique (d'après Delville, 1992).
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1.2.3 Gonflement osmotique

Contrairement à l'idée généralement admise, la pression de répulsion pouvant
mener à un gonflement macroscopique de l'argile en présence d'eau, n'est pas de nature
électrostatique. Pour s'en persuader il suffit de se rappeler que le feuillet et son
atmosphère de contre-ions, constituent un système électriquement neutre. Des simulations
de Monte Carlo (Delville et Laszlo, 1989) montrent dans ce cas, que l'interaction
coulombienne entre de telles surfaces est attractive. Le gonflement macroscopique
doit donc être attribué à un mécanisme de pression osmotique, qui en forçant
les cations interfoliaires à s'éloigner de la surface du feuillet, favorise l'augmentation
d'entropie du système (Delville et Laszlo, 1989; Israelachvili, 1991). C'est pourquoi on
fait référence à des termes entropiques ou osmotiques pour qualifier le gonflement

macroscopique des argiles.

Si Schofield (1946) fut lepremier a établir un parallèle entre la théorie DLVO et le
gonflement des argiles, nombre d'auteurs (Norrish, 1954; Boit et Miller, 1955;
Warkentin et al, 1957; Friend et Hunter, 1970; Van Olphen, 1977; Callaghan et
Ottewill, 1974; Lubetkin etal, 1984), ontparla suite eurecours à la théorie DLVO pour
justifier leurs observations dans ce domaine. Etablir un lien entre la pression de
gonflement et la distance entre feuillets est sans contexte laméthode la plus élégante pour
tester la théorie DLVO. Mais en définitive l'expérience s'est longtemps résumée à
imposer une pression d'équilibre, souvent par le biais d'un système mécanique ou
hydraulique, pour ensuite évaluer de façon théorique la distance entre feuillets. Ce calcul
établi à partir de la surface totale idéale développée par les feuillets d'argile, suppose un
gonflement macroscopique d'origine interfoliaire, donc loin d'être adapté à tous les cas de
figures. En réalité une description plus rationnelle du gonflement des argiles, demande
une mesure simultanée de la distance entre particules et de la pression osmotique
correspondante. En référence àce besoin des techniques expérimentales ont vu le jour.

1.2.3.1 Approche expérimentale

L'examen de la littérature conduit à retenir quatre méthodes, permettant de relier la

pression degonflement à ladistance entre particules :
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• La mesure directe de force entre surfaces de mica immergées dans
un liquide (Israelachvili et Adams, 1978)

Le dispositif employé (figure I.9a), met en jeu deux surfaces de mica dont
l'espacement est estimé avec une résolution de l'ordre de l'angstrœm, au moyen d'un
système optique. La force résultante mesurée par un cristal piézoélectrique, est convertie
en énergie par unité de surface selon l'approximation de Derjaguin (1934). Al'exception
des microscopes à force atomique (Ducker et al, 1991) et à réflexion interne totale
(Prieve et Frej, 1990), il s'agit de la seule méthode expérimentale susceptible de mesurer
l'énergie d'interaction entre surfaces chargées dans un liquide, pour des distances entre
surfaces pouvant se réduire à quelques angstrœms. En ce sens on peut dire que c'est le
dispositif idéal pour décrire les interactions au sein d'un liquide entre surfaces planes
chargées.

• L'emploi d'un diffractomètre de rayons X, travaillant à pression
variable et sous atmosphère contrôlée (Viani et al., 1983)

Une suspension d'argile concentrée est déposée sur une membrane introduite dans
la chambre d'un goniomètre à rayons X(figure I.9b). L'enceinte est pressurisée avec de
l'eau saturée en azote, ce qui provoque une expulsion d'eau du cake d'argile. A
l'équilibre on enregistre le spectre de diffraction X, et à partir de la position de raie on
déduit la .périodicité de l'empilement. On peut par ce biais établir une correspondance
entre lapression appliquée, équivalente à la pression osmotique d'équilibre, et ladistance
entre feuillets.

• La fixation de l'état hydrique associée à une analyse par diffusion
des rayons X aux petits angles (Tessier, 1984; Ben Rhaiem, 1986)

Une pâte argileuse est laissée en équilibre avec une pression externe dans un
dispositif de filtration (0,032 à 1bar) ou sur une presse à membrane (1 à 25 bars). Pour
accéder à des pressions supérieures (10 à 1000 bars), les échantillons sont placés dans
une enceinte close et thermostatée, dont l'humidité relative est contrôlée par une solution
saline. On enregistre pour différentes pressions d'équilibres, le spectre de diffusion X
aux petits angles eton détermine ainsi la distance interlamellaire correspondante.
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Figure 1.9 —Représentation schématique des dispositifs expérimentaux permettant
de relier la pression de gonflement à la distance entre particules.

(a) Mesure directe deforces entre deux surfaces de mica placées dans un liquide,
(b) Diffractomètre à rayons Xtravaillant àpression variable et sous atmosphère

contrôlée,

(c) Dispositif de compression mécanique associé à la diffusion des rayons Xaux
petits angles,

(d) Méthode de stress osmotique associée à la diffusion des rayons Xaux petits
angles.
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• La combinaison d'une méthode de stress osmotique avec la
diffusion des rayons X aux petits angles (Leneveu et ai, 1976)

L'expérience consiste à placer de part et d'autre d'une membrane perméable au
solvant, une suspension d'argile et une solution de polymère dont on connaît la pression
osmotique (figure I.9d). Le potentiel chimique de la suspension d'argile s'équilibre avec
la solution de polymère et l'on déduit ensuite par diffusion des rayons Xaux petits
angles, la distance entre particules. Cette méthode qui est particulièrement adapté àl'étude
des systèmes lamellaires (Rand, 1981; Vérétout et Tardieu, 1989, Dubois étal, 1992),
n'a jamais été employée dans le cas de suspensions d'argile.

1.2.3.2 Résultats et discussion

La confrontation entre expérience et théorie est une source essentielle de progrès en
matière de gonflement. Les données expérimentales peuvent être comparées aux résultats
de simulations mettant en jeu une résolution analytique ou numérique du formalisme de
Poisson-Boltzmann, ou à des calculs plus complexes (méthodes de Monte Carlo ou de
mécanique statistique). L'intérêt de ces dernières méthodes réside dans le fait qu'elles
intègrent les corrélations ion-ion, qui sont ignorées par un traitement de Poisson-
Boltzmann, et dont la contribution peut diminuer la pression de répulsion (Guldbrand
et al, 1984; Wennerstrôm et Jônsson, 1988).

Conformément à lachronologie des travaux on présentera en premier lieu, le cas
d'argiles dont la capacité d'échange est saturée par des cations monovalents, pour ensuite
étendre l'analyse à des cations divalents.

(a) Cations monovalents

Lesdonnées obtenues aumoyen de l'appareillage de.Israelachvili, dans des milieux
aqueux de très faible force ionique, à savoir des solutions de chlorures alcalins jusqu'à
10"4 M, montrent que dans ce cas la théorie DLVO reproduit parfaitement les interactions
entre surfaces de micas (Pashley, 1981a). En revanche comme l'illustre la figure 1.10,
une augmentation de la concentration saline, révèle l'importance des forces
d'hydratation (Pashley, 1981b; Israelachvili et Pashley 1982), auxquelles on a fait
allusion lors de la description du gonflement cristallin.
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Figure 1.10 — Forces mesurées entre deux surfaces de mica placées dans
différentes solutions de KCl Les oscillations relevées lorsque la concentration saline
atteint 10'3 M. sont caractéristiques des forces d'hydratation La périodicité de ces

oscillations, correspond approximativement au diamètre des molécules d'eau

(d'après Israelachvili et Pashley, 1982).

log ( n.i )

02 .04

Figure 1.11 — Variation logarithmique de la pression de gonflement de
montmorillonite sodique, enfonction de l'inverse de la distance interlamellaire. Les
courbes sont calculées à partir d'un traitement de Poisson-Boltzmann, appliqué à des
surfaces de densité de charge 12,35.10-3 e.k2(—) et 5,92.1Q-3 e.k2 (—). Les points
expérimentaux proviennent des travaux de Viani etal, 1982 (o) etde Low, 1980 (•)

(d'après Delville et Laszlo, 1989).
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Bien que ce ne soit pas encore clairement démontré, ces forces d'hydratation

répulsives, représentent l'énergie nécessaire pour déshydrater les cations liés à la surface

et elles dépendent donc de la nature des cations.

Quoiqu'il en soit les résultats montrent que l'influence des forces d'hydratation ne

se manifestent pas au delà de 30 À. Aussi conformément à l'équation 1.20, l'énergie
totale d'interaction diminue exponentiellement avec une constante équivalente à la

longueur de Debye. Cela indique en l'occurrence qu'au delà de 30 Â, le système est
convenablement décrit par une constante diélectrique macroscopique (Israelachvili,

1982). Il n'est donc pas nécessaire d'inclure les effets de champ électrique émanant de la

surface de l'argile sur la constante diélectriquedes moléculesd'eau, comme l'ont suggéré

Curry et Mac Quarrie (1992).

Remarquons toutefois que cet ensemble de résultats est déduit d'interactions entre

surfacesde micas dont la composition cristallochimique mais aussi la géométrie, diffèrent

de celles des feuillets de montmorillonite.En cela, il faut peut être s'entourer de prudence

avant de transposer systématiquement ces résultats aux montmorillonites, car la taille mais

aussi la forme des particules interviennent dans le gonflement (Tessier, 1984).

En complément à cette approche on peut citer les travaux de Delville et Laszlo

(1989), visant à comparer des simulations de Monte Carlo, aux mesures de diffraction

des rayons X réalisées sur des suspensions de montmorillonite sodiques par Viani et al.
(1983). Les résultats montrent que la pression osmotique ainsi calculée (figure 1.11) se

trouve en bon accord avec les données expérimentales de Viani et al. (1983), ainsi

qu'avec celles de Low (1980). Qui plus est on aboutit à des conclusions similaires en

employant un traitementde Poisson-Boltzmann en milieu non salin (paragraphe 1.2.1.1)
incluant un effet de volume exclu.

Ceci va à rencontre des prédictionsde Low (1987), qui indiquent une inadéquation

de la théorie DLVO à la prévision du gonflement des argiles. Mais il faut cependant

soulignerque les expressions théoriques utilisées par ce dernier, ne s'appliquent qu'aux

systèmes très dilués, c'est à dire mettant en jeu des distances infinies entre surfaces

chargées (Delville et Laszlo, 1990). Il est clair que tel n'est pas le cas en ce qui concerne

les mesures reportées par Viani et al. (1983), car les distances entre feuillets d'argile
demeurent inférieures à 100 Â.
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Au vu de ces résultats il semble donc que la théorie DLVO soit parfaitement adaptée

pour expliquer le gonflement osmotique d'argiles en présence de cations monovalents.

Mais dans ce cas que faut il penser de l'influence de la nature du contre-ion sur l'aptitude

au gonflement des smectites ? L'expérience révèle en effet que le gonflement d'une

montmorillonite en présence d'eau diminue lorsque l'on passe du sodium au potassium et

se trouve même limité à trois couches d'eau dans le cas du césium (Norrish, 1954). Il est

dès lors judicieux de s'intéresser à l'interaction spécifique des contre-ions avec la surface

chargée lorsque l'on est en présence d'un gonflement limité. On peut déceler dans cette

démarche une relation avec le concept des forces d'hydratation discutées par Israelachvili

et Pashley (1982), mais aussi avec la théorie de Stem (1924).

Citons Low et Miller (1987, 1990) mais surtout Spitzer (1989, 1992) qui se sont

donc attachés à décrire la condensation de contre-ions sur une surface chargée. Le modèle

théorique introduit par Spitzer amène à conclure que la proportion d'ions adsorbés est

généralement élevée. Il précise de surcroît que dans le cas du césium la charge diffuse

représente seulement 0,3 %de la charge totale des contre-ions. Il s'agit là peut être d'une

amorce d'explication concernant le comportement particulier de montmorillonites en

présence de certains cations monovalents. Il est en ce sens regrettable que l'on ne dispose

pas pour ces systèmes, de données expérimentales fiables reliant la pression osmotique à

la distance entre feuillets.

Il ressort de cette présentation que le gonflement macroscopique des argiles n'est

pas simple de nature et qu'il subsiste encore, même dans le cas cations monovalents, des

comportements inexpliqués. On peut toutefois retenir que la théorie DLVO, sous

condition d'employer un formalisme adapté, permet de prédire correctement la pression

de répulsion entre feuillets dans le cas d'un gonflement dit illimité. Son application aux

cas réels se trouve donc adaptée à la description de montmorillonites sodique et lithiée.

Par contre lorsque le système met en jeu d'autres cations monovalents le problème est

plus complexe et il semble n'exister à ce jour aucune théorie éprouvée.

(b) cations divalents

Au vu du précédent paragraphe on peut d'ores et déjà imaginer les difficultés

rencontrées, pour décrire l'interaction de cations divalents avec de l'eau. La plupartdes

36



travaux font le plus souvent référence au calcium du fait de son abondance naturelle dans

les minéraux. Ainsi en science du sol, il est bien connu que l'espace interlamellaired'une

montmorillonite calcique ne s'étend généralement pas au delà de 9 Â (Norrish et Quirk,
1954). L'interaction avec l'eau semble donc se limiter au gonflement cristallin qui du

reste comme on l'a signalé, se trouve favorisé en présence de calcium.

Pourtant le traitementde Poisson:Boltzmann (équation I.l 1), indique une pression

de répulsion dans de l'eau pure d'environ 16 atmosphères, bien supérieure aux

interactions de Van der Waals (3,6 atm), et donc très favorable à l'écartement des

feuillets.

En conséquence la théorie DLVO classique ne s'applique absolument pas et des

forces de nature différents doivent intervenir. L'hypothèse selon laquelle les ions calcium

hydratés puissent servir d'agent de pontage entre deux feuillets de montmorillonite

(Pashley et Israelachvili, 1984) fut alors évoquée. Mais par la suite des calculs illustrant

les interactions entre doubles couches électriques en présence de cations divalents, ont

prédit en tenant compte des corrélations ion-ion une très forte attraction entre deux

surfaces planes de chargeséquivalentes (Guldbrand et al, 1984; Kjellander et Marcelja,

1984). Kjellander et al (1988a) ont appliqué ce concept aux cas de surfaces chargées

telles que les montmorillonites et les vermiculites. Ils en ondéduit l'existence d'un puits
de potentiel énergétique, d'intensité proportionnelle à la densité de chargede la surface, et

à mêmede justifierle gonflement limité des montmorillonites calciques (figure 1.12).

Des mesures réalisées au moyen de la machine de Israelachvili (Kjellander et al,

1988b et 1990) ont très récemment permis deconforter cette hypothèse.

Ilfaut donc retenir que les récentes recherches menées en confrontant approches
expérimentale et théorique indiquent que le gonflement limité de smectites enprésence
cations divalents doit être attribué à uneforte interaction attractive provenant des
corrélations ion-ion.

Il peut paraître excessif d'insister sur ces mécanismes théoriques, mais en définitive

cet aspect est utile pour aborder les suspensions d'argile. On retiendra en particulier de

cette analyse la nécessité de raisonner en terme de potentiel chimique, le gonflement

macroscopique étant de nature osmotique.
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Figure 1.12 — Pression de répulsion calculée entre deux feuillets de
montmorillonite calcique (135 À2 par charge élémentaire), immergés dans de l'eau pure.
Les résultats obtenus à partir d'un modèlede type HNC (—)sont comparés à ceux issus

de la théorie DLVO (•••). A la différence de la théorie DLVO, l'approximation HNC qui
prend en compte les corrélations ion-ion, indique l'existence d'un minimum énergétique
(d'après Kjellander étal, 1988a).

1.3 Suspensions aqueuses de smectites

Au travers de cette présentation on va préférentiellement s'intéresser aux

montmorillonites, qui restent le matériau argileux le plus abondamment étudié. Les
premières recherches se sont orientées vers une caractérisation locale des suspensions,
visant principalement à déterminer l'état d'agrégation du système.

Dans le cas des argiles la notion de particules est délicate, toutefois en première
approximation on peut considérer qu'une particule d'argile idéale résulte d'un empilement
de Mfeuillets disposés face-face (figure 1.13). Dès lors, la taille d'une particule sedéfinit
à la fois parson extension latérale et parson épaisseur (Tessier, 1984).
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feuillets au contact

';•.};"

Figure 1.13 —Représentation schématique d'uneparticule d'argile idéale .feuillets

empilés selon un ordre parfait (d'après Tessier, 1984).

feuillets séparés
par un film d'eau

Figure 1.14 — Représentation schématique d'un empilement turbostratique de

feuillets d'argile (d'après Tessier, 1984).
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Ainsi, les premiers travaux (Norrish, 1954; Van Olphen, 1959; Blackmore et
Miller, 1961), s'accordent pour indiquer une augmentation de l'épaisseur des particules
d'argile en suspension dans de l'eau, d'au moins un facteur 4 lorsque l'on passe d'une
montmorillonite sodique à une montmorillonite calcique. En terme plus précis, le sodium
en tant que cation compensateur conduit selon Hight etal. (1960), à une prépondérance
de monofeuillets. Alors quelecalcium mène à des particules formées d'empilements de7
à 8 feuillets, séparés par une distance interfoliaire homogène d'environ 10 Â(Hight
étal, 1962).

L'extension à des cations autres que le sodium et le calcium a donné lieu à une

abondante littérature (Banin et Lahav, 1968; Shainberg et Otoh, 1968; Shomer et

Mingelgrin, 1978; Cebula etal, 1978 et 1980, Shramm etKwak, 1982), où les multiples
techniques mises enœuvres incluent principalement les méthodes optiques, lamesure de
viscosité, la microscopie électronique à transmission, et la diffusion de neutrons. De
façon globale, tous ces travaux indiquent une augmentation du nombre de feuillets par
particule avec la nature du contre-ion, selon la série lyotrope (Hiementz, 1986),
Ca2+ > Mg2+ > Cs+ > K+ > Na+ > Li+. Les conclusions de Schramm et Kwak (1982),
révèlent en particulier que le nombre de feuillet parparticule, évolue au sein de cette série
de 7 à 1 feuillets pour des suspensionsaqueuses de montmorillonite .

Dans le cas de smectites les empilements ne sont pas réguliers mais mettent en jeu

des rotations et translations entre feuillets adjacents, et se trouvent donc qualifiés de

turbostratiques (figure 1.14). Le mode d'empilement de ces feuillets est à ce propos
une caractéristique structurale, dans la mesure où l'on s'intéresse aux distances

entre feuillets adjacents (Pons et al, 1981). On perçoit donc la nécessité de termes
spécifiques pour illustrer l'organisation des feuillets d'argile. Pour ne parler que des
smectites, les expressions tactoïde (Blackmore et Miller, 1961), et quasi-cristal
(Quirk et Aylmore, 1971), sont fréquemment employées pour décrire des feuillets

empilés, séparés par des espaces interfoliaires homogènes mais de type turbostratique.
Toutefois selon Quirk et Aylmore (1971), la significationoriginale du mot tactoïde, rend

ce terme plus approprié à la description de suspensions de montmorillonites sodiques,

pourlesquelles la distance interfoliaire se révèle sensible à la concentration en électrolyte.

Connaître le taux d'empilement des particules est certes un élément intéressant,

mais il faut être conscient que les feuillets de montmorillonite dont l'épaisseur est
d'environ 10À, présentent une extension latérale pouvant atteindre 1 |im. Auquel cas si

l'on schématise le feuillet par une lamelle de longueur 10000 Â, d'épaisseur 10 Àet de
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densité 2,7 g.cnr3, un calcul élémentaire montre que les feuillets s'interpénétrent dès que
la concentration massique d'argile en suspension dans de l'eau atteint 0,27 %. En
l'occurrence, cela signifie que l'on étudie la plupart du temps les suspensions de
montmorillonite en régime concentré, et que decefait l'organisation interparticulaire ou
arrangement textural doit également être pris en compte.

L'examen du comportement rhéologique des suspensions d'argile est à ce titre un
indicateur premier de l'agencement entre particules. La rhéologie apparaît en ce sens
comme un outil de choix. Le gonflement illimité des montmorillonites sodiques s'avère
un cas idéal, et justifie donc que les descriptions se soient avant tout focalisées sur les
suspensions de montmorillonites sodiques.

La mesure de seuils decontrainte en rhéologie, a ainsi amené Van Olphen (1977) a
formuler l'un des premiers modèles décrivant l'organisation de suspensions concentrées
de montmorillonites sodiques. La justification du modèle se ramène à considérer que les
bords desfeuillets, présentent une chargé positive, suite à des ruptures de liaisons Si-0 et
Al-O. L'idée retenue, estque l'interaction électrostatique entre lebord des feuillets chargé
positivement et la base des feuillets chargée négativement, donne naissance à une
structure en château de cartes. La combinaison de ces associations laisse alors prévoir
différentes configurations (figure 1.15). Denombreuses études portant surles propriétés
rheologiques desuspensions de montmorillonite (Heath etTadros, 1983; Brandenburg et
Lagaly, 1988; Khandal et Tadros, 1988; Sohm et Tadros, 1989), ont par la suite
supporté l'existence d'une telleorganisation, maison peutégalement mentionner certains

résultats s'opposant à ce modèle (Rand etal, 1980; Chen étal, 1990).

La conclusion quant à l'organisation du système n'estdoncpas définitive et il est à

cet effet possible d'avancer quelques arguments allant à rencontre du modèle émis par
Van Olphen. Ainsi les études sur le gonflement de montmorillonites sodiques, sont
conformes à la théorie DLVO comme on l'a précédemment vu et ramènent donc

l'organisation de telles suspensions à des interactions entre surfaces basales. Par ailleurs

si l'on s'en tient à des considérations purement géométriques, l'anisométrie du feuillet de

montmorillonite, est peu favorable à la formation d'une structure en château de cartes.

Dans le même registre, les calculs de Secor et Radke (1985), indiquentque le caractère

bidimensionnel des feuillets s'oppose au développement d'un potentiel électrostatique
positif sur le bord des feuillets. Enfin les mesures de relaxation en RMN du protonet du

deutérium (Fripiat et al, 1982), effectuées sur des suspensions de smectites préconisent

plutôt des arrangements de type face-face.
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Figure 1.15 — Associations des feuillets d'argile selon le formalisme de Van
Olphen (d'après Van Olphen, 1977).

(a) : dispersé-défloculé

(b) : agrégé-défloculé

(c), (d) : floculé-dispersé

(e), (f), (g) :floculé-agrégé
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Les travaux de Pons (1981), donnent en ce sens une vision différente et plus

conforme du système. L'exploitation des résultats de diffusion des rayons X aux petits

anglespar une méthode statistique, conduità décrire une suspension de montmorillonite

sodiqueà 17 % poids, comme un assemblage de feuillets isolés et de particules formées

de 4à 5feuillets parallèles, écartés du reste par une distance de 80 Âen moyenne (figure
1.16).

A partir du concept de self similarité et de clichés de microscopie électronique à

transmission réalisés par Tessier (1984), Van Damme et al. (1985) ont complété le

modèle proposé par Pons. Ils intègrent en particulier les propriétés d'élasticité des

feuillets et proposent un réseau connecté où coexistentdes feuillets empilés avec trois

couches d'eau interfoliaire et des feuillets espacés à grande distance (figure 1.17).

Remarquons au passageque le terme tactoïde, initialement présentéest selon sa définition

approprié à la descriptionde tels empilements. Enfin une suspension de montmorillonite

sodique concentrée est souvent qualifiée de gel, en référence à l'existence d'un réseau

tridimensionnel, qui n'est certes pas étranger au caractère thixotropique du système.

L'assemblage décrit ci-dessus concerne des suspensions de montmorillonite

sodique dans de l'eau ou dans des solutions aqueuses faiblement concentrées en chlorure

de sodium (NaCl < 10"2 M). L'augmentation de la salinité du milieu, mais aussi la
manière dont cette opération est réalisée vont certes modifier l'arrangement structural et

textural du système. Toutefois cette évolution n'est pas clairement définie dans la

littérature et le problème reste donc posé.

L'organisation de suspensions de montmorillonites dans le cas où le cation

compensateur est divalent, est sujet à un nombre restreint d'études. Les résultats de

diffusion des rayons X aux petits angles obtenus par Pons et al. (1982), indiquent qu'une

particule de montmorillonite calcique se composed'environ 30 feuillets. On distingueau

sein de cette unité des sous empilements à distance interfoliaire régulière de 18,6 Â,
comportant en moyenne 6 feuillets.

Ben Rhaiem et al. (1986) ont par la suite complété cette approche, en associant la

diffusion des rayons X aux petits angles à la microscopie électronique à transmission. La

description retenue est similaire et révèle que les parois de pores d'une suspension de

montmorillonite calcique, comportenten moyenne55 feuillets.
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F feuillet isolé

P particule

Figure 1.16 —Représentation schématique d'un gel de montmorillonite sodique
(17 %poids) à température ambiante, formé par le gonflement d'une particule observée à
-10 °C (d'après Pons et al, 1981).

Figure 1.17 — Arrangement des feuillets dans une suspension aqueuse de
montmorillonite sodique. L'eau s'introduit par osmose entre lesfeuillets d'argile etil se
forme un réseau continu (d'après Van Damme etal, 1985).
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Ces particules sont constituées de sous empilements homogènes d'environ 8
feuillets, séparés par des distances interfoliaires plus importantes d'environ 35 Â et à
l'origine d'une porosité lenticulaire (figure 1.18). Notons que ces parois de pores
sont caractéristiques d'un quasi-cristal, au sens de Quirk et Aylmore (1971). La
majorité de l'eau se trouve par ailleurs répartie non pas à l'intérieur des particules, mais
dans les pores de grande taille.

Enfin onpeut reporter les travaux deTouret etal. (1990) obtenus enassociant à ces
mêmes techniques une méthode de préparation par imbibition (Turki, 1983). L'optique
est d'atteindre par ce biais, les différents niveaux de porosité au sein de smectites
magnésiennes. L'introduction du concept d'agrégat, né de l'association entre particules,
permet de différencier la porosité interparticulaire au sein de l'agrégat (pores de
diamètre < 1500 Â) et la porosité micrométrique interagrégats (figure 1.19). Les
conclusions soulignent tout particulièrement la nécessité de prendre en compte à la fois la
géométrie mais également la composition chimique des feuillets. En clair, ces résultats
parfaitement transposables aux montmorillonites calciques, montrent que la souplesse et
l'extension des feuillets estsource d'une importante porosité.

La seule réserve reste qu'il faut malgré tout être prudent dans la confrontation des
résultats de diffusion des rayons Xaux petits angles àceux de microscopie électronique à
transmission. En effet cette dernière méthode nécessite une préparation d'échantillon
particulière et les distances interfoliaires réelles ne sont pas nécessairement maintenues.
Pourcette raison, il estpossible que lesniveaux deporosité retenus soient inférieurs à ce
qu'ils sont réellement.

L'objectifest maintenant de comprendre en relation avec la formulation des fluides

deforage, ceque peuvent devenir ces arrangements en présence de polymères solubles.
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Figure 1.18 —Représentation schématique de l'organisation de montmorillonite
calcique dans une solution de chlorure de calcium à 10'3 M, en équilibre avec une
pression externe de 0,032 bar (d'après Tessier, 1984).
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Figure 1.19 —Représentation schématique des différents types de pores et d'unités
structurales, dans le cas de smectites magnésiennes enprésence d'eau (d'après Touret,

1990)
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1.4 Suspensions de smectites en présence de polymères

Une description détaillée des interactions entre chaînes de polymères et surface
solide, dépasse largement lecadre decette présentation. C'est pourquoi l'on s'affranchira
des développements mathématiques, pour ne citer que les principaux modèles régissant
l'interaction de polymères avec une surface plane. Ce dernier point fait en général
référence aux propriétés d'adsorption depolymères surune surface solide, que l'on décrit
au moyen d'une terminologie particulière (figure 1.20). En l'absence d'interactions

attractives entre lessegments du polymère et le solide, les chaînes polymériques restent
éloignées de la surface, et l'on est confronté à un phénomène d'adsorption négative ou de
déplétion (Cohen Stuart etal, 1986). Cet effet qui semanifeste enrégime dilué s'opère
sur une distance équivalente au rayon degiration du polymère. Les développements qui
suivent concernent avant toutlespropriétés d'adsorption despolymères.

