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I Introduction générale

Les zéolites sont connues comme des minéraux naturels depuis 1756
(Dyer, 1988). De nouveaux matériaux sont synthétisés en grand nombre
depuis une quarantaine d'années. On atteint actuellement plus de 2000
publications par an sur les seules synthèses de zéolites et leurs
applications, et de nombreux ouvrages existent sur ces matériaux
(Derouane, 1991). Si ces matériaux font l'objet de tant d'études, c'est que
leurs applications industrielles sont l'objet d'enjeux économiques
importants. Les plus citées sont la catalyse, le "cracking" du pétrole, la
filtration moléculaire, et la séparation d'espèces chimiques.

Les pores des zéolites sont considérés comme "larges" au-delà d'une
structure de 12 MR ("Membered Ring"), ce qui correspond à des cavités de
l'ordre de 8 A. On peut modifier la taille des pores par des procédés
d'échanges d'ions, par pré-adsorption de molécules organiques, ou par
modification du réseau de la zéolite (Vansant, 1988). Mais ces méthodes

atteignent rapidement leur limite, et très peu de composés présentent des
porosités de taille supérieure à 10 A lorsqu'ils sont synthétisés par des
méthodes classiques d'élaboration de zéolites.

En 1992, des chercheurs de Mobil ont signalé l'importance de nouveaux
matériaux poreux inorganiques (Beck, 1992 ; Kresge, 1992). L'utilisation
de molécules tensioactives comme matrice organisée en phase hexagonale,
cubique ou lamellaire, permet l'élaboration de matériaux inorganiques à
porosité contrôlée. Historiquement, ces matériaux avaient déjà été obtenus
au début des années 70 (Chiola, 1971), mais leurs propriétés n'avaient pas
été caractérisées (Di Renzo, 1997). Cette classe de matériaux, de type
zéolitique, comprend les composés dont le diamètre est compris entre 2 et
50 nanomètres : les mésoporeux. Cette taille de trous est assez grande
pour adsorber des molécules de masse de l'ordre d'une centaine de
Daltons.

Depuis 10 ans, les connaissances dans le domaine des mésoporeux
s'enrichissent de plusieurs milliers de publications par an, et des revues
comme "Micoporous and Mesoporous Materials" sont entièrement
consacrées à ce domaine. Le lecteur intéressé se reportera au livre, compte
rendu du premier congrès international sur les mésoporeux, tenu à
Baltimore en 1998 (Bonneviot Ed., 1998). Citons ici quelques références



générales les plus récentes, sur la structure et les mécanismes de
formation des mésoporeux. Les premières synthèses se sont
particulièrement intéressées aux matériaux à base de silicates ou
d'alumino-silicates (Ciesla, 1999). Mais rapidement, des synthèses dopées
font leur apparition. On peut citer par exemple des synthèses dopées au
titane (Blasco, 1995), au vanadium ou au bore (Liu, 1997). Par la suite, de
nouveaux composés sans silicium font leur apparition (Sayari, 1997),
comme dans le cas de la synthèse de zircone à laquelle nous allons plus
particulièrement nous intéresser au cours de ce travail (Ciesla, 1996).

L'utilisation des zéolites à des fins de séparation dans le domaine des
déchets nucléaires n'est pas une idée neuve. Les terres rares peuvent en
effet fort bien être "inclues" sous forme d'oxydes dans des structures à
base de silice. Des recherches récentes tendent à montrer que l'uranium
(IV) s'adsorbe fortement sur une zéolite de type "clinoptilolite" (Pabalan,
1993). Cette adsorption semble dépendre fortement des conditions de pH.
Il est donc important de maîtriser les conditions acide/base de la zéolite.
Concernant l'adsorption, les résultats connus à ce jour semblent se baser
principalement sur les propriétés chimiques d'adsorption (chimie-
sorption") de la zéolite. L'idée prédominante de ces propriétés
d'adsorption d'ions est une interaction électrostatique. Or il a été montré
(Blum, 1993) que la valeur expérimentale de l'enthalpie d'adsorption
d'une zéolite ne peut pas être expliquée par ce seul critère, et qu'il faut
aussi considérer les forces de van der Waals pour que ce modèle et
l'expérience concordent. Ces forces dépendent de la polarisabilité de la
zéolite et de l'élément que l'on veut adsorber. Lorsque leur polarisabilité
est comparable, les forces de van der Waals sont optimum, et donc
l'adsorption maximale.

Pour "physi-sorber" des complexes ioniques dans un but de séparation, il
faut que la solution qui les contient puisse passer largement dans les
pores, afin que le matériau ne retienne pas tous les ions, mais reste
sélectif. Une solution passe par l'utilisation de matériaux mésoporeux. Par
une étude systématique des isothermes d'adsorption, il est possible
d'espérer créer un matériau mésoporeux optimisé pour une sélectivité
basée sur la polarisabilité de l'espèce moléculaire à trier. En raison de la
forte polarisabilité des atomes impliqués dans la production d'électricité
d'origine nucléaire, en général supérieure à 20.10"24 cm3 pour les actinides
(Handbook of Chemistry and Physics, 1991), nous avons choisi de nous
intéresser à un matériau à base de zirconium. En effet, la polarisabilité du



zirconium est de 17,9.10~24 cm3 contre seulement 5,4.10~24 cm3 pour le
silicium par exemple. De plus, la zircone est résistante à la radiolyse, et sa
présence systématique dans la composition des céramiques est une preuve
empirique de sa résistance thermique.

On peut donc imaginer, à la suite du procédé "SYNROC" (Ringwood,
1988), de nouvelles matrices vitrocéramiques de stockage/entreposage
obtenues en trois temps : synthèse d'un matériau mésoporeux dopé à
l'uranium, très polarisable, suivi du mouillage/adsorption d'une matrice
riche en ions, en particulier actinides, et enfin un frittage doux, à basse
température pour envisager cette technologie en actif. Le "verrou" de ce
process réside actuellement dans la réalisation de la matrice de départ qui
doit être un oxyde mixte (Gazeau, 1993 ; Bartlett, 1997) à porosité
nanométrique contrôlée.

Dès 1990 au laboratoire, un système mixte organisé a été découvert
(Dubois, 1991, 1994). Le but était de suivre la cinétique de polymérisation
d'un milieu lamellaire silice/bicouche, dans lequel une phase hexagonale
borde la phase lamellaire. Au cours de cette réaction lente (1 journée),
l'alcool produit par la condensation du précurseur propoxyde modifie le
diagramme de phase du tensioactif ammonium qui a été utilisé (le DDAB).
Le suivi de cette réaction a été fait par variation de contraste en neutrons,
suivant une méthode applicable dans les systèmes ternaires (Ricoul,
1997). L'extraction du DDAB par lavage et variation de pH n'a pas permis
de garder les structures hexagonale et lamellaire. Notons dans cette étude
l'apparition des principaux points et problèmes posés dans la
compréhension de la formation de ces matériaux mixtes : un ordre à
longue distance visible par diffusion aux petits angles avec souvent
plusieurs ordres de Bragg, un diagramme de phase de la matrice perturbé
par la production/consommation des réactifs, et une stabilité aléatoire
lors de l'extraction de la matrice tensioactive.

Plutôt que d'approcher ces problèmes par des variations de la formulation
initiale, nous essayons de rationaliser chaque étape : structure de la
matrice de base, caractérisation du matériau, mécanismes de précipitation
et étapes intermédiaires, suivi des modifications lors de l'extraction de la
matrice tensioactive. L'objectif de ce travail est de présenter une méthode
physico-chimique d'analyse des mécanismes de synthèse et de formation
d'un matériau mésoporeux, en prenant comme support une synthèse
modèle de zircone mésoporeuse. Le point de vue que nous proposons est



particulièrement (et volontairement) orienté sur la compréhension des
phénomènes d'agrégation de la "matière molle". La méthodologie
proposée ne prétend pas se substituer aux techniques du chimiste
inorganicien, mais doit être considérée comme un outil complémentaire
par ce dernier.

L'optimisation des paramètres de synthèse d'un matériau mésostructuré
peut être suivie par diffusion des rayons X aux petits angles (Edler, 1995).
C'est principalement cet outil que nous avons utilisé, en analysant
l'ensemble des grandeurs accessibles par cette méthode (Lindner, 1991).
Le chapitre II est essentiellement consacré à la description la plus détaillée
possible de la structure du matériau mésostructuré. Ce chapitre expose
aussi une étude du diagramme de phase ternaire du système mixte, c'est-
à-dire les divers états d'équilibre d'un système colloïdal en fonction des
variables thermodynamiques (Evans, 1994). Les interactions colloïdales
que nous aurons à considérer dans le système que nous étudions sont de
quatre types : électrostatique écrantée, hydratation à courte distance, van
der Waals et fluctuations. Nous reviendrons sur ce point dans le chapitre
III, qui présente une étude des forces en présence dans le système hybride
organique/inorganique, et propose quelques tentatives pour faire varier
ces forces dans un sens favorable au renforcement des parois
inorganiques. L'étude cinétique de l'étape de précipitation est exposée au
chapitre IV. Ces expériences, menées sur des grands instruments
(synchrotron ESRF et pile à neutrons ILL), permettent de déterminer le
mécanisme d'agrégation des différents composants de la synthèse. Enfin,
le dernier chapitre se concentre sur l'étape finale de la synthèse, étape
consistant à "libérer" les pores du matériau par extraction de la matière
organique. Nous examinons les conséquences du retrait des tensioactifs
structurant le matériau mésoporeux, et en particulier l'effondrement du
matériau.

Même si le matériau que nous avons étudié ne s'avère finalement pas être
un excellent candidat à des fins de séparation, la méthodologie exposée
dans ce travail est transposable quelle que soit la synthèse du matériau
mésoporeux étudié. Les réponses apportées devraient finalement
permettre de progresser vers un matériau utilisable, grâce à une étude
mécanistique des étapes de synthèse qui permettra d'optimiser la
formulation (Blanzat, 2001).
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II Structure du matériau mixte

II.A La synthèse de référence

II.A.l Introduction :

Nous avons étudié une réaction choisie dans la littérature, conduisant à de

la zircone mésoporeuse par hydrolyse-condensation de Zr(S04)2 (Ciesla,
1996). Le matériau issu de cette réaction nous a paru répondre à plusieurs
critères intéressants par rapport aux objectifs décrits dans le premier
chapitre. Tout d'abord, le diagramme de diffusion des rayons X aux petits
angles du produit final montre plusieurs ordres de Bragg, correspondant à
un ordre hexagonal. Ensuite, le paramètre de maille de l'ordre de 50 A en
fait un matériau mésoscopique par excellence.

Nous proposons une vue du problème de la synthèse des matériaux
mésoporeux, volontairement orientée sur la description physico-chimique
et le contrôle de la matrice organique du mésoporeux. Notre expérience
dans le domaine des phases de tensioactifs, ainsi que de la diffusion des
rayons X aux petits angles, fait que nous pensons apporter un point de vue
original, et encore peu abordé dans la littérature relative aux mésoporeux,
de la compréhension des phénomènes d'agrégation des systèmes
moléculaires organisés.

Nous allons tout d'abord décrire la réaction et le protocole opératoire
permettant de préparer les échantillons. Puis nous allons présenter
quelques faits expérimentaux, susceptibles d'expliquer le phénomène de
précipitation de cette réaction.

II.A.2 Préparation des échantillons:

La zircone est préparée par hydrolyse condensation de sulfate de
zirconium, en présence d'un tensioactif cationique en solution, le bromure



de cétyltriméthyl ammonium (nommé CTAB dans la suite du texte). Ce
protocole est relativement classique, puisqu'il est comparable au protocole
conduisant aux matériaux mésoporeux de silice de type MCM-41 (Beck,
1992 ; Kresge, 1992).

Nous mélangeons à température ambiante une solution aqueuse de sulfate
de zirconium hydraté (Zr(S04)2.4H20), avec une solution aqueuse de CTAB.
Les deux solutions sont préparées extemporanément, parce qu'elles
supportent mal le vieillissement. D'une part, la solution saline de
zirconium est assez concentrée, et bien que la solubilité de ce sel soit très
élevée, il faut éviter la précipitation du sel. D'autre part, le tensioactif a
tendance à recristalliser à température ambiante, parce que sa
température de Krafft, température à laquelle les chaînes hydrocarbonées
deviennent rigides, est voisine de 21°C. Le diagramme de phase complet
de ce tensioactif en fonction de la température existe dans la littérature
(Figure II-1, d'après Auvray, 1989).

T'C

200

150

100

100

Figure II-1 : Diagramme de phase du CTAB dans l'eau pure en fonction de
la température (d'après Auvray, 1989).
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La première solution est constituée de 4,55 g de sulfate de zirconium dilué
dans 15 g d'eau Millipore (soit une solution à 0,85 mol.r1). Le sulfate de
zirconium s'hydrolyse lors de sa dissolution dans l'eau selon l'équilibre
suivant (Baes, 1976) :

Zr(S04)2 + 3H20 « Zr(OH)3+ + 3H+ + 2 S042

Le dégagement de protons induit une baisse importante du pH de la
solution, mesuré à 1,55. Le sulfate de zirconium forme alors des unités

polymériques dans l'eau, que l'on peut écrire sous la forme
[Zr(OH)2S04OH2], et qui peuvent se lier entre elles par des ponts sulfates
(Livage, 1988). Notons que la Figure II-2, publiée par Veyland (1998),
précise la spéciation des espèces en fonction du pH, et montre que les
espèces ioniques dominantes pour un pH de l'ordre de 1,5 sont de la
forme Zr2(OH)2+, donc différentes mais de même charge que celles
proposées par Baes ci-dessus.

Mjjure 5. Spcciiitipn of hydroxy zirconium complexes in cquili-
bnum with wlid Zr(OH)4 (25°C. / - 0); the ihiek line represents
the total zirconium concentration in solution; Zr4* (—--); Zr(OH)4

( +• .-); Zr2(OU)/ (~ — ); Zr(OHV (a* Zr(ÔH)5 (b)
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Figure 11-2 : Spéciation des espèces zirconium en fonction du pH. La figure
est extraite de la référence Veyland, 1998.
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La deuxième solution est constituée de 2,5 g de CTAB dissout dans 85 g
d'eau Millipore (3% poids, soit 0,08 mol.l"1). C'est une solution de
tensioactif micellaire isotrope, de pH 6,6. Ce tensioactif a été très
largement utilisé dans les synthèses de matériaux mésoporeux ces
dernières années, et on trouvera de nombreux exemples dans des articles
de revue de la littérature, aussi bien pour les matériaux silicates (Ciesla,
1999) que non silicates (Sayari, 1997).

Après mélange de ces deux solutions, de rapport molaire Zr/CTAB environ
10, un précipité blanc se forme presque instantanément, et se sépare du
surnageant par gravité. Le mélange (précipité + surnageant) est mis sous
agitation magnétique à 500 tours/mn pendant 2 heures. Le pH du
mélange, mesuré simplement en plongeant l'électrode dans le surnageant,
est désormais de 1,8. Cette mesure est difficile, à cause du précipité, et
assez peu reproductible d'une solution à l'autre (Hannane, 1990).

La composition du surnageant est importante, parce qu'elle nous aidera
ultérieurement à comprendre le mécanisme du précipité. Un dosage du
carbone organique total (COT) du surnageant montre que tout le CTAB se
retrouve dans le précipité. Moins de 2 ppm de carbone sont en effet
détectés dans le surnageant, et le diagramme de diffusion aux petits
angles du surnageant confirme l'absence de micelles en solution, donc une
concentration résiduelle en CTAB inférieure à la concentration micellaire

critique (définie au paragraphe suivant). Une électrophorèse capillaire,
dite "de zone" parce que l'électrolyte migre avec les ions à analyser, nous
renseigne sur les ions que contient le surnageant. Ce dosage montre que
de l'ordre de 70% des bromures de départ sont présents dans le
surnageant, ainsi que de l'ordre de 10% des sulfates. Le CTAB dans le
précipité a donc maintenant sur sa surface une grande majorité de
sulfates qui sont venus remplacer les contre-ions bromures. Nous
développons et expliquons ce point plus largement dans le chapitre III.

L'étape suivante consiste à condenser la zircone par un traitement
thermique dans des conditions hydrothermales douces : 100°C pendant
48 heures dans un récipient en téflon fermé hermétiquement (une rampe
de montée et de descente en température de l°C/min est appliquée). Le
précipité et le surnageant sont mis ensemble dans le récipient, rempli aux
2/3. Cette précaution de remplissage est nécessaire, parce que le
chauffage va provoquer une hausse de pression dite "autogène" à
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l'intérieur du récipient. La réaction de condensation simplifiée de la
zircone s'écrit :

2 [Zr(OH)2]2+ «=> 2 Zr02 + 4 H+

En réalité, la structure du précipité inclut aussi des ponts sulfates entre les
chaînes de zircone (Clearfield, 1964), et le modèle adopté est une forme
de zircone amorphe, où les atomes de zirconium n'occupent qu'un site
cristallographique sur deux (Livage, 1968).

Le produit est alors rincé abondamment à l'eau, par changement de bain.
Le surnageant est séparé du précipité, puis remplacé par de l'eau trois fois
de suite. Puis le solide est baigné dans de l'acide phosphorique à 10%
volume pendant 2 heures sous agitation magnétique, avant d'être à
nouveau rincé trois fois avec de l'eau ultra-pure (eau Millipore de
résistivité 18,2 MQ.cm). Cette étape est décrite par les auteurs comme une
étape de passivation des parois inorganiques, par protonation des sites Zr-
O" en Zr-OH (Ciesla, 1996). Il y a incorporation de phosphates dans la
structure, par échange avec des ions sulfates.

L'ultime étape consistera à éliminer la phase organique tensioactive pour
libérer les mésopores. Plusieurs méthodes existent, mais nous n'entrerons
pas dans les détails ici, car cette étape sera développée dans la dernière
partie dans ce manuscrit. Il s'agit de l'étape la plus délicate de la
préparation du matériau mésoporeux, car l'élimination du tensioactif
conduit souvent à l'effondrement de la structure. U est admis que la
grande quantité de groupements sulfates dans la paroi inorganique est
responsable de l'instabilité thermique (Ciesla, 1998). C'est pour cette
raison que la première partie de ce travail se focalise sur le matériau
obtenu à ce stade, avant extraction du tensioactif, afin de conserver la

structure dans son intégralité.

II.A.3 Trou de miscibilité :

II.A.3.a Diagramme de phase binaire :

Le CTAB possède une chaîne hydrocarbonée à 16 carbones, et une tête
hydrophile constituée par un groupement triméthylammonium. Le contre
ion de ce tensioactif cationique est un anion bromure. Sa formule semi-
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développée s'écrit : CH3-(CH2)15-N+(CH3)3 Br, ce qui correspond à une
masse molaire de 364,5 g.mol"1.

Le caractère tensioactif de cette molécule est confirmé par une mesure de
la concentration micellaire critique (c.m.c.) donnant 9,2.10" mol.l"1 à
température ambiante, que nous avons mesuré par tensiométrie annulaire
sur un appareil de marque Kriiss (Figure II-3). La position en
concentration de la rupture de pente donne la valeur de la c.m.c, au-
dessus de laquelle des micelles se forment dans l'eau.
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Figure II-3 : Détermination de la concentration micellaire critique (c.m.c.)
du CTAB par tensiométrie annulaire.

Une partie du schéma de principe du diagramme de phase du CTAB
(Hertel, 1988) présenté Figure H-4 montre une région à faible
concentration (< 30% poids) où l'on trouve des micelles en solution
isotrope. Pour des solutions plus concentrées, on obtient ensuite un
domaine hexagonal étendu, à la fois du point de vue des concentrations
concernées, mais aussi de la gamme des températures où existe cette
phase. Ces deux régions sont séparées par un trou de miscibilité, où les
deux phases (hexagonale et isotrope) coexistent. Dans ce domaine de
coexistence, les échantillons présentent des micro domaines hexagonaux,
et d'autres isotropes.
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Figure 11-4: Diagramme de phase du CTAB (Hertel, 1988) I : phase isotrope
de micelles. H : phase hexagonale. H/I : domaine diphasique. C : cristal
hydraté. N est un petit domaine nématique. La structure dans la région
hexagonale (H) est schématisée à droite de la figure.

La structure de la phase hexagonale est schématisée sur la droite de la
figure, où "a" représente le paramètre de maille, et "d" la distance entre
les plans denses (10). Vers les pourcentages massiques plus élevés de
CTAB (> 70% poids), on trouve ensuite successivement une phase cubique
et une phase lamellaire non représentées ici.

Ce diagramme de phase confirme que la structure hexagonale n'existe qu'à
partir d'une concentration de 1,1 mol.l"1 (32% poids) de CTAB dans l'eau.
Il est donc a priori très étonnant que la solution micellaire de départ, à la
concentration de 0,08 mol.l"1 (soit 3% en poids), produise des cylindres de
tensioactif disposés dans un réseau hexagonal dans le précipité. Cette
remarque a déjà été formulée par plusieurs auteurs (Vartuli, 1994 ; Huo,
1994 ; Beck, 1994), qui ont observé très précocement que la
mésostructure de base (ici hexagonale) n'avait pas besoin de préexister
pour que la synthèse d'un matériau organisé soit possible malgré tout.

Une explication a été proposée, désignée sous le terme de "mécanisme de
templating coopératif (Stucky, 1994 ; Firouzi, 1995). Ce mécanisme fait
intervenir (au moins dans le cas des alumino-silicates) des espèces
intermédiaires, composées de paires d'ions organiques-inorganiques, qui
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se réorganisent ensuite de façon compacte. Une généralisation de ce
mécanisme aux autres oxydes et avec des tensioactifs, chargés ou non,
semble bien établie (Huo, 1994).

Dans le paragraphe suivant, nous proposons une approche différente, qui
met en avant l'influence de la force ionique du milieu réactif sur le
diagramme de phase du tensioactif.

II.A.3.b Diagramme de phase ternaire :

Le précipité observé dès le début de la préparation du mésoporeux
correspond à une étape déterminante pour la microstructure du futur
matériau. Le spectre de diffusion des rayons X ne change pratiquement
plus lors des étapes de préparation suivantes, si ce n'est une légère
contraction du réseau lors de l'étape de condensation. Seule l'ultime étape
d'élimination du tensioactif peut provoquer un changement drastique de
la microstructure. Ce point particulier sera traité ultérieurement plus en
détail (chapitre V).

L'organisation des tensioactifs en cylindres semble résulter d'une
séparation de phase entre le matériau proprement dit et le surnageant.
Pour comprendre la transition d'une phase isotrope à un équilibre
isotrope/hexagonal au cours de la précipitation, nous avons établi le
diagramme de phase d'un mélange ternaire eau/CTAB/MgS04 (c'est-à-dire
sans source de zirconium qui est l'ion réactif). On réalise un système
isomorphe non réactif en remplaçant le zirconium par le magnésium.
L'apport du sulfate de magnésium permet de jouer sur la force ionique. En
effet, la précipitation du matériau mésostructuré se produit dans des
conditions de force ionique élevée. C'est cette caractéristique physico
chimique que nous allons privilégier maintenant.

Le choix du sulfate de magnésium repose sur trois arguments :
- il est divalent, et donc élève quatre fois plus la force ionique qu'un
monovalent à concentration identique,
Rappelons que la force ionique (I) est définie par la moitié de la somme
des concentrations (c;) multipliées par la valence au carré des ions en

présence (z;) : / = —£c,.z,2. Pour une concentration de 1, on obtient donc
2 i
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une force ionique de 1 pour un sel de type C+A" (NaCl par exemple), contre
une valeur de 4 pour un sel de type C2+A2" (MgS04 par exemple).
- l'anion (S04)2' est le même que celui apporté par le sel de zirconium lors
de la synthèse,
- sa limite de solubilité est élevée (260 g/1) et permet donc d'explorer une
large gamme de concentration.

Du CTAB est dissout dans de l'eau ultra pure (eau Millipore de
conductivité 18,2 MO. .cm) contenant de 0 à 5 mol/1 de MgS04, à des
concentrations allant de 3 à 40% massique de tensioactif. Les échantillons
sont placés dans un bain thermostaté à 30°C, d'une part pour éviter que le
sel de magnésium ne se redépose, et d'autre part pour rester largement
au-dessus de la température de Krafft du CTAB. De plus, la dissolution du
CTAB dans les solutions les plus salines est difficile à obtenir pour les plus
basses températures, de l'ordre de l'ambiante.
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Figure II-5 : Diagramme de phase du CTAB en fonction de la
concentration en MgS04, établi à 30°C. Les losanges bleus sont les
échantillons isotropes, les triangles rouges sont les échantillons
hexagonaux purs, et les carrés verts symbolisent les échantillons dans
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lesquels il y a un équilibre entre le milieu isotrope et le milieu
biréfringent.

Pour déterminer le diagramme présenté Figure II-5, nous avons utilisé
deux méthodes de caractérisation des échantillons : la microscopie
optique entre polariseurs croisés, et la diffusion des rayons X aux petits
angles. Vue en microscopie entre polariseurs croisés, la texture d'une
phase hexagonale de cylindres de tensioactif a l'aspect d'un
enchevêtrement ordonné d'aiguilles croisées. Cette image est
caractéristique. En diffusion des rayons X, la phase hexagonale de
cylindres est caractérisée par la présence de pics de Bragg (voir chapitre
II.B.2). Nous avons limité la figure de 0 à 2 molaires de sel, afin de rendre
plus lisible la partie basse du diagramme.

Si la solution est micellaire (losanges bleus), elle est alors totalement
isotrope, donc non-biréfringente entre polariseurs croisés. L'image de
microscopie est entièrement noire. Le spectre de rayons X est celui d'une
solution micellaire classique, présentant un facteur de forme de sphères
sans aucun pic de Bragg. Si l'échantillon est complètement hexagonal
(triangles rouges), il est alors fortement biréfringent et transmet donc de
la lumière à travers deux polariseurs croisés à 90°. Le spectre de rayons X
présente alors des pics de Bragg dont l'indexation est univoque.

Enfin, un certain nombre d'échantillons (carrés verts) possèdent les deux
caractéristiques précédentes, à savoir que des micro-domaines cohabitent
et sont en équilibre stable. La Figure II-6 montre une photographie de
microscopie optique à polariseurs croisés pour un exemple d'échantillon
diphasique, avec 20% poids de CATB, dissout dans une solution aqueuse
de MgS04 à 5 mol.l"1. On distingue à la fois une zone noire (isotrope) où
l'échantillon est localement micellaire, et une zone lumineuse

correspondant à la phase hexagonale de cylindres. Ceci est aisément
visible aussi bien en microscopie qu'en diffusion des rayons X, parce que
le spectre de diffusion présente les deux caractéristiques. Un seul pic de
Bragg se superpose au facteur de forme, et on observe une forte remontée
du signal aux petits angles, due au fait qu'il existe des microdomaines de
taille inférieure au micromètre (mais plutôt de l'ordre de quelques
dizaines d'Angstrœms), et caractéristique d'échantillons diphasiques.
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Figure 11-6: Texture caractéristique en "aiguilles" d'une phase hexagonale
(l'image entière fait 100 pLm de côté). L'échantillon présenté est composé
de CTAB à 20% poids dans une solution aqueuse de MgS04 5 mol.l'. Il est
diphasique, partiellement hexagonal et partiellement isotrope.

La Figure H-7 compare les diagrammes de diffusion en échelle linéaire
pour les trois types d'échantillons. Le spectre de micelle correspond à une
concentration de 20% poids de CTAB en solution aqueuse à 0,3 mol.l"1 de
MgS04 ; celui de l'échantillon diphasique correspond à une concentration
de 30% poids de CTAB en solution aqueuse à 1,5 mol.l"1 de MgS04 ; celui
de l'échantillon hexagonal correspond à une concentration de 43% poids
de CTAB en solution aqueuse à 0,1 mol.l"1 de MgS04. Pour obtenir ces
diagrammes de diffusion, les échantillons sont posés un quart d'heure
devant le faisceau, et les cellules contenant les échantillons sont

maintenues à température constante autour de 30°C.
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Figure 11-7 : Spectres de diffusion des rayons X aux petits angles obtenus
avec les trois types d'échantillons : micelles (losanges bleus), hexagonaux
(triangles rouges) et diphasiques (carrés verts).

On remarque que le pic de Bragg n'est pas à la même position pour les
spectres de l'échantillon diphasique et pour l'échantillon hexagonal
choisis pour l'exemple. Ce décalage est dû à un effet d'écrantage des
forces électrostatiques par le sel. Il y a une concentration en sel 15 fois
plus importante dans l'échantillon diphasique. Les cylindres se repoussent
moins, sont donc plus proches, et le pic de Bragg se trouve par conséquent
aux plus grands vecteurs de diffusion (voir chapitre III).

II.A.3.c Application à la réaction :

Si l'on compare le diagramme de phase du CTAB obtenu sans sel (Figure
II-4) avec celui qui est obtenu en présence de sel (Figure II-5), on constate
que la zone diphasique, correspondant au trou de miscibilité, s'est
largement ouverte.

Le phénomène résulte seulement de la force ionique induite par le sel.
Lors de la réaction de précipitation qui nous intéresse, le sel de zirconium
contribue encore plus fortement à cet effet, puisque nous avons en
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présence des ions divalents (les sulfates), et également des tétravalents
(les ions zirconium).

Ceci explique pourquoi on observe une séparation de phase entre le
matériau hexagonal, et le surnageant. L'ajout d'une grande quantité de sel
à la solution de tensioactif fait "monter" le point représentant le mélange
dans le diagramme de phases, et la position intermédiaire dans le trou de
miscibilité induit la séparation, donc la coexistence de la phase hexagonale
et de la phase micellaire. La phase hexagonale est aussi celle qui contient
la partie inorganique de l'échantillon. Sa densité (donc la gravité) la fait
par conséquent précipiter au fond du bêcher.

Il y a une deuxième raison qui conduit à la précipitation. La solution
initiale de sel de zirconium a un pH très bas, de l'ordre de 1,6. Cette
valeur est la limite supérieure de solubilité de l'hydroxyde de zirconium
dans la solution (Peyre, 1996). L'ajout de la solution de tensioactif (de pH
6,6) induit une montée du pH du mélange (le surnageant est mesuré à
1,75), et provoque l'hydrolyse du zirconium jusqu'à la précipitation
(Veyland, 1998), conjointement à la précipitation de la phase hexagonale
des cylindres de tensioactifs.

II.B Compacité des parois inorganiques :

II.B.l Pourquoi la mesurer ?

Un des intérêts de ces matériaux poreux est d'avoir une grande interface
qui leur confère leurs propriétés d'échange, ou de catalyse, filtration...

Les surfaces spécifiques trouvées dans la littérature sont en général très
élevées pour la famille des matériaux mésoporeux. Les valeurs
déterminées par isothermes d'adsorption de gaz (azote ou hélium), selon
la méthode Brunauer-Emmett-Teller (BET), atteignent le plus souvent
plusieurs centaines de m2/g. Citons le cas d'un précurseur alcoxyde de
silice (TEOS) avec un tensioactif neutre (le "Tergitol"), conduisant à des
surfaces spécifiques de 580 à 850 m2/g selon le protocole opératoire
(Prouzet, 1997). Un autre exemple de silice mésoporeuse obtenue par le
même précurseur de silice mais en présence de polymères triblocs exhibe
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des surfaces de 580 à 930 m2/g selon la nature chimique du polymère
tensioactif employé (Zhao, 1998). La zircone mésoporeuse, bien que les
valeurs mesurées soient moindres, présente aussi des surfaces spécifiques
allant jusqu'à 560 m2/g, en faisant réagir du sulfate de zirconium avec du
CTAB (Romannikov, 1998).

Il a aussi été observé que la quantité d'interface croît avec la longueur de
la chaîne hydrocarbonée du tensioactif utilisé lors de la synthèse. C'est le
cas de la synthèse qui nous intéresse plus particulièrement dans ce travail
(Ciesla, 1996). On observe la même tendance dans le cas de films de silice
mésoporeuse (Zhao, 1998), ou d'alumine mésoporeuse en présence de
tensioactifs neutres (Sayari, 1997). Ceci semble aller à l'inverse de la
logique géométrique : plus les trous sont larges et plus la surface
spécifique devrait diminuer.

De plus, ces matériaux ont tendance à s'effondrer lors de l'élimination de
la matrice tensioactive (Ciesla, 1998). Dans ces conditions, une remontée
de l'intensité diffusée aux petits angles en bord de piège est
caractéristique d'un matériau granulaire amorphe, ce qui n'est pas
l'objectif recherché. Cette étape de retrait des tensioactifs est pourtant
déterminante pour obtenir véritablement un matériau mésoporeux.

L'observation d'une grande surface spécifique, du paradoxe apparent de
l'accroissement de cette surface avec la longueur du tensioactif et enfin de
la fragilité des matériaux soulève la question de la nature exacte de la
microstructure des parois inorganiques d'un tel matériau. Pour obtenir de
telles surfaces de plusieurs centaines de m2/g, il faut non seulement que

Iles pores soient vidés de toute matière organique, mais aussi que le
matériau ne s'effondre pas lors de la calcination, ce qui ferait chuter
considérablement la surface accessible.

!La méthode que nous proposons consiste à analyser l'ensemble des
grandeurs mesurables par diffusion des rayons X aux petits angles à
l'échelle absolue. À partir de la comparaison entre la surface spécifique
ainsi déterminée, et la surface spécifique géométrique, notre but est de
déterminer la "compacité" de la partie inorganique composant les parois
du matériau mésoporeux. Un travail récemment publié propose le même
genre de comparaison entre des surfaces géométriques calculées, et des
mesures d'adsorption d'azote sur les matériaux de silice et de zircone
obtenus (Fenelonov, 1999).
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II.B.2 Paramètres géométriques :

Nous voulons dans un premier temps déterminer quelle quantité de
surface spécifique nous pouvons attendre géométriquement d'un matériau
dont nous connaissons les caractéristiques géométriques, en supposant
simplement les parois des cylindres lisses.

Le spectre de diffusion des rayons X du matériau avant calcination nous
fournit la preuve de l'organisation en réseau hexagonal à deux dimensions
(Figure II-8). En effet, nous pouvons distinguer plusieurs pics de Bragg,
dont l'indexation est aisée, à l'aide de l'équation liant les indices d'un tel
réseau à la distance inter réticulaire :

dhk = ^Jh2 +k2+hk

ce qui donne d10=l ; d, ,=a/3 ; d20=2 ; d21=V7 ; d30=3 ; d22=2^3 ...

100

q(Â-l )

Figure 11-8 : spectre de diffusion des rayons X aux petits angles d'une
zircone mésoporeuse préparée selon le protocole décrit au paragraphe
II.A.2. L'échelle logarithmique des intensités est en unité absolue. Les
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index des pics de Bragg sont portés sur la figure.

Dans la Figure II-9, nous utilisons une représentation en deux dimensions
du mésoporeux, dans laquelle nous voyons les micelles cylindriques en
coupe. La troisième dimension de l'objet est en fait constituée par la
longueur des cylindres, longueur que nous considérons comme infinie par
rapport à leur rayon.

Composé
inorganique

Tensioactifs

organisés

Figure 11-9 : représentation schématique du matériau mésoporeux. Les
parties grises représentent la matière inorganique (la zircone), et les
parties blanches représentent les micelles cylindriques de CTAB. Une
maille du réseau est renforcée en noir, et nous avons figuré r, le rayon des
micelles, t, l'épaisseur des parois, et a, le paramètre de maille.

Pour une maille hexagonale de paramètre a, la surface S de la maille
s'exprime par :

à = —a
2

La surface s occupée par les pores dans une seule maille est celle d'un
pore complet :

s = 71 r^

D'où la fraction surfacique inorganique calculée par unité de longueur •
^,„D.=(V3/2a2_^r2)//V3/2a2
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La surface spécifique que nous appellerons "géométrique" par référence à
des pores idéalement lisses et une partie inorganique idéalement
compacte s'exprime alors par :

2nxr
2 =

' T mors

avec p, la masse volumique du matériau constituant la paroi.

On fait l'hypothèse que le rayon des pores est inférieur ou égal à la
longueur de chaîne des tensioactifs. Il est en effet raisonnable de penser
que les micelles ne sont pas gonflées en rayon, en l'absence de composés
hydrophobes dans le milieu réactionnel. En appliquant la règle empirique
de Tanford (1972) pour la longueur d'une chaîne hydrocarbonée
cristallisée à n carbones, toutes les liaisons étant en position trans, le
rayon r des pores est inférieur à 1,5 + l,262n, soit 21,7 Â pour le CTAB.
Nous avons pris pour hypothèse r = 20 Â, soit 90% de la longueur de la
chaîne tendue. Cette valeur est par ailleurs constatée expérimentalement
par des observations directes en microscopie électronique à transmission
(Beck, 1992) pour des matériaux mésoporeux préparés à partir du CTAB.

D'après le diagramme de diffusion des rayons X aux petits angles, on
détermine d,0, distance entre les plans de cylindres, à partir de la position
en vecteur d'onde du pic de Bragg du premier ordre :

2n

9»
et

2 .

On trouve alors a = 49,2 ±0,1 A (l'incertitude vient de la résolution en q
de la caméra), et donc l'épaisseur des parois t = a-2r = 9 ±1 À
(l'incertitude provient de l'écart observé selon les échantillons). Ces
données permettent le calcul de la fraction volumique de zircone, qui ne
dépend que de a et de r selon l'équation établie ci-dessus, pour laquelle
on obtient (t>inorg = 0,40. Si enfin on considère que la zircone est
parfaitement dense (sans micro-porosités), et que sa densité vaut 5,8 sous
sa forme monoclinique selon les tables cristallographiques (Handbook,
1992), on trouve alors la valeur de la surface spécifique géométrique de la
zircone mésostructurée : 2g = 254 m2/g, ce qui correspond à 2g = 590.106
m2/m3, indépendamment de l'hypothèse faite pour la densité.
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C'est cette valeur que nous allons vérifier et discuter, parce qu'elle est de
l'ordre de deux à trois fois inférieure à ce qui est mesuré
expérimentalement pour un matériau mésoporeux "classique".

II.B.3 Mesure de surface par rayons X :

La diffusion des rayons X aux petits angles en transmission permet de
mesurer la quantité d'interface entre deux milieux de densité électronique
différente, pourvu que l'on prenne soin de faire cette mesure sur une
échelle d'intensité absolue (Porod, 1982). Dans le cas d'une interface

"bien définie", l'intensité diffusée absolue (en cm"1) obéit à une loi
asymptotique aux grands angles qui ne dépend que de la variation de
contraste électronique de cette interface :

I(q) =27rS(Ap)VV2(l +f(q2d2))

avec Z la surface spécifique, (Ap)2 le contraste électronique, q le vecteur
de diffusion et d l'épaisseur de l'interface.

Pour pouvoir négliger le terme en q"2 de l'expression de l'intensité, il faut
que l'épaisseur d'interface soit lisse à l'échelle d'observation, donc
inférieure à la valeur de 2nl qmax considérée pour la limite de Porod

(Auvray, 1984). Dans ce cas, l'intensité ne dépend que de la puissance
(—4) du vecteur de diffusion.

Remarquons que cette mesure prend aussi en compte les porosités
fermées, puisque les rayons X traversent le matériau. Comparativement,
les mesures par adsorption de gaz ne "voient" pas ces éventuelles
porosités fermées. Ceci implique que la valeur qui serait mesurée par BET
ne pourrait pas être supérieure à celle que nous allons calculer d'après
nos mesures expérimentales en rayons X.

Rappelons que les mesures qui suivent ont été réalisées sur des
échantillons dont les mésopores sont encore remplis de tensioactifs, ceci
afin d'éviter l'effondrement de la structure. Ainsi, les mesures sont

effectuées sur une mésostructure bien ordonnée, même s'il ne s'agit pas à
proprement parler de mésopores. Cette approximation expérimentale
reste valable, car nous allons tenir compte de la densité électronique du
tensioactif dans le calcul du contraste. De plus, le contraste électronique
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entre le tensioactif et la zircone est comparable à celui entre de l'air (des
trous) et de la zircone. Nous avons calculé les valeurs de 10" cm"2 pour la
densité électronique du tensioactif, à comparer à 4,6.10' ' cm"2 pour la
zircone.

II.B.3.a La limite de Porod

Dans l'hypothèse d'un système constitué de deux milieux homogènes
(air/zircone ou tensioactif/zircone dans notre cas), l'intensité diffusée par
une particule a un comportement asymptotique. Cette intensité suit une
loi de puissance en q"4 (Porod, 1951) aux grands vecteurs de diffusion (q).
Dans le domaine des q suffisamment grands pour observer des petites
distances à l'intérieur du matériau, la densité électronique change
brutalement de valeur au passage d'une interface bien définie. Le tracé du
diagramme de diffusion en I(q)q4 en fonction de q4 présente alors une
droite monotone appelée limite de Porod, après soustraction du bruit de
fond. Cette limite est reliée à la surface spécifique S, du matériau par la
relation :

S, =
\ïmq4I(q)
2n(Ap)2

où (Ap)2 est le contraste électronique en cm"4.

Comme le montre la Figure 11-10, l'intensité diffusée suit une loi de type
I(q) = Aq"4 + B, où A est la limite asymptotique de Porod pour q tendant
vers l'infini, et B la petite partie résiduelle du bruit de fond qui n'a pas été
soustraite. La valeur du bruit de fond est déterminée par la pente de la
droite de régression, et la limite de Porod par extrapolation de la droite de
régression à grands vecteurs de diffusion jusqu'à q = 0. Sur cette figure,
l'intensité est exprimée en cm"1.A4.

Remarquons encore que les pics de Bragg présents dans la Figure II-8 n'ont
pas été reportés, mais qu'ils se trouveraient complètement sur la gauche
du tracé en I(q)q4 en fonction de q4 de la Figure II-10.

On introduit alors un paramètre de "compacité" des parois inorganiques :
P• parois
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défini par le rapport entre la densité macroscopique réelle des parois, et la
densité de la zircone cristalline (0 < x < 1).

0,02

0,018

U- 0,016

^ 0,014

0,012

0,01

.

^JJMt

0 0,1 0,2 0,3

q4

0,4 0,5 0,6

Figure 11-10: Détermination de la limite de Porod et de la valeur du bruit
de fond pour un échantillon de zircone mésoporeuse identique à celui de
la Figure II-8 . Les points sont expérimentaux, et la droite est calculée pour
identifier la valeur limite de l(q)q4 quand q tend vers 0.

Ce paramètre de compacité intervient directement dans l'intensité
diffusée, comme un coefficient appliqué à la densité de la zircone pZr02
(1,6.1024 e.cm"3 x 0,282.1012 cm/e" = 4,6.10" cm"2) lors du calcul du
contraste (Ap)2. L'expression de la limite de Porod devient alors :

S,»
WmqAl{q)

2^ (xPzrO -Pta)2

avec pTA la densité électronique du tensioactif, valant 10' ' cm":

II.B.3.b Invariant

Il existe une deuxième façon de déterminer la surface spécifique entre
deux composés de densité de longueur de diffusion - donc de densité
électronique - distincte. Cette détermination s'appuie sur la définition de
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l'invariant du système diffusant, supposé diphasique (Guinier, 1955).

L'invariant expérimental est une grandeur liée à la physique même de la
diffusion, pour un mélange donné de constituants de différente nature
chimique. Il est déterminé en calculant l'intégrale suivante :

Ql^ïjKqWdq

Sur la Figure 11-11, l'échantillon est à nouveau de la zircone mésoporeuse
préparée selon le protocole expérimental de référence. L'échelle des
intensités est en cm'.Â"2. Il est clairement impossible de calculer l'intégrale
de zéro jusqu'à l'infini. L'artifice employé est de rajouter à la valeur de
l'intégrale entre qmin et qmax, une valeur extrapolée de chaque côté de la
courbe expérimentale, comme le montre la Figure II-12 par exemple.

v,^> •

S
0,4" *

a

CM
0,3 • ?

<«*"^*s, /„
Œ 0,2 •

t0,1 •

n - ^y^^^^^W'iF" i-i>™
0 0,2 0,4 0,6 0,8

q (A -i)
Figure 11-11: La mesure expérimentale de l'invariant est un calcul de
l'intégrale sous le profil de diffusion tracé en I(q)q2 en fonction de q. Ici, la
partie hachurée correspond à cette grandeur pour un échantillon de
zircone mésoporeuse identique à celui de la Figure II-8.
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Figure 11-12: Le calcul de l'invariant nécessite l'ajout des parties
hachurées à l'intégrale de qmin (au bord de l'ombre du piège) à qmax (au
bord du détecteur).

L'invariant théorique d'une expérience de diffusion est une grandeur qui
n'est fonction que de la fraction volumique <|> et du contraste (Ap)2 entre
les constituants. Dans le cas particulier de deux niveaux de densité de
longueur de diffusion, il vaut :

Ô;<o=27r20(l-0)(Ap)2

De même que précédemment, on introduit le facteur de compacité x, et
l'expression de l'invariant devient :

Q;héo.=27t2<p(i-<i»(XpZr-pTAy =Q^

On peut alors réécrire l'expression de la surface spécifique S2 en
s'affranchissant du contraste, et en utilisant la même limite de Porod que
dans l'expression de 2,.

2=^(1-0)
limg4/(g)

^exp.
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Si le système est auto-cohérent, autrement dit si l'intensité est déterminée
en échelle absolue (cm1), on détermine la valeur de x pour laquelle 2, et
2, sont égales, connaissant le contraste entre de la zircone pure et du
tensioactif (ou de l'air), et connaissant la fraction volumique de l'un dans
l'autre, soit (j)inorg s 0,40 déterminée par la géométrie de notre système.

II.B.4 Résultats et conclusions :

II.B.4.a Résultats :

Cette méthode circulaire permet donc la détermination de la surface
spécifique et de la compacité des parois. Les deux valeurs de la surface
spécifique obtenues (l'une dépend de la chimie de l'échantillon en terme
de contraste, et l'autre ne dépend que de la physique de la diffusion) sont
rendues égales par le paramétrage de x. La valeur de 22 est d'abord
mesurée, par détermination de la limite de Porod et de l'invariant
expérimental, puis on détermine x en imposant 2, = 22, connaissant les
densités électronique des deux milieux pour le calcul de 2,.