Les connaissances encedomaine sont assez récentes et s'adressent à l'origine aux
polymères neutres. Bien que notre étude porte surdespolyélectrolytes, donc deschaînes
chargées, on va débuter ce paragraphe par une présentation rapide concernant
l'adsorption depolymères neutres sur une surface solide. Hne faut cependant pas perdre
de vuequel'objectif final est de décrire les interactions entre unpolyélectrolyte et une
surface chargée de type smectite.

1.4.1 Polymères neutres à l'interface solide-liquide

Une chaîne de polymère en solution peut adopter différentes configurations, en
fonction de l'interaction entre segments au travers du liquide. Dès lors qu'il n'existe
aucune interaction attractive ou répulsive entre segments et que l'on néglige le terme de
volume exclu, la chaîne de polymère est idéale. Celle-ci adopte alors la configuration
d'une pelote gaussienne (figure 1.21), dont le rayon de giration est proportionnel à
M1^2, oùMdésigne lamasse moléculaire du polymère (Flory, 1953).
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Figure 1.20 — Adsorption de polymères sur une surface plane (d'après
Israelachvili, 1991).

Figure 1.21 —Polymère dans un solvant idéal : configuration en pelote gaussienne
(d'après Israelachvili, 1991)
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Dans un cas réel, les segments interagissent entre eux et il faut tenir compte du
volume occupé par la chaîne de polymère. Le rayon de giration de la pelote se trouve
alors proportionnel àM3/5 (Flory, 1953; De Gennes, 1979). L'affinité du polymère pour
le solvant, affecte également cette dernière valeur. On parle ainsi de bon solvant
lorsque celui-ci favorise la répulsion entre segments et donc l'expansion de la chaîne de
polymère. Al'opposé un mauvais solvant, avantage l'attraction entre segments et
conduit à un rayon de giration de pelote plus faible. En fait une modification de
température permet souvent de passer d'un mauvais à un bon solvant, le point critique
étant nommé température thêta. Autrement dit un solvant thêta , peut être assimilé àun
solvant idéal.

Ce sont là quelques définitions importantes avant d'aborder l'interaction de
polymères avec une surface. En effet les théories élémentaires qui décrivent l'adsorption
de polymères sur une surface, sont à l'origine établies pour des chaînes linéaires,
flexibles et neutres dans de bons solvants.

On distingue en définitive deux approches :une description de champ moyen (Roe,
1974; Scheutjens et Fleer, 1979) qui dérive des expressions de Flory-Huggins (Flory,
1953) et une description fondée sur des lois d'échelle (De Gennes, 1979), initialement
développée pour des solutions de polymères en régime semi-dilué. Ces théories ainsi que
leurs applications ont fait l'objet d'articles de synthèse (Cohen Stuart et al, 1986;
Kawaguchi et Takahashi, 1992), qui soulignent certains points importants que l'on se
propose de reporter.

Les profils de concentration en polymère déduits de ces théories sont assez bien
corrélés par l'expérience (Auvray etCotton, 1987; Cosgrove etRyan, 1990), mais en fait
le paramètre qui importe le plus concerne la quantité de polymère adsorbé. Sur ce point
les prédictions théoriques indiquent, dans le cas de bons solvants, une indépendance de la
quantité de polymère adsorbée avec la masse moléculaire. Alors que dans l'hypothèse
d'un mauvais solvants où seule s'applique la théorie de champ moyen, cette quantité
augmente avec la masse moléculaire.

Ace jour on dispose donc d'informations àla fois théoriques et expérimentales qui
permettent de mieux comprendre l'adsorption de polymères neutres, mais on peut
s'interroger sur le devenir de ces mécanismes dans lecas de polymères chargés.
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1.4.2 Polyélectrolytes à l'interface solide-liquide

Les polyélectrolytes sont des polymères qui possèdent un ou plusieurs
groupements fonctionnels ionisables par monomère. Lorsque les groupements ionisés
présentent une charge négative, on parle de polyélectrolyte anionique et dans le cas
contraire de polyélectrolyte cationique. Une première modélisation de l'expansion
de chaînes diluées de polyélectrolytes flexibles est l'œuvre de Kuhn etal (1948). De
nombreuses approches se sont succédées pour aboutir à une description théorique plus
complète (Odijk etHouwaart, 1978; Odijk, 1977). En ce qui concerne les solutions de
polyions en régime semi-dilué etconcentré, il subsiste encore des interrogations (Odijk,
1979) et les connaissances sont de ce fait bien moins assises que pour les polymères
neutres. Il est cependant connu que les propriétés de polyélectrolytes en solution sont
influencées par facteurs suivants :

• la concentration en polyélectrolyte

• la densité de charge le long de la chaînepolymérique

• la force ionique de la solution

En l'occurrence, une augmentation de la force ionique de la solution provoque un

écrantage des charges du polyion, qui présente alors des propriétés analogues à celles
d'un polymère neutre.

L'adsorption de polyélectrolyte s'annonce donc complexe car en plus des
paramètres mentionnés ci-dessus ilfaut considérer les propriétés électrostatiques de la
surface adsorbante.

On est donc bien loin d'une connaissance précisedes phénomènes et la théorie n'en

est qu'à ces débuts, d'autant plus que certains états observés sont peut être métastables
(Cohen Smart, 1988). Signalons à cet effet que les descriptions mathématiques de
l'adsorption de polyélectrolyte proposés par Hesselink (1977) mais surtout Van der
Schee et al. (1984, 1985), s'inspirent de théories développées dans le cas de polymères

neutres respectivement par Hoeve (1971), Scheutjens et Fleer (1979).
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On dispose toutefois de quelques informations issus de la confrontation entre
théorie et expérience (Cohen Stuart, 1988). Ainsi avec un polyélectrolyte, l'épaisseur de
couche adsorbée à faible force ionique est beaucoup moins importante que celle observée
en présence du polymère neutre neutre correspondant. Par contre, lorsque la force
ionique de la solution est élevée, les propriétés d'adsorption du polyélectrolyte sont
voisines de celles d'un polymère neutre.

L'adsorption d'un polyélectrolyte sur une surface neutre ou demême charge que le
polyion, implique que les segments de la chaîne polymérique présentent vis à vis du
substrat des interactions autres qu'électrostatiques. En d'autres termes le polymère doit
présenter une forte affinité pour la surface. Dans ce cas de figure, l'adsorption augmente
avec la concentration saline dela solution et qui plus est lorsque ladensité decharge du
polymèrediminue. Enfin comme l'illustre la figure 1.22, l'effet de la masse moléculaire

du polymère sur l'adsorption est très prononcé pour des solutions de force ionique
élevée, mais apparaît peu influente dans le cas de faible force ionique (Papenhuijzen
étal, 1985a). En première approximation un parallèle avec le comportement de
polymères neutre, revient à décrire l'eau pure en terme de bon solvant pour le
polyélectrolyte.
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Figure 1.22 — Adsorption de polystyrènes sulfonates de différentes masses

moléculaires sur des cristaux de polyoxyméthylène. Influence de la concentration en

chlorure de sodium sur la quantité depolymère adsorbé (d'après Papenhuijzen et al,
1985a).
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L'adsorption d'un polyélectrolyte sur une surface de charge opposée est un cas plus

favorable et les résultats indiquent en ce sens que la quantité de polymère adsorbée

correspond approximativement à ce qui est nécessaire pour compenser la charge de

surface (Cohen Smart et al, 1991). A nouveau, pour de faibles forces ioniques,

l'adsorption se révèle peu dépendante de la masse moléculaire du polyélectrolyte

(Bonekamp et Lyklema, 1986). En revanche le comportement dans des milieux de force

ionique élevée apparaît moins clair, c'est du moins ce qui ressort d'une récente analyse

(Van de Steeg et al, 1992). Il s'avère en particulier qu'une augmentation de la salinité

diminue, sous certaines conditions, la quantité de polyélectrolyte adsorbé .

On s'aperçoit que dans les cas simples il existe parfois des similitudes entre les

propriétés des différents systèmes. Le comportement d'un polyélectrolyte anionique en

présence d'une argile de type smectite est à ne pas en douter plus complexe. On s'éloigne

en effet de ces systèmes modèles, dans la mesure où la densité de charge d'une smectite
est élevée ( a = - 0,12 Cm-2, pour une montmorillonite de Wyoming). La littérature est

d'ailleurs pauvre en ce domaine et les études les plus proches se réfèrent l'adsorption de

polyélectrolytes anioniques sur des kaolinites (Lee et al, 1991; Pefferkorn et al, 1990).

Or la densité de charge théorique d'une kaolinite n'excède pas en valeurs absolue 5 % de

celle d'une montmorillonite.

Il ressort de cette présentation que chaque système est en fait un cas particulier où

les densités de charge, de la surface et du polyion, sont des critères de premier ordre. En

ce sens il est difficile de se prononcer à l'avance sur les phénomènes qui prévalent

lorsqu'une solution de polyélectrolyte anionique est introduite dans une suspension

aqueuse de smectite.
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II TECHNIQUES EXPÉRIMENTALES
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II. 1 Résonance magnétique nucléaire

II.1.1 Présentation théorique

De nombreux ouvrages (Abragam, 1961; Slichter, 1980; Harris, 1983), offrent
une description mathématique détaillée de la théorie élémentaire de résonance
magnétique nucléaire. De ce fait nous limiterons les développements àquelques rappels
de résonance, pour insister d'avantage sur les mécanismes de relaxation.

II.1.1.1 Résonance nucléaire

Un noyau est constitué d'un grand nombre de particules couplées, de sorte que
dans un état donné, il possède un moment total angulaire J et un moment magnétique
total p.. Ces deux vecteurs étant considérés comme parallèles, onpeut écrire :

jx = Y.j=Y.h.I (II.l)

où y le rapport gyromagnétique est une constante pour un noyau donné, fi la
constante de Planck réduite et ï le nombre quantique de spin. Lorsque le noyau est
soumis à Un champ magnétique B0, l'énergie d'interaction produite est :

E = -u,.B0 (II.2)

Un simple barreau magnétique s'alignerait avec le champ B0, mais le noyau qui
possède un mouvement angulaire est soumis à un couple de moment C= |i.AB0 . Le
moment magnétique jl décrit alors un mouvement de précession autour de la direction
de Bo, à la fréquence de Larmor :

Vo =̂ .B0 (II.3)
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En réalité l'énergie du système ne dépend pas de p., mais de sa valeur moyenne
dans le temps selon la direction de B0, c'est àdire \iz si le champ est appliqué selon la
direction de l'axe Oz. L'application du champ B0 apour effet de lever la dégénérescence
des spins. Selon la théorie quantique il existe seulement 21 + 1 niveaux d'énergie
possible le long de Bo, soit deux niveaux d'énergie dans le cas du proton (1=1/2). Le
niveau de basse énergie correspond à un état où les spins sont parallèles à En, tandis
qu'à l'état excité les spins sont antiparallèles à B0. L'écart énergétique est donné par la
relation suivante :

AE = h.v0 = n.Y.Bo (H.4)

Pour modifier la répartition énergétique du système il faut nécessairement
changer la direction du moment magnétique p.z en une direction opposée. Cette
condition peut être obtenue en appliquant, un second champ magnétique Bi tournant à
la fréquence de Larmor, en une direction perpendiculaire à Bo.

Dans lecas d'une expérience RMN on enregistre le comportement d'un ensemble
de spins répartis entre les différents niveaux d'énergie, la distribution des populations
sur ces niveaux d'énergie obéissant à une loi de Boltzmann. Après excitation par une
onde électromagnétique en résonance avec la fréquence de Larmor, l'ensemble des spins
tend à retrouver la répartition énergétique de départ. Ce processus de relaxation est
caractérisé par deux constantes de temps :

-T] : relaxation spin-réseau ou longitudinale

-T2 : relaxation spin-spin ou transversale

La relaxation longitudinale traduit l'échange d'énergie du système de spins avec le
milieu environnant (réseau), tandis que la relaxation transversale traduit l'échange
d'énergie entre spins. La suite de l'étude étant centrée sur la relaxation nous allons
décrire plus précisément ce phénomène.
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IL 1.1.2 La relaxation

Les développements théoriques concernant les mécanismes de relaxation sont

présentés dans les ouvrages de Abragam (1961) et Farrar (1971).

Les temps de relaxation longitudinale Ti et transversale T2 sont liés aux

mouvements moléculaires.

Ainsi les grandeurs Ty1 et T2"1, s'expriment comme le produit A.B(œ), où A
représente un terme d'interaction et B(co) exprime la modulation des interactions liées

aux mouvements moléculaires. Ce dernier terme est une combinaison linéaire de

densités spectrales aux fréquences 0, co, 2co :

B(co) = a. J0(0) + p.Ji(co) + y.J2(2(D) (II.5)

La densité spectrale Ji(co) exprime la probabilité de mouvements moléculaires à la

fréquence co. Cette fonction de densité spectrale est la transformée de Fourier de la

fonction de corrélation Kj(t), soit :

Fi(œ)=| Kii(x).exp(icûT).dt (II6)

Le modèle définissant la fonction de corrélation dans le cas de liquides est dû à

Bloembergen, Purcell et Pound (1948). Le principe des calculs revient à traiter une

molécule comme un corps rigide, dont la position en coordonnées sphériques s'écrit :

Yo = r-3(l-3cos20)

Yi =r-3sin0.cos0.exp(i<p) } (n.7)

Y2 = r -3sin20.exp(2i(p)

où r, 0 et (p sont les paramètres habituellement utilisés dans un repère sphérique.

De par le mouvement Brownien des molécules, les fonctions Yj (i = 0,1,2) définies

dans l'équation (II.7) vont dépendre du temps; leur valeur moyenne dans le temps étant
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nulle. Le caractère statistique du mouvement permet alors d'écrire la corrélation Kj(t)

entre les fonctions Yj(t) sous la forme (Waller, 1936) :

Ki(t) =(Yi(t).Y*(t +T)) (11.8)

où Yj *(t) est le complexe conjugué de Yj(t).

Selon les hypothèses de Bloembergen et al. (1948), la fonction de corrélation peut

encore s'écrire sous la forme :

Ki(t) =(Yi(t).Y*(t)).exp(-1T|/Tc) =Ki(0).exp(- \x\/xc) (II.9)

ou

Ki(0) =(Yi(t).Y*(t)) =| Y2.sin0.d0.d(f> (n.l0)
Jo Jo

La résolution de l'équation (11.10), permet de chiffrer les coefficients Kj(0), soit

K0(0)=|.r-6, ^(0) =̂ -^, K2(0) =̂ -.r-6 (H.n)

La décroissance de la fonction de corrélation Kj(t) est gouvernée par une

constante de temps Te, que l'on nomme temps de corrélation moléculaire. Cette

constante de temps %c caractérise la mémoire de phase du système, elle désigne un

temps moyen durant lequel une molécule conserve un même état de mouvement. Dans

le cas simple d'une molécule sphérique de rayon a se déplaçant dans un liquide de

viscosité tj, le temps de corrélation s'obtient à partir d'une modification de la théorie de

Debye (Debye, 1945), soit :

4.7t.ri.a3
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où k est la constante de Boltzmann et T la température absolue. A partir des

équations (II.9) et (11.11) on peut résoudre l'équation (II.6) et ainsi obtenir les fonctions
de densité spectrale Jj(co) :

Jo(œ) =(^
15-r6

Jl(£û) = (T7-rJ15.r6

j2«ù) =(-^t-:
15.r6

.(1 + œ2.xl)
(11.13)

(1 + co2.xi)
(11.14)

(1 + œ2.xi)
(11.15)

La figure II.1 illustre la dépendance de la densité spectrale Jj(co) (i = 0, 1, 2) avec

la fréquence de résonance, pour différents tempsde corrélation tc.

Comme nous l'avons initialement précisé la relaxation dépend non seulement des

fonctions de densité spectrale mais également d'un terme caractérisant l'intensité des
interactions. Dans le cas de la relaxation longitudinale ce terme d'interaction reflète

l'intensité du couplageentre le système de spinset le réseau. Les processus susceptibles

d'affecter cette interaction sont variés, citons entre autres :

- l'interaction dipolaire

- l'interaction quadripolaire

- l'interaction paramagnétique

- le couplage scalaire

- l'anisotropie de déplacement chimique

En règle générale tout mécanisme donnant lieu à une fluctuation de champ

magnétique au niveau d'un noyau est un mécanisme possible derelaxation. L'interaction
dipolaire, qui est un mécanisme de relaxation souvent rencontré fait l'objet du

paragraphe suivant.
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Figure II.1—Évolution de la densité spectrale J(œ) en fonction de la fréquence
de résonance co, pour différents temps de corrélation tc (d'après Sanders et Hunter,
1987).
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II.1.1.2.1 Relaxation dipolaire

La relaxation dipolaire résulte d'interactions du noyau avec des champs fluctuants
créés par des dipôles magnétiques de la même molécule (relaxation intramoléculaire)
ou de molécules voisines (relaxation intermoléculaire); lacontribution intramoléculaire
étant généralement prépondérante. Dans le cas d'un système simple se ramenant àdeux
spins (I et S), les relaxations longitudinale et transversale du noyau Idépendront de %
Ys, S,Jo(G>), Jl(œ), J2(03) soit :

Tj1 =•yJ.'Yi.n2.S(S+l) {-^-JoCcût -©s) +|ji(Wl) +faif* +PS>) (H.16)

T21 =Y?.7s-n2.S(S+l)(lj0(0) +̂ Jo(a>i -«s) +|Ji(û>i) +|Ji(œs) +f-^«ûi +ws)j

(11.17)

Dans le cas simple d'un système se résumant à deux spins identiques I, on
démontre (Abragam, 1961) queles temps de relaxation s'écrivent :

r,1 =4V-n2-I(i+i){Ji(œi)+ h&où) (H. 18)

T21 =Y4.h2.I(I+l)j|.Jo(0) +̂ -. Ji(cùi) +|.J2(20)i)} (11.19)

L'équation décrivant T2 contient un terme de fréquence nulle alors que l'équation
décrivant Tv contient uniquement des harmoniques de la fréquence de résonance. La
contribution de ces mouvements de basse fréquence fait que le temps de relaxation
transversale T2 est toujours plus bref que le temps derelaxation longitudinale Ti;

Dans le cas d'interactions dipolaires intramoléculaires, on intègre uniquement les
mouvements de rotation moléculaire. Pour une molécule de symétrie sphérique
comportant deux spins identiques I, les termes de densité spectrale sont alors
caractérisés par un seul temps de corrélation de rotation xc. Les expressions de Ty1 et
T2"1 s'écrivent :
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Tï =
2Y.n2.I(I+l)

5.r6
• + •

4.T.

1+û)2.t2 l+A.aP-.xl
(11.20)

T0l =
Y4.h2.I(I+l)

3.TC + 5.TC
• + •

2. Xc
(11.21)

5.r6 1 + cû2.t| l+4.co2.t2

En présence d'un mécanisme de relaxation intermoléculaire il faut intégrer la
contribution des molécules environnantes. On considère pour cela que les fluctuations
du champ local, crées parces molécules, proviennent de mouvements de translation. On
démontre (Abragam, 1961), que la relaxation dipolaire intermoléculaire entre deux
spins I et S s'écrit :

1_8.tt.Ns.7?.7J.h2.S(S+l)
45.D.a

ty = (11.22)

où Ns est la concentration de spins S par unité de volume, a est la plus courte
distance entre spins I et S et D est le coefficient de diffusion translationnelle relative des
molécules contenant les spins I et S. Ce dernier terme est relié au temps de corrélation
translationnelle xt par l'expression suivante :

x^-i2-
6.D

(11.23)

où 1 désigne la distance moyenne parcourue par une molécule au cours d'une
translation élémentaire. Le temps de corrélation translationnelledonne donc une mesure

de ladurée nécessaire pour que deux molécules initialement en contact s'éloignent d'une
distance de l'ordre de quelques diamètres moléculaires.

En ce qui concerne la relaxation dipolaire intramoléculaire, on constate que
l'évolution de la relaxation dépend du produit œ.x c. (équations (11.20) et (11.21)). Dans
les conditions de rétrécissement extrême où co.x c «1, les vitesses de relaxations

longitudinale et transversale sont indépendantes de la fréquence de résonance et
directement proportionnelles à xc. En revanche lorsque œ.x c»1 il apparaît que ces
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mêmes vitesses de relaxation dépendent toutes deux de la fréquence de résonance, mais
évoluent néanmoins différemment (figure II.2).

La dépendance en température du temps de corrélation peut être décrite par une
loi d'Arrhénius :

Tc = x0.exp(Ea/RT) (H.24)

où Ea désigne l'énergie d'activation, Tla température absolue et Rla constante des
gaz parfaits. L'énergie d'activation représente la composante énergétique du mouvement
responsable de la relaxation. Ces remarques restent valables en présence d'autres
mécanismes de relaxation, comme ceux exposés ci-après.

'II.1.122 Relaxation dipolaire paramagnétique

Un électron non apparié appartenant à un atome du voisinage (centre
paramagnétique) a une influence considérable sur la relaxation du noyau. En effet le
moment magnétique de l'électron étant environ 1000 fois plus élevé que celui du noyau,
le champ local créé par l'électron dans le noyau est important. Le temps de relaxation
spin-réseau étant proportionnel au carré du moment magnétique, le mécanisme de
relaxation paramagnétique est donc grossièrement un million de fois plus efficace que
la relaxation due au couplage nucléaire dipolaire. En utilisant l'expression simplifiée de
la formule de Hertz (1967), la vitesse de relaxation longitudinale s'écrit :

T-i (m) -1 ^-"^(S-H) | *c , (ii 25)Tlimer(para)-5. Il +œ2.xc2 '

où Yl et Ys sont respectivement les rapports gyromagnétiques du proton et de
l'électron, n la constante de Planck réduite, Ris est laplus proche distance entre spins I
et S, et enfin xc est le temps de corrélation.
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Figure II.2 —Évolution des temps de relaxation longitudinale Tj et transversale
Tf, avec le temps decorrélation rc (d'après Bloembergen etal, 1948).
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II.1.12.3 Relaxation quadripolaire

Le mécanisme de relaxation dépend essentiellement de l'interaction entre le
moment quadripolaire Qdu noyau (I > 1/2) et le gradient de champ électrique q dans
l'atome. Un tel gradient résulte de la répartition non symétrique des électrons autour du
noyau. En règle générale le gradient de champ électrique est considérable et lorsque le
moment quadripolaire n'est pas trop faible, la relaxation quadripolaire est de loin le
mécanisme le plus efficace. On introduit alors une constante de couplage quadripolaire
Qcc=e2qQ> qm' représente l'intensité de l'interaction dans la direction où le gradient de
champ est le plus fort, c'est àdire où le champ électrique est le plus hétérogène.

Dans le cas du deutérium (spin 1=1), les équations définissant les relaxations
longitudinale et transversale s'écrivent :

t?=&(i+ tV^-I-Ht+HtVt) (IL26)1 80 v 3' \l+œ2.x2 l+4.œ2.x2/

2 160 ii i^V^fx+--nu-+-fVi) (IL27)
\ 3 ' \ l+œ2.x2 l+4.ar.x£l

où r\ est leparamètre d'asymétrie, Qcc laconstante de couplage quadripolaire et x
le temps de corrélation. Précisons que la constante de couplage quadripolaire est ici
exprimée à partir de la constante de Planck, d'où l'apparition d'un facteur 2% dans les
équations (11.26) et (11.27). Dans le cas du deutérium le paramètre d'asymétrie ri est
inférieur à 0,1, r\2devenantalors négligeable devant 1.

II.1.2 Caractérisation de systèmes argile-eau par mesures de relaxation

Connaître les propriétés des molécules d'eau au voisinage d'une surface revêt un
intérêt particulier. La résonance magnétique nucléaire est une technique sensible aux
arrangements moléculaires, tout en couvrant une échelle de temps extrêmement large
(10"10 sais); c'est pourquoi elle est particulièrement adaptée à ce type de problèmes.
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De ce fait au courant des années 1960, on vit apparaître des travaux basés sur la mesure
des largeurs de raies de résonance de protons àla surface d'argiles faiblement hydratées
(Graham et al, 1964; Hecht et al, 1966; Drost-Hansen, 1969). Dès 1966, l'apparition de
spectromètres à impulsions ont facilité les mesures du temps de relaxation
longitudinale, et donc relancé l'intérêt de la RMN. Appliquées aux protons de l'eau à la
surface ^argiles faiblement hydratées, les mesures du temps de relaxation longitudinale
donnent accès à la mobilité des molécules d'eau au voisinage de la surface. De telles
études ont non seulement permis de dégager le caractère organisé de l'eau dans les
systèmes faiblement hydratés., mais aussi de quantifier les temps de corrélation et
énergies d'activation correspondant aux différents mouvements moléculaires (Hougardy
et al, 1976; Cruz et al, 1978; Fripiat et al, 1980; Lipsicas et al, 1985).

Dans le même temps l'utilisation de la relaxation en RMN a été étendue à l'étude
de suspensions argileuses (Woessner et Snowden, 1969; Woessner, 1980; Fripiat et al,
1982; Letellier, 1985). Il est en effet connu que la relaxation longitudinale du proton de
l'eau au contact d'une surface hydrophile est plus rapide que celle du proton dans le
liquide. Cette propriété liée à la micro dynamique de l'eau au contact de la surface, est
également à la base de développements dans l'étude des phénomènes de mouillabilité
(Williams et Fung, 1982), ou encore des distributions de tailles de pores (Gallegos et
Smith, 1988).Néanmoins, en présence de ces systèmes le problème réside entre autre à
cerner jusqu'où s'étend l'influence de la surface sur les propriétés du milieu. Fripiat
et al. (1982), en s'intéressant à cet aspect, sont parvenus à développer une méthode de
caractérisation permettant d'estimer la surface argileuse accessible à l'eau. Nous avons
cherché à appliquer cette approche à nos systèmes, et l'on va donc présenter les
concepts de base de cette méthode.

IL1.2.1 Mesure de la surface externe mouillée des argiles

Les travaux de Woessner et Snowden (1969), et de Fripiat et al (1982), indiquent
que l'influence d'une surface argileuse sur les propriétés du milieu s'exerce sur une
distance de l'ordre de 10 Â. Autrement dit on peut selon Fripiat et al. (1982), isoler au
sein d'une suspension argileuse trois populations de molécules d'eau (figure 11.3).

• les molécules d'eau (a) se trouvent à une distance assez grande (supérieure à
10 Â) de la surface argileuse et relaxent donc à la même vitesse que les molécules
d'eau libre,
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• les molécules d'eau (b) se trouvent au voisinage d'une surface hydrophile, et
relaxent donc plus rapidement du fait de certains mécanismes liés à la présence de
parois,

• les molécules d'eau (c) sont piégées dans l'espace interlamellaire etrelaxent très
rapidement ; le temps de relaxation longitudinale étant dans ce cas inférieur à 10 ms.
Cette dernière possibilité n'existe que pour certaines argiles (smectites, chlorites, mais
pas kaolinites).

Figure II.3 —Représentation schématique des diverses populations de molécules
d'eau sondées par RMN dans les suspensions de smectites - (a) molécules d'eau du
milieu, (b) molécules d'eau au voisinage de la surface hydrophile, (c) molécules d'eau
piégées dans l'espace interlamellaire.

Selon Fripiat et al. (1984), la durée de vie des molécules d'eau dans la phase (b)
est de 10 à 100 fois supérieure au temps de corrélation de rotation de ces mêmes
molécules (environ 10"10 s), il est donc raisonnable d'utiliser une fonction échelon pour
décrire la transition de laphase (b) vers la phase (a). Signalons toutefois que Woessner
(1979), préconise plutôt une évolution exponentielle pour exprimer cette transition .Par
ailleurs la mesure du coefficient de diffusion de l'eau montre que sur le plan de la
dynamique moléculaire, même en présence de suspensions concentrées, la phase (a)
offre un comportement identique àcelui du liquide seul.
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En ce qui concerne la cinétique des échanges entre les diverses populations, il
apparaît que l'eau interlamellaire de par son caractère isolé est en échange très lent avec
l'eau externe, alors que l'eau externe proche de la surface est en échange très rapide
avec l'eau non perturbée par les particules. Cela conduit sur le plan de la RMN à
l'existence de deux signaux distincts; l'un correspondant à la population (c) et l'autre à
l'échange entre les populations (a) et (b). En pratique la relaxation de la population (c)
est très rapide par rapport à la durée d'une mesure de relaxation, aussi on enregistre
uniquement lesignal dû à lacontribution des populations (a) et (b).