Pour notre échantillon de zircone de référence, nous avons trouvé une
valeur pour la surface spécifique supérieure à celles couramment
déterminées par BET dans la littérature, soit 980 m2/g pour 2, et pour 22.
Cette valeur est déterminée pour un paramètre de maille a = 49,2 Â, ce
qui conduit à une fraction volumique inorganique <|>,norg = 0,40 d'après
notre rnodèle géométrique. La limite de Porod est mesurée à 0,0121
cm_1.Â"4, et l'invariant expérimental vaut 0,0383 cm"1.A"3. La valeur
déterminée pour x est alors de 0,415 ; autrement dit, moins de la moitié
du volume de la paroi inorganique est effectivement constitué de zircone.

Il est ainsi possible de calculer la densité macroscopique (!„,„„„ de
l'échantillon de zircone mésostructurée de référence, tel que l'on vient de
le définir. La densité du tensioactif est assimilée à celle de l'eau
éventuellement comprise dans les microporosités (dTA = 1) et la densité de
la zircone est celle de la maille monoclinique (dZr02 = 5,8). La proportion
de zircone proprement dite correspond à la fraction volumique de zircone
multipliée par la compacité, et tout le reste du volume est considéré
comme de la matière organique ou de l'eau. On trouve donc :
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d,„acro = (<t>inorg X) dZr02 + [(l-<t>j„0rg)+( <t>inorg (1"X)] dTA
dmacro = (0,4x0,415x5,8) + (0,6+(0,4x0,585)xl) = 1,80

Or, on retrouve cette valeur expérimentalement en faisant simplement une
mesure pycnométrique à l'eau sur notre échantillon de référence. Selon
les synthèses, et certainement aussi parce qu'il est difficile de contrôler
l'humidité résiduelle des échantillons avant la mesure, on trouve 1,7 ±0,3.

Les mesures que nous avons faites supposent seulement que nous avons
assimilé la densité de l'eau de la mesure avec celle des cylindres de
tensioactif, ce qui est très acceptable (d=0,98 pour le CTAB).

L'observation qui conduit à penser que les parois inorganiques ne sont pas
denses est non seulement que leur densité (à l'échelle microscopique)
n'est pas égale à 5,8, mais aussi que cet excès de surface mesuré par
rayons X par rapport à la surface géométrique provient de la non-
compacité des parois, qui sont certainement microporeuses.

Nous pouvons à présent nous intéresser à cette microporosité
additionnelle aux mésopores, et calculer le "rayon moyen" des micropores
à partir des différentes grandeurs que nous avons déterminées. Le calcul
proposé suppose en première approximation que les micropores sont
sphériques, ce qui n'est pas forcément exact, mais permet tout de même
de les dimensionner. En effet, on peut définir une surface spécifique 2^
engendrée par ces seules microporosités, qui est liée au rayon des
micropores r^ par la relation géométrique suivante :

2„ = An x r2 x n
n étant le nombre de micropores par unité de volume qui génèrent cette
interface supplémentaire.

De même, la fraction volumique de ces trous <J>^ est liée à leur rayon par
une autre relation géométrique :

<ï>„ --KXrl Xn
" 3 M

Par division, on aboutit à la relation simple :
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3*.
r = -

" 2„

La surface des micropores est aisée à calculer par différence entre la
valeur trouvée par la géométrie pour les seuls mésopores, avec la valeur
trouvée par rayons X : 980 - 254 = 726 m2/g, soit dans une unité
indépendante de la densité : 726 x 5,8 x 10"4 x 0,415 = 0,175 À2/Â3. Il faut
tenir compte lors de ce changement d'unité de la densité (5,8) et de la
compacité (0,415) de la matière inorganique déterminées précédemment.
La fraction volumique de trous <Ï>M est, quant à elle, connue par différence
(1 - 0,415 = 0,585).

On trouve alors un rayon moyen des micropores r^ = 10 Â. Ce résultat est
satisfaisant, parce que cette taille est du même ordre de grandeur que
l'épaisseur des parois (rappelons que t = a-2r, soit 9,2Â). Il semblerait
donc que les cylindres de tensioactif de la matrice organique soient reliés
par des porosités ouvertes, elles-mêmes limitées par des "grains
élémentaires" de matière inorganique. La structure que nous proposons
est représentée schématiquement sur la Figure 11-13. Nous reviendrons sur
cette notion de grains élémentaires dans le chapitre suivant, au cours de
l'étude cinétique de la réaction.

Figure 11-13: Vue schématique (en coupe) de la structure du matériau
mésoscopique. Les grands cercles blancs représentent les cylindres de
tensioactifs disposés en maille hexagonale, et les petits cercles gris, les
"grains élémentaires" de zircone.
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II.B.4.b Conclusions :

Nous avons donc démontré que la zircone mésoporeuse de référence,
préparée à partir de la réaction "standard", possédait des parois
inorganiques fines (t = 9 Â), et que surtout, ces parois n'étaient pas denses
(x = 0,415), mais majoritairement constituées de microporosités.

Ce résultat a permis de comprendre le rapport quatre entre surface
spécifique géométrique et réelle. La surface spécifique déterminée par des
études structurales est plus grande que celle qui est attendue par le
modèle géométrique, parce que cette surface structurale n'est pas
seulement due aux mésopores. Nous connaissons à présent la densité des
parois avant extraction des tensioactifs.

Cette question vient récemment d'être soulevée dans le cas d'un matériau
mésoporeux de silice (Impéror-Clerc, 2000). Les auteurs confirment
l'existence d'une couronne microporeuse dans les parois inorganiques à
proximité de cylindres de polymères triblocs. Leur démonstration repose
sur l'étude des intensités des pics de Bragg de leur matériau mésoporeux,
partiellement cristallin. La diffusion est le produit d'un facteur de forme
par le facteur de structure de la maille. Le facteur de structure est presque
nul, sauf aux singularités. En observant 5 pics de Bragg, ils disposent de la
valeur relative de 5 points du facteur de forme. Ces points sont comparés
au facteur de forme modèle produit pour des murs présentant différents
profils de densité. Leur méthode est utilisable pour des matériaux à parois
épaisses et lorsque la cristallinité est suffisamment bonne pour permettre
l'observation de 5 à 7 pics de Bragg. Notre méthode est utilisable dans un
cas complémentaire, à savoir lorsque la cristallinité est telle qu'on ne voit
que quelques ordres larges superposés au facteur de forme mesurable sur
tout le spectre. Cette dernière condition permet notamment d'atteindre
expérimentalement l'invariant.

Notons enfin qu'un travail analogue au nôtre sur un matériau
microporeux (Marigo, 2000) compare la surface spécifique mesurée par
rayons X, en mesurant la limite de Porod en échelle d'intensité absolue, et
par adsorption d'azote. Les auteurs arrivent aussi à cette conclusion que
leur matériau (un catalyseur au titane) contient des micropores, ainsi que
des pores fermés grâce à cette comparaison.
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II.B.5 Validation de la méthode :

Pour entériner ces résultats, et parce que notre démonstration ne repose
que sur un matériau dont nous n'avons pas vidé les pores, sous peine
d'effondrement de la structure, nous avons appliqué notre méthode à un
échantillon cristallin, donc pour lequel la compacité x = 1 par définition.
Notre choix s'est porté sur un échantillon de goethite, parce que c'est un
minéral très étudié au CEA, dans le cadre du groupe de travail de
calibration des matériaux inorganiques (GDR "Practis", 1999). Nous
pouvons donc nous procurer facilement un échantillon, bien caractérisé
par ailleurs (cristallinité, humidité, densité, porosité, granulométrie, ...).
Certaines de ces caractéristiques seront utilisées pour la démonstration
suivante.

II.B.5.a Cristallographie de la goethite :

La goethite est un oxyde de fer hydraté sous forme FeO(OH). Deux
expériences de diffraction, l'une dans une chambre de Debye-Sherrer (raie
K,, du cuivre) et l'autre sur notre banc de diffusion aux petits angles (raie
K„ du molybdène) nous confirment la bonne cristallinité de la poudre de
goethite (maille orthorhombique). En particulier, nous observons le pic de
Bragg le plus intense, dû au plan (110) à q = 1,502 Â"1 , ainsi que deux
autres pics de diffraction présents sur le diagramme de diffusion des
rayons X aux petits angles pour le plan (020) à q = 1,262 Â"1 et pour le
plan (120) à q = 1,857 Â"1, conformément à la fiche ASTM (n° 29-713) de
ce minéral. Aucun de ces pics n'est commun avec une quelconque autre
forme d'oxyde de fer non hydraté Fe203 (1er ordre pour l'hématite à q =
2,32 A"1 ou à q = 2,49 Â"1 pour la maghémite par exemple), ce qui rend
univoque l'identification de la goethite.

Sur la Figure 11-14, on peut distinguer les raies de diffraction, ainsi qu'une
forte remontée du signal aux petits angles. Cette remontée est due à
l'interface entre les grains macroscopiques et l'air. Ces grains sont en fait
des agglomérats de cristallites, eux-mêmes de forme grossièrement
rectangulaire et de taille moyenne 300x50x20 nm, visualisés par
microscopie électronique à balayage (Practis).
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Figure 11-14: Diagramme de diffusion des rayons X aux petits angles
d'une poudre de goethite. Une fonction en Aq'4 (trait gris) due aux grains
de la poudre à été soustraite avant la mesure de l'invariant.

Nous savons par le Laboratoire de Chimie Physique pour l'Environnement
(LCPE, 54, Villers-lès-Nancy) qui nous a fourni l'échantillon, et d'après une
analyse élémentaire qu'ils ont effectuée, que notre poudre a une formule
brute Fe203 .1,5 H20. Néanmoins, cette quantité d'eau (totale) est répartie
entre de l'eau d'hydratation du cristal (1 molécule) et de l'humidité
contenue dans des microcanaux entre les cristallites (1/2 molécule). Le
diagramme de diffraction obtenu nous confirme que le cristal observé ne
contient qu'une seule molécule d'eau par molécule d'oxyde de fer.

La fiche ASTM de cristallographie nous donne pour FeO(OH) un volume de
la maille de 138,62 Â3. La masse molaire du composé est de 88,85 g.mol"1,
ce qui conduit à une densité du matériau de 3,86. La densité électronique
du matériau vaut alors :

avec N le nombre d'électron, M la masse molaire, d la densité, Na le
nombre d'Avogadro et f, le facteur de Thompson valant 0,282.10
Le résultat du calcul donne pour la goethite pgoeth = 3,17.10

12 cm"2.

i" cm2.



Pour pouvoir calculer le contraste électronique, nous devons à ce stade
savoir si cette densité électronique du minéral est en contraste avec de
l'eau ou avec de l'air, compte tenu que nous savons que le cristal est
humidifié par une demie molécule d'eau par molécule de goethite. Cette
donnée est indispensable pour ne pas faire une erreur trop importante
lors du calcul de la surface spécifique par rayons X.

II.B.5.b Isothermes d'adsorption :

L'isotherme d'adsorption de vapeur d'eau par la goethite (Figure 11-15)
montre que pour une valeur de l'humidité ambiante, autour de 40 à 50%,
la quantité d'eau adsorbée est de l'ordre de 1 mmol.g"1. De plus, l'absence
de rupture de pente prouve qu'il n'y a pas de micropores (qui pourraient
contenir l'eau). Cette eau est donc en surface des cristallites

macroscopiques.

Figure 11-15: Isotherme d'adsorption de vapeur d'eau sur la goethite
"LCPE".

De plus, une analyse BET de l'isotherme d'adsorption-désorption d'azote
sans préparation préalable de l'échantillon (dégazage de 15 minutes à
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20°C) nous donne une surface spécifique de 30 m2/g (Figure 11-16). Dans
ces conditions opératoires, une quantité non négligeable d'eau reste
probablement dans les interstices entre les cristallites à température
ambiante, et réduit donc la surface accessible au gaz. En effet, si le
matériau était poreux, l'hystérésis serait beaucoup plus marquée entre
l'adsorption et la désorption. C'est cette petite quantité d'eau adsorbée en
surface (et non pas "intégrée" dans le cristal) qui constitue la différence
entre la seule molécule d'eau liée à l'oxyde de fer et la valeur de 1,52
trouvée par analyse élémentaire.
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Figure 11-16: Isotherme d'adsorption-désorption d'azote sur
échantillon de goethite "LCPE" non dégazé au préalable.

un

II.B.5.c Profil de densité :

Grâce à ces deux isothermes d'adsorption, nous pouvons à présent
calculer un ordre de grandeur de l'épaisseur de cette couche d'eau
adsorbée en surface des cristallites. En effet, 1 mmol.g"1 sur une surface de
30 m2.g"1 correspond à 33 plmol.m"2. L'eau occupant un volume de 18
cm3.mol'1, on a une épaisseur d'eau de couverture des cristallites de 33 x
18 x 10"12 m, soit environ 6 Â. Le volume d'une molécule d'eau étant de 30
Â3, une épaisseur (8) de 6 Â représente donc approximativement 1,5
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couche d'eau de surface. Cette information permet d'établir le profil de
densité électronique de la poudre de goethite, représenté sur la Figure
B-17.

p (1011 cm-2)

FeO(OH)
3,17

eau

0,94
Ô= 6Â

air

distance

Figure 11-17: profil de densité électronique pour la poudre de goethite,
dont les cristallites sont recouverts d'une couche et demie d'eau.

L'intensité théorique diffusée par l'ensemble goethite + eau + air en
fonction du vecteur d'onde q peut se mettre sous la forme (Auvray,
1986) :

'(<7) =——[(P^ - Pa,rf +2(Pra„ - Pair)(peau - Pgoe!h)(l - cos(qÔ)j

Le terme en cos(qô) peut se développer en 1 (qSf
, et on a donc une

correction sur l'intensité en q2, particulièrement visible aux plus grands
angles lorsqu'elle existe. Dans le cas qui nous intéresse, cette déviation
parabolique n'est pas visible sur le tracé de I(q)q4 en fonction de q4 de la
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poudre de goethite (Figure 11-18). Le terme correctif est donc négligeable,
et on peut admettre que la quantité d'eau dans l'échantillon n'est pas
suffisante pour engendrer une diffusion significative des rayons X. Il reste
par conséquent seulement le terme en q4 dans l'expression de l'intensité,
pour lequel le contraste à considérer est celui qui existe entre la goethite
et l'air. Le contraste n'est alors que le carré de la densité électronique du
cristal, puisque la densité électronique de l'air est considérée comme
nulle, soit (Ap)2 = (pgoeth)2 = 1,01.10" cm4.

0 0,2

-.4

Figure II-18 : tracé de la diffusion des rayons X aux petits angles de la
poudre de goethite en I(q)q4 en fonction de q4. La ligne continue est un
calcul de régression permettant la détermination de la limite de Porod.

II.B.5.d Résultats :

En utilisant cette valeur de contraste, et en imposant une compacité de 1,
nous pouvons maintenant calculer la surface spécifique de la goethite
mesurée par rayons X après avoir déterminé la limite de Porod, selon

linV/(<?)
l'équation du paragraphe II.B.3.a £,=

l7t (XPe0e,H ~ Pair)
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Avec une valeur de la limite de Porod de 0,00151 cm'.Â"4, déterminé par
régression linéaire (Figure 11-18) on trouve 2, = 23,9 m2/g.

On mesure alors l'invariant expérimental (0,392 cm'.Â"3 pour notre
échantillon de goethite), après avoir soustrait de la courbe expérimentale
la fonction en q4 due à l'interface des grains macroscopiques avec l'air
(Figure 11-14). Connaissant (Ap)2 et x, l'équation de l'invariant théorique
(voir paragraphe II.BJ.b) : Q]hio =2n2<$>(\ -§)(xp^h -pj> =Q^ permet de
déterminer la fraction volumique de matériau. On trouve <ï> = 0,7, valeur
très compatible avec celle attendue pour une poudre.

L'auto-cohérence de la méthode est enfin assurée par le calcul de la
surface spécifique selon l'équation dépendante de l'invariant :

22=7r<Kl-0)
lim<74/(<7)

*^exD.

Le résultat est satisfaisant, puisque nous trouvons 22 = 25,4 m2/g.

II.B.5.e Conclusions

Pour la goethite, bien que la surface déterminée par BET (30 m2/g) soit
supérieure à celle déterminée par rayons X (25 m2/g), les écarts entre les
différentes valeurs restent toutefois acceptables, et du domaine des
incertitudes expérimentales, en particulier pour la valeur de la surface
mesurée par adsorption d'azote (Webb, 1997). Notons par exemple
qu'aucun traitement particulier n'a été effectué sur l'échantillon de
goethite avant de faire l'acquisition du diagramme de diffusion des rayons
X aux petits angles. Par contre, nous avons effectué un dégazage de 15
minutes avant la mesure d'adsorption d'azote, ce qui pourrait avoir pour
effet d'augmenter légèrement la quantité de surface accessible au gaz. En
l'absence de porosité, il n'est donc pas anormal de trouver une valeur
légèrement inférieure par rayons X.

Nous avons donc validé par un échantillon pour lequel le résultat attendu
était de x = 1 notre méthode. Cela nous a permis de prouver que la
compacité est de x = 0,42 dans notre matériau mésoporeux.
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Rappelons que la principale motivation qui nous avait conduit à mesurer
précisément la densité "locale" des parois du matériau mésoporeux de
zircone était de mettre en évidence les raisons de la fragilité du matériau
lors du retrait des tensioactifs. La fragilité du matériau pourrait avoir pour
origine une faiblesse mécanique, comme si le retrait de la matière
organique revenait à enlever la charpente de la structure.

Dans le chapitre suivant, nous allons présenter comment nous avons
abordé ce problème de fragilité. Peut-on intervenir sur un paramètre
pertinent pour tenter de renforcer ces parois, en les rendant soit :
- plus épaisses, en jouant sur les forces en présence qui stabilisent le
système (point de vue thermodynamique ou géométrique traité dans le
paragraphe III-A)
- plus denses, en cherchant à maîtriser et à ralentir la condensation de la
zircone (point de vue chimique ou cinétique traité dans le paragraphe III-
B) ?
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III. Interactions dans le système de référence

III.A. Optimisation de l'épaisseur des parois

Nous venons de déterminer que les parois inorganiques étaient
relativement minces. En effet, elles sont de l'ordre de 4 fois la longueur de
la liaison Zr-O (2,32 À), soit le diamètre d'un grain élémentaire. Comme on
considère désormais que la densité locale de la zircone mésoporeuse est 2
fois plus faible que pour le cristal, cela veut dire qu'à peine plus de 2 à 3
liaisons covalentes tiennent l'édifice en moyenne dans la partie la plus
fine de la paroi. L'optimisation de la synthèse de zircone mésoporeuse est
donc rendue difficile par l'étape d'élimination de la partie organique,
étape qui conduit à un effondrement du matériau qui perd alors sa
structure mésoporeuse.

Qu'est-ce qui régit l'épaisseur des parois ?
Peut-on modifier, contrôler cette épaisseur ?
Est-il possible de moduler les forces pilotant la distance entre les cylindres
de la phase cristal liquide servant de matrice ?

III.A. 1. Somme des forces et minimum d'énergie :

Comme toute réaction chimique, c'est un équilibre thermodynamique qui
stabilise le système dans son état final. Nous allons appréhender cette
notion dans ce paragraphe et décortiquer les éléments de cet équilibre.
Une bonne compréhension des interactions induisant la distance entre les
cylindres organiques à l'échelle colloïdale (Israelachvili, 1991), et donc
l'épaisseur des parois inorganiques du matériau résultant, permettrait de
mieux maîtriser le risque d'effondrement des parois lors de l'élimination
de la matrice tensioactive.

Toutefois, pour expliquer la formation d'une mésophase, il est nécessaire
de faire appel aux calculs de la thermodynamique statistique. La
complexité des systèmes et le nombre important de contributions
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différentes fait que la plupart des expressions analytiques simples
utilisées ne représentent que des approximations. C'est le cas pour le
milieu solvant près des parois de la zircone mésoporeuse, que l'on
considère comme un milieu continu, d'épaisseur t connue. Les
approximations sont grossières lorsque t est inférieur à 15 Â, car les
concentrations locales de contre-ions sont alors de l'ordre de 1 molaire. A

cette distance, les effets stériques et spécifiques ne sont plus négligeables
(Ninham, 1981).

Plus qu'un véritable bilan quantitatif et exhaustif, c'est un effet qualitatif
que nous allons privilégier. En effet, il est d'abord très difficile de
considérer tout le système à l'équilibre, puisque nous avons affaire à une
séparation de phase. Or, nous verrons dans un prochain chapitre que cette
séparation de phase est un phénomène dynamique, qui se produit selon
une cinétique donnée. Cela implique que nous ne pouvons pas faire une
étude quantitative au moment du mélange, tant que l'équilibre n'est pas
atteint. De plus, la situation est complexe à analyser si on considère
l'ensemble des ions en présence (Zirconium, sulfate, bromure), et dont
nous avons à évaluer les concentrations.

Nous allons donc analyser les forces en présence entre deux cylindres de
tensioactif (Figure III-l), de rayon r, de distance centre à centre a, et donc
de distance bord à bord t = a-2r. Cette approximation est acceptable,
parce que la distance entre deux cylindres est inférieure au rayon des
cylindres. L'effet d'un deuxième voisin est par conséquent négligeable au
premier abord, et nous ne tiendrons pas compte d'un éventuel effet de
réseau. De même, nous négligerons les forces dues aux ondulations
longitudinales de type "Helfrich" qui apparaissent entre cylindres flexibles
à température non nulle, et qui ont été mesurées par Parsegian (1993).
Dans notre système, ces forces sont négligeables devant les interactions
électrostatiques. En effet, nous admettons que les micelles sont bloquées
dans une gangue inorganique rigide, et que leurs mouvements sont par
conséquent très faibles devant le pas du réseau, même si les cylindres ne
sont probablement pas parfaitement rectilignes dans l'état final.
L'observation de pics de Bragg fins, et surtout l'existence d'ordres
supérieurs au premier ordre de diffraction permet cette simplification.
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Figure III-l : Deux portions de cylindres de CTAB sont schématisées. Leur
longueur est grande devant leur rayon. L'espace entre les cylindres
constitue le milieu aqueux réactif où la zircone va condenser.

Nous allons focaliser l'étude sur les trois forces dominantes entre deux
cylindres adjacents : la force électrostatique due aux charges positives de
surface, la force de van der Waals due au contraste de polarisabilité entre
l'intérieur et l'extérieur des cylindres, et la force d'hydratation toujours
rencontrée près des interfaces aqueuses pour des distances de l'ordre de 1
nm. Chacune de ces forces sera ramenée à une valeur par unité de
longueur de cylindre (L). Nous ne connaissons pas la longueur totale
moyenne des cylindres, mais nous savons qu'elle est grande devant leur
rayon ; aussi, négligerons-nous les effets de bords aux extrémités des
cylindres.