La vitesse de relaxation longitudinale du proton , mesurée pour une suspension
argileuse, résulte donc de la moyenne pondérée sur les fractions molaires Xi des
vitesses de relaxation Tir1 des phases (a) et (b) (Zimmerman et Britten, 1957;
Brownstein et Tarr, 1977) :

T"l =Xa-T11a +xb.T11b (n28)

Xa + Xb = 1

Fripiat montre qu'il est possible d'accéder à la surface externe mouillée des
particules. En effet si Sacc est la surface externe accessible aux molécules d'eau dans la
suspension, les sites disponibles pour la molécule d'eau sont donnés par la relation
Sacc/oo, où go désigne l'encombrement en surface d'une molécule d'eau (environ
15 A2). Si l'on considère que ces molécules en interaction avec la surface se répartissent
sur v couches, lenombre de molécules appartenant à laphase (b) équivaut alors à :

Nb =̂ (H.29)

Le nombre total de molécules d'eau Nt est exprimé par le produit mi-Na où mi
M

est la masse d'eau dans la suspension, Na le nombre d'Avogadro et M la masse molaire
de l'eau. Rapportée àla concentration massique Cd'argile en suspension (C «^ où ms

désigne la masse d'argile), l'expression du nombre total demolécules d'eau s'écrit :
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Nt =m^ (11.30)

Lafraction molaire Xb de l'eau enphase (b) se ramène donc à

' Nb^CM-V-Sacc
Xb Nt Na.o0.ms UL31)

Par définition le rapport Sacc/ms équivaut à la surface spécifique externe
accessible à l'eau , Se(H20). En supposant que la surface est recouverte par un film
continu d'épaisseur Z*, on peut alors écrire Z*=v.Z, où Z traduit l'épaisseur d'une
moléculed'eau. La massevolumique de l'eau pepeut s'exprimer :

Pe =N^ 7 (11.32)
Na.Oo.Z

Tenant compte de ces remarques, l'expression de Xb se réduit finalement à

Xb =C. _M_.|.v.Se(H20) =C.pe.Z*.Se(H2Q) (H.33)
Na.o"o Z

En suspension diluée, on peut considérer Xa comme voisin de l'unité.
La vitesse de relaxation longitudinale du proton dans la suspension s'écrit alors

simplement :

Tj1 =T,\ +C.pe.Z*.Se(H20).Tï1b

soit (H.34)

Tï^Kh+Kh-C

On peut donc s'attendre à une évolution linéaire du paramètre Tr1 avec la
concentration argileuse. L'ordonnée à l'origine Kh de la courbe Tr1 =f(C), doit être
voisine de T^"1, vitesse de relaxation de l'eau pure; quant à la pente Kr' elle est
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proportionnelle à la surface externe développée par les agrégats en suspension. S'il est
bien entendu que ce type de relation traduit une constance de la surface spécifique des
agrégats, il ne donne aucune information sur la géométrie de ces agrégats. Ainsi la
surface spécifique peut rester constante dans deux situations différentes; soit par simple
multiplication d'agrégats identiques, soit par croissance d'un agrégat fractal unique
(Ben Ohoud, 1988).

II.1.3 Appareillage et méthodes

Les mesures de relaxation ont été réalisées, à température variable
(283 <T<343 K) et sans rotation des échantillons, au moyen de trois spectromètres
Bruker : MSL 400 (Bo = 9,4 T), CXP 200 (B0 = 4,7 T), et CXP 90du CRMD à Orléans
(Bo =2,1 T). L'homogénéité du champ et l'accord en fréquence sont ajustés à chaque
changement d'échantillon ou de température. Les suspensions d'argile sont
vigoureusement agitées avant prélèvement afin de minimiser les erreurs liées aux
éventuelles sédimentations. Le remplissage des tubes est limité à la hauteur des bobines
pour éviter tout phénomène de diffusion.

II.1.3.1 Relaxation longitudinale

Le temps de relaxation longitudinale est mesuré par la technique dite
inversion-récupération (figure II.4), basée sur la séquence (jc -x- 7t/2). Une première
impulsion à 180° inverse l'aimantation M0 le long de l'axe Oz. On laisse l'aimantation
se relaxer durant un temps x, puis on applique une impulsion à 90° qui bascule Mz sur
l'axe Oy et on déclenche l'acquisition. La décroissance de Mz est donnée par l'équation
de Bloch :

dMz_ (Mz-M0)
dt T] (1U5)

soit

Mz =M0.jl-2.exp(-^-)) (11.36)

Les conditions initiales sont donc Mz =- Mo, pour x=0. La détermination de Ti
se fait en mesurant Mz pour diverses valeurs de x (5 valeurs en moyenne en plus des
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points "retour"), comprises entre 0,1 Ti et 10 Ti. La valeur du temps de relaxation
longitudinale est extraite à partir du tracé :

Inj^Mz^f^) (IL37)

On obtient une droite dont la pente est égale à -1/Ti. Pour améliorer le rapport
signal/bruit ainsi que pour minimiser les imprécisions sur l'impulsion à 180°, quatre
acquisitions sont réalisées àchaque valeur de x(phase +X,+X,-X,-X), ce avec un délai
d'attente supérieur à lO.Ti. Le traitement des données est réalisé par une méthode de
régression linéaire à l'aide d'un programme qui permet un contrôle graphique et
statistique de la dispersion éventuelle despoints.

II.1.3.2 Relaxation transversale

L'hétérogénéité du champ au sein d'un échantillon, rend impossible la mesure de
relaxation transversale en utilisant directement la précession libre, induite par une
impulsion radio-fréquence ayant fait basculer l'aimantation sur l'axe Oy. Hahn (1950), a
proposé une séquence d'impulsions pour s'affranchir de ces hétérogénéités de champ,
c'est laméthode dite d'écho de spin. La figure II.5 décrit le fondement de cette méthode,
en illustrant l'évolution de la magnétisation dans le référentiel tournant.

Une première impulsion à 90°, le long de l'axe x' positif, renverse l'aimantation
Mo dans le plan x'Oy'. Les différents dipôles qui contribuent à la magnétisation totale,
précessent àdes fréquences légèrement différentes du fait des hétérogénéités de champ.
Une seconde impulsion de 180°, séparée de la première par un temps x, est appliquée le
long de l'axe x' positif. A l'instant 2x, on observe une refocalisation des moments
magnétiques élémentaires le long de l'axe y' négatif, qui donne naissance à un signal au
niveau de la bobine. La décroissance de l'aimantation transversale est donnée par

l'équation suivante :

M,=M0.exp(-^-) (11.38)
i2
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Figure II.4 —Technique d'inversion récupération pour la mesure du temps de
relaxation longitudinale - (a) L'aimantation est inversée par une impulsion de 180°-
(b) Après un temps xune impulsion de 90°ramène l'aimantation sur l'axe y (ou -y) et
on déclenche l'acquisition - (c) Évolution de l'aimantation mesurée sur l'axe y (ou -y)
enfonction du temps x (d'après Farrar etBecker, 1971).

Figure 11.5 — Mesure du temps de relaxation transversale par la méthode d'écho
de spin, la description est réalisée dans le repère tournant. (a) Une impulsion de 90°
appliquée le long de l'axe x' amène l'aimantation sur l'axe y' - (b) Effet des
hétérogénéités du champ sur la précession des noyaux - (c) Après un temps x, une
impulsion de 180° le long de l'axe x' provoque une rotation de 180° de l'ensemble des

moments magnétiques élémentaires - (d) Refocalisation des moments magnétiques
élémentaires - (e) Au temps 2x les moments magnétiques élémentaires sont en phase le
long de l'axe -y' (d'après Farrar etBecker, 1971).
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Les conditions initiales sont donc Mj_= - Mo, pourx = 0. La détermination de T2
se fait en mesurant Mi pour diverses valeurs de 2x (5 valeurs en moyenne en plus des

points retour).

11.1.3.3 Énergie d'activation

On peut atteindre expérimentalement l'énergie d'activation, en réalisant des
mesures de relaxation à différentes températures.

En effet conformément à l'équation 11.24, dans les conditions de rétrécissement
extrême où œxc « 1, la vitesse derelaxation longitudinale du proton évolue linéairement

avec le temps de corrélation xc.

Dans ces conditions le logarithme de la relaxation longitudinale du proton évolue
linéairement avec la température, la pente de la droite étant égale à -AE/R.

11.1.3.4 Temps de corrélation

Pour quantifier le temps de corrélation des molécules d'eau à la surface des
particules argileuses, on enregistre les mesures de relaxation longitudinale du proton à
deux fréquences de résonance. Supposons à priori que la relaxation longitudinale des
protons provienne d'interactions dipolaires paramagnétiques (équation 11.25). Selon le
modèle décrit par Fripiat, le rapport des pentes K'h obtenues pour un même système,
mais à deux fréquences de résonance vo et vi s'écrit :

KH(œo) _pe.Z*. Se-TïUœo) =1+(œi.xc)2
KH(œi) pe.Z*,Se.Tî1b(û>i) l+(cûo.xc)2

On constate que la plupart des termes de proportionnalité disparaissent et le
rapport calculé dépend uniquement des fréquences de résonance (v =œ/ 2jc ) et du
temps de corrélation xc. De ce rapport on peut donc extraire le temps de corrélation xc
des molécules d'eau à l'interface argile/eau. Unraisonnement analogue peut s'appliquer

à un mécanisme de relaxation différent.
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II.2 Diffusion des rayons X aux petits angles

II.2.1 Présentation théorique

La théorie de diffusion des rayons Xaux petits angles est détaillée dans l'ouvrage
de Guinier et Fournet (1955). En ce qui concerne la présentation conjointe des
techniques de diffusion (rayons X, neutrons et lumière), onpeut se reporter aux articles
de Cabanes (1984) etEspinat (1990).

II.2.1.1 Généralités

Lorsque l'interaction d'un rayonnement avec lamatière est de nature élastique, il
n'y a pas de transfert d'énergie et les ondes diffusées par les différents atomes ne
changent donc pas de longueur d'onde.

Par ailleurs si ces ondes diffusées conservent leur cohérence de phase, les
interférences obtenues traduisent directement les corrélations interatomiques. On parle
dans ce cas de diffusion cohérente élastique, etc'est cet aspect que l'on va développer.

Ladiffusion d'un rayonnement incident dedirection Ko estrepérée par un vecteur
dediffusion K (figure II.6). Ces vecteurs présentent un même module équivalent à X"1,
où Xdésigne la longueur d'onde du rayonnement incident. L'angle 26 défini par les
vecteurs K0 et K est appelé angle de diffusion. On définit également un vecteur de
diffusion S, égal à la différence des deux vecteurs d'onde (K - K^), et dont le module
s'écrit :

su =2i§in_e. (II40)
X
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Figure II.6 — Principe d'une expérience de diffusion. K0 définit la direction du
rayonnement incident, K la direction du rayonnement diffusé, S etQ sont des vecteurs
de diffusion (d'après Espinat, 1990).
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On fait également souvent référence à un vecteur de diffusion Q, obtenu à partir
de S, et dont le module s'exprime :

Il Q II = 2îdl S II (11.41)

Il existe une relation simple entre le module du vecteur de diffusion Q et la
distance d, observée à l'intérieur du matériau :

Il Q ll.d = 2jt (11.42)

Bien que ces considérations s'appliquent quelque soit le rayonnement, il existe

cependant des spécificités propres à la nature du rayonnement incident. Ainsi les rayons
X vont interagir essentiellement avec le cortège électronique, à la différence des

neutrons qui interagissent eux avec les noyaux des atomes. Dans les développements
qui suivent, on va s'attacher à décrire la diffusion des rayons X.

II.2.1.2 Amplitude et intensité diffusée pour un volume diffusant quelconque

L'amplitude diffusée par un élément de volume dV, dépend d'un terme de
déphasage e'Qr, ainsi que de ladensité électronique p(r), soit :

•[A(Q)=Ae p(?).exp(-/.Q.Î).dV (11.43)

où Ae représente l'amplitude diffusée par un électron.

L'amplitude diffusée est donc la transformée de Fourier de la fonction de densité

électronique p(r). Lorsque cette dernière est constante sur tout le volume diffusant, la

répartition spatiale de l'onde diffusée se résume alors en un pic de Dirac. Ce sont donc
les fluctuations de la fonction p(r), qui contribuent à la diffusion aux petits angles, et à
ce titre l'amplitude diffusée peut s'écrire :

AA(Q) = Ae Ap(r).exp(- /.Q.r).dV (11.44)
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Reste que l'amplitude diffusée présente peu d'intérêt, les mesures expérimentales
ne donnant accès qu'à l'intensité diffusée, que l'on exprime généralement en terme de
section efficace différentielle de diffusion &*• (Q), soit :

dQ

^(Q) =(A(Q).A*(Q))= A2[ fAp(r).Ap(r').exp(-/.Q.(ï-?))
dQ Jv h

.dV.dV

(11.45)

Par définition la section efficace différentielle de diffusion correspond à l'intensité

diffusée, à l'angle 26 et dans l'angle solide dQ.
En posant x = r - ?, on définit la fonction de Patterson des cristallographes ou

fonction d'autocorrélation :

Y(x) = Ap(r'). Ap(? + x).dV (11.46)i
Cette fonction y(x) représente laprobabilité pour qu'un segment de longueur x ait

ses deux extrémités dans une particule. Autrement dit les variations de cette fonction
apportent des informations sur la taille mais aussi sur la géométrie des particules
diffusantes.

Compte tenu des équation 11.45 et 11.46, la section efficace différentielle de
diffusion s'écrit donc :

'•ÛS- (Q) = Al Y(x).exp(- /.Q.x).dV (11.47)
dQ Jv

D'un point de vue mathématique l'intensité diffusée apparaît donc comme la
transformée de Fourier de la fonction d'autocorrélation y(x).

Dans le cas de colloïdes, la figure d'interférence résulte d'une moyenne sur toutes

les orientations possibles. Les grandeurs vectorielles se trouvent dès lors remplacées par
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des distances, et l'on obtient une nouvelle relation définissant la section efficace
différentielle de diffusion :

ÛSL (Q) ,
dQ

= A2| 47t.x2.Y(x).£l°AdQ (11.48)

En règle générale la fonction d'autocorrélation estnormée à 1pour x=0

yo(x) =-J^> (n.49)
Y(x = 0)

avec

y(x-I Ap(r)2.dV =V.Ap2 (11.50)

A partir des expressions 11.48 et 11.50, on déduit une formulation de la section

efficacedifférentielle de diffusion par unité de volume, soit :

^ (Q) =A2.Ap2. f 47t.x2.Yo(x).^^.dx =A2.Ap2.P(Q) (11.51)
dQ J0 Q-x

Où la fonction P(Q) désigne le facteur de forme des particules et renferme
l'information sur la taille et la géométrie des particules diffusantes. Enfin dans
l'hypothèse où le système comporte uniquement deux phases caractérisées

2 „.,respectivement pardesdensités électroniques pi et p2, le terme Ap s'exprime :

Ap = (Pi - p2)2-<>i(l - 4>i) (11.52)

où 01 est la fraction volumique de la matière diffusante. Remarquons quepourdes
solutions diluées, le terme ty\ devient négligeable devant l'unité, et l'expression 11.52 se
simplifie :

Ap =(pi-p2)2-ne.v (11.53)
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où ne représente le nombre de particule par unité de volume et v le volume d'une
particule élémentaire. L'intensité du signal diffusé est donc gouverné par un terme
(Pi - P2)2> Que l'on nomme communément terme de contraste.

II.2.1.3 Facteur de forme pour des particules de géométrie simple

11.2.1.3.1 Sphères homogènes

Dans le cas de sphères identiques, l'expression du facteurde forme est donnée par

la relation suivante :

P(Q) =v.(3.sin (Q'R) •QRC°S (Q-R) f =v.02(Q.R) (H.54)
l (Q-R)3 I

où R est le rayon de la sphère et v son volume.

11.2.1.3.2 Cylindres de révolution désorientés

Pour un cylindre uniforme de rayon R et de hauteur 2H, le facteur de forme est

défini par la relation suivante :

P(Q) =(Tt.R2.2H) fsin2(Q.H.cosa)4.J2(Q.R.sina)sin ada
l (Q.H.cosa)2 (Q-R-sma)

où Ji est la fonction de Bessel d'ordre 1 et où a rend compte de l'orientation du

cylindre par rapport au vecteur de diffusion Q. Dans le cas de disques minces où
l'épaisseur 2H est faible devant le rayonR et la fonction P(Q) se simplifie :

P(Q) =-^-expl- ^P£) (11.56)
(Q.R)2 X 3 '
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Le tracé de lacourbe InQ2 en fonction de Q2 donne, si l'hypothèse de départ est
satisfaite, une droite dont la pente traduit l'épaisseur des particules.

En toute rigueur l'expression n.51, est valable uniquement lorsque le système est
infiniment dilué. En régime concentré il faut tenir compte des corrélations entre
particules, et l'intensité diffusée dépend enplus d'un facteur de structure S(Q). Pour des
particules asymétriques tels que des disques, ce facteur de structure est fonction de

l'orientation des particules et en règle générale il ne peut être aisément calculé.
Néanmoins si l'on considère Nlamelles empilées avec une périodicité d le long d'un axe
z, on peutdéfinir un facteur de structure normalisé S(Qz) (Nallet etaU 1993) :

S(Qz) =1+2. X(1 -£).cos (n. Q^d).e-^"^ (11.57)

où un traduit le déplacement parrapport à saposition d'équilibre, de la nième
lamelle.

II.2.2 Matériel et méthodes

Nous avons utilisé deux montages de technologie différente :

• un montage de type Holmes

• un montage Bonse-Hart

Ces dispositifs offrent une intéressante complémentarité dans le domaine en Q
mesurable. En effet le montagede Holmespermet d'accéderà des vecteurs de diffusion

dont le module s'étend de 10"2 à0,5 Â*1, alors que le montage Bonse-Hart qualifié de
haute résolution donne accès à des vecteurs de diffusion dont le module évolue de

6.10"4 à4.10-2 Â"1. Autrement dit le recoupement des domaines angulaires, permet
d'extraire des informations s'adressant à une échelle de distances comprise entre 10et
10000 Â.

Chaque dispositif possède bien entendu sa spécificité, mais quoiqu'il en soit tout
montagede diffusionX aux petits anglescomporte les trois ensemblessuivant :
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• la source de rayons X

• le système de collimation

• le système de détection

II.2.2.1 Montage de type Holmes

On décrit ci-après les bancs de diffusion des rayons X existant au Collège de
France (R. Ober) et à l'Institut Français du Pétrole.

II22.1.1 Appareillage

Les différents éléments du bancde diffusion sontreportés en figure II.7.

1 - Foyer des rayons - X 5
3 - Miroir

- Fentes verticales 6
4 - Fentes horizontales 7

8

Fente antidiffusante horizontale
Fente antidiffusante verticale
Echantillon
Piège métallique éliminant lefaisceau direct
Détecteur à localisation spatiale

Figure n.7 —Banc de diffusion des rayons X aux petits angles avec miroir
(d'après Espinat, 1990).

Les rayons X sont produit au moyen d'une anode tournante en cuivre (Rigaku),
dont la puissance maximale est de 12 kW. Ce type de source offre une brillance bien
supérieure aux tubes derayons X classiques.

Un miroir courbe assure simultanément la focalisation du faisceau au niveau du
détecteur etTélirnination des courtes longueurs d'ondes parréflexion totale. Lefaisceau
émis n'étant cependant pas monochromatique, on emploie un filtre au nickel pour
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absorber la raie Kp du cuivre. Le spectre de rayonnement X comporte alors
essentiellement le doublet Ka du cuivre et un fond continu. Un ensemble de fentes
verticales et horizontales succède au miroir afin de réduire la taille du faisceau et
d'éliminer les diffusionsparasites.

La détection des rayons X diffusés est réalisée au moyen d'un détecteur à
localisation, couplé à un système d'acquisition informatique. La technologie du
détecteur permet la localisation en position, soit l'enregistrement simultané de l'intensité
diffusée sur tout le domaine angulaire. Le temps d'acquisition est choisi de manière à
obtenir un taux de comptage satisfaisant dans tout ledomaine angulaire.

Le domaine angulaire scruté, dépend de la distance échantillon-détecteur. C'est

pourquoi nous avons opté pour des distances de 25 et 81 centimètres, qui permettent
d'explorer des domaines en Q respectifs de 3.10'2 à 0,5 Â"1, et de 10"2 à 0,17Â-l.
Notons à ce propos que l'accès aux faibles vecteurs de diffusion, est limité en priorité
par la présence d'un piège placé sur la trajectoire du faisceau directdevant le détecteur.

Enfin le conditionnement des échantillons dépend des systèmes étudiés et l'on
distingue à ce sujet l'emploi de deuxporte-échantillons :

• un passeur à 8 positionsrecevantdes capillaires de verre calibrésd'environ

1mm dediamètre, et convenant donc aux échantillons liquides.

• un passeur à 3 positions comportant des cellules obturées par des fenêtres de

milar oudemica, adapté en ce sens aux échantillons plus visqueux.

1122.12 Traitement des spectres

Avant d'interpréter les diagrammes dediffusion il est nécessaire deprocéder à une
mise à l'échelle absolue. Cette opération vise à convertir l'intensité mesurée I(Q), en
terme de section efficace différentielle de diffusion par unité de volume (exprimée en
cm-1) :

I(Q) =T^o-V.-dS- (Q).dQ (11.58)
dQ
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avec

• I(Q) : intensité mesurée par seconde et parcanal
• Tr : transmission de l'échantillon

• $0 : flux de photons quereçoit l'échantillon
• V : volume d'échantillon irradié

• du (Q) : section efficace différentielle dediffusion parunité devolume
dQ

• dQ : angle solide par canal

En tenant compte des grandeurs accessibles expérimentalement, la section
efficace différentielle de diffusion par unité de volume secalcule à partir de la relation

suivante :

^(Q) = I(Q)U (H.59)
dQ Tr.I0.e.-£—

Ncd2

avec en plus des paramètrescités initialement :

• Io : intensité du faisceau incident

• e : épaisseur de l'échantillon

• H : hauteur de fente à l'entrée du détecteur

• Nc : nombre de canaux du détecteur par centimètre

• d : distance échantillon détecteur

La mise à l'échelle absolue exige en priorité de connaître l'intensité du faisceau

incident irradiant l'échantillon. Cette mesure ne peut être réalisée directement sous

peine de détériorer le détecteur. On emploi des filtres de cuivre, dont l'atténuation est
évaluée à partir de la diffusion de l'eau. Signalons enfin que la courbe de diffusion de
l'échantillon étudié est corrigée d'un témoin. Cette opération vise à retenir uniquement
le signal dû aux photons diffusés par les particules. Dans le cas de suspensions
colloïdales on retranche la contribution du solvant.

La forme du faisceau direct au niveau du détecteur est linéaire, ses dimensions en

hauteur et en longueur étant voisines de 8x0,04 mm2. Or les formules théoriques
initialement présentées au paragraphe II.2.1, sont basées sur l'hypothèse d'une

84



collimation ponctuelle. Il est donc nécessaire de s'affranchir des imperfections du
faisceau, et dans la mesure où l'on travaille généralement sans fente à l'entrée du
détecteur, on a recours à une procédure de déconvolution suivant un algorithme de Lake
(1967).

Avant toute interprétation, les spectres de diffusion aux petits angles sont donc
mis à l'échelle absolue et déconvolués.

H.2.2.2 Montage Bonse-Hart

Une caméra haute résolution développée au CEN Saclay par Lambard et al
(1992), permet l'extension du domaine de diffusion des rayons Xvers les petits angles.
On ne présente ici que les principales caractéristiques relatives au montage et au
traitement des données.

11222.1 Appareillage

Les différents éléments du montage sont représentés schématiquement en figure
II.8.

MONOCIIROMATEUR ANALYSEUR

FENTE

SOURCE
SCINTILLATEUR

Figure II.8 — Banc de diffusion des rayons X aux petits angles à trois axes et
deux cristaux (d'après Lambard et al, 1992).
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La source de rayons Xestune anode tournante en cuivre dont lapuissance s'élève

àl8kW.

Un système de fentes verticales et horizontales limite la taille du faisceau venant
irradier un cristal monochromateur en germanium. Les réflexions successives dans la
gorge du cristal permettent d'isoler la raie Kai du cuivre. La position du cristal est
ajusté par le biais de mouvements de translation et de rotations selon les axes am, ¥m
et Xm, de manière à obtenir un faisceau de géométrie linéaire dans le plan de
l'échantillon. Le monochromateur permet de définir un faisceau de très faible
divergence (80 pjad dans leplan horizontal etde 3 mrad dans leplan vertical).

Le rayonnement diffusé par l'échantillon est analysé au moyen d'un second cristal
au germanium, possédant les mêmes degrés de libertés que le cristal monochromateur.
L'angle de diffusion est sélectionné par rotation du cristal analyseur autour de son
propre axe.

Enfin l'intensité diffusée est mesurée grâce à un détecteur à scintillation associé à
un photomulplicateur. A la différence du précédent montage on procède donc à des
mesures point par point. A ce titre le temps d'acquisition et le pas de mesure sont
régulièrement ajustés de manière à obtenir une statistique correcte.

L'échantillon est placé dans une celluleobturée par des fenêtres en kapton.

112.222 Traitement des données

La procédure employée pour obtenir la section efficace différentielle de diffusion
par unité de volume, est notablement différente de celle présentée au paragraphe
II.2.2.1.2.

Afin d'éviter de recourir à une présentation mathématique de la méthode, on peut

simplement en expliquer le déroulement. La première étape se ramène à intégrer la
région centrale correspondant au faisceau direct transmis par l'échantillon, on procède
dans le même temps à la correction du facteur de transmission de l'échantillon. Il reste
ensuite à diviser l'intensité mesurée par cette quantité ainsi que par l'épaisseur de

l'échantillon. On obtient alors la section efficace différentielle de diffusion.
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On effectue en dernier lieu une opération de déconvolution, toujours selon la
méthode itérative de Lake (1967). Dans le cas présent cette dernière opération s'avère
absolument indispensable pour exploiter pleinement les spectres de diffusion aux petits
angles.

Grâce aux différents traitements mathématiques que l'on vient d'énoncer,
l'intensité diffusée s'exprime toujours au moyen des mêmes unités et les spectres de
diffusion issus des deux montages deviennent donc parfaitement comparables.

II.3 Techniques osmométriques

II.3.1 Pression osmotique

A l'image de la figure II.9a, le principe d'une expérience de pression osmotique
consiste à placer de part et d'autre d'une membrane semi-perméable, c'est à dire
perméable aux molécules de solvant uniquement, un solvant pur (compartiment I) et un
solvant contenant un soluté dissous (compartiment II). Le potentiel chimique du solvant
pur (m*1), est plus élevé que le potentiel chimique du solvant dans la solution (lli11),
sachant que dans le cas d'une solution idéale, on a :

H^lii+R.T.lnxi (11.60)

avec m* le potentiel chimique standard du solvant, Rla contante des gaz parfaits,
T la température absolue et xi la fraction molaire de solvant dans la solution. Appliqué
au schéma de départ, ce raisonnement conduit à écrire :

pJS'I-|4I =-R.T.lnxi >0 (11.61)

On comprends dès lors que les molécules de solvant vont diffuser vers le

compartiment II, pour tendre à égaliser les concentrations de part et d'autre de la
membrane. Au demeurant ce processus est infini car il subsistera toujours du soluté
dans le compartiment II. Toutefois, si l'on soumet la solution contenu dans le
compartiment II à une pression fi (figure II.9b), le flux de solvant s'arrête. Cette
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pression constitue en fait la pression osmotique n de la solution et l'on démontre
finalement (Everett, 1988, Bardet, 1992), qu'elle est reliée au nombre de moles de
soluté nn dans la solution , par l'équation de Van'tHoff :

n.V = nn.R.T

où V représenté le volume du solvant.