III.A. La. Force électrostatique :

Ainsi que nous l'avons vu au chapitre précédent, les cylindres de
tensioactif sont constitués par du CTAB, qui est un tensioactif cationique à
contre-ion bromure. Il découle que la surface externe de ces micelles est
chargée positivement, et qu'un "nuage" de contre-ions négatifs se trouve
entre les cylindres. Les cations dans le milieu ne sont pas des ions Zr4+,
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mais plutôt des n-mères de forme Zrx(OH)yn+. Pour un pH inférieur à 2, la
forme dominante est Zr(OH)3+ (Baes, 1976 ; Veyland, 1998). Nous avons
donc un terme répulsif de type électrostatique. Remarquons que le
rapport [Br"]/[S042] est très faible (0,08/(2x0,85) = 1/20), et donc que la
contribution des contre-ions négatifs est surtout due aux ions sulfates, 20
fois plus nombreux que les bromures.

Nous avons choisi d'utiliser l'équation de Poisson-Boltzmann linéarisée,
parce que elle est analytique. L'expression de l'énergie électrostatique du
système (EES) par unité de longueur dépend alors de la charge effective
(Zeff) et du potentiel électrostatique (Cp(a)). Nous avons la relation :

EE.sia) _ Ztf. (p(a)

La charge effective dépend de la longueur de Bjerrum (LB = 7 Â dans l'eau
à 25°C) et de la valence des contre-ions (V) dans le milieu inter-cylindres.
On définit ^eff l'inverse de la valence liée à la charge effective par
(Manning, 1969) :

Zeff 1
— L.=-
L B v

Connaissant la surface par tête polaire du CTAB (a,, = 52 Â2 ; voir le détail
du calcul au paragraphe suivant), on peut calculer la distance équivalente
b (ou la hauteur de cylindre) occupée par une charge structurale
apportée par une molécule de tensioactif :

*=_22_ =0,4L4
2nxr

On a donc une charge structurale £,„. = L^b = 17. C'est une charge
structurale très importante, du même ordre de grandeur que celles qui
sont observées pour des polyélectrolytes très chargés. En calculant ^eff
pour V = 2 (les sulfates), on trouve ^.ff =0,5. Notons que ce critère de
charge effective peut être retrouvé à partir des profils d'ions calculés par
ordinateur par la relation de Poisson-Boltzmann non linéarisée (Belloni,
1984). Le résultat est alors 0,4999 ! (Belloni, 1998)
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Le calcul de Çeff /£slr donne 0,5/17=0,03. Ceci signifie que 97% des charges
de surface des cylindres sont neutralisées, et par conséquent que
l'écrantage résultant de la présence des ions sulfates est très important.

Le potentiel électrostatique, fonction de la distance centre à centre entre
les cylindres et de leur rayon s'exprime par (James, 1981) :

i x 2<L- KÂKa)
(p(a)-

[(w) Kx{Kr)]2

où K0 et K, sont les fonctions de Bessel modifiées respectivement d'ordre 0
et 1.

K est le paramètre d'écrantage de Debye-Huckel. Il se calcule à partir de la
force ionique (I) du milieu et s'exprime en Â"1 si la force ionique est en
mol.l'1.

K= j4rcLBZciZ2 =0,33V7

avec q et z, respectivement la concentration et la charge de tous les ions
du milieu. Le problème est de connaître avec précision toutes les espèces
d'ions libres qui participent à la force ionique.

Dans le cas de la synthèse de référence décrite au chapitre précédent, on
considère [CTAB]=0,08 mol.l"1 et [Zr(SO4)2]=0,85 mol.l"1, les concentrations
molaires des solutions de départ. Pour calculer la force ionique du milieu
inter-cylindres au moment du précipité, nous avons choisi de ne pas
prendre en compte la partie cationique du tensioactif, qui n'est pas
impliquée dans la phase aqueuse du mélange. Pour son contre-ion
bromure, la concentration considérée est de 20% de 0,08 mol.l"1 (Pashley,
1986), le reste des bromures (80%) étant dans le surnageant, et sa valence
est 1. Magid et al (1997) ont montré directement par des mesures de
potentiel de surface et par des mesures de diffusion aux petits angles (X et
neutrons) que le potentiel de surface était plus fort pour le chlorure, peu
condensé, que pour le bromure, ion polarisable plus associé à l'interface.
La généralisation de cette théorie a été démontrée par Ninham (1997).
Comme le zirconium pris en compte est sous la forme Zr(OH)3+, nous lui
avons affecté une valence de 1, à la concentration de 0,85 mol.l"1. Enfin,
les anions sulfates sont les plus importants du point de vue de leur
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contribution à la force ionique, puisque leur valence est 2, et à une
concentration de 2x0,85 = 1,7 mol.l"1.

La force ionique résultante est alors de 3,83 et le paramètre d'écrantage
vaut donc 0,64 Â"1. Cette dernière valeur signifie que la portée de la
répulsion électrostatique n'excède pas la distance de Debye : K-1 = 1/k soit
environ 1,55 Â. Notons que cette valeur est très petite devant la distance
entre deux cylindres, et que cela valide l'approximation de considérer une
seule paire de cylindres, sans tenir compte des deuxièmes voisins dans
notre modèle de forces.

III.A.l.b. Force de van der Waals

Le principal terme attractif entre deux cylindres adjacents est lié à
l'énergie résultante de la force de van der Waals entre cylindres d'huile
qui s'attirent à travers un milieu aqueux. Cette force est principalement
due aux chaînes hydrocarbonées des tensioactifs. Pour le calcul de
l'énergie, nous devons donc considérer un rayon réduit r', égal au rayon
apolaire des micelles, soit la longueur du tensioactif diminuée de la
longueur de la tête polaire du tensioactif.

En première approximation, on peut utiliser le rayon ionique du bromure
dans un cristal, qui est de 1,95 Â, et la distance qui le sépare de
l'ammonium quaternaire du cation d'environ 1 Â. Le rayon polaire que
nous avions calculé précédemment (voir chapitre II) dans le cas de la
synthèse de référence était de 20 Â, en utilisant 90% de la longueur totale
empiriquement évaluée selon la règle de Tanford (1972). La valeur utilisée
pour le rayon réduit r' serait par conséquent de 17 Â.

Nous avons vérifié cette valeur sur un échantillon de CTAB dans l'eau,

concentré à 43% poids, soit 1,15 mol.l"1, donc hexagonal (Figure III-2).
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0,3

Figure III-2 : Diagramme de diffusion aux petits angles d'une phase
hexagonale de CTAB (43% poids) avec et sans ajout de sulfate de
magnésium (MgS04). Le décalage des pics de Bragg vers les grands angles
témoigne de l'écrantage de la force électrostatique par l'ajout de sel.

L'ajout de 0,1 mol.l1 de MgS04 suffit déjà à perturber l'ordre hexagonal au
deuxième voisin. C'est la disparition du troisième ordre qui en
atteste. Puis on perd toute organisation hexagonale (disparition du
deuxième ordre) avec seulement 0,4 mol.l1 de ce même sel divalent. Le
diagramme de diffusion montre toutefois un pic, mais ce n'est que le
témoin d'une distance moyenne centre à centre entre des cylindres qui ne
sont plus du tout ordonnés les uns par rapport aux autres (transition vers
une phase L, de cylindres désordonnés). Parallèlement, les pics de Bragg
se décalent vers les grands vecteurs de diffusion lorsque l'échantillon est
préparé dans une solution saline. Le paramètre de la maille hexagonale,
c'est-à-dire la distance centre à centre entre cylindres adjacents dans
l'espace réel passe de a = 64,8 À sans sel (q = 0,112 À"1) à 61,5 Â en
présence du sulfate de magnésium (q = 0,118 Â"1). C'est l'effet d'écrantage
de la force électrostatique par le sel. La distance minimale entre deux
cylindres atteint une valeur limite, parce que les cylindres sont déjà
proches dans la phase hexagonale concentrée. Ils ne peuvent pas se
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rapprocher à l'infini, parce que la force d'hydratation, décrite dans le
paragraphe suivant, prend désormais le pas sur la force électrostatique,
complètement écrantée, même par un ajout relativement faible de sel.

Le volume apolaire v' de la chaîne hydrocarbonée du CTAB peut être
calculé à partir des volumes déterminés (Imirzi, 1977) pour un CH3 (54
Â3) et pour un CH2 (26 Â3). On obtient v' = 444 Â3. Notons que le volume
molaire se déduit de la masse molaire du CTAB (364,5 g/mol) et de sa
densité de l'ordre de 1. Nous obtenons un volume v = 610 Â3 par
molécule, soit un volume pour la tête polaire de 166 Â3 par différence.

La fraction massique de l'échantillon est de 43%. En considérant que la
densité du CTAB est approximativement de 1, on a donc une fraction
volumique de CTAB dans l'échantillon de $ = 0,43. La fraction volumique
apolaire Oap se calcule alors à partir du volume apolaire v', de la masse
molaire du CTAB et du nombre d'Avogadro Na. On a la relation :

v' xlO"24
è -ex
Vap Y MINa

la valeur de 10"24 étant un facteur de conversion d'unités de cm3 à Â3.
Le résultat de ce calcul donne 4>ap = 0,31.
Or, la fraction volumique apolaire est égale à la surface occupée par les
chaînes hydrocarbonées dans une maille hexagonale, divisée par la
surface de la maille :

t ap

nxr'2

a1x-j3/2

Connaissant 4>ap et a, on en déduit la valeur de r' et on trouve r' = 18,9 À.
Nous avions choisi au début de ce paragraphe de considérer que le
tensioactif n'occupe que 90% de la longueur développée, et nous devons
donc considérer cette même contraction pour le rayon apolaire, ce qui
donne finalement r' = 17 Â.

L'expression de l'énergie de van der Waals du système (EvdW) par unité de
longueur dépend de ce rayon réduit et de la distance au cylindre t = a-2r
(Israelachvili, 1991).
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Evdw(t) = A47J2
L t3/212J2

La constante de Hamaker A, impliquée dans l'expression, se calcule à
partir des permittivités diélectriques des phases et de leur variation en
fréquence. En milieu aqueux, Parsegian (1993) a utilisé les fréquences
d'absorption de l'eau (bande IR et UV) et obtient une valeur de A très
légèrement supérieure à lkT pour des gouttes d'huile séparées par de
l'eau pure. Nous avons choisi d'utiliser pour A cette valeur de 1 kT.

C'est une attraction à longue distance, d'autant plus forte que la chaîne
hydrocarbonée du tensioactif employé est longue. Nous reviendrons plus
largement sur ce point dans le paragraphe III.A.2.

Remarquons que la valeur déterminée pour r' permet d'appréhender la
surface occupée par la tête polaire du CTAB, nommée a0 dans le
paragraphe précédent. En effet, si on considère qu'un tensioactif occupe
une hauteur b le long du cylindre, une relation géométrique relie a0 à r' :
a0 = b x 271 r'. De même, le volume apolaire v' est relié à ce rayon apolaire
r' : v' = b x 71 r'2. Par division, on obtient la relation : a0 = 2v'/r'
On trouve alors la valeur de la surface occupée par la tête polaire du CTAB
employée lors du calcul de la distance structurale occupée par une charge
du paragraphe précédent : a0 = 52 Â2.

III.A.Le Force d'hydratation :

L'énergie d'hydratation (Eh) a été mise en évidence expérimentalement par
Parsegian (1970). Elle représente le fait que les cylindres sont "baignés"
dans une solution aqueuse qui n'est pas infiniment compressible, et qu'on
ne pourrait donc pas rapprocher les cylindres jusqu'au contact si on
appliquait une force attractive "infinie". Le mécanisme général n'est pas
encore connu. On sait seulement que cette force existe, car elle apparaît
quel que soit le système colloïdal mesuré, et quelle que soit la méthode
employée (machine de force de surface, mesure de pression osmotique,
microscopie à force atomique, ...). C'est une force exponentielle à courte
distance (< lnm) répulsive, dite "d'hydratation", qui s'écrit :

Eh(t) I"I0Â2 , ...
i—-ir-p(-'M)
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avec no la compressibilité osmotique, et X la portée de l'exponentielle.

La portée Xde cette force n'est pas universelle et varie de 1 à 3 Â selon la
nature de la surface du colloïde considéré (de l'ordre de taille d'une

molécule d'eau !). C'est un peu comme si les molécules d'eau "voyaient"
des creux et des bosses sur la surface qu'elle mouillent. Dans le cas qui
nous concerne, la valeur de cette portée doit tenir compte que cette
surface est constituée de cations (les ammoniums quaternaires), et on
trouve À = 1,2 Â et Tl0 = 4.108 Pa. La portée A. a été évaluée sur une large
gamme de température, d'après des mesures de compressibilités
osmotiques pour des bicouches recouvertes d'ammoniums quaternaires en
présence d'ions bromures (Dubois, 1998).

III.A.l.d. Somme des énergies :

Afin de visualiser l'effet de chacune de ces forces, nous avons tracé

l'énergie en kT par À de longueur de cylindres en fonction de la distance
centre à centre entre cylindres (Figure III-3). Aucun paramètre n'est
ajustable, et seule la distance au cylindre est une variable. Puis nous avons
ajouté ces trois énergies pour déterminer l'énergie totale :

E(t) = EES(t) + EvdW(t)+Eh(t)

Nous avons porté sur la Figure III-3 la somme de ces énergies (courbe
rouge), qui présente un minimum à une distance de 43,5 Â soit deux fois
le rayon des cylindres (de 20 Â) plus 3,5 Â, distance plus faible mais du
même ordre de grandeur (quelques Â) que l'épaisseur des parois constatée
expérimentalement pour la zircone mésoporeuse de référence avec le
CTAB, puisque nous avions trouvé t = 49-(2x20) = 9 Â.

Il semble donc que ce soit bien des raisons d'équilibre thermodynamique
qui prédisposent le système à adopter une distance donnée entre
cylindres. Autrement dit, la distance d'équilibre thermodynamique entre
cylindres chargés adjacents pilote la fraction de volume polaire
polymérisable dans la phase hexagonale qui sert de milieu réactif. Nous
avons dressé un bilan des forces moléculaires en équilibre qui stabilisent
le système, donc les parois à leur épaisseur observée. Ce bilan permet en
principe de définir les actions possibles pour tenter d'éloigner les
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cylindres de tensioactif, lorsqu'ils sont à leur position d'équilibre, où les
forces de van der Waals sont compensées par l'hydratation et
l'électrostatique.

•a

•Energie ES / L
• Hydratation / L

0,010

E 0,005

S

§ 0,000

§

•a

S -0,005

-0,010

-Energie van der Waals / L
'Somme des Energies

40 42 44 46 48

Distance centre centre ( )

50

Figure 111-3 : Évaluation des énergies calculées par unité de longueur entre
cylindres adjacents pour la zircone mésoporeuse préparée avec du CTAB.
La courbe de la somme de l'énergie libre montre un minimum du même
ordre de grandeur que l'épaisseur des parois.

Nous allons à présent utiliser notre modèle pour évaluer les stratégies
possibles pour augmenter l'épaisseur des parois inorganiques du
matériau. Nous pouvons difficilement augmenter la répulsion
électrostatique entre les cylindres de tensioactifs. En effet, les cylindres
sont déjà chargés sur toute leur surface, et il est donc difficile de rajouter
plus de charges par unité de surface. D'autre part, la force d'hydratation
est une force à courte distance, en tout cas inférieure à la distance de
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séparation t entre cylindres adjacents. Ce n'est donc pas elle, utilisée
seule, qui devrait permettre en principe une augmentation significative de
l'épaisseur des parois. Pour cette raison, et dans la suite de ce paragraphe,
nous avons concentré notre étude sur l'effet attractif de la force de van
der Waals. Si nous pouvons diminuer l'intensité de cette force, notre
modèle prévoit que cela devrait être favorable à l'augmentation de
l'épaisseur des parois inorganiques.

III.A.2. Influence de différentes longueurs de chaîne :

A valeur de la constante de Hamaker fixée, rappelons que la force
attractive de van der Waals dépend de la racine carrée du rayon apolaire
des micelles cylindriques. Diminuer l'intensité de la force de van der
Waals revient à diminuer le rayon apolaire des cylindres. Cette remarque
conduit naturellement à tester notre modèle sur des synthèses de zircone
mésoporeuse effectuées à partir de tensioactifs de différentes longueurs
de chaîne.

Nous avons cherché à éprouver notre modèle en testant l'une des
prédictions inhérentes, soit le sens d'évolution de l'épaisseur des parois en
fonction de la longueur de la chaîne hydrocarbonée. Pour cela, nous
comparons les épaisseurs théoriques calculées à partir de la position du
minimum de l'énergie libre du modèle, avec les épaisseurs de parois
obtenues expérimentalement par la mesure du paramètre de maille par
diffusion des rayons X aux petits angles sur les échantillons de précipité
de zircone.

Les différents tensioactifs employés sont des analogues du CTAB, avec des
longueurs de chaîne hydrocarbonée allant de C10 à C20 par pas de 2. Les
synthèses ont été réalisées dans les mêmes conditions opératoires que la
synthèse de référence, et en particulier, nous avons gardé les mêmes
conditions de départ pour la concentration molaire de tensioactif (0,08
mol.l1).

La synthèse du matériau mésoporeux n'est possible que pour les chaînes
de tensioactif de 14 à 18 carbones (Figure III-4). Pour l'essai de synthèse
avec le C10, aucun précipité n'est obtenu. On observe seulement un trouble
au moment du mélange avec la solution saline de zirconium, trouble qui
disparaît progressivement (en quelques heures) pour laisser la place à une
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solution homogène et limpide. Pour la synthèse préparée avec le C,2, la
phase hexagonale n'est pas la phase stable, et le précipité prend l'aspect
d'un gel au fond du bêcher. Le spectre de diffusion des rayons X aux petits
angles de ce gel montre toutefois un pic indiquant une distance moyenne
d'équilibre entre les cylindres, mais il n'y a aucune preuve de l'existence
de la phase hexagonale. Il s'agit d'une transition vers une phase constituée
d'un enchevêtrement de cylindres désordonnés (phase L,). La préparation
avec le tensioactif en C20 n'a pas été menée à son terme, parce qu'il est
impossible de dissoudre complètement ce tensioactif à la concentration
souhaitée, même en chauffant la solution à 60°C. Enfin, les synthèses avec
les tensioactif en C14, C16 et C,8 montrent toutes un diagramme de diffusion
des rayons X avec trois ordres de Bragg, permettant l'identification
univoque de la phase hexagonale.

Cl2

transition

de phase

Cl4àCi6

phase hexagonale
stable

Cis et plus

cylindres proches
parois fines

Figure 111-4 : Structure de la phase organique observée en fonction de la
longueur des chaînes hydrocarbonées pour les tensioactifs de la famille
structurale du CTAB, lors de la synthèse de zircone mésoporeuse.

Notre modèle en bilan de forces dit que l'épaisseur de paroi calculée à
partir de la position du minimum de l'énergie libre doit décroître quand la
longueur de la chaîne hydrocarbonée croît. De même, expérimentalement,
l'épaisseur t = a-2r devrait augmenter quand le nombre de carbone de la
chaîne des tensioactifs utilisés diminue. C'est ce que nous avons vérifié en
appliquant notre modèle sur les synthèses de zircone mésoporeuse
possibles à partir des tensioactifs à 14 et 18 carbones. L'évaluation des
énergies calculées pour l'échantillon de zircone préparé à partir du
bromure d'octadécyle triméthyle ammonium (Clg) est montré comme
exemple sur la Figure III-5.

61



0,010

-0,010

-Energie ES / L
-Energie van der Waals / L
-Hydratation / L
-Somme des Energies

45 47 49 51 53

Distance centre centre ( )

55

Figure III-5 : Evaluation des énergies calculées par unité de longueur entre
cylindres pour la zircone mésoporeuse préparée avec du bromure
d'octadécyle triméthyle ammonium (Cl8).

Les résultats obtenus sont résumés dans le tableau suivant et dans la
Figure III-6. Le rayon des cylindres (exprimé en Â) est calculé selon la
règle de Tanford décrite dans le chapitre IL Le paramètre de maille a été
mesuré par diffusion des rayons X aux petits angles (exprimé en Â, sauf
pour C12 qui n'est pas hexagonal), et l'épaisseur de la paroi inorganique
calculée (tcalc) est obtenue est soustrayant 2 fois le rayon des cylindres
calculé à la position du minimum de l'énergie calculée selon notre modèle
(exprimé en Â).

Nbre Carbone r (cale) a (rayons X) t=a-2r E min t cale

C12 15,7 pas H 35.2 3,85
C14 17,8 47.7 12,1 39.3 3,65
C16 20,0 49,2 9,3 43,5 3.56
C18 22,1 51,8 7,6 47,6 3.37
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L'expérience montre en effet la même tendance que celle qui est prédite
par le bilan des forces. L'épaisseur de la paroi diminue quand le nombre
de carbones de la chaîne du tensioactif augmente. Malgré tout, l'écart
entre les valeurs calculées et expérimentales est important. Le modèle est
donc une approximation, mais montre qualitativement des éléments de
réponse à l'observation.

Epaisseur des
parois en À

14

12

10

8

4

2

Transition

H vers L1

ï
ï

C-io C-12 C-|4 C-|6

Nombre de carbones

l

c18

réactif

insoluble

c20

Figure III-6 : Comparaison des épaisseurs de parois inorganiques calculées
(losanges) avec celles mesurées expérimentalement par diffusion des
rayons X (carrés) en fonction du nombre de carbone de la chaîne du
tensioactif. Les lignes pointillées verticales figurent les limites au-delà
desquelles la phase organique n'est plus un cristal liquide hexagonal.

Diminuer les attractions entre cylindres en diminuant leur rayon est donc
une solution exploitable pour notre problème de fragilité des parois, mais
qui présente rapidement ses limites (Figure III-4). De plus, nous devons
garder à l'esprit que le matériau final doit avoir des caractéristiques de
mésoporeux, donc des pores assez larges. Diminuer le rayon des pores est
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en contradiction avec cette notion, puisque les pores inférieurs à 20 Â de
diamètre sont considérés comme des micropores.

III.A.3. Le mélange de tensioactifs idéal ?

Nous venons de voir que si l'on réduit l'application du bilan des forces au
CTAB (ainsi qu'aux tensioactifs de la famille du CTAB), nous atteignons
rapidement des limites indiquant que l'on a peu de latitude pour modifier
de façon exploitable l'équilibre thermodynamique. C'est toutefois en
utilisant les directions données par le modèle que nous avons décidé de
tester différents mélanges.

Nous devons donc envisager l'emploi d'autres tensioactifs possédant les
propriétés adaptées au problème de la synthèse de matériaux mésoporeux.
On peut tout d'abord imaginer un mélange de tensioactifs cationiques et
anioniques, et donc avoir des cylindres de charge de surface modulable.
Ce tensioactif pourrait également avoir une tête plus hydratée (force
d'hydratation) et/ou plus volumineuse (force de van der Waals). Le
tensioactif "idéal" doit également résister en température. Son diagramme
de phase doit aussi présenter un domaine hexagonal assez large, et donc
le tensioactif doit posséder un paramètre géométrique (ou paramètre
d'empilement : voir chapitre III.A.3.d) favorable.

Dans la suite de ce paragraphe, nous allons exposer différentes tentatives
de synthèses par précipitation que nous avons entreprises, mettant en
œuvre une ou plusieurs de ces propriétés combinées.