/
solvant

pur

(a)

*?
dispersion

(11.62)

Tp+K

f^\
solvant

pur

(b)

dispersion

Figure II.9 — (a) Une dispersion est séparée d'un solvant pur par une membrane
semi-perméable. Les molécules de solvant diffusent vers le réservoir contenant la
dispersion. - (b) Une pression n appliquée à ladispersion permet d'atteindre l'équilibre
osmotique etd'arrêter ainsi leflux desolvant (d'après Everett, 1988).

L'osmose apparaît donc comme une propriété colligative, puisque la pression
osmotique dépend uniquement de la quantité de soluté en solution et pas de sa nature.
Le nombre de particules osmotiquement actives par unité de volume de solution,
s'exprime en osmoles ou milliosmoles.

Il est important de préciser que l'équation 11.62 illustre uniquement le cas de
solutions idéales. Autrement dit lorsque la solution comporte un électrolyte,
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l'osmolalité n'est plus équivalent à laconcentration molaire car il faut tenir compte de la
dissociation mais aussi du coefficient d'activité de l'électrolyte. En terme mathématique
cela revient à écrire la pression osmotique sous la forme :

n = V^7c.c[l + a(p - 1)].R.T (11.63)

où Ya et Yc sont les coefficients d'activité de l'anion et du cation, c est la

concentration enélectrolyte, oc est lecoefficient de dissociation de l'électrolyte, p est le
nombre de moles d'ions que forme une molécule dissociée.

Pour qu'un phénomène osmotique soit quantifiable, il faut de toute évidence que
la membrane soit réellement semi-perméable. Cette condition exige en priorité que les
masses moléculaires du solvant et du soluté, soient très différentes. On comprend donc
pourquoi les applications les plus courantes de l'osmométrie s'adressent aux polymères.
Tout comme les électrolytes les polymères même neutres donnent des solutions non

idéales, mais ici l'écart à l'idéalité doit être en priorité attribué à des effets de volume

exclu. L'équation de Van't Hoff est alors étendue en écrivant un développement du
viriel, soit :

P-=R.T.[^+ A2.Cm +As.C2, +... ] (11.64)

où Cm est la concentration massique (g.cnr3) en polymère, M la masse
moléculaire du polymère, A2 et A3 respectivement les deuxièmes et troisièmes

coefficients du viriel. La relation 11.64 indique que la pression osmotique sera d'autant
plus élevée que la masse moléculaire du polymère est faible.

Enfin on peut recenser un dernier cas, de loin le plus complexe, et qui concerne
les polyélectrolytes. Pourinterpréter les données osmotiques de polyélectrolytes, il est
nécessaire d'intégrer la contribution de la chaîne polymérique ainsi que celle des
contre-ions. Dans le cas de solutions diluées de polyélectrolytes et en l'absence de sel, la
pression osmotique s'exprime à partir d'une déviation de l'équation de Van't Hoff
(Overbeek, 1976) :
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IL =KÎ(i+Yp.a.P) (11.65)
L-m M

où Yp est le coefficient d'activité de l'ion considéré, Pest le nombre de groupement
ionisables par molécule et a la fraction réellement ionisée. Sur le plan pratique cela
signifie que la pression osmotique d'une solution de polyélectrolyte dans de l'eau pure,
sera bien supérieure à celle d'un polymère neutre de masse équivalente.

Cette introduction, soulève un point d'importance : comment parvient on à

mesurer l'activité osmotique de ces différents systèmes?

II.3.2 Mesure de pression osmotique

La mesure de pression osmotique s'effectue en règle générale au moyen
d'osmomètres à membranes, dont le principe de fonctionnement obéit aux concepts

exposés dans le précédent paragraphe. Ce type d'appareillage est bien adapté pour les
composés depoids moléculaire supérieurs à 10000 daltons et surtout pour des pressions
osmotiques n'excédant pas 10hectopascals. Dans lecasde solutions de polyélectrolytes
ces dispositifs connaissent donc leurs limites. Or notre étude s'adresse en partie à des
mélanges comportant des polyélectrolytes. Nous avons cherché à résoudre le problème
posé par ces macromolécules en exploitant une méthode de thermodynamique :
l'osmométrie à tension de vapeur.

L'osmométrie à tension de vapeur encore appelé tonométrie, consiste à mesurer

l'abaissement de tension de vapeur du solvant dû à la présence d'un soluté en solution.

Nous avons employé un osmomètre à tension de vapeur de marque Knauer, dont la
figure 11.10 donne une représentation schématique. Laméthode seramène simplement à
déposer une goutte de solvant pur et une goutte de soluté sur deux thermistances dans
une enceinte saturée en vapeur de solvant. Le transfert osmotique du solvant pur
entraîne une différence de température entre lesdeux gouttes par suite de l'enthalpie de
vaporisation du solvant. L'écart en température se trouve alors proportionnel à la
différence de tension de vapeurentre le solvant pur et la solution.

Bien que cet appareil soit destiné à la mesure de masses moléculaires, il est
possible d'en extraire une information sur la pression osmotique de solutions. Il s'agit
cependant d'une approche rarement présentée dans la littérature, c'est pourquoi nous
allons détailler le protocole employé.
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seringue

bloc en métal pour la
thermostatisation
des seringues

thermistance

enceinte

therrnostatée

Figure 11.10 — Représentation schématique d'un osmomètre à tension de vapeur

(d'après Knauer)
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La sonde de mesure nécessite une températures d'équilibre à l'intérieur de
l'enceinte, supérieure ou égale à 310 K. Afin de se placer dans des conditions
expérimentales proches de celles adoptées en diffusion aux petits angles, nous avons
opté pour la limite inférieure de température. La tonométrie met à profit les propriétés
coUigatives de l'osmose, la première démarche consiste à réaliser une courbe
d'étalonnage. Le principe de la calibration revient à enregistrer l'évolution du signal de
mesure (variation de résistance), obtenue à partir de solutions étalons d'osmolalités
différentes. Dans la mesure où nous allons étudier un polyélectrolyte contenant du
sodium, on s'est tourné vers une calibration à partir de solutions aqueuses de chlorure de
sodium. A ce stade, il faut préciser qu'il importe de tenir compte du comportement
spécifique des électrolytes au regard de l'osmolalité. On s'est donc référé à des tables
assurant une conversion entre concentration saline et osmolalité des solutions (tableau

II. 1).

La seconde étape consiste à mesurer ladéviation obtenue à partir de solutions de
polyélectrolytes à différentes concentrations. La courbe d'étalonnage (figure 11.11),
permet alors d'extraire l'osmolalité correspondant à la concentration en polyélectrolyte.
Le calcul final de lapression osmotique est établi à partir de l'équation de Van't Hoff :

n = Cos-R-T (IL66)

où Cos représente l'osmolalité déduite à partir de la courbe d'étalonnage, R la
constante des gaz parfaits etT la température absolue, l'ensemble étant exprimé en unité
de système international.

Le recours à l'équation de Van't Hoff est certes critiquable, toutefois si l'on se
cantonne à étudier des solutions polyélectrolyte peu concentrées, cette approximation

reste raisonnable.
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Tableau II.1 — Solutions aqueuses de chlorure de sodium et osmolalités
correspondantes (d'aprèsKnauer)

Concentration en

chlorure de sodium

; (gdeNaCl/Kgd'eau)

Osmolalité

(milliosmole/Kg)

1 ! 33

2 65

3,09 100

6,245 200

9,45 300

12,68 400

15,94 500

19,19 600

22,44 700

100 200 300 400 500

Milliosmoles/Kg

600 700 800

Figure II. 11 — Calibration de l'osmomètre à tension de vapeur : évolution du
signal mesuré enfonction de l'osmolalité de solutions aqueuses de chlorure de sodium.
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II.3.3 Méthode de stress osmotique

Bien que le phénomène d'osmose soit connu depuis fort longtemps, les méthodes
de stress osmotique affichent un essor relativement récent (Leneveu et al, 1976; Rand,
1981). Ainsi les concepts de base de cette méthodes ont été dernièrement mis à profit
dans la thèse deVérétout (1989), pour décrire les interactions entre protéines.

t

Le principe est relativement simple : on soumet par l'intermédiaire d'une solution
de polymère, une suspension colloïdale àune pression osmotique donnée.

Une expérience de stress osmotique nécessite donc une solution standard de
polymère dont on connaît précisément la pression osmotique et une membrane de
dialyseprésentant un seuilde coupure connu.

Le polymère sélectionné ici est un dextran T500 commercialisé par la société
Pharmacia, et dont la masse moléculaire moyenne enpoids estde 500000 daltons. Ce
choix tient du fait que les courbes de calibration reliant pression osmotique et
concentration de ce composé en solution aqueuse, sont disponibles dans la littérature.
Les pressions osmotiques de solutions aqueuses de dextran T500, mesurées à l'aide d'un
osmomètre à membrane, ont permis d'établir les relations suivantes :

w< 10 %poids : log n =2,48 + 1,05. w0-416 (Vérétout etal., 1989)

w> 10 %poids : log n = 2,75 + 1,03. w0-383 (Parsegian eta/.,1986)

où II la pression osmotique est exprimée en dyne.cnr2.
Concernant les membranes de dialyse, on a retenu des tubes en ester de cellulose

commercialisés par Polylabo et présentant un seuil de coupure de 1000 daltons
(Spectra/Por MWCO 1000). Ce choix est imposé par la faible masse des
polyélectrolytes sur lesquels portent notre étude (Mw < 10000 daltons).

Les membranes de dialyse sont tout d'abord rincées à l'eau pure, pour éliminer la
faible proportion d'hydrazine. On procède ensuite au remplissage du tube de dialyse,
que l'on obture au moyen de pinces en polypropylène. L'ensemble est finalement
introduit dans un large réservoir tubulaire (100 ml contre 2 à 3 ml de suspension à
dialyser), renfermant la solution de polymère (figure 11.12). Ces préparations sont
réalisées à température ambiante et l'on attend 7 à 10 jours pour s'assurer que
l'équilibre est atteint.
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bouchon

pince de fermeture

large réservoir renfermant
une solution de polymère

eprouvette

membrane de dialyse
contenant une suspension
colloïdale

Figure II. 12 — Principe d'une expérience destress osmotique

En résumé, il s'agit d'une méthode extrêmement simple, mais non moins
puissante. Elle permet simultanément d'obtenir des solutions colloïdales fortement

concentrées et d'étudier les interactionsentre particules.

II.4 Conclusion

Les méthodes d'analyse présentées, permettent de réaliser desétudes in situ qui ne
nécessitent pas de préparations particulières des échantillons. C'est de toute évidence

une qualité très précieuse voire indispensable, lorsque l'on s'intéresse à la

caractérisation de systèmes divisés et très riches en eau.
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En outre ces techniques s'annoncent complémentaires, la RMN étant sensible à
l'enveloppe des particules en suspension (surface externe mouillée) et la diffusion
centrale des rayons X à la taille de ces entités. Enfin signalons que l'approche
osmométrique, constitue une démarche intéressante et également très complémentaire à
la diffusion des rayons X aux petits angles. On rappelle en effet que la pression
osmotique joue un rôle crucial dans les suspensions d'argile et il ne peut être que
bénéfique d'obtenir des informations dans cedomaine.
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III SMECTITES-EAU
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III.l Matériaux

Nous avons étudié deux types de smectites: une montmorillonite et une laponite.
La première est une argile naturelle dont les feuillets élémentaires présentent une forte
extension latérale, par opposition à la seconde qui est une argile synthétique de taille
beaucoup plus restreinte. Alors que la montmorillonite reste le composé de base des
fluides de forage, la laponite est souvent présentée comme lecomposé idéal permettant
de décrire le gonflement de smectites. Enfin à la différence de la montmorillonite, la
laponite est dépourvue de fer, ce qui n'est pas dénué d'intérêt lorsque l'on étudie la
relaxation en RMN.

III.1.1 Montmorillonite

L'argile retenue est une montmorillonite sodique du Wyoming de référence
SWy-1, commercialisée par la "Clay Minerai Society".

III.l. 1.1 Caractérisation du solide

Le caractère naturel de l'échantillon impose certaines précautions. En effet l'argile
renferme des impuretés, essentiellement sous forme de quartz et de cristobalite, mais
surtout sacapacité d'échange est saturée par des cations de natures différentes (sodium,
calcium et des traces de potassium). Pour se placer dans des conditions contrôlées et
reproductibles on a donc recours à un traitement de l'argile brute. Le mode opératoire
décrit en annexe A, vise à obtenir des montmorillonites homoioniques dépourvues

d'impuretés.

Une analyse élémentaire permet de déterminer la formule structurale approchée
de la montmorillonite. Le tableau III.l reproduit les résultats de fluorescence X, obtenus

pour une montmorillonite échangée au strontium.
Les proportions pondérales fournies par l'analyse sont converties en nombre de

molécules d'oxyde contenues dans 100 grammes de minéral calciné, chaque molécule
d'oxyde étant ensuite décomposée en atomes d'oxygène. La perte au feu est donc une
donnée indispensable pour estimer correctement la formule structurale de l'argile. On
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accède ensuite au nombre de cations par maille, sachant que la charpente anionique du
solide comporte 22 atomes d'oxygène par maille. Finalement la formule structurale
approchée pour une demi-maille s'écrit:

Skos Oio(AlL5o Mgo.19 Fe0.2o)(OH)2 Sr0.is

On trouve une composition structurale conforme à celle avancée par Knetchel et
Patterson (1962), pour la même montmorillonite :

(Si3.92 Alo.08) Oio (Ah.6i Mgo.2oFe6+i3 Fe2,^ ) (OH)2 Xj. 34

On retiendra toutefois cette dernière formulation dans la mesure où elle apporte
une précision supplémentaire en incluant un déficit de charge d'origine tétraédrique et
en différenciant fers ferreux et ferrique.

L'échange au strontium permet par ailleurs d'évaluer directement la capacité
d'échange cationique de la montmorillonite, cet élément n'intervenant pas dans la
composition structurale des feuillets d'argile. Ainsi les données de l'analyse élémentaire
mènent en tenant compte du caractère divalent du strontium, à une capacité à une
capacité d'échange cationique de 80,4 meq pour 100 grammes d'argile calciné. On peut
comparer ce résultat à celui avancé par Jaynes et Bigham (1986), qui reportent une
capacité d'échange cationique moyenne de 79,8 meq pour 100 grammes de
montmorillonite SWy-1.

Un cliché de microscopie électronique à transmission (figure III.l), obtenu par
inclusion du solide sec dans une résine, montre que les feuillets de montmorillonite
sont ondulés et étendus, leur longueur étant comprise entre 0,2 et 1 p.m. La densité et
la surface spécifique du solide, calculés à partir de la formule structurale et des
paramètres de maille (a =5,18 Â, b=8,95 Â, c =9,6 À), s'élèvent respectivement à
2,7 g.cnr3 et 750 n&jr1. Ces mêmes données conduisent àune surface de 136 Â2 par
charge élémentaire; soit une densité de charge théorique de - 0,12 Cm"2. Ce qui laisse
supposer une répartition de charge relativement homogène à la surface de la
montmorillonite.
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Tableau III.l —Exploitation desdonnées de l'analyse élémentaire par
fluorescence X de la montmorillonite échangée au strontium.

Analyse Composition Nombre de Nombre Nombre Nombre

chimique de l'argile molécules d'atomes d'atomes de cations

normée calcinée d'oxydes dans d'oxygène dans d'oxygène par par maille

(en % pds) (en % pds) 100 g d'argile 100 g d'argile maille

calcinée calcinée

S1O2: 57,35 67,93 1,1306 2,2612 16,22 Si4+:8,11

AI2O3: 18,07 21,41 0,2099 0,6297 4,52 Al3+: 3,-01

SrO: 3,52 4,17 0,0402 0,0402 0,29 Sr2+: 0,29

Fe2Û3: 3,69 4,37 0,0274 0,0822 0,59 Fe3+: 0,39

MgO:l,79 2,12 0,0526 0,0526 0,38 Mg2+: 0,38

PAR 15,44

(1000 °C)
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IILl. 1.2 Suspensions

Les suspensions sont obtenues à partir de poudres de montmorillonites échangées

au sodium et au calcium. Ces solides sont fortement hydrophiles, ce qui se traduit dans

des conditions d'humidité standard par une perte au feu d'environ 15 % poids. De sorte

que pour plus de précision quant à la concentration réelle d'argile en suspension, nous

allons intégrer cette donnée dans le bilan massique du système. La concentration réelle

Cr, d'argile en suspension s'exprime:

C-ç.flQQ-P)
W M 100 )

où Ci est la concentration initiale ajustée par pesée et P la perte au feu estimée à

1000 °C.

On va maintenant distinguer les suspensions de montmorillonite dans de l'eau

pure, des suspensions en milieu salin.

III.1.1.2.1 Montmorillonite dans de l'eau pure

(a) Na-montmorillonite/eau

La gamme de concentrations explorée s'étend de 0,085 à 8,5 % poids. Lorsque la

concentration argileuse est inférieure à 3,4 % poids la suspension est stable et s'écoule

aisément (figure III.2a), alors qu'au delà de cette limite les échantillons prennent

l'aspect de pâtes (figure III.2b) Cette transition sol-gel est liée au caractère osmotique

du gonflement. Aussi pour parvenir à une suspension fortement concentrée en argile, on

a donc fait appel à la méthode de stress osmotique introduite au chapitre II.

Le réservoir contient pour cela une solution à 20 % poids de dextran, ce qui

correspond à une pression osmotique de 9,9.104 Pascal. Une suspension de
montmorillonite à 2 % poids est placée dans la membrane de dialyse. A l'équilibre de

dialyse, la membrane contient une pâte à forte concentration argileuse. Un dosage par

spectrométrie d'émission du sodium contenu dans le réservoir de dextran, indique que

les cations présents dans la suspension argileuse n'ont pas migré au travers de la

membrane de dialyse. Il s'agit d'un résultat attendu, dans la mesure où ces cations
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servent à compenser la charge de l'argile et pour les extraire il faut nécessairement

appliquer une différence de potentiel entre le réservoir et la suspension argileuse. Afin
d'exploiter pleinement la méthode de stress osmotique, on a cherché à déterminer la
teneur en montmorillonite dans la pâte. Au regard des faibles quantités produites, une

estimation à partir d'une méthode par perte au feu est à rejeter. En définitive le meilleur

compromis est obtenu par le biais d'un dosage par spectrométrie plasma. On procède
pour cela à une mise en solution de la pâte d'argile par attaque acide, puis on dose le
silicium et l'aluminium. La composition chimique de la montmorillonite permet

d'extrapoler la concentration initiale en argile. Dans le cas présent on trouve une

concentration argileuse d'environ 20 % poids, mais il faut toutefois être conscient que
cette valeur est entachée d'une certaine imprécision.

(b) Ca-montmorillonite/eau

La gamme de concentration explorée s'étend de 0,085 % à 3,4 % poids.

Indépendamment de la quantité de solide introduite, la suspension est instable et

sédimente rapidement au cours du temps (figure III.2c). Soumis à une pression

osmotique de 17000 Pascal (solution de dextran à 10 % poids), le sédiment prend

l'aspect d'une pâte compacte.

III.1.1.2.2 Montmorillonite dans une solution saline

La salinité du milieu peut être ajustée de deux façons:

• la montmorillonite à l'état de poudre est directement introduitedans la solution

saline.

• la montmorillonite à l'état de poudre est initialement dispersée dans de l'eau

pure et après équilibre on rajoute la solution saline.

Les préparations sont effectuées de manière à obtenir, des concentrations
argileuses et salines identiques, pour les deux modes opératoires. Afin de limiter la
complexité du système (échange de contre-ions avec les cations de l'électrolyte), on
prendra un sel de même nature que le cation compensateur.
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(a) Na-montmorillonite/NaCl

La concentration argileuse des suspensions est comprise entre 0,085 % et
1,7 %poids, tandis que la salinité du milieu est maintenue entre 10'3 et 1Mde chlorure
de sodium. Pour une concentration saline molaire l'aspect des suspensions diffère selon
le mode de préparation. Alors que la dispersion de l'argile dans la solution saline
provoque l'apparition d'un sédiment (figure III.2d), le second mode opératoire conduit à
la formation d'un gel stable (figure III.2e). Précisons que la dispersion de l'argile au
moyen d'ultrasons ne change en rien cette différence. Il est également important de
retenir que ce gel subsiste même en présence d'une très forte salinité (NaCl bimolaire).
Or pour des problèmes d'homogénéité de champ, il est plus commode de réaliser des
mesures de relaxation àpartir de suspensions stables. On s'est donc limité sur le plan de
la RMN au second modeopératoire, menant à desgels.

(b) Ca-montmorillonite/CaCh

La concentration argileuse des suspensions évolue de nouveau entre 0,085 et
1,7 % poids, par contre la salinité du milieu est beaucoup plus faible
(10-4 <c<5.10"2M de chlorure de calcium). Ce choix tient au caractère bivalent des
cations du milieu. Ainsi selon larègle empirique de Schultz-Hardy (Van Olphen, 1977),
le comportement d'une suspension argileuse, au regard d'un électrolyte, est gouverné
par la valence des cations de cet électrolyte et évolue proportionnellement à1/z6, où z
est la valence du cation. Dans l'exemple précédent la concentration maximale en
électrolyte atteignait une mole de chlorure de sodium par litre. L'application de la règle
de Schultz-Hardy suppose une concentration maximale en chlorure de calcium
équivalente à 1/64, donc proche de 5.10"2 M.

Une montmorillonite calcique dispersée dans une solution saline, donne une
suspension très différente de celle obtenue en présence d'eau pure (figure III.2f). En
présence de sel, le surnageant est dépourvu de particules mais fait étrange le gonflement
de la montmorillonite estplus important que dans l'eau pure. Ce phénomène est encore
plus marqué lorsque la mise en suspension est réalisée à partir du second mode
opératoire, la fraction argileuse est plus gonflée et s'apparente à un gel de faible
cohésion (figure III.2g). Cette observation contraire à la théorie DLVO est à cet égard
fort intéressante.
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(a)

(d)

Ca - clay
2% w/w in CaCI2 5.10"2M

(f)

(b)

Na - clay
2% w/w in Naol M

(e)

/

V- /:
Ca - clay

2% w/w in CaCI2 5.10"2M

(g)

¥^__,

Ca - clay
2%w/w in H20

(c)

Figure III.2 —Aspect des suspensions argileuses, (a) Na-montmorillonite à 1,7%
poids dans de l'eau - (b) Na-montmorillonite à 3,4 %poids dans de l'eau - (c)
Ca-montmorillonite à1,7 %poids dans de l'eau - (d) Na-montmorillonite à1,7 %poids
dans NaCl M(gel) -(e) Na-montmorillonite à1,7 %poids dans NaCl M(sédiment) - (f)
Ca-montmorillonite à 1,7% poids dans CaCl2 0,05 M- (g) Ca-montmorillonite à
1,7 %poids dans CaÇh 0,05 M(cf. texte pour le descriptifdes modes de préparation).
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III.1.2 Laponite

La laponite RD est une hectorite synthétique fabriquée par Laporte Industries.

HI.1.2.1 Caractérisation du solide

La composition chimique de l'échantillon brut est déterminée en combinant des
analyses par fluorescence X et par absorption atomique (tableau III.2). Cette dernière
technique s'appliquant à l'analyse des éléments légers (lithium et sodium). La formule
structurale simplifiéepour une demi-maille s'écrit :

Si4 Oio (Mg2.60Lio.20) (OH)2 Na£40

La capacité d'échange cationique, calculée à partir de la teneur en sodium est
d'environ 100 meq pour 100 grammes de minéral calciné. Alors que les paramètres de
maille (a = 5,25 À, b = 9,09 Â, c = 9,6 Â) conduisent à une surface spécifique et une
densité théoriques, respectivement de 750 nfi.g-1 et 2,7 g.cm-3. Enfin un dosage par
spectrométrie plasma indique que la laponite RD contient seulement 170 ppm de fer.

Comme la laponite gonfle fortement en présence d'eau, il est très difficile
d'obtenir à partir d'une inclusion de la poudre dans une résine, un cliché de cet
échantillon en microscopie électronique à transmission. En suivant le mode opératoire
décrit en annexe A, on a donc échangé le sodium en position interfoliaire par du

calcium, ce qui a pour effet de limiter le gonflement. Le cliché de microscopie
électronique à transmission (figure III.3) obtenu à partird'une laponite calcique montre
des feuillets polydisperses dont la taille est comprise entre 100 et 400 À.
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Tableau III.2 — Exploitation des données de l'analyse élémentaire par
fluorescence X et absorption atomique, d'une laponite-RD brute.

Analyse Composition Nombre de Nombre Nombre Nombre

chimique de l'argile molécules d'atomes d'atomes de cations

normée calcinée d'oxydes dans d'oxygène dans d'oxygène par par maille

(en % pds) (en % pds) 100 g d'argile

calcinée

100 g d'argile

calcinée

maille

Si02: 58,65 67,3 1,122 2,244 16,24 Si4+: 8,12

MgO: 25,10 28,7 0,717 0,717 5,19 Mg2+: 5,19

Na20: 2,75 3,2 0,052 0,052 0,38 Na+: 0,76

Li20: 0,70 0,8 0,027 0,027 0,19 Li+: 0,38

PAR 12,00

(1000 °C)
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HI.1.2.2 Suspensions

On reporte uniquement les suspensions obtenues par dispersion du solide dans de
l'eau pure.

(a) laponite sodique

Les suspensions de laponite sodique sont vigoureusement agitées, jusqu'à
obtention d'une solution homogène et transparente. La gamme de concentrations

exploréevarie, en tenantcompte de la perte au feu, de 0,18 % à 3,5 % poids. Il se forme

dans ce dernier cas un gel de très forte cohésion qui se matérialise par une prise en
masse de l'ensemble. Il est pour cette raison très difficile d'obtenir des suspensions

homogènes fortement concentrées en laponite sodique. La méthode de stress osmotique
est un moyen d'y parvenir. Une suspension diluée de laponite sodique à 1 % poids est

placée dans une membrane de dialyse et soumise à une pression osmotique de 17 000
Pascal (solution de dextran à 10 % poids). La concentration finale atteinte n'a toutefois

pu être déterminée, faute d'une quantité suffisante d'échantillon.

En dépit de caractéristiques structurales voisines (surface spécifique et capacité

d'échange), la laponite offre donc un gonflement exceptionnel comparativement à la
montmorillonite. Deux hypothèses peuvent être avancées, d'une part les différences de

taille entre feuillets de montmorillonite et de laponite et d'autre part l'absence de
substitution en site tétraédrique dans le cas de laponite.

(b) laponite calcique

Les suspensions obtenues à partir de ce solide sont instables et conduisent à la

formation d'un précipité blanchâtre. La concentration argileuse en suspension s'étend de
0,18% à 3,5% poids.
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III.2 Résultats

III.2.1 Résonance magnétique nucléaire

L'optique étant de comparer les différentes suspensions en terme de surface
argileuse accessible à l'eau, on a étudié la relaxation du proton plutôt que celle du
deutérium. En effet la montmorillonite contient environ 2 % poids de fer ferrique, ce

qui impose une vitesse de relaxation longitudinale du proton bien supérieure à celle du
deutérium. On est donc plus à même de saisir de faibles différences de surfaces

mouillées entre échantillons.

HI.2.1.1 Suspensions de montmorillonite

Le tableau III.3 présente l'évolution du temps de relaxation longitudinale du

proton pour différentes suspensions de montmorillonite, en fonction de la fréquence de
résonance. On voit clairement que le temps de relaxation longitudinale diminue avec la

fréquence de résonance et donc avec l'intensitédu champ magnétiqueBq.

Tableau III.3 — Évolution du temps de relaxation longitudinale du proton en
fonction lafréquence de résonance, pourdes suspensions de montmorillonite.