III.A.3.a. Tensioactifs fluorés :

Nous avons tout d'abord imaginé un tensioactif capable de regrouper à lui
seul le maximum des propriétés recherchées : résistance en température,
paramètre d'empilement, caractère ionique et chaîne de longueur choisie
pour générer les propriétés tensioactives de la molécule. Ce sont en fait
deux tensioactifs fluorés qui nous ont paru être des candidats intéressants,
l'un anionique et l'autre cationique. Ce choix était guidé par le fait que la
chaîne fluorocarbonée est plus rigide qu'une chaîne hydrocarbonée. Les
produits fluorés ont ainsi une excellente tenue en température, ce qui est
intéressant lors de l'étape de condensation. Il est toutefois possible par la
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suite de les retirer par calcination, à une température plus élevée que celle
de 500°C qui est préconisée pour les chaînes hydrocarbonées.

Nous avons fait appel à un laboratoire de synthèse organique spécialisé
dans les tensioactifs fluorés (Pucci, 1997). Le cahier des charges que nous
leur avons proposé était que les tensioactifs devraient être monochargés
(optimisation du nombre de charge par unité de surface), monocaténaires
(optimisation du paramètre d'empilement), avec une chaîne rigide
(résistance en température), d'au moins 10 carbones (propriétés
tensioactives) et une tête polaire volumineuse (minimisation de
l'attraction de van der Waals).

La Figure III-7 présente la formule développée des tensioactifs qui nous
ont été proposés. Nous avons vérifié le caractère tensioactif de ces
molécules par une mesure de leur concentration micellaire critique
(c.m.c.) par tensiométrie annulaire. Les valeurs trouvées sont de 10"2
mol.l"1 pour l'anionique, et de 10"4 mol.l"1 pour le cationique. Elles
encadrent la valeur du CTAB, qui est de 9,2.10"4 mol.l"1 mesurée dans les
mêmes conditions (voir chapitre II).

Figure 111-7 : Tensioactifs fluorocarbonés : (en haut) anionique de
formule CsF17-CONH-0-SO3' Na+, masse molaire 752, de c.m.c. =10~2 mol.l'1.
(en bas) cationique de formule C8Fl7CH2CH2-CONH-&-N+(CH3)3 T, masse

ilaire 613, et de c.m.c. = 10'4 mol.l1.moi
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Malheureusement, ces tensioactifs sont très hydrophobes, et ont une faible
solubilité dans l'eau. Dans les deux cas, nous avons obtenu un cristal
hydraté, dans lequel il était impossible de faire rentrer plus d'eau même
après plusieurs semaines à 70°C en atmosphère confinée et saturée en eau
dans un tube scellé.

Un autre essai a été tenté avec des tensioactifs à chaînes fluorées plus
courtes, avec C6F13 au lieu de C8F17, toutes choses égales par ailleurs. Ceci
permettait a priori d'avoir moins de rigidité pour l'ensemble de la
molécule, et de la rendre un peu moins hydrophobe. A nouveau, l'eau ne
pénètre pas dans la poudre et ne parvient pas à dissoudre le tensioactif.

Dans la suite, nous sommes revenus à une base de CTAB pour la partie
organique du système mixte, mais en ajoutant une autre molécule dont la
nature et la structure dépendent du rôle que nous comptons lui faire
jouer.

III.A.3.b. Influence de l'encombrement stérique :

L'idée exposée ici consiste à incorporer un polymère dibloc dans la phase
hexagonale de CTAB. Ce polymère est constitué d'une partie hydrophile
(une chaîne polyoxyéthylène à 22 motifs) et d'une partie hydrophobe
(une chaîne polystyrène à 11 motifs). Grâce à un bloc hydrophile très
volumineux, ce polymère pourrait jouer le rôle d'espaceur entre les
cylindres. L'encombrement stérique ainsi généré pourrait alors forcer les
cylindres à s'éloigner, et donc favoriser l'épaississement des parois.
Notons que ce type de polymère a été utilisé avec succès pour produire
des mésoporeux de silice, avec des parois épaisses et monocristallines
(Impéror-Clerc, 2000).

Le polymère choisi est un dibloc polystyrène, ,-polyoxyéthylène22 (Figure
III-8) de masse molaire 2305 g. Il nous a été gracieusement fourni par le
laboratoire dirigé par C. Bonnet-Gonnet du centre de recherche
d'Aubervilliers de Rhône-Poulenc Ce polymère "écarteur" est utilisé pour
stabiliser des émulsions dans des formulations industrielles. La longueur
de la chaîne hydrophobe (la chaîne polystyrène) est d'environ 2nm, soit
de l'ordre de grandeur de celle du CTAB. Nous espérons ainsi que cette
chaîne va s'interpénétrer dans les cylindres sans trop perturber la phase
hexagonale. La partie polaire quant à elle (la chaîne polyoxyéthylène) est

66



volumineuse, et sa surface est de l'ordre de 250 Â2. Elle peut être
représentée par une pelote dépassant du cylindre, et dont
l'encombrement stérique contrebalancerait la tendance des cylindres à se
rapprocher.

Figure III-8 : Le polymère dibloc (polystyrène,,-polyoxyéthylène22) doit
pouvoir jouer le rôle d'un espaceur entre les cylindres de tensioactif, par
effet d'encombrement stérique.

Les compositions des échantillons mixtes testés sont élaborées de façon à
conserver toujours le même rapport molaire de molécules tensioactives
(CTAB + polymère dibloc) par rapport à la quantité de zirconium de la
synthèse de référence. Par exemple, pour un échantillon que nous
appelons 15%, il y a 15 molécules de polymères pour 85 de CTAB, contre
100 molécules de CTAB dans la synthèse de référence. Ce choix est
gouverné par l'idée que chaque molécule du polymère viendra remplacer
un CTAB dans les cylindres, et que la concentration totale en tensioactif de
départ doit rester la même que pour la synthèse standard, pour limiter le
nombre de variables de l'expérience.

Aucun effet sur le paramètre de maille n'est visible pour des
concentrations en polymère jusqu'à 10% molaire. Soit le polymère n'est
pas inclus dans la phase, soit il est trop peu concentré et les chaînes
hydrophiles viennent se coller à la surface des cylindres sans se
superposer. La stabilisation stérique due aux chaînes hydrophiles est trop
faible pour contrebalancer la force de van der Waals, et déplacer de façon
significative le minimum du modèle de force.
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Figure 111-9 : Diagramme de diffusion des rayons X aux petits angles pour
le mésoporeux de zircone de référence (courbe noire) et avec 15% molaire
de polymère dibloc (courbe grise). Le déplacement du pic de Bragg vers
les grands angles témoigne de la diminution du paramètre de la maille
hexagonale.

Pour un mélange à 15%, on observe un rétrécissement significatif de la
maille hexagonale (Figure III-9). Ce résultat est tout à fait inattendu, et
nous l'attribuons à la forte pression osmotique que le polymère impose au
mélange complexe. En effet, les pics de Bragg (en particulier le quatrième
ordre) sont plus fins en présence du polymère, attestant d'une meilleure
organisation à longue distance que pour la synthèse de référence. Ceci
tend à montrer que le polymère ne pénètre pas dans les cylindres, mais
reste dans la phase aqueuse, et impose une pression osmotique dont les
conséquences sont de compresser la phase hexagonale. Le réseau est ainsi
plus serré, mais aussi mieux organisé.

III.A.3.c Influence de l'hydratation :

Comme nous l'avons déjà précisé dans un paragraphe précédent, la force
d'hydratation est une force répulsive à courte distance. Nous avons
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exploité l'idée que la tête du tensioactif utilisé pourrait être à la fois
encombrante et très hydrophile. Cette double propriété pourrait alors
faire "porter" plus loin la répulsion entre les cylindres, et finalement
produire une augmentation de l'épaisseur des murs, si notre modèle à
trois forces est qualitativement exact.

La molécule que nous avons choisi de tester est le dodécyle (3-maltoside.
Les propriétés de ce tensioactif ont été étudiées au laboratoire (Ricoul,
1998), et en particulier du point de vue de l'hydratation que sa tête
apporte au système. Le maltose est un disaccharide, constitué de deux
glucoses reliés entre eux en position a. L'un des deux glucoses porte sur
son carbone anomère une chaîne hydrocarbonée à 12 carbones (dodécyle)
en position (3.

Nous avons mélangé ce tensioactif particulier avec le CTAB dans
différentes proportions, parce qu'il ne produirait pas de phase hexagonale
s'il était employé seul (Ricoul, 1997). Les taux de mélange présentés dans
la Figure III-10 sont exprimés en % molaires. Comme dans le cas précédent
avec le polymère dibloc, nous avons procédé par substitution partielle du
CTAB par le tensioactif à tête sucre, afin de garder constant le rapport
[tensioactif]/[Zr(S04)2].
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Figure III-l 0: Diagramme de diffusion des rayons X aux petits angles de
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mésoporeux de zircone, préparé avec des mélanges CTAB et dodécyle jS
maltoside (DBM) dans différentes proportions (en % molaires). Un
décalage de 10 cm'1 a été introduit pour la clarté de la figure.

Quel que soit le taux choisi dans le mélange (testé jusqu'à 10 %), il n'y a
pas d'effet notable sur le paramètre de maille du mésoporeux. Nous
pouvons seulement observer une diminution de l'intensité des pics de
Bragg, d'autant plus forte que le taux de tensioactif à tête sucre est fort
dans le mélange avec le CTAB. La disparition progressive des ordres de
Bragg supérieurs montre que l'ordre à grande distance est de moins en
moins bon. Cet indice constitue malgré tout une preuve que dodécyle (3-
maltoside n'est pas resté dans le surnageant, et qu'il est bien présent dans
le précipité. Mais nous pouvons raisonnablement penser qu'il y a une
ségrégation des différents tensioactifs, et que le mélange des deux ne
forme pas une phase homogène. Il n'y a malheureusement pas miscibilité
complète du tensioactif à tête sucre dans la phase hexagonale de CTAB
avec la méthode de préparation utilisée. En effet, pour des phases mixtes
de faibles miscibilités, la préparation d'échantillons homogènes nécessite
des procédures lourdes de lyophilisations cycliques (Démé, 1996), que
nous n'avons pas appliqué ici.

III.A.3.d. Influence de la courbure :

Les propriétés d'empilement des molécules tensioactives dépendent de la
surface occupée par la tête polaire ao, du volume v des chaînes
hydrocarbonées, et de leur longueur lc (Israelachvili, 1980). Selon la
valeur du rapport v/a0lc, nommé paramètre d'empilement, l'interface est :
- sphérique pour v/a0lc < 1/3 (micelles)
- cylindrique pour 1/3 < v/a0lc < 1/2 (cristal liquide hexagonal)
- cubique pour 1/2 < v/a0lc < 1 (cristal liquide cubique)
- plane ou de type inverse pour v/aolc > 1 (lamellaire, ou encore micelle,
cylindre ou cubique inverses).

Même si ce modèle ne permet pas de tout prévoir (Hyde, 1997), parce
qu'il ne rend compte que d'un aspect géométrique des molécules, c'est un
outil commode d'emploi si on connaît un minimum des caractéristiques
du tensioactif utilisé, et qui fournit parfois des prédictions étonnamment
précises des diagrammes de phases de la molécule étudiée.
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En abordant notre problématique de ce point de vue, nous avons choisi de
tenter de nous placer dans une configuration géométrique à la limite des
phases cristal liquide cylindrique et cubique. L'effet attendu est une
modification de la courbure suffisamment nette pour engendrer une
nouvelle topologie du matériau poreux, et donc une épaisseur des parois
peut-être plus grande. Avoir un paramètre d'empilement effectif à la
limite des deux phases revient à rechercher une valeur (v/a0lc)cff = 1/2.
Sachant que le CTAB possède un paramètre inférieur à 1/2, il faut
considérer un autre tensioactif de paramètre supérieur à celui du CTAB, et
même si possible de l'ordre de 1. C'est en général le cas pour les
tensioactifs à double chaîne hydrocarbonée.

Afin de prendre aussi en compte les autres forces responsables de
l'éloignement des cylindres, et en particulier la force répulsive
électrostatique, nous avons décidé de prendre un tensioactif cationique
(donc de même charge structurale que le CTAB). Ainsi, nous conservons le
maximum de charges de même signe par unité de longueur, ce qui va dans
le sens recherché de la répulsion.

Les deux remarques précédentes (ainsi que l'expérience du laboratoire)
ont conduit à penser au bromure de didodécyle-diméthyle ammonium
(noté DDAB). C'est un tensioactif dont les deux chaînes sont constituées de

12 carbones, et dont la tête est un ammonium quaternaire portant les
deux chaînes et deux méthyles. Le contre-ion est le même que pour le
CTAB (le bromure), pour ne pas diversifier les ions en présence dans le
mélange. De plus, le diagramme de phase du DDAB a été déterminé en
température et en salinité (Dubois, 1991).

Pour déterminer quelle quantité de ce tensioactif à double chaîne nous
devions ajouter au mélange avec le CTAB, nous avons considéré que
l'égalité suivante devait être satisfaite :

< v^

\aohjejj 2

f v^

\aohjs
+ Xd

( \
V

\a»hj d

avec x la fraction molaire, et les indices s et d respectivement pour le
CTAB (simple chaîne) et le DDAB (double chaîne).

En prenant aux deux extrêmes des valeurs 1/3 (valeur limite inférieure
pour une phase hexagonale) pour le paramètre d'empilement du
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tensioactif simple chaîne et 1 (valeur limite supérieure pour une phase
cubique) pour celui du tensioactif double chaîne, on trouve facilement
xs = 0,75 (soit 75% molaire de CTAB)
xd = 0,25 (soit 25% molaire de DDAB).

100

0,1 +

Figure III-l1 : Diagramme de diffusion des rayons X pour des précipités de
zircone mésostructurée autour d'une matrice constituée de différentes
fractions molaires de DDAB dans du CTAB. Les fractions molaires de DDAB
ajouté sont exprimées en pourcentages. L'échelle des intensités est
logarithmique afin de mieux visualiser les ordres supérieurs.

Lors des essais de synthèse, nous avons encadré cette valeur de fraction
molaire de DDAB dans le CTAB de 0 à 35% molaire par pas de 5% molaire,
et les diagrammes de diffusion des rayons X aux petits angles des poudres
obtenues sont présentés Figure III-l 1. Une transition d'une phase
hexagonale vers une phase cubique aurait des effets immédiats sur les
positions relatives des ordres supérieurs. En effet, tout comme nous
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pouvons identifier une phase hexagonale par l'indexation des pics de
Bragg, une phase cubique a sa propre séquence de position des pics. Les
règles élémentaires de la cristallographie nous donnent ces positions
relatives :

pour une phase cubique centrée (CC) :
1 ; rac(2) ; rac(3) ; rac(4) ; rac(5) ; ...
pour une phase cubique faces centrées (CFC) :
1 ; rac(4/3) ; rac(8/3) ; rac(ll/3); rac(12/3) ; ...

Après indexation de tous les pics présents sur les spectres, nous obtenons
les résultats suivants :

%mol DDAB 1er ordre index 2ème ordre index 3ème ordre index 4ème ordre index nbre d'ordres

0 0,140 1 0,242 rac(3) 0,280 2 0,373 rac(7) 5

10 0,145 1 0,257 rac(3) 0,296 2 0,389 rac(7) 5

15 0,148 1 0,254 rac(3) 0,294 2 0,386 rac(7) 4

20 0,151 1 0,26 rac(3) 0,297 2 0,396 rac(7) 4

25 0,148 1 0,257 rac(3) 0,290 2 3

30 0,148 1 0,171 rac(4/3) 0,247 rac(8/3) 0,287 rac(11/3) 5

35 0,148 1 0,168 rac(4/3) 0,244 rac(8/3) 0,287 rac(11/3) 4

Plusieurs remarques s'imposent à la lecture de ces résultats. De 0 à 20%,
l'organisation reste toujours hexagonale, avec une perte d'ordre
progressive à longue distance (disparition des ordres supérieurs et pics de
moins en moins fins). Notons que chaque ajout de DDAB déplace toujours
le pic de Bragg de premier ordre vers les grands vecteurs de diffusion.
Cela signifie que la maille du réseau se resserre, et par conséquent que
l'épaisseur de la paroi inorganique diminue. La synthèse à 25%
correspond à une véritable transition de phase, parce qu'on observe à la
fois que les pics de la phase hexagonale s'atténuent fortement en intensité,
et qu'un renflement net de la courbe annonce l'apparition des pics aux
positions de la phase cubique faces centrée. On peut indexer le diagramme
de la synthèse à 30% sans ambiguïté comme étant celui d'un phase
cubique face centrées. La position des pics et le nombre d'ordres (5)
montrent que l'organisation à longue distance est excellente. Enfin, la
synthèse à 35% montre que cet ordre cubique se dégrade, parce que les
pics sont moins marqués (plus larges), et que nous ne trouvons plus le
cinquième ordre.
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Cette tentative pour modifier la courbure du système est donc
satisfaisante du point de vue qualitatif. De surcroît, la transition intervient
à la valeur que nous avions calculée en théorie, ce qui tend à montrer que
c'est bien le paramètre d'empilement des molécules tensioactives utilisées
qui est responsable de ce nouvel arrangement du système mixte. Mais le
paramètre de maille de la phase CFC est plus faible que celui de la phase
hexagonale. Le premier ordre à 0,148 Â1 correspond à une distance centre
à centre des cylindres de 49 Â, contre 49,2 Â pour la phase hexagonale.
C'est une perte très faible, mais un recul malgré tout par rapport à
l'objectif fixé.

Revenons sur la première remarque concernant la diminution du
paramètre de maille du réseau au fur et à mesure de l'accroissement de la
quantité de DDAB ajoutée. Une interprétation possible pourrait être que
l'ajout d'un tensioactif à double chaîne apporte beaucoup de CH2, et donc
la force de van der Waals augmente. Du coup, l'attraction augmente aussi
entre les cylindres, ce qui n'est bien évidemment pas l'effet recherché.

Au cours du travail décrit dans ce paragraphe sur les forces en présence
dans le système hybride organique/inorganique, nous n'avons pas trouvé
de solution pertinente pour augmenter de façon notable l'épaisseur des
parois en régulant les interactions entre cylindres et/ou la géométrie du
système. Dans la suite de ce chapitre, nous allons nous appliquer à
chercher des solutions par la voie chimique et en particulier, par la voie
cinétique. Ainsi que nous l'avons déjà souligné, l'effet recherché est, si
possible, de tendre vers une densification des parois.

III.B. Optimisation de la densité des parois :

Idéalement, le matériau mésoporeux qui posséderait la meilleure
résistance mécanique, mais aussi thermique et chimique, aurait des parois
inorganiques cristallines à l'échelle atomique. C'est ce but que poursuivent
actuellement beaucoup de laboratoires à travers le monde. On peut citer
les travaux de Huo (1994) qui effectue une synthèse de phosphate de zinc
lamellaire et mésoporeux, possédant des pics de Bragg aux grands angles
indexés en maille orthorhombique, preuve d'une cristallisation au moins
partielle des parois. Dans ce cas, l'élimination de la matrice tensioactive
peut théoriquement s'effectuer sans effondrement de la structure.
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Les procédés de cristallisation sont toujours des processus lents, pour
laisser le temps aux atomes de se "ranger" les uns par rapport aux autres
par diffusion. Etant donné que le précipité que nous observons lors de
notre synthèse apparaît instantanément (macroscopiquement), nous
devons essayer de ralentir ce phénomène, dans l'espoir que l'organisation
du matériau sera meilleure. En effet, si les grains élémentaires de zircone
peuvent s'agglomérer de façon plus lente, la densité des parois qui en
résultera devrait pouvoir augmenter. C'est cet objectif que nous avons
poursuivi dans la suite de ce chapitre.

III.B. 1. Synthèse dans le glycérol :

Les processus de diffusion sont les principaux responsables de la
migration des espèces en solution. Afin de moduler cette diffusion, et en
l'occurrence de la ralentir, nous avons effectué la synthèse dans un
mélange contenant du glycérol. Le glycérol est une molécule de formule
brute CH2OH-CHOH-CH2OH, qui augmente fortement la viscosité du milieu
lorsqu'elle est mélangée à l'eau. La viscosité dynamique (m) du glycérol
pur à 20°C et 1 bar est de 1,49 Pa.s, alors que celle de l'eau (m,) dans les
mêmes conditions de température et de pression est de 1,005.10"3 Pa.s. La
viscosité relative des deux composés d'un mélange (n^) est définie par le
rapport m/m,. Pour le mélange eau + glycérol qui nous intéresse, cette
viscosité relative vaut 1482,5. On en déduit la viscosité réduite (mred) du

mélange, qui dépend de la concentration C du soluté dans l'eau (en
g.cm"3) : nved = (mr-l)/C (g1.cm3).

L'objectif est de ralentir la diffusion des espèces zirconium autour des
micelles de tensioactif, au moment du mélange de la solution saline de
zirconium et de la solution de CTAB. De plus, le glycérol a peut-être aussi
une influence sur l'organisation des cylindres de CTAB. L'augmentation de
la viscosité du milieu pourrait par exemple ralentir la migration des
espèces ioniques, et donc modifier l'effet de dissociation des contre-ions
des têtes des tensioactifs. On sait d'autre part que la présence de glycérol
diminue de moitié les forces de van der Waals entre deux milieux d'huile

séparés par de l'eau lorsqu'il est en concentration de 30% poids. Cet
écrantage des forces de van der Waals explique le gonflement observé de
la distance entre bicouches pour des phases de phospholipides (LeNeveu,
1977 ; Démé, 1995).
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Nous avons utilisé une solution la plus visqueuse possible pour se
rapprocher de cet optimum de composition en glycérol qui diminue
l'attraction de van der Waals. Mais nous devons aussi tenir compte qu'il
faut qu'elle soit suffisamment fluide pour se mélanger avec une solution
aqueuse. Le solvant préparé pour le tensioactif est un mélange de 10 g de
glycérol dans 35 g d'eau pour dissoudre 1,25 g de CTAB, soit une
concentration initiale de tensioactif de 0,08 mol.l"1. Nous avons choisi
d'incorporer le glycérol dans la solution initiale de CTAB, parce qu'il était
pratiquement impossible de dissoudre la quantité nécessaire de sel de
zirconium dans un tel mélange eau-glycérol. Le sel de zirconium est par
conséquent dissous dans l'eau Millipore avant mélange des deux solutions
(2,27 g de Zr(S04)2 dans 7,5 g d'eau, soit 0,85 mol.l"1, exactement comme
pour la synthèse de référence). La densité du glycérol étant de 1,26, la
concentration totale de glycérol dans le mélange final est alors de 10 g
dans 50 ml de solution, soit 0,2 g.cm"3. La viscosité réduite du mélange
vaut par conséquent : 1481,5/0,2 = 7407,5 g"1.cm3.

La synthèse a été effectuée dans ces conditions de viscosité, et le matériau
obtenu avant calcination est analysé en diffusion des rayons X aux petits
angles. En premier lieu, nous voyons sur la Figure III-12 que l'effet sur le
paramètre de maille du mésoporeux est contraire à celui que nous
attendions. Non seulement le réseau hexagonal est plus serré, mais
l'intensité des pics décroît. Malgré tout, l'ordre hexagonal est encore
excellent, puisque nous voyons sans équivoque possible le quatrième
ordre de Bragg. Le paramètre de maille passe de 49,2Â pour la synthèse de
référence, à 47,5Â pour la synthèse dans le glycérol.
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Figure III-l2: Effet de l'ajout de glycérol sur la synthèse du mésoporeux
de zircone. Le décalage des pics de Bragg vers les grands vecteurs de
diffusion est la preuve d'une contraction du réseau hexagonal.