Fréquence de

résonance du

proton (MHz)

Ca-montmorillonite

l,7%pds/Eau:

Tl(s)

Na-montmorillonite

l,7%pds/Eau:

Ti(s)

Na-montmorillonite

1,7 % pds/NaCl M:

Ti(s)

400 0,325 0,250 0,215

200 0,180 0,160 0,130

90 0,135 0,130 0,110
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Conformément à l'approche développée par Fripiat et al. (1982), qui se trouve
décrite dans le chapitre II, on va examiner les variations de la vitesse de relaxation

longitudinale du protonen fonction de la concentration argileuse en suspension.

Les figures III.4a, III.4b et III.4c, illustrent cette évolution pour des suspensions
de montmorillonites sodique et calcique dans de l'eau et sodique en milieu salin

(NaCl M), ce pour des fréquences de résonance respectivement de 400 MHz, 200 MHz

et 90 MHz. Les courbes ayant servies à la détermination des temps de relaxation
longitudinale, sont reportées en annexe Bi.

Dans les milieux considérés (0 < C < 3,75 % poids), on observe:

• une relation linéaire Tr*= Kh + K'h-C, où K'h est proportionnelle à la surface

argileuse mouillée.

• une ordonnée à l'origine proche de la vitesse de relaxation longitudinale de l'eau

OY^ 0,33 s"1).

Par ailleurs on note quelque soit la fréquence de résonance, une augmentation de
la pente K'h selon la série Ca-montmorillonite/eau, Na-montmorillonite/eau et

Na-montmorillonite/NaCl M. Il apparaît en outre que la pente K'h pour un même
système, augmente lorsque la fréquence de résonance diminue (tableau III.4). Ce qui est

en définitive conforme à l'évolution du temps de relaxation longitudinale avec la
fréquence de résonance (tableau III.3).

Tableau III.4 —Évolution de la pente K'h obtenue àpartir du tracé Ty1 =f(C)
enfonction de lafréquence de résonance, pour des suspensions de montmorillonite.

Fréquence de

résonance du

proton (MHz)

Ca-montmorillonite

dans de l'eau:

K'H (s"1)

Na-montmorillonite

dans de l'eau:

K'h(s'1)

Na-montmorillonite

dans NaCl M:

K'h (s"1)

400 170 215 255

200 300 340 430

90 410 420 495
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6-

4-

n Ca-mont/eau

* Na-mont/eau

o Na-mont/NaCI M

0,00 0,01 0,02 0,03
Concentration (g montmorillonite/g eau)

0,04

4"

10

T 6-

4-

(b)

o Ca-mont/eau

* Na-mont/eau

o Na-mont/NaCI M

Concentration (g montmorilionite/g eau)

(C)

O Ca-mont/eau

* Na-mont/eau

o Na-mont/NaCI M

0,00 0,01

Concentration (g montmorillonite/g eau)

0,02

0,02

Figure III.4 —Évolution de la vitesse de relaxation longitudinale du proton en
fonction de la teneur en montmorillonite, àdifférentesfréquences de résonance: (a) 400
MHz, (b) 200 MHz, (c) 90 MHz.
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Dans le souci de quantifier la surface mouillée de ces montmorillonites on va
s'intéresser à la valeur absolue de la pente K'H. On rappelle àce sujet que ce paramètre
s'exprime:

KH = pe.Z*.Se(H20).T1|,

où pe est la masse volumique de l'eau, Z* l'épaisseur du film d'eau en interaction
avec la surface argileuse, Tib"1 la vitesse de relaxation des protons dans ce film et
Se(H20) la surface externe accessible à l'eau. L'épaisseur du film d'eau Z* estconstante
et voisine de 10 Â. Si l'on suppose par ailleurs la vitesse de relaxation longitudinale des
protons Tib'1 indépendante de la nature des cations et de la concentration en électrolyte,
on peut directement corréler les variations relatives de K'h entre deux systèmes (Na et
Ca-montmorillonite par exemple) àdes variations de surface externe Se(H20).

En prenant comme référence la montmorillonite sodique en suspension dans de
l'eau , on s'aperçoit que le rapport des pentes K'H entre les différents systèmes évolue
avec la fréquence de résonance (tableau III.5). Il convient en outre de noter que l'écart
entre les montmorillonites sodique etcalcique en suspension dans de l'eau diminue avec
la fréquence de résonance.

Tableau III.5 —Évolution des rapports de pentes K'h obtenues àpartir du tracé
Tf1 =f(C) àdifférentesfréquences de résonance, pour des suspensions de

montmorillonite

Fréquence de

résonance du

proton (MHz)

400

200

90

Kn(Ca-mont/eau)

KH(Na-mont/eau)

0,79

0,88

0,98
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Il faut enfin préciser que la largeur des raies de résonance diffère d'un système à

l'autre, les mesures pouvant être corrélées au temps de relaxation transversale du proton.

On relève ainsi pour une fréquence de résonancede 400 MHz les valeurs suivantes:

• Na-montmorillonite à 2 % poids dans de l'eau: Avi/2 = 100 Hz - T2 = 6 ms.

• Ca-montmorillonite à 2 % poids dans de l'eau: Avi/2= 450 Hz - T2 = 2 ms.

• Na-montmorillonite à 2 % poids dans NaCl M: Avi/2 = 400 Hz - T2 = 2 ms.

Le tempsde relaxation transversale diminue avec la fréquence de résonance. Une
suspension de montmorillonite sodique à 2 % poids présente ainsi un temps de

relaxation transversale d'environ 15 ms.

III.2.1.2 Suspensions de laponite

L'évolution du temps de relaxation longitudinale du proton de suspensions de

laponites sodique et calcique, en fonction de la fréquence de résonance affiche un

comportement analogue à celui observé en présence de montmorillonite. Le temps de

relaxation longitudinale diminue avec la fréquence de résonance (tableau III.6). 11 est du

reste bien plus élevé que celui mesuré dans le cas de suspensions de montmorillonite.

Ce que l'on conçoit fort bien en comparant les teneurs en fer des deux argiles.

Tableau III.6 — Évolution du temps de relaxation longitudinale du proton en
fonction de lafréquence de résonance, pourdes suspensions de laponite.

Fréquence de

résonance du proton

en MHz

Na-laponite 1,76%

poids dans de l'eau:

Ti(s)

Ca-laponitel,76%

poidsdans de l'eau: j

Ti(s)

400 MHz 2,10 1,92

200 MHz 1,88 1,45
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La vitesse de relaxation longitudinale évolue linéairement avec la concentration

argileuse en suspension, et l'on note par ailleurs que la pente K'h des suspensions de

laponite calcique se trouve fortement influencée par la fréquence de résonance (figures

III.5a et III.5b). Pour le détail des mesures du temps de relaxation on se reportera en

annexe B2. Les valeurs de pentes K'h trouvées sont peu élevées , mais tout comme pour

les montmorillonites, elles augmentent lorsque la fréquence de résonance diminue

(tableau III.7). On constate de nouveau que le rapport des pentes K'h, obtenu en

comparant systèmes sodiques et calciques dépend de la fréquence de résonance:

KH(Ca-laponite/eau) . ., , , , ,„._,
• —r3 - = 1, pour une fréquence de résonance de 400 MHz

KH(Na-laponite/eau)

KH(Ca-laponite/eau) _ ,_ „,;. , . , nnni.„
• —" - = 2,15 , pour une fréquence de résonance de 200 MHz

KH(Na-laponite/eau)

Tableau III.7— Évolution de lapente K'h obtenue àpartir du tracé Ty1 =f(C) en
fonction de lafréquence de résonance,pour des suspensionsde laponite.

Fréquence de

résonance du proton

en MHz

Na-laponite

dans de l'eau:

K'h (s'1)

Ca-laponite

dans de l'eau:

K'H (s"1)

400 MHz 6,25 6,20

200 MHz 8,3 17,9

En matière de relaxation les suspensions de montmorillonite et de laponite

révèlent un comportement très similaire. Paradoxalement alors que la laponite contient

peu de fer par rapport à la montmorillonite, l'effet de la fréquence de résonance sur la

relaxation apparaît bien plus marqué.
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Figure III.5 —Évolution de la vitesse de relaxation longitudinale du proton en
fonction de la teneur en laponite, à deux fréquences de résonance: (a) 400 MHz, (b)
200 MHz.
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Jusqu'à présent on s'est uniquement intéressé à l'évolution de la relaxation
longitudinale du proton en fonction de la concentration argileuse en suspension. Reste à
s'interroger dans les mêmes conditions sur le comportement de la relaxation
transversale du proton. Ala différence de la montmorillonite, la laponite présente des
temps de relaxation transversale qui autorisent une telle étude (annexe B3). On constate
en particulier que cette grandeur augmente lorsque la fréquence de résonance diminue
(tableau III.8). Autrement dit relaxations longitudinales et transversales évoluent de
façon inverse avec la fréquence de résonance.

Tableau 111.8"— Evolution du temps de relaxation transversale du proton en
fonction de lafréquence de résonance, pour des suspensions de laponites.

Fréquence de

résonance du proton

en MHz

Na-laponite 1,76 %

poids dans de l'eau:

T2(s)

Ca-laponite 1,76%

poids dans de l'eau:

T2(s)

400 MHz 0,18 0,09

200 MHz 0,26 0,16

En dépit de cela la vitesse de relaxation transversale croit bien linéairement avec
la concentration argileuse en suspension (figures III.6a et III.6b) et la pente de la courbe
Tr1 =f(C) diminue avec la fréquence de résonance (tableau III.9). Ce qui se traduit par
une augmentation du rapport des pentes K'H de laponites sodique et calcique, avec la
fréquence de résonance:

mKH(Ca-laponite/eau) _
KH(Na-laponite/eau)

2,9, pour une fréquence de résonance de 400 MHz

mKH(Ca-laponite/eau) ,, • ,
• — = i9j pour une fréquence de résonance de 200 MHz

KH(Na-laponite/eau)

119



20

(a)

^^tk
° Na-laponite

* Ca-laponite

A ^^"""'̂

^ —•—"

—. ,— , 1— , r-

10-

0

0,00 0,01 0,02 0,03

Concentration (g laponite/g eau)

0.04

(b)
7 -

6-

5-

I 4" L*S^

fc-3"
2- ^—

O Na-laponite

* Ca-laponite

o-
!

0,00 0,01

Concentration (g laponite/g eau)

0,02

Figure III.6 — Évolution de la vitesse de relaxation transversale du proton en
fonction de la teneur en laponite, à deux fréquences de résonance : (a) 400 MHz, (b)
200 MHz.
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Tableau III.9 —Évolution de la pente K'h obtenue àpartir du tracé T2'1 =f(C)
enfonction de lafréquence de résonance, pour des suspensions de laponite.

Fréquence de Na-laponite Ca-laponite

résonance du proton dans de l'eau: dans de l'eau:

en MHz K'H (s'1) K'H (s'1)

400 MHz 165 435

200 MHz 150 310

Lorsque l'on augmente lavalence des contre-ions ou laforce ionique du milieu,
les suspensions demontmorillonite comme les suspensions delaponite, montrent des
variations de surfaces mouillées faibles, ce quiestpour le moins étonnant. Ces
variations sont par ailleurs dépendantes de lafréquence de résonance. L'interprétation
des mesuresde relaxations longitudinales et transversales, en termede surface mouillée
n'est donc pas immédiate. Ilfaut notamment examiner dans lemodèle employé les
paramètres quisont sensibles auchamp magnétique Bq.

III.2.2 Diffusion des rayons X aux petits angles

Onobserve un bon raccordement entre les spectres dediffusion des rayons X aux
petits angles, issus des caméras de Holmes et de Bonse-Hart (figure III.7). Ce résultat
permet de valider le traitement des données brutes, à savoir mise à l'échelle absolue et

correction de collimation.
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HI.2.2.1 Suspensions de montmorillonite

Les figures III.7 à m.9 concernent les spectres de diffusion des rayons X aux
petits angles, obtenus àpartir de suspensions de montmorillonite sodique dans de l'eau
pure, pour des concentrations évoluant de 1,7 à 20 %poids. Afin de comparer les
spectres de diffusion, tout en s'affranchissant de la fraction volumique d'argile en
suspension, l'intensité diffusée est normée par la constante de contraste (annexe C2) La
représentation en échelle logarithmique met en relief un certain nombre de similitudes
entre ces spectres. Quelque soit la teneur en argile, on observe dans le domaine des
faibles vecteur de diffusion Q, une décroissance proportionnelle à Q"3'1 ou Q"3-2.
Tandis que le domaine complémentaire obéit à une loi de diffusion proche de Q"2. A
l'exception de la suspension de montmorillonite à 1,7 %poids, on discerne sur les
autres spectres un épaulement, voire un pic pour les systèmes à forte concentration
argileuse; ce qui témoigne d'uneorientation des feuillets de montmorillonite.

Une représentation plus adaptée dans laquelle l'intensité diffusée est multipliée
par un terme Q2, indique clairement que la position angulaire du pic de diffusion se
déplace avec la concentration argileuse vers le domaine des grands angles (figure
111.10). Le repérage en Qpermet d'ailleurs d'estimer la distance laplus probable entre
feuillets adjacents (Q.d =2%). Ainsi pour des suspensions de montmorillonite sodique à
3,4 %, 5,1 %, 8,5 %, et20 %poids, on obtient des distances entre feuillets qui s'élèvent
respectivement à570 À, 200 Â, 165 Àet 66 Â. On est donc en présence de systèmes
bien dispersés.

Le diagramme de diffusion X apparaît fortement modifié lorsque la
montmorillonite sodique est en présence d'une concentration molaire en chlorure de
sodium (figure III.l 1). On rappelle par ailleurs que selon le mode opératoire adopté
pour mettre l'argile en suspension, on obtient soit un gel, soit un sédiment (cf.
paragraphe III.1.1.2.2). Quoiqu'il en soit la comparaison entre ces spectres est
immédiate, dans lamesure où l'intensité diffusée est à nouveau normée par la constante
de contraste.

On retrouve dans les deux cas, un picdediffraction dont la position angulaire est
repérée par un vecteur de diffusion Q= 0,32 A"1. Cela indique laprésence de feuillets
empilés avecune périodicité d'environ 19À.
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Mettant à profit laformule de Scherrer, utilisée en diffraction aux grands angles
pour calculer la taille de domaines cristallins, on peut évaluer l'épaisseur L de ces
empilements:

L_ 0.9X
A(26).cos 80

où Xest la longueur d'onde incidente, A(26) la largeur angulaire àmi-intensité, et
6o la position angulaire du maximum. On obtient dans ces conditions pour les
suspensions de montmorillonite à 1,7 % poids, à l'état de gel et de sédiment des
épaisseurs de particules, respectivement de 80 Âet 100 Â. L'ajout de chlorure de
sodium provoque donc la formation d'agrégats constitués d'empilements de 4 à 5
feuillets.

Les deux spectres de diffusion sont par ailleurs différents. Dans le cas du
sédiment on observe une décroissance monotone proportionnelle à Q"2'9, sur au moins
trois décades. Tandis que le gel laisse apparaître une décroissance proportionnelle à
Q-2-4 , en deçà d'un vecteur de diffusion Q=2,3.10"2 À"1. Alors que dans le domaine
des grands angles, l'intensité diffusée décroît plus rapidement suivant une loi en Q"3-2.

Les suspensions de montmorillonite calcique, conduisent quelque soit la
composition du milieu (eau pure ou chlorure de calcium) àdes spectres de diffusion X
aux petits angles en tous points similaires (figure III. 12). Pour plus de clarté on a
d'ailleurs évité de normer l'intensité diffusée par la constante de contraste. L'allure du
spectre reste inchangée lorsque le système est soumis à une pression osmotique de
17000 Pascal. On découvre une décroissance proportionnelle à Q"3'1 sur tout le
domaine angulaire, à l'exception toutefois d'un pic de diffraction correspondant à des
empilements de feuillets avec une périodicité de 19 Â.

Ce pic se révèle par ailleurs plus étroit que celui observé dans le cas de la
montmorillonite sodique en présence de chlorure de sodium. L'épaisseur des particules,
calculée àpartir de la formule de Scherrer, est d'environ 150 À. Les suspensions de
montmorillonite calcique comportent donc des agrégats mettant enjeu des empilements
de 7 à 8 feuillets.
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III.2.2.2 Suspensions de laponite

Les spectres de diffusion des rayons Xaux petits angles, produits par des
suspensions de laponite sodique dans de l'eau pure, sont reportés en figure III. 13,
l'intensité diffusée étant normalisée par la constante de contraste (annexe C2). Pour des
concentrations argileuses de 1,76 et 3,52 %poids, les courbes enregistrées sont
similaires. Un palier succède àune loi de diffusion proportionnelle àQ"2, celle-ci étant
observée dans le domaine des grands angles. Par contre lorsque la teneur en argile est
plus élevée, (suspension soumise àune pression osmotique de 17000 Pascal), l'intensité
diffusée augmente nettement dans le domaine des petits angles suivant une loi
proportionnelle àQ-3-7. La position angulaire matérialisant cette remontée est repérée
par un vecteur de diffusion Q=8.10"3 À"1.

Lorsque l'on échange le sodium par du calcium, le spectre de diffusion s'en trouve
modifié (figure III. 14). En parcourant la courbe de diffusion àpartir des grands angles,
on rencontre trois régimes différents. Une première évolution gouvernée par une
décroissance proportionnelle àQ"4, est suivie par une loi de diffusion en Q"2. Enfin
l'intensité diffusée aux petits angles donne lieu à une décroissance proportionnelle à

Q'3-

III.3 Discussion

Outre une dépendance en fréquence, les variations relatives de surfaces mouillées
obtenus àpartir de mesures de relaxation vont àl'encontre des résultats de diffusion des
rayons X aux petits angles. En effet alors que les surfaces mouillées de
montmorillonites sodique et calcique en suspension dans de l'eau sont voisines, la
diffusion centrale des rayons Xindique dans le premier cas un système dispersé et dans
le second la présence d'agrégats constitués d'empilements de 7 à 8 feuillets. Cette
opposition est encore plus criante lorsque l'on compare la montmorillonite sodique en
suspension dans de l'eau à la même montmorillonite en milieu salin. Alors que la
présence de sel favorise l'empilement des feuillets de montmorillonite, la surface
mouillée déduite des mesures de relaxation s'en trouve augmentée ! L'étude de
suspensions de laponite conforte elle aussi cette divergence entre techniques.

Avant de s'engager dans la description des suspensions argileuses, il convient
donc de s'interroger sur l'applicabilité de laméthode RMN.
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III.3.1 Applicabilité de la méthode RMN

Pour bien situer le problème, l'objectif consiste donc à comprendre pourquoi à
partir du modèle proposé dans la littérature, on obtient des résultats qui sont influencés
par la fréquence de résonance, la nature des cations compensateurs ou encore la force
ionique du milieu. On va en premier lieu aborder les deux derniers points que l'on vient
de citer. Si l'on se réfère àla méthodologie décrite dans le chapitre n, l'expression qui
lie la vitesse de relaxation longitudinale du proton TV\ àla surface mouillée des argiles
Se(H20), s'écrit:

Ti1 =ri +c.pe.z*.se(H2o).ri

Dans cette équation deux paramètres sont susceptibles d'évoluer : le terme Z* qui
désigne l'épaisseur du film d'eau influencé par la surface argileuse et le terme Tu,"1 qui
caractérise lavitesse de relaxation des protons dans ce film. Dans lamesure où ce film
d'eau présente une épaisseur limitée à environ 10 Â(Woessner et Snowden, 1969;
Fripiat et al, 1982), il apparaît raisonnable de négliger ses fluctuations. Par contre on
connaît beaucoup moins bien les variations du paramètre Tib-l. On peut à cet égard
s'interroger sur le devenir des mouvements moléculaires au contact de la surface
argileuse lorsque l'on modifie la force ionique du milieu ou encore lanature des cations
auxquels les protons se trouvent coordinés. Il semble en effet que la dynamique des
espèces à l'interface argile-eau soit influencée par la nature des cations compensateurs
(Delville et al, 1991). Qui dit mouvements moléculaires, sous-entend dépendance en
fréquence mais aussi en température. Pour répondre à ce problème on dispose donc
finalement de deux approches:

• l'influence de la température

• l'influence du champ magnétique

On va dans un premier temps se pencher sur l'évolution des mesures de relaxation
longitudinale de suspensions de montmorillonite en fonction de la température, afin
d'extraire l'énergie d'activation des différents systèmes (annexe B4).

Dans le cas simple de l'eau pure l'énergie d'activation calculée, à partir des
concepts présentés dans le paragraphe n.1.3.3, atteint 19,2 kJ.mole-1 (figure m.l5a)
Cette valeur est très similaire àcelle reportée par Jonas et al (1982), où l'eau soumise à
une pression de 1barprésente une énergie d'activation de21,3 kJ.mole-1.
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Figure III. 15 —Évolution logarithmique de la relaxation longitudinale du proton
en fonction de l'inverse de la température, à unefréquence de résonance de 400 MHz:
(a) eau pure, (b) suspensions de montmorillonite.
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L'énergie calculée estdu même ordre de grandeur que la liaison hydrogène entre
molécules d'eau. Elle représente donc l'énergie nécessaire à lamolécule d'eau libre pour
tourner autour de son axe C2 et serelaxer. Onsaiten effet, que dans ce casde figure, le
mécanisme de relaxation le plus efficace est de type dipolaire intramoléculaire. A
l'évidence la présence d'argile dans le milieu modifie l'énergie d'activation du système.
Les suspensions aqueuses de montmorillonites sodique et calcique montrent ainsi des
énergies d'activation respectivement de 11,3 kJ-mole"1 et 9,2kJ.mole-1 (figure III.15b).
Ajoutons enfin que la présence de chlorure de sodium à une concentration molaire, ne
modifie pasl'énergie d'activation dela montmorillonite sodique.

On dispose dans la littérature d'énergies d'activation illustrant la relaxation de

protons dans le cas de systèmes faiblement hydratés. Cruz etal. (1978) reportent pour
une halloysite hydratée à une couche d'eau une énergie d'activation de 15 kJ.mole-1,
tandis que Lipsicas et al. (1985) donnent pour une kaolinite hydratée une valeur de
13 kJ.mole-1. Quant à Jonas et al. (1982), ils mesurent pour une kaolinite dispersée
dans de l'eau une énergie d'activation de 5,9 kJ.mole-1. Enfin Grandjean et Laszlo
(1989b) avancent, dans le cas d'une suspension aqueuse de montmorillonite sodique
(Ecca Gum BP), une énergie d'activation de 11,3 kJ.mole-1. Ces données étayent donc
pour la plupart les énergies d'activation que nous avons calculées.

Cependant ces mesures ne reflètent pas exclusivement le comportement des
molécules d'eau à la surface argileuse, il s'agit en fait d'énergies d'activation moyennes,
en ce sens qu'elles font aussi intervenir les molécules d'eau du milieu. C'est pourquoi
l'énergie d'activation des molécules localisées au voisinage de la surface doit être
inférieure aux grandeurs annoncés. Toutefois on ignore comment justifier sur le plan
des interactionsmoléculaires, des énergiesd'activation aussi faibles.

Pour recentrer le problème rappelons que ce que l'on cherche à saisir, ce sont des

différences du point de vue de la dynamique moléculaire qui permettraient d'expliquer
pourquoi laméthode RMN s'oppose aux conclusions de ladiffusion centrale des rayons
X. Or en définitive on constate que les énergies d'activation sont du même ordre de
grandeur quelque soit le type de suspension étudiée. Cela peut toutefois provenir du fait
que l'on évalue seulement une grandeur moyenne comme nous venons de le faire
remarquer.
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// n'est donc pas envisageable de répondre à notre problème par de simples
mesures de relaxation en température, et la seule possibilité qui reste consiste donc à
examiner les temps de relaxation à différentesfréquences de résonance.

Si l'on se fie à l'expression 11.39, on peut déterminer à partir du temps de
relaxation mesuré à différentes fréquences, le temps de corrélation des molécules d'eau
à la surface des différentes argiles. Dans le cas de montmorillonite, la présence de fer
impose un mécanisme de relaxation dipolaire paramagnétique. On trouve quelque soit
le système un temps de corrélation proche de 0,3 ns , comme l'indique le tableau III. 10.

Tableau III.10 —Temps de corrélation calculés àpartir des variations relatives
des pentes Tf^flC).

Fréquences de Ca-montmorillonite Na-montmorillonite Na-montmorillonite

résonance du dans de l'eau: dans de l'eau: dans NaCl M:

proton (MHz) temps de corrélation temps de corrélation temps de corrélation

(x 10 "9s) (x 10 "9s) (x 10 "9s)

400 et 200 0,3 0,28 0,29

400 et 90 0,31 0,28 0,28

En ce qui concerne les suspensions de laponite, on est en présence d'un
mécanisme de relaxation dipolaire simple. Le calcul du temps de corrélation s'établit
donc à partir d'une expression déduite de l'équation 11.20, soit:

2 JL\Kh((0q) Tc/(1 + coq- te) + 4.ij(1 + 4.03g. T|)
,2 J2\KhCcoO tc/(l + cùî-xé) + 4.VU + 4.cof.xé)

où K'h(coï) désigne la pente obtenue à partir du tracé Tr1 = f(C) à une pulsation
de résonance o>i et où xc représente le temps de corrélation de réorientation des
molécules d'eau à la surface de la laponite. L'application numérique conduit à un temps
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de corrélation voisin de 0,2 ns, donc proche de celui trouvé dans le cas des
montmorillonites.

En référence au temps de corrélation des molécules d'eau libre qui est de
3.10"12 s, ces résultats indiquent donc que les molécules d'eau au voisinage de la
surface argileuse ont une mobilité restreinte. Si le temps de corrélation des molécules
d'eau à la surface de l'argile est identique que l'on soit en présence de montmorillonites
sodique, calcique ou sodique dans du chlorure de sodium, il en est de même pour le
terme de modulation. Auquel cas, on ne comprend pas pourquoi les variations relatives
de surfaces mouillées dépendent de lafréquence derésonance. Il convient dès lors dese
demander si la procédure employée pour calculer les temps de corrélation, qui dérive
d'un modèle BPP, est correcte. On peut déjà commencer par comparer l'ordre de
grandeur trouvé avec des données de la littérature.

Jonas et al. (1982) reportent pour une kaolinite en suspension dans du deutérium,
un temps de corrélation de réorientation des molécules de D2O à la surface argileuse de
0,22 ns. Alors que Grandjean et Laszlo (1989b) avancent un temps de corrélation de
réorientation, pour des molécules de D2O à la surface d'une bentonite, équivalent à
1,6 ns. Toutefois la surface spécifique adoptée pour le calcul se limite dans ce dernier
cas à40 m2.g-1. Or l'état de délamination d'une telle suspension est plus important, ce
qui suggère notamment un temps decorrélation plus faible.

Il existe également dans la littérature des temps de corrélation décrivant les
propriétés des cations à l'interface solide/liquide, on peut en première approximation les
associer à une rotation ou à une diffusion du polyèdre de coordination en entier.
Grandjean et Laszlo (1989b) ont calculé dans le cas de sodium à la surface d'une
montmorillonite un temps de corrélation de 4,2 ns, alors que Jang et Fuerstenau (1987)
donnent pour le même cation en interaction avec une silice un temps de corrélation de
7 ns. Il ne faut cependant pas perdre de vue, que ce qui nous préoccupe c'est la
réorientation des molécules d'eau appartenant au polyèdre de coordination, qui de ce
fait présentent un temps de corrélation plus faible que le polyèdre lui même. On
retiendra donc que le temps de corrélation fluctue généralement entre 10'9 et
10"10 seconde. En tout état de cause l'ordre de grandeur des temps de corrélation que
nous avons calculés, s'accorde donc avec ces prévisions. Mais qu'en est il exactement de
l'influence d'un tel temps de corrélation sur la vitesse de relaxation longitudinale ?
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Dans le cas d'un mécanisme de relaxation dipolaire simple (équation 11.20), on

s'aperçoit que le terme de modulation est sujet à d'importantes variations lorsque le
temps de corrélation se situe entre ÎO'10 et 10'9 seconde (figure III. 16). Pour permettre
une évolution de la vitesse de relaxation longitudinale dans la gamme de fréquence qui
nous intéresse, il faut de toute évidence que le temps de corrélation soit supérieur à
10"10 seconde. Toutefois on se rend biencompte qu'au delà de cette limite, une faible
variation du temps de corrélation augmente considérablement la vitesse de relaxation
Autrement dit si l'on transpose cette observation à notre problème, il estvraisemblable
que laméthode employée pour calculer les temps de corrélation n'est pas suffisamment
fiable. En ce sens qu'elle donne seulement un ordre de grandeur, sans permettre
d'affirmer qu'il s'agit du temps de corrélation des molécules à la surface du solide. Ace
titre on peut rappeler que Grandjean et Laszlo (1991) étaient parvenus à des temps de
corrélation erronés en utilisant une méthodologie un peu semblable basée sur le

formalisme de Bull (1972), mais qui toutefois s'appliquait à un mécanisme de relaxation

quadripolaire. Ces remarques permettent au moins de justifier le fait que les résultats
obtenus dépendent de la fréquence de résonance. Par contre l'influence du terme de
modulation sur les mesures de relaxation est loin d'expliquer à lui seul, les résultats que

l'on obtient en RMN.

A ce propos il est frappant de constater que le temps derelaxation transversale est
nettement plus faible que le temps de relaxation longitudinale. Bien que les
hétérogénéités de champ diminuent le temps derelaxation transversale, elles ne peuvent
être à l'origine d'un tel écart. On peut ainsi sedemander si l'on n'est pas confronté à des
mouvements moléculaires plans à la surface du solide. Le modèle à deux états de
Brownstein et Tarr(1977), sur lequel est basé l'interprétation desmesures de relaxation,
ne serait alors plus applicable. Dans ce cas la vitesse de relaxation transversale doit
diverger à bas champ magnétique (Avogadro et Villa, 1977; Fries, 1981). Mais dans la
mesure où nos résultats montrent que la vitesse de relaxation transversale diminue avec
la fréquence de résonance, aussi bien pour les montmorillonites que pour les laponites
d'ailleurs, on peut dores et déjà écarter cette hypothèse. Des mesures du temps de
relaxation longitudinale Tip dans le repère tournant (Mackowiak et al, 1990; Liu et al,
1990), devraient du reste permettre de confirmer ces résultats.

Il est en définitive curieux de voir la vitesse de relaxation transversale diminuer

avec la fréquence de résonance. En effet dans l'hypothèse d'un mécanisme de relaxation
dipolaire, le modèle BPP (équation 11.21) indique une augmentation du terme de
modulation transversale, lorsque la fréquence derésonance diminue (figure III. 17).

138



E

10

10"

10-10 h-

,-ii10

10"12 h-

10
13

I I I

- ^^^^ -

-

1

^L x *
^. X *

itk X. *
^ X *
^v X •

Tki X *
m. X •
tW X *
'^. x * —

^•k. X. *
m_ X *

_

'"temps decorrélation: 10 "s
temps de corrélation: 5.10 1° s
temps de corrélation: 1 0" 9 s

I I l

10° 107 108 1o9

Fréquence de résonance (Hertz)

10
10

Figure III. 16 — Évolution du terme de modulation Ji(w), caractérisant une
relaxation longitudinale dipolaire, en fonction de la fréquence de résonance pour
différents temps de corrélation.

3
•O

-7
10

10

•- I I I

"" temps de corrélation: 10 s
temps de corrélation: 5.10 1° s

^^™"" temps da corrélation: 10s

"

I I I

1 0 * —

,-10
10

10" 1O7 1O8 1o9

Fréquence de résonance (Hertz)

10
10

Figure III. 17 — Évolution du terme de modulation Jrfw), caractérisant une
relaxation transversale dipolaire, en fonction de la fréquence de résonance pour
différents temps de corrélation.

139



On relève en outre que le temps de relaxation transversale est d'autant plus bref
que la teneur en fer est élevée, comme l'attestent les différences entre la
montmorillonite et la laponite. Enfin dernier point, le rapport des temps de relaxations
transversales et longitudinales, diminue avec l'intensité du champ magnétique.

De toute évidence la présence d'espèces paramagnétiques dans l'argile n'est donc
pas étrangère à la complexité du système. L'écart entre relaxations longitudinale et
transversale émane après tout, peut être de couplages scalaires entre protons et espèces
paramagnétiques. Tout dépend dans ce cas du temps de résidence des protons au
voisinage des ions paramagnétiques. Si cette constante de temps est plus longue que la
période de Larmor électronique, l'interaction scalaire peut raccourcir le temps de
relaxation transversale du proton sans modifier considérablement la relaxation
longitudinale (Abragam, 1961).

Dans le même esprit on peut supposer que la présence de ces centres
paramagnétiques, induit un couplage entre mécanismes de relaxations dipolaire simple
et paramagnétique. Il s'agit en fait d'une propriété qui adéjà été observée dans le cas
d'argiles en suspension dans de l'eau deutérée. Petit et al. (1992) ont dans ce contexte
montré qu'un couplage entre mécanismes paramagnétique et quadripolaire modifiait les
vitesses de relaxation longitudinale et transversale. Concrètement il résulte de cette
contribution, une interaction à longue portée. Simplement présenté, cela tend àdire que
dès lors qu'il yarecouvrement de feuillets d'argile, la densité en fer augmente ainsi que
lacontribution decemécanisme croisé. Il en résulte alors une augmentation des vitesses
de relaxations longitudinale et transversale. Dans ces conditions, on est incapable en
suivant le modèle proposé d'extraire à partir de mesures de relaxation du proton, des
informations fiables surla surface mouillées departicules d'argiles en suspension.

En conclusion, le modèle tel qu'il estprésenté se révèle incomplet dans la mesure
où il ne rend pas systématiquement compte de la surface mouillée développée par les
argiles en suspensions. La présence de fer dans le solide complique considérablement
l'interprétation, de sorte que même pour des teneurs inférieures à 200 ppm,
l'exploitation de la méthode pose problème. Il est éventuellement possible de
contourner la difficulté en étudiant la relaxation en milieu deutéré. Mais dans ce cas les
vitesses de relaxation sont faibles et il est donc difficile d'étudier des systèmes dont les
surfaces mouillées sont peu différentes. De toute façon il est indispensable que l'argile
soit peu riche en fer, car dans le cas contraire on peut être confronté àun couplage entre
mécanismes de relaxation dipolaire paramagnétique et quadripolaire. Ce qui en tout état
de cause perturbe la détermination de surfaces mouillées.
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III.3.2 Interprétation des résultats de diffusion des rayons Xaux petits
angles

III.3.2.1 Gonflement macroscopique des smectites :état d'organisation du système

On retrouve pour les laponites comme les montmorillonites une loi de diffusion
en Q-2, lorsque les vecteurs de diffusion excèdent 10-2 A-l. Il s'agit en théorie d'un
profil de diffusion correspondant àdes disques minces, dont on connaît l'expression
mathématique (équation n.55). Dans la mesure où les laponites offrent des dimensions
mieux définies que les montmorillonites, il est plus aisé de calculer la courbe de
diffusion des premiers cités. Il suffit pour cela d'estimer la constante de contraste à
partir de la composition chimique du solide et de sa concentration en suspension
(Annexe Ci), pour ensuite ajuster l'épaisseur et le rayon moyen des particules. La figure
III. 18 montre un accord remarquable entre la courbe expérimentale et la courbe simulée
dans le cas de disques d'épaisseur 10 Àet de diamètre 250 A. Compte tenu des
dimensions des particules élémentaires, la suspension de laponite est donc constituée de
feuillets isolés. Cette conclusion est conforme aux résultats publiés par Avery et
Ramsay (1986), et exclue la présence d'agrégats suggérés par Rosta et Von Gunten
(1990).

On peut en déduire par analogie avec les laponites et en accord avec la littérature
(Hight et al, 1960; Cebula et al, 1978), que les suspensions aqueuses de
montmorillonites sodiques sont constituées majorité de monofeuillets.

On en vient maintenant à un point plus important et qui concerne la manière dont
les feuillets vont s'organiser. Dans le cas de suspensions aqueuses de montmorillonite
sodique, la transition sol-gel s'accompagne d'un pic sur le diagramme de diffusion aux
petits angles. La pression osmotique interlamellaire impose l'organisation du système,
l'arrangement des feuillets reste malgré tout isotrope dans la mesure où les suspensions
ne sont pas biréfringentes. La distance entre feuillets déterminée expérimentalement
peut être comparée à une valeur théorique (tableau III. 11). On suppose pour cela une
dispersion complète du système.

141



4*
.

6
0

O

10
J

10
1 -

î
1

0 10
"

Fi
gu

re
III

.1
8—

Su
sp

en
sio

na
qu

eu
se

de
lap

on
ite

sod
iqu

eà
1,7

6%
po

ids
.C

om
pa

ra
iso

ne
ntr

el
es

pe
ctr

ed
ed

iff
us

ion
ex

pé
rim

en
tal

(—
)

o
o

et
le

sp
ec

tre
sim

ul
é(

—
)à

pa
rti

rd
ed

isq
ue

s
dé

so
rie

nt
és

d'
ép

ais
se

ur
10

A
et

de
di

am
ètr

e2
50

A.



La distance interlamellaire D s'obtient alors au moyen de la relation suivante
(Lubeddnera/. ,1984):

p_ 2.111e
ma.S. pe

où me et ma désignent respectivement les masses d'eau et d'argile dans la
suspension, pe la masse volumique de l'eau et S la surface spécifique totale du solide.

Tableau 111,11 — Distance interlamellaire enfonction de la concentration de
montmorillonite sodique ensuspension: comparaison entre valeurs théoriques et

expérimentales

Concentration argileuse

en suspension

(en % poids)

Distance interlamellaire

théorique

(enA)

Distance interlamellaire

expérimentale

(enÀ)

3,4 760 560

5,1 500 190

8,5 285 155 I

20 105 56

La distance interlamellaire expérimentale, représente la périodicité de
l'empilement à laquelle on retranche les 10 Aqui correspondent à l'épaisseur du feuillet.

Bienque les distances entre feuillets déduites desdiagrammes de diffusion soient
approximatives, elles n'en restent pas moins très inférieures aux prédictions théoriques.
Cette tendance se retrouve d'ailleurs dans la littérature où Pons et al (1980), donnent
une distance interlamellaire moyenne de 70 A, pour une suspension aqueuse de
montmorillonite sodique à 17 % poids. Soulignons également le bon accord obtenu
avec les résultats de Ben Rhaïem et al. (1987), qui indiquent une distance
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interlamellaire la plus probable de 60 A, lorsqu'une suspension de montmorillonite
sodique est soumise à une pression mécanique de 105 Pascal. Cette valeur équivaut
justement àla pression osmotique imposée par une solution de dextran à20 %poids.

Il apparaît donc que les feuillets ne sont pas répartis régulièrement dans tout le
volume dela solution, mais qu'il existe des zones defeuillets empilés à grande distance
séparés par des régions riches en eau. Autrement dit la suspension est hétérogène. Sur
ce point on peut signaler que la figure de diffusion observée aux très petits angles
évolue selon une décroissance proportionnelle à Q"3, alors qu'un disque de 1|im obéit
théoriquement à une loi de diffusion en Q'2. Dans le cas de phases lamellaires, ce
comportement est représentatif d'une dispersion biphasique (Vroege et Lekkerkerker,
1992). Laremontée del'intensité diffusée aux petits angles doit donc être attribuée dans
le cas de suspensions de montmorillonite, à laprésence de poches d'eau au sein de la
suspension. L'extension et l'élasticité des feuillets de montmorillonite, sont d'ailleurs
très favorables à cette configuration. On pourrait penser qu'en soumettant une
suspension diluée de montmorillonite à une pression osmotique élevée, ces
hétérogénéités puissent disparaître. Mais en fait il n'en est rien, c'est du moins ceque
l'on constate ensoumettant lasuspension à une pression de 105 Pascal.

Le modèle de sphères étant le plus simple à mettre en œuvre, nous avons donc
calculé l'intensité diffusée par des poches d'eau de géométrie sphérique dans une
matrice argile-eau (figure m.19). Pour se placer dans une situation proche d'un cas réel,
on va se servir des informations qu'apportent la diffusion X dans le cas d'une
suspension de montmorillonite à 20 % poids. Brièvement présentée, la méthode
consiste à estimerd'abord le termede contraste qui dérive de la différences de densité
électronique entre l'eau et la matrice argile-eau. Ensuite on adopte une distribution
gaussienne de sphères dont les rayons sont compris entre 100 et 3000 A. Pour le détail
complet des calculs on sereportera en annexe C2.

Le résultat de la simulation montre une courbe de diffusion dont l'évolution aux

petits angles avoisine celle du spectre expérimental (figure m.20). On constate par
ailleurs qu'au delà d'un vecteur de diffusion Q=10"2 A"1, l'intensité diffusée par les
poches d'eau devient négligeable par rapport à lacontribution de l'argile.
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pore

matrice
argile-eau :

feuillets distants
de 56 A

Figure III.19 — Représentation schématique d'une distribution de poches d'eau

de géométrie sphérique dans une matrice argile-eau : cas d'une suspension de

montmorillonite sodique à 20 %poids.

Figure 111.20 — Comparaison entre le spectre de diffusion des rayons X auxpetits

angles obtenu à partir d'une suspension de montmorillonite à 20 %poids ( —) et le

spectre calculé àpartir d'une distribution de poches d'eau (100 <R <3000À) dans une
matrice argile-eau ( —) (cf.figure 111.19).
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Le spectre de diffusion enregistré dans ce domaine angulaire n'est donc pas
sensible aux hétérogénéités du milieu et l'intensité diffusée reste proportionnelle à une
loi en Q"2.

Le spectre calculé indique donc qu'il subsiste encore dans la suspension àl'état de
pâte des poches d'eau de taille polydisperse et dont le plus grand diamètre est peut être
supérieur à6000 A.

Même si l'on imagine plutôt une porosité lenticulaire, ce type de calcul ale mérite
de conforter l'hypothèse selon laquelle des pores de grande dimension sont àl'origine
de l'intensité diffusée aux petits angles. Le schéma retenu écarte donc la possibilité
d'une structure en château de cartes (Van Olphen, 1977) et se montre plus favorable à
un réseau où coexistent des feuillets empilés à grandes distances et une porosité
lenticulaire (figure H1.21). Cette description du système rejoint en partie le modèle
proposé par Van Damme et al. (1985). Ala différence près que l'on considère non pas
des feuillets empilés à trois couches d'eau mais plutôt distants de quelques dizaines
d'angstroms.

région riche
en argile

porosité
lenticulare

feuillets
empilés à

grande
distance

Figure 111.21 —Représentation schématique d'une suspension aqueuse de
montmorillonite sodique àpartir des résultats de la diffusion des rayons Xaux petits
angles.
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Ace stade la discussion il est judicieux de revenir un instant sur les suspensions
aqueuses de laponite sodique. Ces systèmes affichent également une transition sol-gel,
cependant à ladifférence des montmorillonites le spectre de diffusion Xne s'en trouve
pas affecté, du moins pour ce qui concerne le domaine angulaire scruté. Par contre
lorsque la concentration argileuse augmente, on observe à nouveau une forte remontée
de l'intensité diffusée aux petits angles, ce qui atteste de l'hétérogénéité du système.

La position angulaire qui marque le changement de régime de diffusion,
correspond à un vecteur de diffusion Q= 8.10-3 À-*, soit une distance d'environ 800 A
dans le matériau. Pour autant que l'on rattache l'intensité diffusée aux très petits angles
à la porosité du matériau, il n'est pas exclu de penser que la suspension de laponite
comporte des poches d'eau dont lediamètre excède justement 800 À.

Sur la seule base des spectres de diffusion aux petits angles, il est par contre
difficile de connaître la manière dont s'organisent les feuillets de laponite dans les
domaines argileux. S'agit il d'associations bord-face ou d'une structure découlant de
répulsions basales ?En définitive les spectres de diffusion aux petits angles seront
voisins dans les deux cas de figures. Toutefois la nature osmotique du gonflement des
smectites, semble plutôt favorable à un modèle d'interactions basales. Les travaux de
Ramsay et al (1990) sont d'ailleurs conforme à ce schéma, sachant qu'à très forte
concentration argileuse la distance entre feuillets de laponite est inversement
proportionnelle àla fraction volumique d'argile en suspension. Dans ce cas de figure,
une suspension aqueuse de laponite sodique est donc constituée des poches d'eau
piégées entre des régions riches en argile, ce qui donne lieu sur le plan macroscopique à
un état de gel (figure m.22).

feuillets de
laponite :

diamètre: 200 A
épaisseur: 10 A

porosité

Figure m.22 —Représentation schématique d'un gel obtenu à partir d'une
suspension aqueuse de laponite sodique.
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Cependant, comment faut il interpréter le fait que la suspension de laponite à
3,52 %poids qui a les caractéristiques d'un gel, offre un spectre de diffusion aux petits
angles qui à première vue traduit le comportement d'un liquide ou du moins d'un
système homogène (figure III.13) ? Ace stade, deux hypothèses sont envisageables.
Soit les feuillets de laponite sont effectivement répartis uniformément dans tout le
volume, soit il s'agit uniquement d'un système homogène dans le domaine angulaire
examiné par la diffusion Xaux petits angles. Il faut àce propos souligner que l'intensité
diffusée étant faible on ne va guère en deçà d'un vecteur de diffusion équivalent à
10"3 À"1, donc une distance d'environ 6000 A. Il est possible que les hétérogénéités
aient des dimensions supérieures à cette valeur. Pour vérifier ces propos, il faudrait
étudier la diffusion de suspensions de laponite à différentes concentrations.

On peut à cet effet conseiller l'emploi de laméthode de stress osmotique, à partir
de solutions aqueuse de dextran de concentrations comprises entre 2et 10 %poids.

Quoique les montmorillonites etles laponites aient des feuillets de géométrie très
différentes, leur organisation dans chacune des suspensions, conduit généralement à des
systèmes hétérogènes à l'échelle du micron. C'est làune image qui n'est sans doute pas
étrangère au comportement rhéologique de smectites sodiques et qui a peut être son
importance dans l'interprétation du phénomène dethixotropie.

m.3.2.2 Influence de cations divalents et de la force ionique du milieu

Dès lors que l'on modifie la force ionique du milieu ou la nature des espèces
interfoliaires au profit de cations divalents, les feuillets d'argile s'agrègent. Le pic de
diffraction qui apparaît dans le cas de montmorillonite, sur la courbe de diffusion aux
petits angles en est une preuve indéniable. Dans le cas de laponite, l'extension limitée
des feuillets ne permet pas une telle observation, mais par contre on note dans le
domaine angulaire correspondant une loi de diffusion en Q-4. Cette évolution montre
bien que les feuillets de laponite se sont regroupés pour former des particules plus
volumineuses. La littérature apporte des éléments qui permettent de comprendre
pourquoi les suspensions de smectites connaissent de telles évolutions (cf chapitre I).

Prenons l'exemple d'une suspension de montmorillonite sodique à laquelle on
adjoint une solution de chlorure de sodium. Cette opération a pour effet de réduire
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considérablement le potentiel chimique de la suspension. Exprimé différemment, cela
signifie que la suspension de montmorillonite est soumise à une très forte pression
osmotique. Hfaut savoir à cesujet qu'une concentration molaire de chlorure de sodium
correspond à une pression osmotique d'environ 46 bars (Maurel, 1992). Au lieu
d'imposer cette pression de l'extérieur, comme c'est le cas à moindre échelle avec la
solution de dextran, on applique cette contrainte àl'intérieur même de la suspension. En
conséquence, les feuillets de montmorillonite les plus proches s'agrègent et il se forme
un gel, assimilable à un réseau fortement connecté.

Bien que les bilans matières soient identiques, le résultat est complètement
différent lorsque le solide est directement introduit dans une solution molaire de
chlorure de sodium. Le gonflement macroscopique de l'argile ne peut se produire étant
donné que la pression osmotique du milieu excède largement la pression de répulsion
interlamellaire. La suspension qui en résulte est instable, et comporte d'importants
agrégats.

Les montmorillonites calciques présentent des propriétés très similaires à ce
dernier cas, dans la mesure où elles conduisent également àdes suspensions instables.
Toutefois le gonflement limité des smectites calciques ne peut s'interpréter àpartir de
concepts osmotiques. Le comportement de ces systèmes provient, comme l'ont montré
Kjellander étal. (1984, 1988a, 1988b, 1990), des corrélations ions-ions qui se trouvent
renforcées en présence de cations divalents (cf chapitre I). Signalons enfin que l'on
trouve pour les montmorillonites calciques, un nombre moyen de 7 feuillets empilés
régulièrement, en accord avec les résultats avancés par Ben Rhaïem et al. (1986).

Les suspensions de montmorillonite que l'on vient de décrire, présentent en
matière de diffusion une caractéristique commune. On constate en effet que l'intensité
diffusée qui succède au pic de diffraction, obéit globalement à une loi de diffusion en
Q"3. Comment peut on corréler cette évolution àl'organisation des feuillets d'argile dans
la suspension ? La simulation de spectres de diffusion est un moyen d'aborder ce
problème. Sur le plan géométrique, les feuillets de montmorillonite présentent des
caractéristiques bidimensionnelles. En première approximation on peut donc les
assimiler àdes disques minces de rayon 5000 Aetd'épaisseur 10 A. L'intensité diffusée
par des disques désorientés est calculée au moyen de l'équation H.55, en adoptant un
terme de contraste représentatif du mélange montmorillonite-eau (annexe C2).
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Ainsi une population de disques désorientés de rayon 5000 Àet d'épaisseur 10 A,
conduit à une courbe de diffusion offrant une loi en Q"2 sur tout le domaine angulaire

(figure m.23). Ce profil change lorsque l'épaisseur des disques augmente, à l'image du
spectre calculé à partir de disques d'une épaisseur moyenne de 200 A(figure m.23).
Tandis que l'on retrouve une décroissance en Q"2 dans le domaine des petits angles,
l'intensité diffusée décroît plus rapidement pour tendre vers une loi en Q"4 au delà d'un
vecteur dediffusion équivalent à 10'2 A"1. Cette évolution qui dépend de l'épaisseur des
disques, est régie par le produit Q.H = 1,oùH désigne la demi épaisseur des disques.
Si maintenant on imagine une distribution bimodale de disques, d'épaisseurs 10 Aet
200 A, le spectre de diffusion qui en découle indique toujours une décroissance en Q"2
dans lapartie aux petits angles mais surtout une décroissance en Q-3 dans le domaine
angulaire complémentaire (figure III.24). On retrouve par ce biais une évolution de
l'intensité diffusée,analogue à celle observée sur les spectres expérimentaux.

Enfin si l'on se reporte à la figure m.11, la position angulaire qui marque dans le
cas du gel, un changement de régime au niveau de l'intensité diffusée, correspond à un
vecteur de diffusion Q = 2.3.10"2 A-1. Mettant en application les résultats de la
simulation, cela suppose une épaisseur de particules d'environ 85 A, conforme en
l'occurrence avec la taille des empilements déduite à partir de la formule de Scherrer

(80 A). En ce qui concerne les autres systèmes, on ne peut se prononcer sur ce point,
étant donné que les spectres de diffusion présentent une évolution continue en Q-3 sur
tout le domaine angulaire.

En conclusion, si l'on transpose ces résultats aux suspensions de montmorillonite,

on peut conclure à l'existence de feuillets libres d'une part et d'agrégats nés
d'empilements de feuillets d'autre part. La présence simultanée dans le domaine des
grands angles, d'un pic de diffraction et d'une décroissance en Q-3, apparaît dès lors
justifiée. Si unedistribution bimodale de particules en suspension estphysiquement peu
concevable, on peut par contre envisager que feuillets isolés et empilés forment un
ensemble connecté. Une telle représentation implique dans ce cas l'existence d'une

importante structure poreuse (figure 111.25). Les travaux de Touret et al. (1990)
abondent en fait dans ce sens. D'ailleurs l'intensité diffusée aux très petits angles,

indique bien dans le cas desédiment que le système esthétérogène. A partir dumoment
où les feuillets sont empilés à courtes distances, toutes les conditions sont réunies pour
trouver au sein du matériau une échelle de porosité s'étendant d'une dizaine à plusieurs

milliers d'angstrôms.
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Figure 111.23 — Représentation en échelle logarithmique des spectres de diffusion

des rayons X aux petits angles, calculés à partir de disques désorientés d'épaisseurs
10A (—) et200 A(—) etde rayon 5000 À.

Figure 111.24 — Représentation en échelle logarithmique du spectre de diffusion
des rayons X aux petits angles, calculé à partir d'une distribution bimodale de disques
désorientés de rayon 5000 Àetd'épaisseurs 10 À et 200 À.
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Il n'est donc pas étonnant que les spectres de diffusion affichent une évolution
monotone en Q"3 surtout ledomaine angulaire.

feuillets
empilés

(d = 19 A)

Figure HI.25 —Représentation schématique d'un sédiment obtenu àpartir d'une
suspension aqueuse de montmorillonite calcique ou de montmorillonite sodique dans
NaCIM.

Ce raisonnement amène cependant une interrogation : comment expliquer dans ce
cas que le spectre de diffusion du gel est gouverné dans le domaine des petits angles par
une décroissance en Q"2-4 ? Dans lamesure où il s'établit un gel, cela laisse supposer
que les feuillets forment réseau et donc qu'il subsiste une structure poreuse. Néanmoins,
il est possible que l'ajout de sel crée des hétérogénéités de grande taille par rapport àce
qui est observé en diffusion et dans ce cas tout se passe comme si on examinait un
système dilué (figure HI.26). Autrement dit on se retrouve dans une situation analogue à
celle exposée àla figure m.24 où l'intensité diffusée aux petits angles évolue selon une
loi en Q"2. Ces pores de grande taille s'accordent d'ailleurs avec la démixtion qui se
produit lorsque la concentration argileuse en suspension est inférieure à0,5 %poids.
Enfin un dernier point important concerne la longueur de feuillet engagée dans un
empilement. Ce paramètre varie vraisemblablement avec l'état de la suspension (gel ou
sédiment), toutefois on ne peut s'avancer sur ce plan dans la mesure où l'on ne dispose
pas d'informations à ce sujet
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pores de
grande taille

feuillets
empilé;

(d = 19 A)

Figure 111.26 —Représentation schématique d'un gel obtenu àpartir d'une
suspension de montmorillonite sodique dans une concentration molaire en chlorure
de sodium.

Abordons en dernier lieu les problèmes posés par les smectites calciques. En ce
qui concerne les suspensions de laponite calcique, il est difficile d'en donner une
description précise. On peut seulement avancer qu'il yabien agrégation de feuillets,
mais pour interpréter complètement le spectre de diffusion il faudrait s'investir dans des
simulations. Dans ce contexte il serait bon par exemple de vérifier ce que donne une
organisation sous forme de sphérolite.

La présence d'un électrolyte dans une suspension de montmorillonite calcique n'a
absolument pas été traitée dans cette discussion et pour cause l'ajout de sel ne modifie
pas dans ce cas le spectre de diffusion des rayons Xaux petits angles. Pourtant sur le
plan visuel il se produit des changements importants (figures 2c, 2f et 2g). Ces résultats
sont peut être liés à la pénétration des co-ions dans l'espace interlamellaire des
montmorillonites calciques. Un récent article de Marcelja et Quirk (1992), indique en
effet que ce phénomène peut devenir important lorsque la concentration en chlorure de
calcium excède 1,5.10"3 M. Amoins qu'il ne s'agisse, àl'image des mesures réalisées au
moyen de la machine de Israelachvili (Kjellander étal, 1990), d'une forte diminution
de la pression de répulsion entre surfaces dans les milieux concentrés en chlorure de
calcium. Ces remarques prouvent que l'interaction de cations divalents avec des
surfaces chargées n'est pas encore totalement maîtrisée.
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IV MONTMORILLONITE-EAU
POLYELECTROLYTE

156



Associés à des suspensions de smectites, les polyacrylates de masse comprise
entre 1000 et 15000 daltons, sont employés comme dispersants dans les fluides de
forage. Pour mieux comprendre les propriétés de ces milieux complexes, nous nous
sommes intéressés à l'aspect physique de ces systèmes. Au cours de la précédente
discussion nous avons clairement montré les limites de la méthode RMN présentée dans

le chapitre II. Aussi les résultats qui vont suivre font uniquement référence à la
diffusion centrale des rayons X.