Nous voyons que même s'il y a eu un ralentissement de la cinétique, ce
qui n'est pas visible "macroscopiquement", ce bénéfice est très largement
contrebalancé par la diminution importante du paramètre de maille, et
donc de l'épaisseur des parois inorganiques. Il n'en reste pas moins que
cette contraction du réseau va peut-être dans le sens d'une densification
de la paroi. Pour le déterminer, nous avons appliqué la méthode de
détermination de la compacité des parois, exposée dans le chapitre II, au
matériau résultant.

Du fait de l'importante contraction du réseau hexagonal, la surface
géométrique calculée croît jusqu'à 305 m2/g (contre 250 pour la synthèse
de référence). Implicitement, la fraction volumique de zircone diminue.
On obtient 3>Zr02 = 0,36, contre 0,40 pour la référence. Ces résultats sont
logiques puisque la maille est plus étroite, et il y a donc plus de mésopores
par unité de volume de matériau, donc plus de surface géométrique. Par
contre, la surface spécifique déterminée par rayons X est plus faible ; elle
vaut 690 m2/g, avec une valeur de la compacité très faible (x = 0,282
contre 0,415 pour la référence). Ces chiffres montrent qu'il y a nettement
moins de zircone par unité de volume entre les cylindres. Le calcul de la
"taille" des microporosités (au sein des parois) montre qu'elles atteignent

77



une taille moyenne de 34,2Â. Ce chiffre n'a plus de sens physique,
puisque qu'il est bien au-delà de l'épaisseur des parois (t= a-2r = 7,5A).
Bien sûr, c'est parce que ces porosités ne sont plus du tout sphériques, et
que l'hypothèse sphérique du calcul n'est plus satisfaite. En fait, cela
signifie qu'elles occupent presque tout le volume entre les cylindres, et
que seuls quelques grains élémentaires de zircone sont intégrés dans
l'édifice. De fait, le matériau s'effondre dans tous les cas lors de l'étape du
retrait des tensioactifs.

III.B.2. Déplacement de l'équilibre chimique :

Lors de la dissolution du sel de zirconium, un équilibre de dissociation
s'établit. L'équilibre simplifié entre les espèces en présence peut s'écrire :

Zr(S04)2 <=> Zr4+ + (SOJ2"

L'ajout d'ions sulfate dans la solution, par l'intermédiaire d'un sulfate de
magnésium, provoque un déplacement de l'équilibre vers l'espèce non
dissociée. Ainsi, on espère ralentir la diffusion des ions Zr4+, en diminuant
la concentration en ions libres dans la solution. Si l'apport de zirconium
au sein de l'édifice inorganique est ralenti, on peut penser que la
charpente sera plus dense, parce que l'hydrolyse sera limitée par la
dissociation du sel. Cette méthode est classiquement utilisée dans le
contrôle du processus de polycondensation (Walbridge, 1987).

Nous avons effectué des synthèses du mésoporeux de zircone, en
apportant du sulfate de magnésium dans la solution initiale du sulfate de
zirconium. Le sulfate de magnésium joue le rôle d'un ion "furtif" (non
réactif) dans la solution. L'expérience a été faite avec des quantités
croissantes de MgS04 (de 4.10"2 à 0,8 mol.l"1). Les matériaux obtenus sont
analysés par diffusion des rayons X aux petits angles avant calcination. On
constate sur la Figure III-13 un élargissement du paramètre de maille avec
seulement 4.10"2 mol.l"1 de sulfate de magnésium ajouté avant mélange
dans la solution de sulfate de zirconium. Bien que très faible (à peine
visible à l'échelle de la figure), le déplacement des pics de Bragg atteste
d'un gain du paramètre de maille de 1,5 Â par rapport à la synthèse de
référence dans l'eau pure. Cet élargissement de la maille ne peut être
imputé qu'à un accroissement de la distance entre les micelles
cylindriques, donc à l'épaisseur de la paroi. Le paramètre de maille est

78



maintenant de 50,7 Â (rappelons que la synthèse de référence dans l'eau
pure donne un paramètre de maille de 49,2 Â). L'effet observé pour des
quantités de sulfate de magnésium supérieures à 4.10"2 mol.l"1 se réduit à
la perte d'intensité des pics, sans modification ultérieure de leur position.
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Figure 111-13 : Diagramme de diffusion des rayons X aux petits angles du
mésoporeux de zircone préparé dans l'eau pure (courbe bleue) et dans
l'eau contenant 4.10'2 mol/l de MgS04 (courbe verte).

Si on fait la même expérience avec le sulfate de magnésium préalablement
ajouté à la solution de CTAB avant mélange (au lieu de l'incorporer dans
la solution de zirconium), on constate qu'il n'y a pas de déplacement des
pics de Bragg. Ce n'est donc pas seulement un bilan chimique après le
mélange des deux solutions qui est favorable à l'accroissement du
paramètre de maille, mais surtout un effet sur les précurseurs du
précipité, et notamment sur les précurseurs de zirconium.

A nouveau, nous devons savoir si les parois de l'échantillon préparé avec
un ajout de 0,04 mol.l"1 de sulfate de magnésium sont plus denses, par une
analyse de leur compacité. Comme le laisse prévoir l'augmentation de la
distance centre à centre entre cylindres, la surface géométrique diminue
de 254 pour la référence à 220 m2/g avec l'ajout du sel de magnésium, et
la fraction volumique de matière inorganique passe de 0,40 (référence) à
0,44. Mais de façon moins prévisible, nous trouvons à présent 670 m2/g
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pour une compacité de 0,345. Ces dernières valeurs sont surprenantes par
rapport à la référence. En effet, on aurait pu attendre un gain de
compacité, puisqu'on a "perdu" de la surface due aux microporosités (670
comparé à 980 m2/g). Dans ce cas, le calcul de la taille moyenne des
microporosités, toujours en leur imposant une forme sphérique, donne
une taille de 21,8 Â. C'est à nouveau le signe que l'espace entre les
cylindres de tensioactif est constitué de larges domaines sans matière
inorganique. On a donc une surface qui a diminué, mais du fait de
l'agrandissement des microporosités, et non pas de l'agrandissement des
domaines constitués de matière inorganique. Il est donc normal de trouver
une valeur de compacité plus faible que celle de la référence (x = 0,345 à
comparer à 0,405 pour la référence).

Les conséquences de cet ajout d'ions sulfate sont finalement défavorables.
La forte diminution de la compacité des parois avant calcination n'est que
très faiblement compensée par le léger accroissement du paramètre de
maille (constat a priori favorable).

Notons qu'il est surprenant de constater que l'ajout de 0,04 mol.l"1 MgS04
a eu pour conséquence de décaler les pics de Bragg vers les petits vecteurs
de diffusion. En effet, on pourrait s'attendre à ce que l'augmentation de la
force ionique du milieu écrante la force électrostatique, et donc permette
aux cylindres de se rapprocher (voir le cas de la Figure III-2). C'est
d'ailleurs l'effet observé pour toutes les concentrations d'ajouts de MgS04
supérieures à 0,04 mol.l"1 lors de la préparation de zircone mésoporeuse.

III.B.3. Rôle du contre-ion du tensioactif :

Le contre-ion du tensioactif a probablement un rôle à jouer dans le
processus du précipité (Magid, 1997). En effet, les ions sulfates, du fait de
leur divalence, sont majoritairement au contact des cylindres (Wilson,
1979), et les contre-ions bromures sont donc "rejetés" dans le surnageant
(voir chapitre III.A.La). Du point de vue structural, l'état final est donc
probablement identique, que le contre-ion soit un bromure ou n'importe
quel autre anion, mais du point de vue cinétique, il est possible que les
contre-ions n'aient pas tous la même manière de condenser sur les têtes
cationiques du tensioactif.
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Tout en conservant la partie cationique du CTAB, nous avons testé
plusieurs contre-ions pour étudier leur impact sur la structure du
matériau obtenu selon les synthèses. Toutes les synthèses ont été
effectuées en conformité avec la synthèse de référence du point de vue
des concentrations molaires des différentes solutions utilisées. Dans tous
les cas des contre-ions utilisés au cours de ce paragraphe, les synthèses
ont été testées avec des ajouts de MgS04 (0,04, 0,08, 0,4, 0,8, 1 et 2
mol.l"1). Nous espérons ainsi combiner les différents aspects favorables à la
densification des parois. Par souci de clarté, nous ne présentons ici que les
résultats les plus significatifs.

III.B.3.a. Contre-ion chlorure (CTAC1) :

Dans tous les cas des synthèses avec le contre-ion chlorure, on note une
diminution du paramètre de maille, avec un pic du premier ordre qui
passe de 0,140 ±1Â"' pour le CTAB, à 0,144 ±1À"1 pour le CTAC1 avant
l'étape de cuisson hydrothermale. De plus, ce décalage vers les grands
angles s'accentue encore légèrement après l'étape de condensation, et
l'intensité décroît fortement (de l'ordre de 70%). L'ion chlorure n'est par
conséquent pas un bon candidat pour remplacer le bromure.

Si on se réfère à la classification en échelle d'hydrophobicité de
Hofmeister (Cacace, 1997), ce résultat est a priori à l'opposé du sens
attendu. Nous sommes en effet dans la gamme de concentration et de
charges de surface où l'adsorption des contre-ions dépend de la
polarisabilité de l'ion (Ninham, 1997). Dire qu'un contre-ion est
polarisable équivaut à dire qu'il est hydrophile ou dissocié dans l'échelle
de Hofmeister, ce qui est équivalent à "mou" dans la classification de
Pearson (Pearson, 1995). Cela a été vérifié sur une surface d'ammonium

quaternaire par l'observation directe des contre-ions libres (Dubois, 1998)
dans le cas du brome.

Cette gamme s'étend de 0,1 à 1 mol.l"1 en concentration de contre-ions
dans le milieu polaire entre cylindres. On s'attend donc à ce que la partie
électrostatique répulsive dans notre modèle de bilan de forces soit
favorisée par notre modèle. Toutes choses égales par ailleurs, notre
modèle prédit que les murs qui correspondent au minimum de potentiel
passe de 3,6 Â dans le cas de référence à 3,9 Â si l'on double la répulsion
électrostatique. Or on observe une diminution de l'épaisseur du mur
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expérimentalement : cette épaisseur passe de 9 Â à 8 Â. Ceci démontre que
nous avons aussi modifié la force d'hydratation, et notamment son
ordonnée à l'origine Il0 (voir paragraphe III.A.l.c) en échangeant le chlore
par le brome. La seule théorie sur l'origine de cette force d'hydratation
repose sur les potentiels oscillants CL-C1" et Br-Br" dans les solutions
concentrées de contre-ions près des interfaces (Marcelja, 1997).

Malheureusement, des données précises sur la valeur de Ll0 de la force

d'hydratation ne sont pas connues pour les différents contre-ions. Nous
pouvons seulement conclure du sens inattendu du résultat observé
lorsqu'on remplace le brome par du chlore, que ce que l'on a gagné en
augmentation de l'interaction électrostatique, on l'a perdu en diminution
de la force d'hydratation.

III.B.3.b. Contre-ion hydrogéno-sulfate (CTAHSOJ :

Parce que le milieu réactionnel contient déjà une forte proportion d'ions
sulfates, il nous a paru opportun d'essayer d'utiliser le tensioactif CTA
avec un contre-ion hydrogéno-sulfate (HS04). Tous les pics observés sont
caractéristiques d'une phase hexagonale, ce qui n'était pas trivial puisque
nous ne disposions pas du diagramme de phase de ce tensioactif dans la
littérature.

Nous montrons sur la Figure III-14 les diagrammes de diffusion des rayons
X aux petits angles des précipités obtenus avant l'étape de condensation
hydrothermale, pour différentes teneurs de sulfate de magnésium ajouté.
Même si l'ordre hexagonal est conservé par rapport au CTAB, l'usage de ce
tensioactif hydrogéno-sulfate ne présente aucun avantage. Le décalage
vers les grands angles (effet "négatif en regard de l'objectif poursuivi) est
légèrement plus grand que pour le CTAC1 : pic du premier ordre à 0,147
À-1, avec ou sans ajout de sulfate de magnésium. De plus, l'intensité chute
à nouveau de 70% lors de l'ajout de MgS04.
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Figure 111-14 : Exemple de diagramme de diffusion du mésoporeux de
zircone synthétisé à partir d'un tensioactif à contre-ions hydrogéno-
sulfate. Le sulfate de magnésium, lorsqu'il est présent, a été rajouté dans
la solution initiale de zirconium.

Après l'étape de condensation en conditions hydrothermales, l'ordre s'est
dégradé, car les pics de Bragg des ordres supérieurs sont moins marqués.
Enfin, l'étape de calcination conduit à l'effondrement de la structure du
produit final dans tous les cas. La surface spécifique, déterminée par
adsorption d'azote, n'est que de quelques m2/g seulement.

III.B.3.c Contre-ion para-toluène sulfonate (CTAPTS) :

L'idée qu'un fort encombrement stérique entre les cylindres pouvait
accentuer la distance entre les cylindres de tensioactif (voir paragraphe
III.A.3.b) nous a ensuite conduit à l'idée d'essayer un contre-ion de grand
volume, le para-toluène sulfonate. Le tensioactif à la formule brute
suivante: C16H33N+(CH3)3 (S03)-C6H4-CH3
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Figure 111-15 : Exemple de diagramme de diffusion du mésoporeux de
zircone synthétisé à partir d'un tensioactif à contre-ions para-toluène
sulfonate. Le sulfate de magnésium, lorsqu'il est présent, a été rajouté
dans la solution initiale de zirconium. L'échelle des intensités est
logarithmique.

Bien que le diagramme de phase de ce tensioactif particulier ne soit pas
connu dans la littérature, nous avons obtenu une composition donnant
une mésostructure organisée en phase hexagonale, toutefois relativement
bien marquée. La concentration en tensioactif requise dans la solution
initiale est de 0,06 mol.l"1, toutes choses égales par ailleurs à la synthèse
de référence.

Ce tensioactif s'est avéré peu intéressant, parce que la zone monophasique
de la phase hexagonale est très étroite. Cela se traduit en particulier par
un diagramme de diffusion aux petits angles complexe (plusieurs phases
en coexistence), dès que nous avons tenté d'y rajouter du sulfate de
magnésium (Figure III-15). Même pour le précipité obtenu sans MgS04, qui
présente la phase hexagonale la mieux organisée, la structure s'effondre à
nouveau lors du retrait des tensioactifs par calcination.
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III.C. Conclusions :

Le modèle des forces en présence dans le système semble décrire, au
moins qualitativement, les phénomènes observés. Toutefois, les différents
essais pour modifier cet équilibre thermodynamique ont montré qu'il y a
très peu de latitude pour changer de façon substantielle la structure du
matériau final. De même, les tentatives pour améliorer les conditions
cinétiques de la précipitation, en l'occurrence pour la ralentir, n'ont pas
donné de résultats probants.

Devant le constat qu'aucune tentative pour améliorer l'épaisseur des murs
ou la compacité de notre matériau ne s'avérait être un progrès décisif vers
la solidité de l'édifice, nous avons décidé de reconsidérer complètement le
problème à sa source.

Une étude cinétique du précipité de la zircone mésoporeuse de référence
est décrite dans le chapitre suivant. L'objectif est de déterminer comment
les éléments du matériau mixte (organique/inorganique) s'assemblent à
l'échelle colloïdale, dans les premiers instants de la réaction. De plus,
l'idée que la synthèse devait avoir un caractère "lent" a piloté la recherche
de précurseurs différents de ceux qui sont utilisés jusqu'à présent. La
deuxième partie du chapitre suivant décrit l'étude cinétique d'une
nouvelle réaction, dont la précipitation est macroscopiquement plus lente.
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IV. Etude cinétique de croissance

IV.A. Méthodologie d'étude

IV.A.1. Introduction :

La maîtrise de la structure d'un matériau au cours de son élaboration
nécessite implicitement la compréhension des phénomènes d'agrégation à
l'échelle colloïdale pendant la croissance. La façon dont s'assemblent les
différents partenaires de la réaction n'est pas sans relation avec l'état final
du matériau constaté expérimentalement. Comment les précurseurs
(organiques et inorganiques) s'organisent-ils ? Comment s'assemblent-
ils ? Selon quelle cinétique ? En répondant à ces questions, on essaye
d'améliorer le contrôle et la prédiction de la microstructure des
matériaux.

Des études cinétiques ont été entreprises ces dernières années pour
analyser les mécanismes de formation et de croissance cristalline des
matériaux zéolitiques (de Moor, 1997). Ces auteurs ont analysé la
structure d'une silice cristalline en cours de croissance par diffusion des
rayons X aux très petits angles, aux petits angles, et aux grands angles à
l'aide du rayonnement synchrotron. Les temps de croissance de ce type de
matériau s'étalent sur plusieurs heures, voire plusieurs jours, ce qui
facilite grandement ce type d'étude, et leur a permis de choisir des temps
d'acquisition de l'ordre de quelques minutes. L'année suivante, une
technique analogue a permis l'analyse de la croissance de matériaux
hybrides mésoporeux de silice et de titane (Lindén, 1998). L'originalité de
l'expérience tient dans l'utilisation d'un tube capillaire devant un faisceau
de rayons X, tube à l'intérieur duquel le produit en cours de condensation
est en permanence renouvelé au cours de l'expérience à l'aide d'une
pompe péristaltique. Là encore, les temps caractéristiques des réactions (à
base d'alcoxydes) de quelques minutes ont permis aux auteurs de choisir
des temps d'acquisition de quelques secondes.
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D'une façon générale, les mésoporeux d'alumino-silicates ont des vitesses
de précipitation qui évoluent sur des échelles de temps de plusieurs
minutes à plusieurs heures. Notre système mésoporeux de zircone, comme
nous l'avons déjà souligné, s'organise très rapidement, en tout cas a priori
dans une échelle de temps inférieure à la seconde. Pour observer les
changements de structure éventuels sur des temps aussi courts, nous
avons dû mettre au point une méthode permettant d'accéder au spectre
de diffusion des rayons X aux petits angles avec des temps d'acquisition
très inférieurs à la seconde. Cette méthode requiert l'utilisation de
plusieurs technologies appropriées : le rayonnement synchrotron, un
appareillage de "flux-stoppé", couramment désigné par l'anglicisme
"stopped-flow" et un détecteur sensible et rapide. C'est l'ensemble de cet
appareillage et la méthodologie que nous allons exposer à présent.

IV.A.2. Le "flux-stoppé" :

Le dispositif de flux-stoppé désigne un appareillage commercialisé par la
société BioLogic™. Sa principale fonction est d'assurer la qualité de
mélanges de solutions, à la fois dans des temps très courts (quelques
millisecondes), avec des volumes très faibles (quelques microlitres), et
avec une excellente reproductibilité. La vocation initiale de cet
appareillage est d'étudier le comportement des protéines en solution (par
exemple, pour des études de cinétiques de repliement). Nous en avons
détourné l'usage à l'étude cinétique de notre réaction.

IV.A.2.a. Description de l'appareillage :

La Figure rV-1 est une représentation schématique du dispositif de flux-
stoppé. Les solutions initiales à mélanger sont contenues dans des
seringues (notées SI à S3 sur la figure) de 20 ml chacune. Ces seringues
sont montées sur des pistons mobilisables par des moteurs pas à pas de
grande précision. Les pistons sont pilotés par une unité de contrôle, elle-
même commandée à partir d'un micro-ordinateur. Le plus petit volume
injectable par seringues est de 1 U-l. Il est possible de mélanger jusqu'à
trois solutions avec l'appareil dont nous disposions. Deux premières
seringues (SI et S2) sont reliées à un premier mélangeur. Puis le produit
passe par une ligne à retard, dont le volume parfaitement connu est de 17
U-l. Un deuxième mélangeur relie cette ligne à retard et la troisième
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seringue, et le produit final arrive directement à la sortie du mélangeur
dans la cuvette porte-échantillon. L'ensemble des seringues, des conduits
et des mélangeurs est contenu dans un bain thermostaté à l'eau, ce qui
permet de fixer la température de la réaction.

Nous avons adapté à la sortie du dernier mélangeur un capillaire
cylindrique en quartz, de diamètre interne 0,9 mm, à la place de la
cuvette initialement proposée par le fournisseur sur l'appareil pour
contenir l'échantillon. C'est à travers ce capillaire, contenant l'échantillon
à analyser, que le faisceau passe, juste après le début du mélange.

Exit

Capillary
X-rays >

Mixer §H Delay line

motormotor motor

•> Détection

Figure IV-1 : Vue schématique de l'appareillage de flux-stoppé

L'opération de remplissage des seringues est délicate et importante, parce
que le contrôle et la reproductibilité des quantités injectées imposent, bien
entendu, une complète absence de bulles dans le circuit. Notons d'ores et
déjà qu'une attention toute particulière est donc requise pour la seringue
contenant le tensioactif nécessaire à notre synthèse, parce que la solution
a tendance à mousser.
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A la sortie de l'environnement échantillon, un mécanisme de type
électrovanne (le "hard-stop") est couplé au signal électrique des pistons,
et arrête le flux des liquides dès la fin de l'injection. Son rôle est de limiter
au maximum les phénomènes d'écoulement et de turbulences au moment
de l'acquisition du diagramme de diffusion, en bloquant l'écoulement de
l'échantillon placé dans le faisceau de rayons X. En outre, ce dispositif
permet d'attribuer de façon fiable les temps de mélange.

IV.A.2.b. Dispositif expérimental :

En premier point, rappelons que la réaction de précipitation qui nous
intéresse est macroscopiquement instantanée. Il est par conséquent
nécessaire de procéder à des acquisitions de données très courtes. Cette
condition impose l'utilisation d'un flux de photons très important, et donc
l'accès à un rayonnement synchrotron. Grâce à cette source de rayons X
de l'ordre de mille milliards de fois plus brillante qu'une source de
laboratoire, le temps d'acquisition peut être considérablement réduit,
pour finalement être très petit devant le temps caractéristique du
phénomène observé, ce qui permet une image quasiment instantanée du
système.

Le capillaire du flux-stoppé est aligné dans le faisceau de la source
synchrotron, grâce à une table de translation en x (horizontal) et en z
(vertical) par rapport au faisceau (l'axe y est défini par l'axe optique).
Nous avons conçu cette table, qui porte tout l'appareil de flux-stoppé, de
façon à permettre des mouvements dont la précision est de l'ordre du
micromètre. La taille du faisceau est choisie à 100 microns de côté pour
limiter les effets de bords du capillaire rond.

Un ordinateur contenant le logiciel de pilotage des seringues (livré avec le
flux-stoppé) est connecté à l'unité de contrôle des moteurs, ainsi qu'à
l'ordinateur de l'expérience chargé du déclenchement de la séquence
injection/détection et de l'acquisition des données.