IV.l Matériaux

Les mélanges étudiés sont formulés à partir de solutions aqueuses de
montmorillonite et de polyacrylates de sodium.

IV.1.1 Montmorillonite

Afin de maintenir une continuité avec les développements du chapitre III, nous

avons employé la même montmorillonite. A nouveau la capacité d'échange du minéral
est saturée soit par du sodium, soitpar du calcium; chaque espèce présentant un intérêt
distinct. Une montmorillonite sodique autorise en effet une étude, plus approfondie des

interactions argile-polyélectrolyte anionique, dans la mesure où ce système est
relativement simple. Alors que la montmorillonite calcique permet de tester

concrètement la capacité de dispersiondu polymère.

IV.1.2 Polyélectrolytes

Ce sont des polyacrylates de sodium de petite masse moléculaire (Mw < 10000
daltons). Les solutions de polymère sont fournies à l'état concentré par la société
Cyanamid. Afin d'éliminer les masses moléculaires les plus faibles et les impuretés, ces
solutions sont purifiées grâce à un procédé d'ultrafiltration.

Il s'agit d'une séparation en phase liquide par perméation au travers d'une
membrane semi-perméable, sous l'action d'un gradient de pression. La taille des
macromolécules, impose ici des membranes à faible seuil decoupure (1000 daltons). La
cellule d'ultrafiltration contenant la solution de polymère, est alimentée par un réservoir

d'eau ultra-pure soumis à une pression d'azote de 2 bars. Pour éviter l'obturation des
pores de la membrane par le polymère, on opère à partir de solutions polymériques
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diluées et sous agitation constante. On admet que l'ultrafiltration atteint son terme,
lorsque le perméat ne contient plus que quelques ppm de carbone; le dosage étant
réalisé au moyen d'un analyseur de carbone organique total (COT). Un fois purifiée la
solution de polymère, peut être à nouveau concentrée. Il suffitpour cela d'alimenter la
cellule d'ultrafiltration par de l'azote pressurisée.

Deux polyacrylates de sodium de compositions chimiques différentes, ont été
retenus :

• un polyacrylate-C, qui est un polyacrylate de sodium classique
• un polyacrylate-S, qui est un polyacrylate modifié possédant dans son motif

élémentaire une fonction sulfonée.

Cechoix va éventuellement permettre de déceler le comportement de la fonction
sulfonée vis à vis du calcium.

IV.1.2.1 Polyacrylate-C

Une analyse par chromatographie gazeuse des produits de combustion du
polymère lyophilisé, combinée au dosage du sodium par spectrométrie d'émission,
conduit au motif élémentaire suivant (Degouy et Leminter, 1991) :

C02Na/ CO2NA

\ — CH2 — CH— /

La chaîne polymérique comporte un seul motifacrylate, ce qui donne une teneur
en sodium de 24,5 % poids. La masse moléculaire moyenne enpoids estd'environ 5000
daltons. Ce polymère en solution dans de l'eau présente un caractère légèrement basique
(pH variant entre 8 et 8,5).

IV.1.2.2 Polyacrylate-S

Aux analyses élémentaires initialement citées, s'ajoute un dosage du souffre par
détection du SO2 formé lors de la combustion de l'échantillon. La composition
chimique obtenue, conduit au motif élémentaire suivant (Degouy etLeminter, 1991) :
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• CO2H SOgNa CQ2H\

\_CH2 —CH— CH2 —CH—CH2 —CH—/

On distingue deux groupements acryliques sous forme acide et une fonction
sulfonée, ce qui justifie le caractère acide de la solution aqueuse (2,5 < pH < 3). La
masse moléculaire moyenne en poids est de 1500daltons et la teneur en sodium atteint

seulement 8,4 % poids.

IV.2 Préparation des suspensions

On réalise au préalable une mise en suspension de l'argile dans de l'eau pure, pour

ensuite ajouter dans des proportions équivalentes la solution de polymère. La teneur en

polymère dans la solution mère, est estimée à partir d'un dosage du carbone organique

total.

IV.2.1 Montmorillonite sodique-polyacrylate de sodium-eau

Au cours des premiers essais on s'est aperçu que les résultatsobtenusen diffusion

des rayons X aux petitsangles, étaienten fait indépendants de la composition chimique
du polyacrylate. Aussi nous avons volontairement limité cette étude au polymère

présentant le motif structural le plus simple (polyacrylate-C).

Le système comporte donc deux variables : la concentration en polymère d'une

part et la concentration argileuse d'autre part.

• Effet du polymère

La proportion d'argile dans le mélange est limitée à 1 % poids, de manière à
éviter une suspension argileuse mère à l'état de pâte. Le tableau IV.1 donne un aperçu

des différentes suspensions étudiées.
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Tableau IV.1 — Suspensions aqueuses demontmorillonite sodique enprésence
de polyacrylate-C. Étude de l'influence de la concentration en polymère sur

l'organisation du système.

Concentration en polyacrylate-C

(eng.1-1)

0,5 1 %} 10

Concentration en Na-montmorillonite

(en % poids)

1 1 1 1

• Effet de l'argile

La concentration en polymère est cette fois fixée à 10g.H, tandis que la teneur en
argile évolue de 0,4 à 1,7 % poids (tableau IV.2).

Tableau IV.2 — Suspensions aqueuses demontmorillonite sodique en présence
de polyacrylate-C. Étude de l'influence de la concentration argileuse sur l'organisation

du système.

Concentration en polyacrylate-C

(eng.1-1)

10 10 10

Concentration en Na-montmorillonite

(en % poids)

0,4 1 1,7

Sur le plan visuel, un mélange argile-polymère fraîchement préparé, n'affiche
aucune différence par rapport à une suspension argileuse dépourvue de polymère. Par
contre, le vieillissement des systèmes contenant un polymère donne lieu à une
démixtion.
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IV.2.2 Montmorillonite calcique-polyacrylate de sodium-eau

Afin de comparer l'effet dispersant des deux polyacrylates à l'égard de
suspensions de montmorillonite calcique, nous avons étudié dans chaque cas des
mélanges contenant de faibles et fortes concentrations en polymères (tableaux IV.3 et
IV.4).

Sur le plan visuel on note des changements remarquables, en ce qui concerne la
suspension de montmorillonite calcique à 1,7 %poids en présence de polyacrylate-C à
5 g.l-l. L'ajout de polymère provoque lastabilisation du système : la suspension d'argile
ne sédimente plus. Parallèlement à cela, la couleur de la suspension a changé et l'on
passe ainsi d'une teinte blanchâtre à un jaune prononcé. Enfin le vieillissement de ce
système conduit à nouveau à une démixtion. Les photos présentées à la figure IV. 1
illustrent ces différents cas de figures.

Tableau IV.3 — Suspensions aqueuses demontmorillonite calcique en présence
de polyacrylate-C.

Concentration en polyacrylate-C

(eng.1"1)

Concentration en Ca-montmorillonite

(en %poids)

0,5

1.7 1,7

Tableau IV.4 —Suspensions aqueuses de montmorillonite calcique en présence
de polyacrylate-S

Concentration en polyacrylate-S

(eng.1"1)

Concentration en Ca-montmorillonite

(en %poids)
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(a)

(b)

(c)

Figure IV.1—Aspect des suspensions argileuses (Clichés IFP). (a) Suspension
aqueuse de montmorillonite calcique à 1,7 %poids - (b) Suspension aqueuse de
montmorillonite calcique à 1,7 %poids contenant un polyacrylate-C à 5 g.l-1
(suspension fraîche) - (c) Suspension aqueuse de montmorillonite calcique à 1,7 %
poids contenant un polyacrylate-C à5g.H (vieillissement : une semaine).
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IV.3 Résultats

IV.3.1 Montmorillonite sodique-polyacrylate de sodium-eau

La figure TV.2 illustre l'influence du polyélectrolyte sur les spectres de diffusion
X aux petits angles. Pour plus de clarté, l'intensité diffusée par les mélanges
argile-polymère est majorée d'un coefficient. Par rapport au spectre de diffusion obtenu
àpartir d'une suspension argileuse seule, on constate que l'ajout de polymère provoque
l'apparition sur le diagramme de diffusion d'une série d'oscillations marquées. Par
contre, la présence du polymère n'affecte pas l'intensité diffusée dans le domaine des
faibles vecteurs de diffusion, la décroissance restant proportionnelle àQ-3-2. Dans le
cas où le système renferme une concentration en polyacrylate équivalente à10 g.H, les
oscillations peuvent être repérées par les vecteurs de diffusion suivants :

. Ql =0,062 M Q2 =0,125 M Q3 =0,19 M Q4 =0,25 À-l

Les grandeurs précédentes sont proportionnelles et les pics observés constituent
en ce sens des maximas, primaire et secondaires. C'est une situation exceptionnelle, qui
en tout état de cause témoigne d'une forte orientation des feuillets d'argile sous l'effet du
polymère.

D'après l'expérience du chapitre III, le facteur de forme P(Q) des feuillets est
proportionnel àQ'2. Multiplier l'intensité diffusée par un terme Q2, permet de mettre en
évidence les termes d'interactions et de souligner ainsi l'ensemble des oscillations
(figure IV.3). On remarque par ce biais, que les pics se déplacent vers les grands angles
lorsque la concentration en polylélectrolyte augmente. Autrement dit, la distance la plus
probable entre feuillets orientés parallèlement diminue lorsque la concentration en
polymère augmente (tableau IV.5).

La concentration argileuse n'a en fait aucune incidence sur la position des
différents maximums. Pour s'en convaincre il suffit de se reporter à la figure IV.4, où
l'intensité diffusée est multipliée par un terme Q2, puis normée par la constante de
contraste (annexe C2). On rappelle que cette dernière opération permet de comparer les
spectres de diffusion en s'affranchissant des termes de fraction volumique. Sachant que
la différence de densité électronique entre le polymère et l'eau est très inférieure àcelle
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existant entre l'argile et l'eau, le calcul tient compte uniquement de la fraction
volumique d'argile en suspension.

En conclusion, seul le polymère gouverne l'organisation que suggère l'ensemble
des pics présents surle diagramme dediffusion.

Tableau IV.5 —Interprétation des spectres de diffusion des rayons Xaux petits
angles :effet de la concentration en polyélectrolyte sur la position angulaire du

premier maximum. La distance interlamellaire reportée dans le tableau, correspond à
la périodicité de l'empilement (Q.d =2k), àlaquelle on soustrait les dix angstrôms

associés à l'épaisseur dufeuillet demontmorillonite.

Nature des suspensions

Na-montmorillonite à 1 %poids,

polyacrylate-C à 0,5g.r1

Na-montmorillonite à 1 %poids,

polyacrylate-C à 1g.H

Na-montmorillonite à 1 %poids,

polyacrylate-C à 7,1 g.r1

Na-montmorillonite à 1 %poids,

polyacrylate-C à 10 g.r1

Position angulaire en Q

du premier maximum

(10-2 Â"1)

1,5

2,0

4,8

6,2
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Distance interlamellaire

correspondante

(enÂ)

410

300

120

90
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IV.3.2 Montmorillonite calcique-polyacrylate de sodium-eau

Considérons tout d'abord les suspensions argileuses contenant de faibles

proportions en polyacrylate. Le comportement des deux polyélectrolytes vis à vis de la

montmorillonite calcique est dans ce cas fort différent, comme en témoignent les

spectres de diffusion des rayons X aux petits angles (figure IV.5). Alors que le

polyacrylate sulfoné ne semble pas avoir d'influence sur l'organisation du système, le

polyacrylate classique manifeste un pouvoir dispersant très net. Pour preuve, le pic de

diffraction généralement observé en présence de montmorillonite calcique, apparaît

fortement atténué lorsque la suspension contient une teneur en polyacrylate-C égale à
0,5 g.l-l.

Cette différence de comportement se retrouve d'ailleurs, lorsque l'on augmente la
concentration en polyélectrolyte dans le mélange. Ainsi une suspension de

montmorillonite calcique contenant 5 g.l"1 de polyacrylate-C, devient en terme de

diffusion comparable à une suspension de montmorillonite sodique renfermant une

teneur équivalente en polyacrylate. Le spectre de diffusion des rayons X aux petits
angles, comporte à nouveau toute une série d'oscillations dans le domaine des grands
angles (figure IV.6). Une concentration équivalente en polyacrylate-S, ne produit en
revanche qu'une dispersion partielle du système. En effet, le spectre de diffusion X aux

petits angles comporte dans ce cas une bosse diffuse, ce qui indique l'existence de
feuillets empilés avec une périodicité d'environ 19 Â (figure IV.6).

Pour ne retenir que l'essentiel, ces résultats montrent que dans l'eau pure les
propriétés de dispersion du polyacrylate sulfoné vis à vis des suspensions de
montmorillonite calcique, sont loin d'être aussi marquées que celles du polyacrylate
classique.
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IV.4 Discussion

IV.4.1 Montmorillonite sodique et polyacrylate

Par quel mécanisme le polyacrylate de sodium peut-il orienter les feuillets de
montmorillonite dans la suspension, àun point tel qu'il apparaisse sur le diagramme de
diffusion 4 ordres ? Ceci constitue avant toute chose la question que l'on ne peut
manquer de se poser.

Un principe fréquemment adopté dans le cas de suspensions comportant polymère
et particules solides, revient àconsidérer l'adsorption du polymère àla surface du
solide. Il faut bien être conscient que nous ne sommes pas dans une situation des plus
favorable, dans la mesure où les mélanges mettent en présence, un polyélectrolyte
anionique de faible masse et une surface chargée négativement (cf. chapitre I).

Sur le plan expérimental, on note que la distance interlamellaire d'équilibre entre
feuillets, diminue lorsque la concentration en polymère augmente. Cette évolution est
donc en contradiction avec un mécanisme d'adsorption, dans la mesure où l'on s'attend
dans ce cas à un comportement inverse. L'organisation des suspensions argileuses
continue d'ailleurs d'évoluer avec la teneur en polyélectrolyte, même pour des
concentrations en polymère situées au delà de 10 g.H, domaine où l'on agénéralement
atteint le plateau d'adsorption. Enfin, si l'on augmente la concentration argileuse en
suspension et donc en théorie le nombre de sites d'adsorption, il n'y a aucune
répercussion sur le spectre de diffusion (figure IV.4).

Ces arguments font que nos résultats expérimentaux doivent s'expliquer
différemment.

La pression osmotique est une caractéristique importante, qui intervient àla fois
dans le gonflement macroscopique des smectites et dans la description de solutions de
polymère. Comme les polyélectrolytes de faible masse moléculaire sont associés àde
fortes pressions osmotiques (cf. chapitre II), on s'est particulièrement intéressé àce
paramètre.

Pour comprendre le mode d'action du polyélectrolyte sur l'argile, il faut prendre
en compte l'état d'organisation du système avant l'ajout du polymère. Dans le cas de
montmorillonite sodique, on sait que la suspension est biphasique, en ce sens qu'elle
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renferme de larges pores (cf. chapitre III). On peut raisonnablement penser que par un
effet de déplétion le polyélectrolyte se place préférentiellement dans ces poches d'eau.
Une telle configuration, va conduire à un déséquilibre osmotique entre régions
argileuses d'une part et polymériques d'autre part. Aussi pour rétablir l'égalité des
potentiels chimiques, l'eau située entre les feuillets d'argile va progressivement migrer
vers les zones qu'occupe le polymère. Ce processus s'arrête lorsque la pression
osmotique du polyélectrolyte s'équilibre avec la pression de répulsion entre feuillets
argileux. En fait le polymère se trouve réparti dans de nombreux pores, ce qui en
définitive va favoriser l'orientation des feuillets d'argile. Cet effet se traduit plus
concrètement, par l'apparition de différents ordres sur le spectre de diffusion des rayons
Xaux petits angles. Sachant que la pression osmotique croît avec la concentration en
polyélectrolyte, il est alors naturel de voir la distance d'équilibre entre les feuillets
d'argile diminuer, lorsque la concentration en polymère augmente.

Il est à cet égard, intéressant d'établir un parallèle entre les distances
interlamellaires d'équilibre obtenues avec et sans polymère (tableaux IV.5 et III.11). En
l'absence de polymère, pour que la distance d'équilibre entre feuillets d'argile atteigne
une centaine d'angstrôm, il faut que la concentration de montmorillonite sodique en
suspension excède largement 8,5 %poids. En fait, un tel résultat s'obtient àpartir d'une
suspension contenant 7,1 g.H de polyacrylate et seulement 1 % poids de
montmorillonite sodique. De toute évidence, la taille des pores est dans ce dernier cas
bien plus élevée et dès lors on comprend mieux pourquoi il se produit une démixtion au
cours du vieillissement. Le surnageant contient d'ailleurs une concentration en
polymère équivalente àcelle existant dans la suspension initiale.

Afin d'étayer ces propos, nous avons mesuré la pression osmotique des solutions
de polyélectrolyte par osmométrie àtension de vapeur, selon la méthodologie décrite
dans le paragraphe n.3.2. Ces données, combinées aux résultats de la diffusion des
rayons Xaux petits angles, permettent d'établir pour chaque suspension un lien entre
pression osmotique et distance interlamellaire (tableau IV.6). Il est également possible
d'évaluer théoriquement la pression de répulsion entre deux surfaces planes chargées se
trouvant dans de l'eau pure (équations 1.7 et 1.11). Afin de maintenir une corrélation
avec le système expérimental, les calculs sont réalisés àpartir de surfaces planes dont la
densité de charge est équivalente àcelle des montmorillonites (a =-0,12 Cm-2). Les
différentes pressions ainsi calculées sont reportées dans le tableau IV.7.
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Tableau IV.6 —Relation entre laconcentration en polyélectrolyte etlapression
osmotique mesurée par osmométrie àtension de vapeur. La distance d'équilibre entre
feuillets, obtenue lorsque le polyélectrolyte estplacé dans une suspension aqueuse de

montmorillonite sodique est également reportée dans cetableau.

Concentrationen polyacrylate-C

(eng.1'1)

Pression osmotique mesurée

(104 Pascal)

Distance interlamellaire

correspondante

(enÀ)

0,5 0,77 410

1 1,2 300

7,1 6,4 120

10 8,85 90

Tableau IV.7 -— Évolution delapression de osmotique enfonction deladistance
interlamellaire, dans le cas de surfaces planes de densité decharge

a= - 0,12 C.mr2placées dans de l'eau pure.

Distance interlamellaire

(enÀ)

100

120

150

180

200

220

300

400

174

Pression osmotique calculée

(104 Pascal)

8,2

5,8

3,8

2,7

2,2

1,8

1,0

0,56



Données expérimentales et les prédictions théoriques sont regroupées sur un
même graphique, où l'on décrit l'évolution de la pression osmotique en fonction de la
distance interlamellaire (figure IV.7). On présente sur ce même graphique, un couple
pression osmotique-distance interlamellaire, obtenu lors d'une expérience de stress
osmotique réalisée à partir d'une solution de dextran à 16 % poids. Les points
expérimentaux sont situés au voisinage la courbe théorique. Ces résultats prouvent que
l'on est confronté àun mécanisme de déplétion et que c'est donc la pression osmotique
du polymère qui gouverne l'orientation des feuillets argileux.

Afin de conforter cette observation, nous avons réalisé une expérience
complémentaire. Une suspension aqueuse de montmorillonite sodique dépourvue de
polymère est placée à l'intérieur d'un tube de dialyse etl'ensemble est ensuite introduit
dans un large réservoir contenant une solution de polyacrylate-C à7,1 g.H. Pour éviter
que le polyélectrolyte ne pénètre dans la suspension d'argile, on va utiliser un tube de
dialyse présentant un seuil de coupure égal à1000 daltons, donc identique sur ce point à
la membrane qui sert à l'ultrafiltration du polymère.

Après équilibre, on obtient une suspension argileuse concentrée ayant l'aspect
d'une pâte. Le spectre de diffusion des rayons Xaux petits angles, obtenu àpartir de cet
échantillon et celui provenant d'une suspension de montmorillonite sodique contenant
7,1 g.1"1 de polyacrylate-C, sont présentés àla figure IV.8. Manifestement la position
angulaire du maximum primaire est similaire dans les deux cas. Toutefois, lorsque le
polyélectrolyte est placé à l'extérieur de la suspension argileuse, l'orientation des
feuillets d'argile est moindre. On peut interpréter ce fait en considérant que dans ce cas
le polyélectrolyte extrait l'eau située entre les feuillets d'argile orientés parallèlement
mais également celle présente dans les pores.

L'expérience de stress osmotique et les courbes pression osmotique-distance
interlamellaire, prouvent l'existence d'un mécanisme de déplétion. En définitive, c'est
l'activité osmotique du polyélectrolyte qui gouverne l'organisation colloïdale de la
suspension . La figure IV.9, donne dans ce cas une représentation schématique du
système.
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50 100 150 200 250 300 ^ 350
Distance interlamellaire (A)

400 450

Figure IV.7 —Évolution logarithmique de la pression osmotique en fonction de
la distance interlamellaire : comparaison entre théorie et expérience. La courbe
théorique ( °) est établie àpartir d'un modèle de surfaces planes de densité de charge
g=-0,12 Cm-2, placées dans de l'eau pure. Les points expérimentaux illustrent le cas,
de suspensions de montmorillonite sodique en présence de différentes concentrations en
polyacrylate-C ( •) et d'une expérience de stess osmotique réalisée àpartir d'une
solution de dextran à 16% poids ( A).

feuillets
parallèles

pore contenant
le polyélectrolyte

Figure IV.9— Représentation schématique d'une suspension aqueuse de
montmorillonite sodique en présence d'un polyacrylate de sodium de petite masse
moléculaire.
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IV.4.2 Montmorillonite calcique et polyacrylate

La dispersion de suspensions aqueuses de montmorillonite calcique par les
polyacrylates de sodium est en tout point remarquable. Ces résultats sont d'autant plus
étonnants, que la littérature s'accorde en général sur le fait que la présence de cations
divalents en position interfoliaire, limite irrémédiablement le gonflement des
montmorillonites (cf. -chapitre I).

Comment peut-on expliquer l'action des polyélectrolytes sur la montmorillonite
calcique ? Pourquoi les deux polyacrylates présentent-ils des capacités de dispersion
très différentes ? Que deviennent dans ce contexte les phénomènes osmotiques
précédemment décrits ? Ce sont là les principales interrogations qui ressortent de
l'analyse des résultats expérimentaux. Pourtenter d'y répondre, on peutcommencer par
relever ce qui sépare les deux polyacrylates employés. Hormis la présence du soufre
dans le polyacrylate-S, onconstate que c'est surtout la teneur en sodium qui différencie
les deux polymères. En effet le polyacrylate-S contient seulement 8,4 % poids de
sodium contre 24,5 % poids pour le polyacrylate-C. Comme ce dernier manifeste une
meilleure aptitude à la dispersion , on peut penser qu'il s'agitd'un paramètre clé. Pour
être plus explicite, unéchange ducalcium saturant la montmorillonite, par le sodium du
polyélectrolyte est-il envisageable ?

Pour apporter des éléments de réponse à cette suggestion, on a exploité le
phénomène de démixtion offert par les mélanges argile-polymère. En l'occurrence, on
sait grâce à un dosage du carbone organique total, que le surnageant renferme une
concentration en polymère équivalente à celle prévue dans la suspension. Dèslors, on a
cherché à établir un bilan des cationsprésentsdans ce surnageant. Pour être pleinement
intéressante, cette idée implique de choisir des systèmes différents et suffisamment
riches en polymères. Ona donc opté pourles suspensions suivantes :

• Suspension aqueuse de montmorillonite calcique à 1,7 %poids en présence de
polyacrylate-C à 5 g.l"1. Le spectre de diffusion des rayons Xaux petits angles indique
dansce cas unedispersion complète de l'argile (figure IV.6).

• Suspension aqueuse de montmorillonite calcique à 1,7 %poids en présence de
polyacrylate-S à 5 g.l-1. Le spectre de diffusion des rayons Xaux petits angles indique
dansce cas une dispersion partielle de l'argile (figure IV.6).
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Tableau IV.8 — Dosage de cations par spectrométried'émission, dans les

solutions surnageant des suspensions aqueuses de montmorillonite calcique en
présence de polyacrylate.

Nature des suspensions Silicium (en ppm) Sodium (en ppm) Calcium (en ppm)

Ca-montmorillonite 1,7 % poids,

polyacrylate-C à 5 g.1"1

110 780 280

Ca-montmorillonite 1,7 % poids,

polyacrylate-S à 5 g.1"1

90 350 140

Tableau IV.9 — Bilan des cations dans lessolutions surnageant des suspensions
aqueuses de montmorillonite calcique enprésence depolyacrylate : comparaison entre

teneurs mesurées et calculées.

SODIUM CALCIUM

Calculé Mesuré Calculé Mesuré

(en ppm) (en ppm) (en ppm) (en ppm)

Ca-montmorillonite

à 1,7 % poids et 900* <c< 1225 780 0 < c < 270* 280

polyacrylate-C à 5g.l"1

Ca-montmorillonite

à 1,7 % poids et 100*<c<420 350 0<c<270 140

polyacrylate-S à 5 g.l"1

(*) ces donnée correspondent à un échange complet du calcium initialement
présent à la surface de l'argile, par du sodium.
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Outre le sodium et le calcium, on va doser toujours par spectrométrie d'émission,
le silicium (tableau IV.8). Cette dernière analyse, n'a d'autre but que d'évaluer la teneur
en argile dans le surnageant. On constate que dans chaque cas la proportion d'argile y
est faible. En tenant compte de la composition chimique de la montmorillonite, on
trouve en fait que cette teneur ne dépasse pas 0,04 %poids (annexe D). Cela signifie
clairement que les ions présents dans le surnageant servent de contre-ions au
polyélectrolyte.

Comme on connaît les concentrations en argile et en polyélectrolyte dans le
mélange de départ, il est possible d'évaluer théoriquement les proportions en sodium et
en calcium que cela sous-entend (annexe D). On peut donc dresser à partir de ces
données un bilan complet des cations échangeables dans les deux systèmes. Ainsi, le
tableau IV.9 suggère que l'état dispersé de la suspension de montmorillonite calcique à
1,7 %poids en présence de polyacrylate-C à5g.l"1, est dû à un échange complet du
calcium en position interfoliaire par du sodium provenant du polyélectrolyte. En effet,
la solution de polyélectrolyte contenue dans le surnageant renferme une forte teneur en
ions calcium, correspondant justement à la capacité d'échange de l'argile. Si l'on s'en
tient maintenant à la suspension argileuse en présence de polyacrylate-S à5 g.l"1, on
note que le surnageant renferme une teneur en calcium beaucoup plus faible, ce qui
atteste bien d'un échange moindre de l'argile.

Ace propos, la diffraction des rayons Xoffre un moyen de connaître la nature des
espèces interfoliaires dans les systèmes argileux. On sait ainsi que la raie (001) d'une
montmorillonite calcique est située vers 15 Â, alors que celle correspondant à une
montmorillonite sodique apparaît vers 12 À(Brindley et Brown, 1980). Pour répondre à
notre problème, il suffit donc de laissé sécher quelques gouttes de suspensions sur une
plaque de verre, pour ensuite examiner le spectre de diffraction Xobtenu à partir de
cette préparation orientée. Dans ces conditions, une suspension de montmorillonite
calcique à 1,7 %poids associée à un polyacrylate-C à5g.l"1, présente une raie (001)
positionnée à 12,5 À. Cela confirme qu'il s'est bien produit un échange du calcium
présent à l'origine dans l'espace interfoliaire de l'argile, par le sodium provenant du
polymère.