Le détecteur utilisé est une caméra CCD refroidie à -20°C par un système
"double Peltier". Les principales caractéristiques de cette caméra sont un
très bas niveau de bruit et un temps de lecture très court (Fast REad-out
LOw Noise, ou caméra "FRELON"). Une électronique spécifique, capable de
"vider" très rapidement les canaux de la caméra avant l'acquisition
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suivante, a été développée par J.C. Labiche, du groupe de maintenance et
de développement d'instrumentation "BLISS" de l'ESRF. Cette caméra est
de plus connectée à un système de volet très rapide qui masque le faisceau
pendant les périodes sans acquisition. Du point de vue technique, ce
montage permet des acquisitions de 10 ms minimum, et des temps de
lecture entre chaque acquisition de 400 ms. Notons qu'entre nos
expériences qui ont eu lieu en 1998/99 et ce jour, les performances du
système ont été améliorées jusqu'à obtenir un temps de lecture de 200 ms.
Une vue d'ensemble schématique du dispositif expérimental est
représentée Figure IV-2.

Unité de

contrôle (Moteu} (Moteur)

V V

Seringues

mélangeur
thermostaté41
déclenchement

Données
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(Caméra CCD)
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Figure IV-2 : Vue d'ensemble schématique du dispositif expérimental pour
une expérience de cinétique rapide en diffusion des rayons X aux petits
angles à la sortie d'un onduleur alimentant la station petits angles 1D02 de
l'ESRF.
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IV.A.3. Stratégie d'acquisition

IV.A.3.a. Contrôle du temps :

La principale difficulté liée à l'utilisation de ce dispositif est de s'assurer
que la détection est effectivement déclenchée au moment choisi par
rapport à l'injection des solutions de précurseurs dans le capillaire. La
synchronisation est déclenchée par un signal électronique de type TTL
(marche de 5 V), que l'on peut choisir montant ou descendant, selon que
l'on souhaite démarrer l'acquisition dès le début de l'injection, ou dès la
fin de l'injection. Ce choix conditionne la détermination du moment choisi
comme point de départ (t0) de l'expérience.

Notre choix est de toujours commencer l'acquisition en fin d'injection. En
effet, il faut éviter de commencer l'acquisition pendant l'injection, ce qui
rendrait le premier spectre impossible à interpréter, et non reproductible.
Ce temps mort pendant l'injection des solutions dans le capillaire est donc
inévitable. Nous devons par conséquent déterminer ce temps mort initial,
correspondant au temps nécessaire aux seringues pour effectuer leur
parcours d'injection.

Ce temps mort avant le début de l'acquisition est choisi à partir du logiciel
de pilotage des seringues. Dans le cas du montage que nous avons utilisé,
la vitesse d'injection des seringues, le choix des volumes injectés et le
parcours des liquides dans les volumes morts (avant et le long du
capillaire) génèrent un temps mort initial minimum et incompressible de
6 ms. Le temps de déplacement du volet masquant le faisceau devant le
détecteur n'est pas limitant, puisqu'il est très inférieur à ce temps mort.

Malgré tout, les solutions commencent à se mélanger dès le début de
l'injection, et nous avons donc choisi de toujours ajouter ce temps mort
initial au temps de l'expérience. Pour définir à quel temps correspond un
état du mélange, et parce que le temps d'acquisition n'est pas infiniment
court, nous avons postulé qu'un spectre est l'image de l'état moyen du
système au cours du temps d'acquisition. Pour attribuer un temps à un
spectre donné, nous avons donc additionné le temps de toutes les étapes
précédant l'acquisition, dont le temps mort initial, et la moitié du temps
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d'acquisition. Par exemple, si on utilise un temps d'acquisition de 24 ms,
le temps le plus court accessible (attribué à la première image) devient là
moitié de 24 ms, plus le temps mort initial minimum de 6 ms, soit 18 ms
en tout à partir du tp.

Enfin, rappelons que le détecteur a besoin au minimum d'un temps de
lecture de 400 ms entre deux acquisitions pour vider les informations
qu'il contient vers la mémoire d'image du détecteur CCD utilisé. Ces
paramètres ont conduit à deux stratégies distinctes, selon que l'on a
affaire à une cinétique lente ou rapide.

IV.A.3.b. Cas d'une cinétique lente :

C'est le cas idéal pour minimiser le temps total nécessaire à
l'enregistrement d'une séquence décrivant un phénomène cinétique. En
effet, une seule injection est alors nécessaire pour obtenir toute la
séquence. L'ordinateur d'acquisition des données accumule la série
d'images, de façon comparable à un film que l'on peut reconstituer par la
suite. En fonction du temps, un exemple de séquence peut être représenté
par le diagramme suivant :

6 ms 25 ms 400 ms 25 ms Temps
i—| 1 | !-•
^Ps Acquisition lecture Acquisition

La séquence décrite permet l'obtention d'environ deux images par
seconde, ce qui est suffisant dans le cas d'une cinétique s'étalant sur
plusieurs dizaines de secondes à quelques minutes.

Le temps d'acquisition doit être choisi à la suite de plusieurs tests, et en
fonction du caractère diffusant de l'échantillon, pour déterminer les
conditions permettant à l'expérience d'être à la fois reproductible, et afin
d'avoir une statistique de comptage acceptable. C'est bien entendu ce
dernier point qui rend indispensable l'emploi de la ligne haute-brillance
de l'ESRF. Avec un flux connu sur la ligne ID02 de 1011 photons/sec et une
échelle d'intensité attendue autour du cm'1, on peut obtenir des images
bidimensionnelles avec de l'ordre de 106 événements sur tout le détecteur
en environ 100 ms.
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Lorsque le temps caractéristique de la cinétique étudiée dépasse la minute,
il n'est probablement pas nécessaire d'avoir autant d'images que deux par
seconde. Il peut alors être judicieux de choisir par exemple un temps
d'acquisition plus long, afin d'améliorer le rapport signal sur bruit de
l'expérience.

IV.A.3.C Cas d'une cinétique rapide :

Parce que deux images par seconde peuvent s'avérer insuffisantes dans le
cas d'une cinétique rapide (de l'ordre de 1 à quelques secondes), nous
décrivons maintenant une stratégie d'étude permettant d'accéder à
beaucoup plus d'images par seconde. Cette méthode est basée sur la
possibilité de choisir par voie logiciel le temps mort initial à une valeur
supérieure à 6 ms. Ainsi, nous pouvons décaler la séquence d'autant de ms
que voulu. Le diagramme en fonction du temps devient :

"n"ms 25 ms 400 ms Temps

H 1 H>
temps Acquisition lecture

Cette méthode est beaucoup plus lourde à gérer pour l'analyse d'une
cinétique de réaction, car elle ne permet pas plus d'images par seconde en
une seule injection que la précédente. Par contre, en procédant à plusieurs
injections avec des temps morts initiaux décalés de "n" ms, on peut
obtenir tous les états intermédiaires voulus. Il faut donc procéder à
plusieurs injections pour obtenir tout le film d'images souhaité. Ceci
implique qu'il faut nettoyer tout le système entre chaque injection, pour
l'étude d'une seule réaction. La reconstitution du film est faite à l'issue du
traitement des données.

Notons que le décalage de temps mort opéré entre deux injections doit
tenir compte du temps d'acquisition choisi. En effet, dans l'exemple
présenté d'un temps d'acquisition de 25 ms, il n'est pas judicieux de
décaler le temps mort de moins d'une dizaine de ms, car l'image obtenue
est un état moyen sur les 25 ms.
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IV.A.4. Bilan de la méthode :

Le temps mort très court, les performances du détecteur, tant du point de
vue de sa sensibilité et de sa résolution spatiale que de sa rapidité,
l'excellente rapidité et reproductibilité d'injection des volumes, même
faibles, font les qualités de ce montage. Il est ainsi possible d'accéder à des
temps caractéristiques de réaction très courts, en tout cas inférieurs à la
seconde.

Cette méthode nous semble particulièrement bien adaptée pour l'étude à
l'échelle colloïdale de la croissance de nombreux matériaux hybrides dans
les systèmes moléculaires organisés. C'est une méthode générale et
performante, qui ouvre des perspectives avec un outil d'analyse, la
diffusion aux petits angles, encore peu souvent exploité.

Notons toutefois que nous avons effectué des essais à l'aide de ce montage,
indépendamment du présent travail, avec des mélanges de solutions
huileuses dans des solutions aqueuses, pour une étude de comportement
de microémulsions. Ces essais se sont avérés impossibles à exploiter, parce
que les densités des solutions étaient trop différentes. A cause d'une très
mauvaise miscibilité, le mélange obtenu lors de l'injection n'était pas
homogène. Les résultats n'étaient par conséquent pas du tout
reproductibles d'un spectre à l'autre, et donc inexploitables.

La suite de ce chapitre montre l'application de la technique du flux-stoppé
en diffusion des rayons X et des neutrons aux petits angles à notre travail
sur le précipité de mésoporeux de zircone. Nous présentons une série
d'expériences menées sur le synchrotron de Grenoble (ESRF) pour la
réaction rapide à partir du précurseur Zr(S04)2 (paragraphe IV.B), et une
autre série d'expériences sur la pile à neutrons de Grenoble (ILL) pour une
réaction plus lente à partir du précurseur ZrOCl2 (paragraphe IV.C). Il est
impossible, dans l'état actuel de la technologie, d'étudier la réaction
rapide par diffusion des neutrons aux petits angles, car le meilleur flux de
neutrons disponible sur D22 à l'ILL est de 107 neutrons/sec, soit plusieurs
ordres de grandeurs inférieur à celui de la ligne petits angles ID02 de
l'ESRF (environ 10" photons/sec à travers l'échantillon). Par contre, nous
présenterons aussi quelques résultats de l'étude de la cinétique lente à
l'ESRF.
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IV.B. Réaction rapide à l'ESRF :

Notre expérience se focalise sur les tout premiers instants du mélange
conduisant au mésoporeux de zircone de référence (Ciesla, 1996). Nous
avons analysé le précipité consécutif au mélange d'une solution de CTAB
avec une solution de sulfate de zirconium, préparées conformément au
protocole opératoire décrit dans le chapitre IL L'étude est menée en
analysant les diagrammes de diffusion des rayons X obtenus en couplant
l'appareillage du flux-stoppé à la source synchrotron de L'ESRF, sur la
ligne ID2 "High Brilliance" (Né, 1999).

La question est de savoir comment les différents composants du mélange
s'organisent entre eux. Autrement dit, nous devons accéder à la
microstructure du système pour chaque étape conduisant au matériau
final. Obtient-on bien des grains élémentaires comme nous l'avons suggéré
dans le chapitre II ? La condensation de la zircone, à partir des ions
zirconium, passe-t-elle par un état intermédiaire avant de produire les
grains élémentaires qui vont constituer les parois entre les cylindres de
tensioactif ? L'ordre hexagonal observé aux temps longs apparaît-il
immédiatement, progressivement, ou encore est-il le résultat d'une
évolution à partir d'une phase intermédiaire, lamellaire par exemple,
comme cela a été suggéré dans le cas de mésoporeux de silice (Monnier,
1993) ? Enfin, nous voulons connaître, dans l'espoir de la maîtriser,
l'échelle de temps de la réaction, et donc ses paramètres cinétiques.

IV.B.l. Acquisition des données :

Tout le dispositif étant en place comme nous venons de le décrire, la
première étape consiste à remplir le flux-stoppé avec les constituants du
mélange. La seringue SI contient la solution de tensioactif (CTAB 0,08
mol.F1), la seringue S3 la solution de sulfate de zirconium (0,85 mol.l"1), et
la seringue S2 contient de l'acide sulfurique dilué à 10% poids pour le
nettoyage des canalisations après chaque injection, et en particulier du
capillaire contenant l'échantillon. Nous employons de l'acide, parce que la
zircone tend à se déposer sur les parois du capillaire, et un simple rinçage
à l'eau s'avère insuffisant pour retrouver le spectre du capillaire propre
entre deux injections. Le choix des solutions à mettre dans les seringues
est dicté par la logique expérimentale. En effet, il ne faut jamais que les
deux solutions soient en contact avant l'injection. Nous commençons par
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chasser les bulles de la solution de sulfate de zirconium. Puis nous
nettoyons le capillaire avec quelques injections d'acide dilué. Enfin, nous
chassons les bulles de la solution de tensioactif. Nous arrivons donc dans
une configuration où la ligne à retard et le capillaire sont remplis de la
solution de CTAB, et la seringue S3, contenant le sulfate de zirconium,
affleure le dernier mixer, juste à l'entrée du capillaire. Ainsi, le départ du
mouvement des seringues correspond bien au départ du mélange, ce qui
justifie notre choix d'ajouter le temps mort initial (la durée de l'injection)
au temps affecté à un état donné de la réaction (voir paragraphe IV.A.3.a).

La caméra CCD employée au cours de ces expériences est
bidimensionnelle. L'image brute montrée Figure IV-3 comme exemple, est
obtenue pour un temps de 1 minute après mélange des solutions de la
synthèse de référence, avec un temps d'acquisition de 10 secondes.
L'échelle en fausses couleurs est logarithmique afin de distinguer sur la
même image les signaux forts (comme le premier ordre de Bragg) et les
signaux faibles (comme le quatrième ordre). Nous voyons très
distinctement 4 ordres, une minute après mélange des solutions de
précurseurs. L'organisation est non seulement très rapide, mais également
à longue distance.

Figure IV-3 : Image bidimensionnelle brute obtenue sur une caméra CCD
sur un échantillon mésoporeux de zircone de référence, 1 minute après le
mélange des solutions de précurseurs. Le temps d'acquisition est de 10
secondes, et l'échelle des intensités en fausses couleurs est logarithmique.
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Le traitement des données consiste à soustraire le bruit de fond

électronique, ainsi que le spectre de la cuve vide à chacun des spectres
obtenus, puis à effectuer un regroupement radial centré sur la position du
faisceau. Les diagrammes de diffusion sont mis en échelles absolues grâce
à une calibration obtenue par comparaison avec le Lupolen™ (Né, 1993),
et un calcul des angles solides par pixel (Né, 2000), pour finalement
obtenir une représentation de l'intensité (I en cm"1) en fonction du vecteur
de diffusion (q en A"1). La Figure IV-4 montre comme exemple le résultat
pour le même échantillon de référence que la figure précédente, soit 85 %
volume de solution de CTAB 0,08 mol.l ' avec 15 % volume de solution de
Zr(S04)2 0,85 mol.l1. L'échelle des intensités est logarithmique sur l'axe de
gauche afin de visualiser les pics de Bragg d'ordres supérieurs, et linéaire
sur l'axe de droite pour la même série de données.
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Figure IV-4 : Diagramme de diffusion des rayons X aux petits angles, après
traitement des données, pour le même échantillon que la figure
précédente, obtenu en 10 secondes, 1 minute après mélange des solutions
de précurseurs. L'intensité est figurée en échelle logarithmique (à gauche,
courbe noire) et en échelle linéaire (à droite, courbe grise).
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Comme la précipitation de la zircone mésoporeuse à partir du sulfate de
zirconium est un phénomène rapide (inférieur à la seconde), nous avons
dû procéder à autant d'injections que d'états intermédiaires souhaités
pour obtenir un film (voir paragraphe IV.A.3.C). Rappelons que l'intensité
diffusée par l'échantillon est proportionnelle au contraste entre la zircone
et le tensioactif. La zircone est un "bon" diffuseur, parce qu'elle contient
beaucoup d'électrons par unité de volume d'échantillon par rapport à un
composé organique. Le temps d'acquisition choisi est le plus court
possible, et nous avons opté pour 25 ms. Ce temps est suffisamment court
pour pouvoir parcourir plusieurs états au cours de la première seconde
après mélange, et suffisamment long pour obtenir un rapport signal sur
bruit correct à chaque acquisition.

Afin d'illustrer la procédure de traitement, un exemple de film des
diagrammes de diffusion obtenus en fonction du temps est montré Figure
IV-5 pour un mélange de 255 p.1 de solution 0,08 mol.l"1 de CTAB avec 15
(il de solution 0,85 mol.l"1 de sulfate de zirconium. Cet exemple
correspond à un rapport [CTAB]/[Zr] 3 fois plus élevé que celui de la
synthèse de référence, à savoir un rapport de concentration dans la
solution finale de 1,61, contre 0,54 pour la référence. Nous commenterons
cette variante ultérieurement, lors de l'exposé des résultats.

Le premier spectre (à t = 0) correspond à celui qui est obtenu avec la
solution de tensioactif seule injectée dans le capillaire. L'unique signal
observable sur ce spectre "zéro" est un facteur de forme des micelles de
CTAB. Le spectre suivant est celui que nous pouvions obtenir au temps le
plus court accessible. Le temps qui lui est affecté est de 18,5 ms, soit la
moitié de 25 ms (temps d'acquisition) à laquelle il faut d'ajouter le temps
mort initial de 6 ms. Quatre spectres sont ensuite présentés, jusqu'à celui
qui correspond à l'état du matériau une seconde après mélange. L'échelle
des temps n'est pas linéaire mais labellisée pour détacher les différents
spectres les uns des autres.
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Figure 1V-5 : Exemple de séquence des diagrammes de diffusion obtenus
lors du mélange de 225 }Xl d'une solution de CTAB 0,08 mol.l' avec 15 pi
d'une solution de sulfate de zirconium 0,85 mol.l1. Plusieurs injections ont
été nécessaires pour obtenir cette séquence.

L'intensité absolue (en cm"1) est tracée en fonction du vecteur de diffusion
(q en Â1) et du temps (t en sec). Trois caractéristiques se détachent des
spectres obtenus.
- Les pics de Bragg, dont la position est caractéristique du réseau

hexagonal de cylindres de tensioactif.
- Un large signal sous-jacent, attribué aux entités élémentaires de zircone

à l'échelle nanométrique.
- Le signal aux petits angles, dû aux agglomérats de grains en croissance

à l'échelle micronique.

L'allure générale du film démontre sans aucune analyse supplémentaire
que le pic de Bragg du premier ordre est à la même position tout au long
du film. Il est fin et présent dès le premier spectre, confirmant la rapidité
de l'organisation du système mixte. Les pics de Bragg des ordres
supérieurs apparaissent vers 40 ms après le début du mélange. Aucun
indice ne permet de penser que la phase n'est pas immédiatement
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hexagonale, sans passer par une phase intermédiaire de type lamellaire
par exemple. Enfin, le large signal sous les pics de Bragg est toujours
présent. C'est l'analyse détaillée de ces spectres, et en particulier de ce
signal sous-jacent et de l'intensité des pics, que nous allons développer
maintenant.

IV.B.2. Procédure de traitement :

En première approximation, et au vu des caractéristiques des diagrammes
de diffusion, nous avons émis des hypothèses pour élaborer une
procédure de traitement des données. La première hypothèse énonce que
les grains élémentaires de zircone ont une forme globalement sphérique.
Nous avons déjà donné l'origine de cette hypothèse à la fin du chapitre II,
et nous ne manquerons pas de vérifier si elle est justifiée a posteriori. En
deuxième point, nous avons admis que la diffusion était principalement
due à la partie inorganique de l'échantillon, compte tenu de la différence
de contraste électronique entre la partie inorganique et la partie
organique de l'échantillon.

Nous pouvons donc écrire l'intensité diffusée comme le produit d'un
facteur de forme de l'objet élémentaire approximé au premier ordre
comme globulaire et de rayon RG et du facteur de structure dû au réseau
cristallin. Ce facteur de forme de sphère est décrit par une fonction
exponentielle, en employant l'approximation de Guinier (1955), en
l'absence d'informations supplémentaires. Nous postulons la validité de
l'équation générale suivante :

I(q) =P(0)(Ap)2 exp(^S_)S(*)
avec P(0) la valeur du facteur de forme au vecteur de diffusion nul, Ap le
contraste électronique zircone/tensioactif, RG le rayon de giration du grain
élémentaire, et S(q) le facteur de structure.

Si on excepte le facteur de structure, relatif par définition à l'ordre (ici
mésoscopique), les deux inconnues sont alors P(0) et RG. Il est possible, à
l'aide de cette fonction, de paramétrer l'intensité du signal sous-jacent. La
valeur de P(0) est déterminée à partir de la valeur du facteur de forme à
l'angle nul (q = 0), et Rq, le rayon de giration, est donné par la pente de ce
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facteur de forme aux plus grands angles. La courbe rouge de la Figure IV-6
montre un exemple de ce paramétrage, où nous ne prenons pas en
considération pour le moment les pics de Bragg de la courbe
expérimentale (noire), puisque ces pics sont l'empreinte du facteur de
structure.

Figure IV-6 : Procédure de traitement des données expérimentales (carrés
noirs). Le facteur de forme théorique (en rouge) est déterminé en ajustant
les deux variables P(0) et Rc. Le facteur de structure résultant de la
soustraction du facteur de forme à l'intensité est représenté (en bleu).

La valeur du facteur de forme à l'angle nul est reliée à la concentration en
éléments diffusants et au carré du volume des éléments diffusants. On
appelle v le volume d'un seul polyèdre de zircone (en cm3), N' le nombre
de polyèdres de zircone par grain élémentaire et CZr la concentration
initiale de zirconium (en cm'3). On peut écrire : P(0) (cm3) = CZr v2 N'

La concentration initiale de zircone est connue pour une expérience
donnée. De même, le contraste électronique entre la zircone et le
tensioactif est connu. Enfin, la cristallographie nous renseigne sur le
volume d'un polyèdre de zircone. En effet, à partir de la densité de la
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zircone cristalline dans la maille orthorhombique (d = 5,8) et de la masse
molaire de Zr02 (M = 123,3 g.mol"1), on peut déduire le volume d'un
polyèdre v - 35,4 Â3. Nous pouvons donc déduire de la valeur de P(0) la
valeur de N', nombre de polyèdres de zircone par grain élémentaire au
cours de chaque étape de la précipitation. Dans l'exemple de la Figure
IV-6, la valeur de N' plafonne à 20 polyèdres de zircone par grain
élémentaire au bout de 60 ms après mélange.

IV.B.3. Facteur de structure :

L'étape suivante consiste à diviser l'intensité totale (la courbe
expérimentale) par cette évaluation du facteur de forme, pour déterminer
le facteur de structure. La Figure IV-6 montre un exemple de facteur de
structure (courbe bleue) obtenu par cette méthode. L'échelle relative au
facteur de structure est à droite sur la figure. Ce facteur de structure tend
vers 1 à q tendant vers l'infini, ce qui est toujours le cas pour un facteur
de structure de matière "molle". La légère remontée aux grands angles est
imputable à une mauvaise soustraction du bruit de fond, dû au manque
de statistique de comptage à ces vecteurs de diffusion (rappelons que le
temps d'acquisition du spectre expérimental est de 25 ms !).

La Figure IV-7 présente, en échelle linéaire, l'évolution du facteur de
structure S(q), en du fonction temps (écoulé après injection des
précurseurs). Le mélange ayant donné cet exemple est le même que celui
de la figure précédente (225 p,l d'une solution de CTAB 0,08 mol.l"1 avec
15 pli d'une solution de sulfate de zirconium 0,85 mol.l"1).

L'échelle de temps n'est pas linéaire, mais labellisée, afin de montrer sur la
même figure les premiers spectres obtenus, et l'état au bout de 1 seconde
après mélange, temps considéré comme infini étant donné la vitesse de la
réaction. Notons que pour être certains que la réaction était toujours
terminée au bout d'une seconde, nous avons systématiquement fait
l'acquisition d'un spectre au bout de quelques minutes après mélange,
pendant un temps d'acquisition de 10 secondes, et vérifié qu'il était
superposable au spectre acquis pendant 25 ms, 1 seconde après mélange.
Seules des petites variations d'intensité dues à la statistique de comptage
sont observables, confirmant la fin de la réaction avant le terme d'une
seconde, pour toutes les expériences qui ont été menées.
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Figure IV-7 : Facteurs de structure obtenus par division de l'intensité
absolue par le facteur de forme théorique défini à partir de l'ajustement
de P(0) et Rc.