Si le pouvoir dispersant du polyélectrolyte dépend de sa teneur en sodium, on peut
alors envisager de se placer dans des situations telles que les deux polyacrylates
fournissent des quantités équivalentes en sodium. Pour une suspension de
montmorillonite dont la concentration s'élève à 0,9 %poids, la neutralisation de la
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charge de l'argile exige 165 ppm de sodium. Des solutions de polyacrylate-S à7,6 g.l'1
ou de polyacrylate-C à 2,6 g.l"1 apportent en fait 3,5 fois plus de sodium qu'il n'est
nécessaire, pour saturer dans ces conditions la capacité d'échange de la
montmorillonite. Les spectres de diffusion des rayons X aux petits angles obtenus à
partir de ces suspensions, attestent bien de l'état dispersé des systèmes (figure IV.10).
Toutefois l'orientation des feuillets de montmorillonite est nettement plus accentuée en
présence du polyacrylate classique. Or il se trouve que ces deux polyélectrolytes
agissent de la même manière, lorsqu'ils sont placés dans des suspensions de
montmorillonite sodique. Il est en ce sens possible que les ions calcium interagissent
différemment avec les groupements sulfonés et carbonés. Adéfaut d'en avoir la preuve,
c'est une hypothèse qui mériterait d'être vérifiée.

Apartir du moment où l'on admet le principe d'un échange cationique, on doit
nécessairement retrouver, lorsque le spectre de diffusion comporte 4ordres, un couple
pression osmotique-distance interlamellaire en accord avec les prédictions théoriques.
Nous avons donc mesuré la pression osmotique de solutions de polyacrylate-C à
2,6 g.l"1 et 5 g.1"1, qui comme on a pu s'en apercevoir permettent d'obtenir une
dispersion complète des suspensions de montmorillonite calcique (figures IV.6 et
IV.10). Les couples pression osmotique-distance interlamellaire extraits de l'expérience
(tableau IV. 10), sont comparés à la courbe théorique qui suppose une délamination
complète des feuillets d'argile (figure IV.ll). Une nouvelle fois onconstate un très bon
accord entre théorie et expérience.

Reste maintenant à expliquer l'affinité que manifeste le polyélectrolyte pour le
calcium. Ce point important, peut à priori s'interpréter à partir du concept de
condensation de contre-ions développé par Manning (1969). Réduite à sa plus simple
forme, cette théorie définit un paramètre adimensionnel Ç, assimilé à une densité de
charge linéaire réduite, sous la forme :

i =_ÊL
z ei.k.T.b

(IV.1)

où z désigne lavalence des contre-ions, e lacharge de l'électron, ei la constante
diélectrique du milieu, k laconstante de Boltzmann, T la température absolue et b la
distance moyenne entre deux charges lorsque la chaîne est complètement étendue. A
partir du moment où le paramètre Çest supérieur à 1, lesystème est instable.
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Pour éviter cette situation les ions se condensent sur la chaîne polymérique, de
manière àramener la densité de charge àun niveau tel que £soit égal à1. Dans de l'eau
pure à 298 K, cette valeur critique implique dans le cas de cations monovalents une
longueur bégale à7,135 À(longueur de Bjerrum).

Pour revenir au cas de polyacrylates, la littérature (Molyneux, 1982) associe aux
polymères acryliques une longueur bégale à2,5 Â, soit une valeur de §égale à2,85. H
yadonc nécessairement condensation de contre-ions et dans le cas présent seulement
35 %des ions (2,5/7,135 =0,35) participent à la couche diffuse. Maintenant si l'on
considère le cas de cations divalents, on remarque que la distance entre deux charges
doit être 2fois plus importante (équation IV.l), pour maintenir une valeur de %égale
à1. Autrement dit, les cations divalents vont irrémédiablement se condenser le long de
la chaîne polymérique. Du reste, d'après les résultats de la littérature (Satoh et al,
1991). les contre-ions divalents ont une forte tendance à remplacer les cations
monovalents initialement condensés le long de la chaîne polymérique.

Les propriétés de dispersion des polyacrylates de sodium vis àvis de suspensions
de montmorillonites calciques s'expliquent àpartir d'un mécanisme d'échange d'ions.
Dès lors que le déficit de charge de l'argile est majoritairement compensé par du
sodium, la pression osmotique du polyélectrolyte assure de nouveau un forte
orientation desfeuillets d'argile.
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Tableau IV.10 —Relation entre la concentration en polyélectrolyte et la pression
osmotique mesurée par osmométrie àtension de vapeur. On reporte également dans ce

tableau, la distance d'équilibre entrefeuillets obtenue lorsque le polyélectrolyte est
placé dans une suspension aqueuse de montmorillonite calcique.

Concentration en polyacrylate-C

(en g.r1)

Pression osmotique mesurée

(104 Pascal)

3
9

2,6

10" -

10 -

50

2,5

4,6

100 150 200 250 300 350

Distance interlamellaire (Â)

Distance interlamellaire

correspondante

(en À)

200

140

400 450

Figure IV. 11 —Évolution logarithmique de la pression osmotique en fonction de
la distance interlamellaire : comparaison entre théorie et expérience. La courbe
théorique ( °) est établie àpartir d'un modèle de surfaces planes de densité de charge
c = - 0,12 Cm-2, placées dans de l'eau pure. Les points expérimentaux (*), illustrent
le cas de suspensions de montmorillonite calcique affichant une dispersion totale en
présence depolyacrylate-C.
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L'exploitation des mesures de relaxation en RMN, telle qu'elle est proposée dans
la littérature, n'est pas satisfaisante. En effet les résultats obtenus par cette technique, ne
peuvent être directement corrélés àl'état d'organisation du système et s'éloignent donc
des préoccupations du physico-chimiste. Ce problème est inhérent àla présence de fer
dans les argiles. L'étude de la relaxation en milieu deutéré est un moyen d'atténuer
l'importance du paramagnétisme. Cependant une telle opération ne garantit pas de
s'affranchir totalement,de la contribution paramagnétique, dans la mesure où la plupart
des argiles naturelles contiennent des teneurs en fer relativement élevées. En tout état
de cause, cela écarte donc l'application de cette méthode RMN àdes systèmes réels. Sur
le plan théorique le problème est par contre intéressant, mais n'en reste pas moins
complexe. De par leurs limites, les effets du champ magnétique ou de la température
n'apportent pas en fait de réelles solutions. En ce sens, des mesures de relaxation
longitudinales dans le repère tournant, pratiquées sur des systèmes modèles
parfaitement connus, constitueraient probablement une source de progrès.

En ce qui concerne la diffusion des rayons X aux petits angles, nos résultats
soulignent l'intérêt que présente l'utilisation conjointe d'un dispositif de type Bonse-
Hart et d'un appareillage classique de type Holmes. La résolution atteinte grâce à la
caméra Bonse-Hart, élargit considérablement lechamp d'application des rayons X. La
simulation de spectres de diffusion reste par ailleurs un outil privilégié pour interpréter
les résultats. Enfin, lecontrôle de lapression osmotique des suspensions colloïdales par
équilibre de dialyse, constitue une approche complémentaire à ces méthodes de
diffusion.

Le bilan en terme de matériau, amène à établir desremarques globales concernant

les systèmes smectites-eau.

L'état de gonflement maximum pouvant entraîner une gélification, se trouve
généralement associé à des systèmes biphasiques, dans la mesure où toute l'eau ne
participe pas au gonflement des argiles. Ainsi, on retiendra dans le cas de
montmorillonite sodique, l'existence simultanée de feuillets empilés àgrandes distances
et d'une porosité lenticulaire. Ce schéma écarte donc la possibilité d'une structure en
château de cartes, telle qu'elle fut évoquée par Van Olphen (1977).
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Bien qu'apparemment plus simple le cas des laponites exige en définitive des
expériences complémentaires. Il reste en particulier à corréler la taille des
hétérogénéités survenant lors de la gélification avec la concentration argileuse en
suspension. Les similitudes entre suspensions de montmorillonite et de laponite,
encouragent par ailleurs à s'intéresser à la rhéologie de ces systèmes. Rappelons àcet
égard que les laponites affichent de remarquables transitions sol-gel, laissant augurer
d'intéressantes propriétés viscoélastiques.

Pour provoquer l'agrégation des feuillets, il suffit d'augmenter la valence des
espèces interfoliaires ou encore la force ionique du milieu. Dans le cas de
montmorillonites, l'extension des feuillets contribue à l'établissement d'une structure
poreuse dont les caractéristiques conditionnent la morphologie du système. Gels et
sédiments se caractérisent ainsi par des échelles de porosités différentes. Nous
proposons àce sujet un mode d'association où seule une fraction du feuillet se trouve
engagée dans les empilements. Le système s'apparente dans ce cas àune distribution de
régions smectiques dans unréseau poreux.

Nous avons montré que l'ajout d'un polyacrylate de sodium de petite masse
moléculaire, modifie l'organisation des suspensions de montmorillonite. La présence du
polyélectrolyte dans une suspension aqueuse de montmorillonite sodique. entraîne une
forte orientation des feuillets d'argile. Nous avons mis en évidence une séparation de
phases ségrégative. En d'autres termes, le polyélectrolyte est rejeté en dehors de l'espace
interlamellaire et dans ces conditions l'orientation des feuillets argileux est régie par la
pression osmotique qu'impose le polymère. Pour étayer ces propos, on reporte un
accord quantitatif entre théorie (répulsion électrostatique entre surfaces planes
chargées) et expérience. Les résultats obtenus au cours d'expériences de stress
osmotique viennent par ailleurs confirmer ce schéma.

Sachant que la pression osmotique d'un polyélectrolyte est d'autant plus élevée
que sa masse moléculaire est faible, on peut se demander ce qu'il va advenir si l'on agit
sur ce paramètre. En particulier, il se produit peut être pour de fortes masses
moléculaires une compétition entre un processus osmotique et une adsorption. C'est un
point important qu'il reste àétudier. Dans cette perspective, l'utilisation de différents
polyacrylate de sodium de masse comprise entre mille et plusieurs millions de daltons,
apparaît conseillée.
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Le dernier point concerne la forte aptitude à la dispersion qu'exerce le
polyacrylate de sodium vis àvis des suspensions de montmorillonite calcique. Cette
propriété est d'autant plus étonnante que les corrélations ions-ions associées aux cations
divalents, empêchent la délamination des smectites calciques. Nous avons d'ailleurs pu
vérifier que ces suspensions étaient instables et présentaient un nombre important de
feuillets empilés àcourtes distances. Aussi pour expliquer l'action du polyacrylate de
sodium, nous évoquons un échange d'ions entre le calcium présent à la surface de
l'argile et le sodium du polymère. Nos arguments sont fondés sur les résultats obtenus à
partir de la diffusion des rayons Xaux petits angles et d'analyses globales telles que la
spectrométrie d'émission et la diffraction des rayons X. La justification théorique
s'explique par la forte condensation des ions divalents sur la chaîne polymérique.

Ainsi pour assurer pleinement son rôle dispersant, il faut que le polyélectrolyte
fournisse une quantité suffisante de sodium au regard du calcium présent àla surface de
l'argile. Dans le cas d'une argile brute, si l'on souhaite rationaliser l'utilisation du
polyélectrolyte, il apparaît donc nécessaire de connaître la proportion de calcium en
position interfoliaire.

Nous n'avons pas abordé dans cette étude l'influence, du pH etde la force ionique
du milieu, sur l'organisation du système. Un polyélectrolyte est particulièrement
sensible à la présence d'ions divalents dans le milieu, il serait donc souhaitable de
s'intéresser dans une prochaine étape au seuil de tolérance que manifestent les
polyacrylates de sodium vis àvis du chlorure de calcium.
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ANNEXES
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ANNEXE A

Protocole de purification et d'échange des argiles
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Le but recherché est d'obtenir des argiles dépourvues d'impuretés et dotées d'un
seul type de cations compensateurs. Il s'agit d'une opération longue, alternant mise en
suspension et centrifugation (Van Olphen, 1977). En définitive, la fraction argileuse
recueillie à l'issu du traitement représente moins de 10 % de la quantité initiale de
produit.

A.1 Élimination des impuretés

L'argile brute est tout d'abord dispersée dans de l'eau ultra-pure (milli-Q), la
concentration argileuse dans la solution étant ajustée à 60 g.l"1. Ce mélange est
maintenu sous agitation constante pendant une durée de 24 heures. L'opération ainsi
menée assure un gonflement maximum de lamontmorillonite et provoque ledépôt des
impuretés au fond du bêcher. Un tel résultat ne peut être obtenu en mettant initialement
l'argile au contact d'une solution saline concentrée.

La solution est ensuite centrifugée à une vitesse de 5000 tr.mn-1, pendant une
durée de 30 minutes. On prélève la partie supérieure du produit de centrifugation, en
prenant soin d'abandonner au fond du godet le dépôt grisâtre riche en impuretés.

A.2 Échange cationique

Le produit récolté au cours de l'étape précédente est mis en contact avec une
solution saline de concentration molaire, dont la nature est dictée par le cation

compensateur recherché. En présence d'une solution de chlorure de type XCln, une
argile contenant des cations compensateurs de type M+, met en jeu la réaction suivante:

XCln + Argile-M+ «-> Argile-Xn+ + MCI

L'excès d'ions Xn+ présents en solution assure le déplacement de la réaction vers
la droite. La solution est maintenue sous agitation constante pendant une durée de
24 heures, et l'on procède ensuite à une centrifugation dans les mêmes conditions qu'au
cours de la première étape. Le produit de centrifugation est récupéré et l'on effectue à
nouveau un cycle saturation-centrifugation ; cette opération étant répétée 4à5fois.
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A.3 Rinçage de l'argile

Afin d'éliminer l'excès de sel, on met en œuvre des cycles de

lavage-centrifugation, au cours desquels l'argile est mise en contact avec de l'eau ultra

pure. Les conditions opératoires restent identiques à celles de la précédente étape. Un
test au nitrate d'argent permet de conclure quant à l'absence de chlorure et d'évaluer

ainsi le nombre de lavages nécessaires.

A.4 Séchage

Ayant satisfait à l'opération de rinçage l'argile est séchée en étuve à une
température de 35°C.
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ANNEXE B

Résonance Magnétique Nucléaire
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B.l Courbes ayant servies à la détermination du temps de
relaxation longitudinale Ti du proton, pour des

suspensions de montmorillonite.
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Montmorillonite sodique dans de l'eau
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Montmorillonite calcique dans de l'eau
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Montmorillonite sodique dans NaCl M
(fréquence de résonance : 200 MHz)
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Montmorillonite sodique dans de l'eau
(fréquence de résonance : 90 MHz)
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Montmorillonite calcique dans de l'eau
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Montmorillonite sodique dans NaCl M
(fréquence de résonance : 90 MHz)
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B.2 Courbes ayant servies à la détermination du temps de
relaxation longitudinale Ti du proton, pour des

suspensions de laponite.
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Laponite sodique dans de l'eau
(fréquence de résonance : 400 MHz)
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Laponite calcique dans de l'eau
(fréquence de résonance : 400 MHz)
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Laponite sodique dans de l'eau
(fréquence de résonance : 200 MHz)
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Laponite calcique dans de l'eau
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B.3 Courbes ayant servies à la détermination du temps de
relaxation transversale T2 du proton, pour des suspensions

de laponite.
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B 4 Courbes ayant servies à la détermination du temps de
relaxation longitudinale Ti du proton, pour de l'eau pure et

des suspensions de montmorillonite à différentes
températures (fréquence de résonance :400 MHz).
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Montmorillonite sodique à 1,7 % poids dans de l'eau
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Montmorillonite calcique à 1,7 % poids dans de l'eau
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Montmorillonite sodique à 1,7 % poids dans NaCl M
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ANNEXE C

Diffusion des rayons X aux petits angles
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Cl Système : laponite-eau
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C.1.1 Calcul de la constante de contraste dans le cas de rayons X

La constante de contraste Ks'exprime dans le cas d'une suspension argileuse
diluée soumise àun rayonnement Xincident sous la forme (cf. équations 11.51 et 11.53) :

K=Al.(pargile - peau)2-^ (Cl)

avec

• Ae2 =Ie= 7,9.10'26 cm2 : intensité diffusée par un électron libre
• Pargile et peau :densités électroniques de l'argile et de l'eau
• ne : nombre departicules par unité devolume
• v : volume d'une particule élémentaire

La densité électronique pi, d'un composé i, s'écrit simplement :

»-&* (C2)

avec:

• Mj : masse molairedu composé i
• Ni : nombre d'électrons dans Mi grammes de composé i

di : masse volumique du composé i
M

D'après le paragraphe III.1.2.1, la formule structurale simplifiée pour une
demi-maille de laponite-RD s'écrit :

Si4 Oio(Mg2.6oLio.2o)(OH)2Na^4o (c-3)

On déduit de cette expression les grandeurs suivantes

• Miaponite = 380 grammes
• Niaponite = 190.Na électrons
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où Na est le nombre d'Avogadro

Sachant que la masse volumique de la laponite est d'environ 2,7 g.cnr3, il en
découle que piap0nite = l,35.Na électrons par cirA Un calcul analogue mené dans le cas
de l'eau, conduit àune densité électronique peau =0,555.Na électrons par cm3.

Enfin le nombre de particules d'argile par unité de volume est défini par le relation
suivante :

n — C
"e

v.da. îoo-c , q
de da.

(C.4)

où Creprésente la concentration massique en argile, vle volume de la particule
élémentaire, da et de les masses volumiques de l'argile et de l'eau.

La combinaison des équations Cl et C.4 permet finalement d'exprimer la
constante de contraste K sous la forme:

K= AiCp^gito -peau)2-
da. 1QQ-Ç + _C

de da.

(C.5)

Le tableau Cl recense, pour chaque concentration argileuse étudiée, les
constantes de contraste obtenues à partir des densités électroniques précédemment
calculées.

Tableau Cl —Constantes de contraste calculées dans le cas de suspensions
aqueuses de laponite

Suspensions aqueuses

de laponite (en % poids)

1,76

3,52

10
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Constante de contraste

(ld-4.Â-3.cm-l)

1,2

2,4

7,1



C.1.2 Calcul de la constante de contraste dans le cas de neutrons

Les neutrons interagissent avec les noyaux des atomes et l'intensité diffusée

dépend des longueurs de diffusion bj des différents atomes i rencontrés. Aussi le terme
p(r) désigne dans ce cas la densité de longueur de diffusion, soit :

N

p(r)= ^.£bi.S(r-rt) (C.6)
v i

où V représente le volume contenant N noyaux de longueur de diffusion bi. La

valeur des différents coefficients bj, se trouve par ailleurs reportée dans la littérature

(Espinat, 1990).

En considérant la formule structurale de la laponite (expression C3), la densité de

longueur de diffusion du solide est donnée par la relation :

Pi =^.[4. bSi +12. b0 +2,6. bMg +0,2. bLi +2. bH +0,4. bNa] (C.7)

où V représente le volume d'une maille élémentaire et bj la longueur de diffusion

des différents constituant de la laponite.

A partir de données cristallographiques (paragraphe III.1.2.1)et de la longueur de

diffusion des différents atomes, la relation C7 devient:

pi __l^.(4.o,4149 +12.0,5805 +2,6.0,5375 -0,2.0,203 -2.0,3741 +0,4.0,363). 1010
4,58

(C.8)

L'application numérique conduit à une densité de longueur de diffusion pour la
laponite : pi =0,41.1011 cm"2.
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Le même raisonnement appliqué dans le cas de H2O et D2O, donne des densités

de longueur de diffusion respectivement égales à - 0,0562.1011 cm"2 et 0,635.1c11 cm"2.
Pour calculer la constante de contraste, il convient de se reporter à l'équation C.5

tout en s'affranchissant du paramètre Ae2, qui est propre auxrayons X.
Le tableau C.2 indique les constantesde contraste obtenues pour des suspensions

de laponite à 1,76 % poids en milieux aqueux et deutéré, ce en fonction de la nature du

rayonnement incident.

TableauC.2 — Comparaison entre les constantes de contraste obtenues, pourdes
suspensions de laponite à 1,76% poids, selon que le rayonnement incident soit un

faisceau de rayons X ou de neutrons.

Nature du milieu

Constante de contraste

dans le cas de rayons X

(KKÂ-^cnr1)

Constante de contraste

dans le cas de neutrons

(KH-À-^cm-1)

H2O 1,2 0,14

D20 1,2 0,03

Le contraste obtenu en présence de neutrons est un cas de figure assez peu
favorable. Aussi compte tenu du coût de cette technique, la diffusion des rayons X
s'imposedonc comme la méthode la plus adaptée à notre étude.
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C2 Système : montmorillonite-eau
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C.2.1 Calcul de la constante de contraste

D'après le paragraphe III. 1.1.1, la montmorillonite présente une formule
structurale par demi-maille qui s'écrit:

(Si3.92 Alo.08) Oio (AI1.61 Mgo.2oFe^3 Fe^06 ) (OH)2 X%M (C.9)

A partir de cette composition chimique et de l'équation C.2, on aboutit aux
grandeurs suivantes :

• Mmontmorillonite : 373 grammes

• Nmontmorillonite : 186.Na électrons

Enfin si l'on adopte pour la montmorillonite une masse volumique de 2,7 g.cnr3,
la densité électronique obtenue est égale à l,35.Na électrons par cm3. Cette valeur
rejoint celle calculée pour la laponite ; le silicium et l'oxygène étant dans les deux cas
les éléments majoritaires.

Le tableau C.3 dresse la liste des différentes constantes de contraste rencontrées

au cours de notre étude.

Tableau C.3 — Constantesde contrastecalculées dans le cas de suspensions

aqueuses de montmorillonite

Suspensions aqueuses

de montmorillonite (en % poids)

Constante de contraste

(ldÂ-S-cnr1)

0,4 0,3

1 0,7

1.7 1,15

3,4 2,3

5,1 3,5

8,5 6

20 14
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C.2.2 Calcul de l'intensité diffusée par des poches d'eau sphériques
dans une matrice montmorillonite-eau.

Notre but consiste à calculer l'intensité diffusée par une distribution de poches
d'eau présentant une géométrie sphérique, dans une matrice montmorillonite-eau. Le

terme de contraste va donc résulter de la différence des densités électroniques entre
l'eau d'une part et le mélange argile-eau d'autre part. Afin de se baser sur des données

expérimentales nous avons opté pour une fraction massique de montmorillonite dans le
système équivalente à environ 20 % poids. On sait dans ce cas (cf. tableau III.11), que
les feuillets de montmorillonite sont disposés parallèlement avec une distance
interlamellaire égale à 56 À. Le systèmes étant dispersé on peut attribuer à l'argile une
surface spécifique Se, proche d'une valeur théorique de 750m2.g-1. Dans ces conditions
la densité électronique dela matrice montmorillonite-eau (pmatrice). s'exprime :

Pmaliice = $i-Pargile + (1 - (|>i). Peau (C.10)

où pargile et peau représentent les densités électroniques respectivement de l'argile
et de l'eau. Quant au terme §i, il désigne la fraction volumique occupée parl'argile dans
un système où les feuillets sont séparés d'une distance D =56 Â, et équivaut donc à:

A. raargile/dargile (Cil)
margile/dargile + Se.margile-D/2

avec dargiie la masse volumique de la montmorillonite et margjie sa fraction
massique.

La résolution des équations (CIO) et (Cl 1) associée aux densités électroniques
de la montmorillonite et de l'eau, conduit à une densité électronique pmatrice = 0,67.Na
électronspar cm3.
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Par ailleurs, l'intensité diffusée par une distribution de sphères polydisperses de
densité électronique Peau, dispersées dans un milieu de densité électronique pmau-ice>

s'écrit :

^(Q) =Ie.(Pma«rice-Peau)2. I <I>2(Q.R).v2(R).n(R) (G 12)

où v(R) désigne le volume d'une particule de rayon R, n(R) le nombre de ces
particules par unité de volume et02(Q.R) une fonction intervenant dans l'expression du
facteur de forme de sphères (cf. équation 11.54).

Le nombre de particules de rayon R par unité de volume, s'exprime à partir des

relations suivantes:

n(R) = ,,iïRL : —Tl <C13),t>\ A (100-margiie m^ie \
v(R).dsphère • j + "I

\ Qeau "argile /

C(R) P(R).v(R).4phtre Cioak (C]4)
2^P(R).v(R).dsphère

Les différents paramètres rencontrés dans les équations C.13 et C14 sont:

• dsphère : masse volumique des sphères
• margiie : la fraction massique d'argile dans le milieu
• dargile : masse volumique de l'argile
• deâu : masse volumique de l'eau

• C(R) : fraction massique des particules de rayon R
• P(R) : pourcentage de particules dont la taille est comprise entre RetR+AR
• Ctotaie : fraction massique totale des particules sphériques
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La fraction massique totaledes sphères dans le système équivautà:

Qotaie = 100 - Cmatrice = 100 - nwgiie.a + Se.D/2) (C.15)

Compte des grandeurs présentent dans l'équation C.15, la fraction massique de
poches d'eau dans le système s'élève à environ 38 %poids.

Enfin le paramètre P(R) intervenant dans l'équation Cl4, se trouve défini d'après
la relation suivante:

• R + âR

f(R).dR (G 16)r

Si l'on adopte unedistribution Gaussienne, le terme f(R) qui illustre la densité de
probabilité pour une classe de particules de rayon R, admet pour expression:

f(R,=sk-e4^(^F) <c.i7>

où Ro représente la valeur de rayon la plus probable et a l'écart type de la
distribution.

Différentes distributions poreuses avec des rayons de giration de 270 À, 470 À,
640 Â, 1020 Â, 1300 Âet 1960 Àont été envisagées. Le spectre de diffusion présentée
à la figure III.19,résulte d'une moyenne pondérée de cet ensemble de données.
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ANNEXE D

Montmorillonite-polyacrylate-eau : analyses élémentaires
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On présente l'interprétation d'analyses élémentaires, effectuées à partir de

solutions surnageant des suspensions de montmorillonite calcique en présence de

polyacrylate. Précisons que dans chaque cas, le surnageant renferme une concentration

en polymère équivalente à celle prévue dans la suspension. En conséquence les bilans

matièrespeuventêtre étendusà l'ensemble du polymère présentdans le mélange.

D.l Montmorillonite calcique à 1,7 %poids et polyacrylate-C à 5 g.l-1

• Silicium : 110 ppm

La composition chimique de la montmorillonite (tableau III.1), indique une teneur
en silice d'environ 68 %poids pour le solide calciné. A partir de la concentration en

silicium donnée par l'analyse élémentaire, on calcule facilement la teneur en argile dans
le surnageant:

110.^.^-=350 ppm d'argile

Le surnageant contient donc moins de 0,04 % poids de montmorillonite.

• Calcium : 280 ppm

Une suspension de montmorillonite calcique à 1,7 % poids correspond d'après la
capacité d'échange du minéral (80meq/100 grammes), à une teneur en calcium égale à :

17000.8Qj0'5 .40 =270 ppm de calcium

Autrement dit la proportion de calcium dans le surnageant va évoluer, en fonction

du taux d'échange de la montmorillonite, en première approximation de 0 à 270 ppm.
On constate donc que le polymère a fixé la plupart du calcium initialement présent à la
surface de l'argile.
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• Sodium : 780 ppm

Un raisonnement analogue permet d'évaluer la quantité de sodium nécessaire
pour saturer la capacité d'échange d'une suspension de montmorillonite à1,7 %poids :

17000.80.10"5 . 23 = 310 ppm de sodium
t

Une solution de polyacrylate-C à5g.H, contient d'après la composition chimique
du polymère àenviron 1225 ppm de sodium. Étant donné la capacité d'échange de la
montmorillonite, la concentration en sodium dans la solution de polymère va se situer
approximativement entre 900 et 1225 ppm. Le sodium dosé se trouve ne deçà de cette
limite, ce qui est probablement dû au fait que la concentration argileuse dans le mélange
est légèrement supérieure à1,7 %poids. Quoiqu'il en soit on constate bien qu'une partie
du sodium initialement présent dans la solution de polymère adisparu, ce qui conforte
du reste le dosage du calcium.

D.2 Montmorillonite calcique à1,7 % poids et polyacrylate-S à5 g.l1

• Silicium : 90 ppm

Compte tenu du précédent paragraphe, cette donnée correspond à une teneur en
argile dans le surnageant égale à 280 ppm.

• Calcium : 140 ppm

Dans la mesure où la teneur en calcium reste inférieure à 280 ppm, on peut
conclure à un échange partiel de la montmorillonite calcique.

• Sodium : 350 ppm

Le polyacrylate-S contient seulement 8,4 %poids de sodium, ce qui correspond
pour une solution à5g.H à420 ppm de sodium. La majorité du sodium est encore
présent au niveau du polymère, ce qui confirme les conclusions tirées àpartir du dosage
du calcium.
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