La première courbe est obtenue au temps le plus court que nous pouvions
atteindre, soit 18,5 ms. Nous voyons clairement apparaître le premier pic
de Bragg, et une valeur moyenne du facteur de structure principalement
autour de S(q) = 1. Ce pic est d'emblée très fin, ce qui confirme que
l'ordre est bien défini dès le départ de la précipitation, et que la distance
centre à centre entre les cylindres de tensioactif est déjà déterminée.

Le second facteur de structure présenté sur la figure montre que l'ordre
mésoscopique hexagonal est déjà très prononcé après seulement 40 ms,
puisque nous voyons l'apparition des ordres de Bragg supérieurs. Même
"débarrassé" du facteur de forme, rien ne montre dans la courbe que la
structure puisse être autre chose que hexagonale, dès les premiers instants
de la précipitation.
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Pour quantifier ce facteur de structure en fonction du temps, nous avons
choisi arbitrairement d'intégrer l'aire sous le pic du premier ordre, de q/c,
à qc, avec q le vecteur de diffusion et c étant une constante choisie de
façon à encadrer correctement la base du pic, quelle que soit sa largeur en
fonction du temps. Pour nos études, nous avons choisi après plusieurs
essais c = 1,2.

IV.B.4. Résultats pour la référence :

Nous disposons donc de trois paramètres (N'(t) proportionnel à P(0), RG(t)
et S(q, t)) pour évaluer la cinétique du processus de précipitation en
fonction du temps, pendant les premiers instants de la réaction.

Nous avons déterminé pour notre synthèse de référence les valeurs de ces
paramètres. Les conditions d'injection des précurseurs pour la synthèse de
référence sont 255 p,l d'une solution de CTAB 0,08 mol.l"1 avec 45 pi d'une
solution de sulfate de zirconium 0,85 mol.l"1, soit un rapport molaire
[CTAB]/[Zr(S04)2] dans le mélange final de 0,54. La Figure IV-8 montre
l'évolution de ces paramètres au cours des 150 premières millisecondes
après mélange des solutions de précurseurs.

Les valeurs de ces paramètres X(t) ont été normalisées par division par la
valeur obtenue au bout d'un temps considéré comme infini X(inf).
Remarquons que la normalisation de l'intégrale sous le pic de Bragg du
premier ordre du facteur de structure donne systématiquement des
valeurs supérieures à 1, sauf pour le premier point. L'origine de cet effet
est que l'intensité du pic de premier ordre monte très rapidement à son
maximum, alors que le pic s'affine par la suite, parce que l'ordre
augmente. La valeur de l'intégrale tend par conséquent à diminuer, même
lorsque l'intensité augmente encore en fonction du temps.
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Figure IV-8 : Evolution des paramètres décrivant la cinétique de la
réaction de référence pour un rapport molaire [CTAB]/[Zr(S04)2] dans le
mélange final de 0,54. Les variables X(t) ont été normalisées par leur
valeur à temps infini X(inf).

Les valeurs de P(0) et de RG évoluent en parallèle, et montrent que les
grains élémentaires grossissent de façon régulière jusqu'à une taille limite.
Ces données montrent également que le temps de demi-réaction pour la
croissance en taille des grains élémentaires est de 40 ms, temps au bout
duquel ils ont grossi de moitié. Au bout de ce même temps après mélange,
l'organisation hexagonale des cylindres de tensioactif est également très
clairement visible sur le tracé du facteur de structure où deux ordres

supérieurs apparaissent.

Le paramétrage du facteur de forme du diagramme de diffusion obtenu 1
seconde après mélange nous a permis de déterminer le nombre de
polyèdres de zircone par grain élémentaire à la valeur de N' = 20 (à partir
de la valeur de P(0) = 0,23) et le rayon de giration de ces grains à la
valeur de RG = 5,6 Â.
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Ces valeurs sont tout à fait cohérentes avec les conclusions du chapitre II,
où nous avions trouvé un diamètre moyen pour ces grains élémentaires de
10 A, et de plus, elles prouvent que la forme des grains est effectivement
globulaire, conformément à l'hypothèse avancée au début du
raisonnement. En effet, nous pouvons maintenant calculer le volume de
ces grains, soit à partir du nombre de polyèdres, connaissant leur volume
élémentaire (20 x 35,4 = 708 À3), soit à partir de leur rayon de giration
(4/37tRG3 = 735 À3). Dans les deux cas, nous trouvons un volume pour
chaque grain élémentaire comparable, ce qui valide le traitement du
signal sous-jacent des diagrammes de diffusion avec un facteur de forme
de sphère. Notons que le calcul à partir du rayon de giration donne une
valeur supérieure, car le grain n'est pas une sphère compacte. En effet,
pour un objet globulaire, le rayon de giration est lié au rayon "R vrai" de
l'objet par la relation : RG = 3/5 R (Guinier, 1964). On trouve un rayon
"vrai" de 9,3 A, ce qui signifie que le grain élémentaire est allongé, mais
globulaire.

IV.B.5. Autres résultats :

Nous avons effectué plusieurs expériences du même type que celle que
nous venons de décrire pour la référence, en modifiant les conditions
initiales. Nous avons envisagé quatre possibilités de changements dans les
conditions de départ, toutes choses égales par ailleurs à notre expérience
de référence, sauf précisions contraires.

- Une variation de la température.
- L'utilisation de tensioactifs de la même famille que le CTAB, mais avec
des contre-ions différents.

- Une modification de la dilution en changeant le rapport des volumes
injectés, ce qui revient à changer le rapport des concentrations
[CTAB]/[Zr(S04)2].
- Une modification de la concentration initiale de CTAB, vers une solution

micellaire précurseur plus concentrée, à quantité de sulfate de zirconium
identique.

Ajoutons que nous avons effectué des expériences combinant les deux
derniers points. Toutes les expériences proposées ont subi le même
traitement de données que celui que nous avons exposé dans les
paragraphes précédents, et nous nous intéressons en particulier aux
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modifications éventuelles sur le point de départ de la réaction (t0) et sur le
temps de demi-réaction (t1/2). Un tableau récapitulatif des résultats
importants se trouve à la fin de l'exposé des conditions expérimentales.

IV.B.5.a. Variation de température :

Une notion évidente lorsque l'on parle de cinétique est de considérer la
température de la réaction comme un facteur influençant la vitesse de
réaction. Les résultats précédents pour la synthèse de référence, ainsi que
ceux présentés par la suite, sont ceux d'expériences ayant eu lieu à 22°C.
Nous avons constaté que d'augmenter la température jusqu'à 28°C
accroissait effectivement la vitesse de la réaction, comme attendu. Mais cet
accroissement de vitesse rend les données quasiment inexploitables, parce
que les temps caractéristiques de la réaction deviennent désormais trop
courts pour êtres appréhendés correctement. En effet, rappelons que le pic
de Bragg de premier ordre est déjà visible 18 ms après mélange à 22°C. Il
découle de cette observation que baisser la température ralentirait
probablement la cinétique. L'exploitation de cette idée n'est
malheureusement pas envisageable, parce que l'homogénéité des solutions
de tensioactif est rapidement affectée par une température inférieure à la
température ambiante, puisque nous avons vu que la température de
Krafft du CTAB est de l'ordre de 21°C.

IV.B.5.b. Changement de contre-ions :

Nous n'avons pas reporté tous les résultats des expériences relatives aux
différents contre-ions, parce que ces derniers n'ont aucun effet notable
sur la cinétique du précipité par rapport au bromure. Les contre-ions
utilisés étaient les mêmes que ceux qui ont été décrits dans le chapitre III,
à savoir, l'ion chlorure, l'ion hydrogénosulfate et l'ion para-toluène
sulfonate.

La Figure IV-9 montre à titre d'exemple le résultat obtenu pour le contre-
ion hydrogéno-sulfate, toutes choses égales par ailleurs à la synthèse de
référence. En particulier, le rapport molaire des concentrations reste le
même que celui de la synthèse de référence, c'est-à-dire [CTAB]/[Zr(S04)2]
= 0,54.
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Figure IV-9 : Evolution des paramètres cinétiques pour la réaction de
précipitation induite par le mélange de 255 fJ,l de solution de CTAHS04
(changement de contre-ion par rapport à la référence) à 0,08 mol.l1 dans
45 [il de solution de sulfate de zirconium à 0,85 mol.l1, soit un rapport
molaire [CTAHS04]/[Zr(S04)2] de 0,54.

IV.B.5.C Variation du rapport [CTAB]/[Zr(S04)2] :

Nous avons joué sur le rapport molaire des ions en présence dans la
solution finale (après mélange), en faisant varier la quantité de solutions-
mères de précurseurs injectée pour chaque expérience. L'expérience de
référence correspond à 255 pi d'une solution de CTAB 0,08 mol.l"1 avec 45
pi d'une solution de sulfate de zirconium 0,85 mol.l"1, soit un rapport
molaire [CTAB]/[Zr(S04)2] dans le mélange final de 0,54.

En conservant à l'identique la concentration des solutions initiales, nous
avons choisi de tester une quantité trois fois moindre de sulfate de
zirconium (Figure IV-10: 255 pi dans 15 pi, soit un rapport molaire de
1,61), puis cette même quantité de sulfate de zirconium avec deux fois
plus de solution de CTAB (Figure IV-11: 510 pi dans 15 pi, soit un
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rapport molaire de 3,21). Notons pour cette dernière expérience que
malgré un écart très important des volumes injectés (facteur 34), le
mélange reste suffisamment homogène, puisque l'expérience est
parfaitement reproductible.
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Figure IV-10 : Séquence des spectres bruts et évolution des paramètres de
la cinétique au cours des 85 premières millisecondes pour des volumes
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injectés de 255/15 pli, soit un rapport molaire [CTAB]/[Zr(S04)2] de 1,61,
donc 3 fois plus important que celui de la référence.
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Figure IV-11 : Séquence des spectres bruts et évolution des paramètres de
la cinétique au cours des 150 premières millisecondes pour des volumes
injectés de 510/15 \il, soit un rapport molaire [CTAB]/[Zr(S04)2] de 3,21,
donc 6 fois plus important que celui de la référence.
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En augmentant la dilution, donc le rapport [CTAB]/[Zr(S04)2], la réaction
débute toujours à peu près au même moment, et elle va quasiment aussi
vite. Le démarrage de la réaction est toujours immédiat, du moins à
l'échelle d'observation (t0 < 0,02 sec). De même, le temps de demi-réaction
se situe toujours aux alentours de 0,02 à 0,03 secondes pour les rapports
de concentration proposés. Il semble donc que la quantité de précurseurs
de zirconium n'intervienne pas dans la cinétique de la réaction.

Les conséquences de ce changement de rapport des concentrations sont
d'ailleurs négligeables sur les résultats paramétrés à partir des
diagrammes de diffusion. On trouve en effet pour les deux dilutions
proposées un rayon de giration RG = 5,5 (à comparer à 5,6 pour la
référence), et un nombre de polyèdres de zircone par grain élémentaire N'
= 19 (à comparer à 20 pour la référence). Cette légère variation reste du
domaine de l'incertitude.

IV.B.5.d. Variation de [CTAB] initiale :

Nous avons choisi de partir d'une solution précurseur de CTAB à 0,43
mol.l"1 (16% poids) contre 0,08 mol.l"1 (3% poids) pour l'expérience de
référence. Rappelons qu'à cette concentration, la solution de CTAB est
toujours micellaire, mais simplement plus concentrée. Les micelles sont
donc plus rapprochées dans la solution initiale, et certainement un peu
plus allongées, en forme de ballon de rugby.

A volume de solutions injectées identiques à la référence (255/45), ce
choix de concentration porterait le rapport molaire entre le CTAB et le
sulfate de zirconium à 3,05, donc de l'ordre de 6 fois plus que la synthèse
de référence. Toutefois, nous avons opté pour effectuer ces expériences en
conditions plus diluées, parce que la solution micellaire de départ est
relativement épaisse par rapport à la solution à 3%. Les volumes injectés
choisis sont par conséquent de 255/15 pi pour la première expérience en
condition initiale de CTAB concentré (Figure rV-12) et de 510/15 pi pour
la suivante (Figure IV-13). Ces volumes portent les rapports de
concentration [CTAB]/[Zr(S04)2] à 9,14 dans le premier cas, et à 18,27
dans le second cas.
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Figure IV-12: Evolution des paramètres cinétiques pour la réaction de
précipitation induite par le mélange de 255 pli de solution de CTAB à 0,43
mol.l-1 dans 15 pli de solution de sulfate de zirconium à 0,85 mol.l1, soit
un rapport molaire [CTAB]/[Zr(S04)2] de 9,14.
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Figure IV-13 : Evolution des paramètres cinétiques pour la réaction de
précipitation induite par le mélange de 510 pli de solution de CTAB à 0,43
mol.l'1 dans 15 pli de solution de sulfate de zirconium à 0,85 mol.l1, soit
un rapport molaire [CTAB]/[Zr(S04)2] de 18,27.

117



Nous constatons que l'augmentation de la concentration de la solution
initiale de CTAB a un effet notable de ralentissement de la réaction

(augmentation de tl/2), mais peu important sur le point de départ de la
réaction (t0 du même ordre), puisque nous observons systématiquement le
premier ordre de Bragg au bout de 18 ms après mélange des solutions de
précurseurs. De plus, en augmentant la concentration initiale de CTAB, la
taille des grains élémentaires de zircone passe de 20 (pour la référence) à
35 polyèdres pour le rapport molaire de 9, et à 90 pour le rapport molaire
de 18. Ce dernier chiffre est surprenant, et il est fort probable que la
valeur de P(0) soit surestimée. En effet, cette valeur de 90 polyèdres
correspond à un objet de 9,2 Â de rayon de giration, ce qui est
physiquement impossible entre les cylindres de tensioactif. Enfin, notons
que l'ordre hexagonal devient moins bon en partant d'une solution de
CTAB concentrée.

IV.B.6. Conclusions :

Le tableau suivant résume les principales observations des expériences
que nous venons d'exposer.

^CTAB (t=0) Volumes [CTAB]/[Zr(S04)2] t,/2 (S) N' Fb

3% 255/45 0,54 0,02 20 5,6

3% 255/15 1,61 0,03 19 5,5

3% 510/15 3,21 0,02 19 5,5

16% 255/15 9,14 0,05 30 6,4

16% 510/15 18,27 0,13 90 ? 9,2

Nous avons constaté que la quantité de précurseurs de zirconium n'était
pas un facteur influençant la vitesse de la réaction.

Par contre, il nous a paru surprenant en augmentant la quantité initiale de
l'un des précurseurs (en l'occurrence le CTAB), que la réaction aille moins
vite. C'est un effet de signe opposé aux cinétiques habituellement
observées. Nous attribuons ce phénomène, parfaitement reproductible, à
un problème d'encombrement par les micelles du milieu dans lequel la
précipitation a lieu. Les micelles, plus nombreuses et certainement plus
enchevêtrées quand la concentration augmente, diminuent la vitesse de
formation des grains mésoporeux. Nous reviendrons à la fin du chapitre
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suivant sur cette interprétation, lorsque nous exposerons le mécanisme
proposé.

Aucun des paramètres que nous avons choisi de faire varier ne semble
retarder le départ de la réaction. Le démarrage du précipité montre
toujours au temps le plus court l'apparition du pic de Bragg. Nous avons
démontré qu'il est toutefois possible de ralentir notablement la vitesse
d'évolution du précipité. Malgré tout, cela reste une réaction relativement
rapide, et nous ne pouvons pas observer l'étape qui conduit à la formation
du grain.

Il faut donc ralentir la réaction, au moins dans sa phase initiale, pour
accéder au mécanisme réactionnel avant l'apparition des pics de Bragg.
Parce qu'aucune variante de la synthèse de référence ne nous permet cette
observation, nous avons décidé de reconsidérer le problème à sa source, et
de mettre au point une réaction plus lente, dérivée de la synthèse de
référence, mais à partir de précurseurs différents. C'est l'étude cinétique
de cette réaction "lente", à l'aide du flux-stoppé couplé avec une source de
neutrons, que nous allons développer dans la suite du chapitre.
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IV.C. Réaction lente à l'ILL :

Les brillances proposées par les sources de neutrons sont d'environ cinq
ordres de grandeur plus faibles que celles qui sont délivrées par les
synchrotrons. C'est pourquoi nous avons privilégié l'étude d'une réaction
plus lente que celle qui utilise le sulfate de zirconium. Le protocole
opératoire de cette synthèse est décrit au paragraphe suivant.

Macroscopiquement, la formation du précipité est maintenant beaucoup
plus lente, bien que restant de l'ordre de la seconde. L'étude cinétique de
cette réaction de précipitation est effectuée sur la ligne de diffusion des
neutrons aux petits angles D22 à l'ILL (Grenoble).

IV.Cl. Préparation des échantillons :

La littérature propose une synthèse de mésoporeux de zircone, à partir de
l'hydrolyse d'un précurseur alcoxyde (Ciesla, 1996), procédé chimique
utilisé par ailleurs dans de nombreux cas de synthèses de matériaux
mésoporeux d'aluminosilicates. Ici, les auteurs mélangent simultanément
cet alcoxyde Zr(OC3H7)4, avec du CTAB, de l'acide chlorhydrique, et du
sulfate d'ammonium. Après une élévation de température, ce mélange
conduit à un matériau mixte mésostructuré sur une maille hexagonale.
Trois ordres sont visibles avant calcination, et seul le premier ordre
subsiste après cette dernière étape de retrait des tensioactif. Ce pic se
décale de plus vers les plus grands vecteurs de diffusion, ce qui atteste
d'une contraction du réseau, parallèlement à la perte d'ordre.

Ce procédé nous a servi de base pour élaborer notre stratégie, mais nous
avons choisi de combiner la source de zirconium avec l'aspect acide des
conditions opératoires, en optant pour un oxychlorure de zirconium
comme sel de départ (composé de formule ZrOCl2). Le pH de la solution
précurseur est alors de l'ordre de 1. À la différence du procédé alcoxyde
qui nécessite une montée en température pour initier la réaction de
précipitation, c'est l'apport des sulfates dans le mélange qui produit le
précipité dans le cas de la synthèse décrite ci-dessous, en reliant les
oligomères de zirconium par des ponts sulfates.

Le tensioactif est désormais directement intégré à la solution contenant la
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source de zirconium : 0,75 g de ZrOCl2 + 0,45 g de CTAB dilués dans 20 g
d'eau lourde, et l'incorporation de la solution de sulfate de magnésium
(5,85 g de MgS04 dans 30 g d'eau lourde) initie la réaction. Les
proportions du mélange conduisant au précipité mésostructuré sont de 50
ml de solution contenant le CTAB et l'oxychlorure de zirconium avec 7,5
ml de la solution de MgS04. Dans le volume final après mélange, les
proportions de chaque composé sont donc de 0,11 mol.1"1 de ZrOCl2, de
0,058 mol.l"1 de CTAB et de 0,11 mol.l"1 de MgS04. Le rapport molaire
CTAB/Zr vaut alors 0,53.

Le précipité solide (avant calcination) est une phase hexagonale
mésostructurée, identifiée par diffusion des neutrons aux petits angles
(Figure IV-14). On distingue aisément deux ordres de Bragg, à 1 et
racine(3), prouvant cette structure. C'est le mélange que nous venons de
décrire qui constitue désormais la réaction de référence à partir de
laquelle nous allons poursuivre l'étude pour la cinétique lente.
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Figure IV-14: Diagramme de diffusion des neutrons aux petits angles du
précipité de zircone mésoporeuse de référence obtenu à partir du
composé ZrOCl2 (cinétique lente). L'échelle des intensités est
logarithmique à gauche, et linéaire à droite sur les mêmes données dans la
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gamme des grands angles, pour mettre en évidence les ordres de Bragg.
Une pente en q4 a été superposée au signal aux petits angles.

La droite en q" aux petits angles est caractéristique des grains
microniques du précipité, et son ordonnée à l'origine est proportionnelle à
la surface spécifique de ces grains (voir chapitre II). On a la relation :

\ïml(q)qi
2n(Ap)

Si on calcule le contraste, c'est-à-dire la différence de densité de longueur
de diffusion entre la zircone et les micelles en neutrons, on obtient la
valeur de cette surface spécifique des grains du précipité. La densité de
longueur de diffusion du matériau est estimée à 3.1010 cm"2, alors que celle
des micelles vaut -0,21.10'° cm"2 (voir les paragraphes suivants). La
surface spécifique des grains vaut alors E = 4600 cm2.cm3. En estimant
que les grains sont globulaires tant qu'ils n'ont pas été séchés, on peut
estimer leur rayon, R = 3d>/Z, avec O la fraction volumique de grains dans
le solvant (le D20). Cette fraction volumique est approximativement égale
à la quantité de matière mise en solution au départ. En tenant compte des
masses et des densités de chaque composé, on arrive à une fraction
volumique de grains dans l'échantillon de l'ordre de 0,05. Le rayon estimé
des grains est donc de 0,3 pm, soit un diamètre de 0,6 pm. L'observation
directe au microscope optique confirme une taille moyenne pour ces
grains de l'ordre du micromètre.

IV.C.2. Variation de contraste :

L'intérêt de l'utilisation des neutrons est de pouvoir "visualiser" aussi les
micelles, indépendamment du reste de l'échantillon, alors que les rayons X
permettent essentiellement de voir la partie inorganique de l'échantillon
pour des raisons de contraste. En diffusion de neutrons, la densité de
longueur de diffusion (p) d'un échantillon est obtenue en calculant le
rapport de la somme des longueurs de diffusion (2 b,) de tous les atomes
de la molécule, divisée par le volume moléculaire. La méthode, connue
sous le nom de variation de contraste (Williams, 1991), permet de trouver
une composition pour le solvant telle que sa longueur de diffusion soit la
même que celle de l'échantillon. En effet, la densité de longueur de
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diffusion de l'eau est négative (pH2o = -0,53.1010 cm"2), alors que celle de
l'eau lourde est positive ((pD20 = 6,34.10'° cm"2). Il existe donc (parfois,
mais pas toujours) un mélange optimisé de D20/H20 qui possède le même
contraste que l'échantillon. On a alors une intensité diffusée nulle,
puisque le contraste entre le solvant et l'échantillon est nul, et
l'échantillon est donc "éteint".

IV.C2.a. Etude des précurseurs :

La solution précurseur contenant les micelles de CTAB contient également
la source de zirconium dans la synthèse que nous voulons étudier. Nous
cherchons à savoir si ces conditions modifient la structure initiale des

micelles, soit du fait de la force ionique, soit du fait du pH.

En particulier, la littérature fait état d'une transition sphères-cylindres
lorsque la force ionique augmente. Brasher et al (1995) ajoutent du
bromure de sodium (à un taux relativement faible de 4% poids) à une
solution 0,08 mol.l"1 de CTAB. La viscosité du milieu obtenu leur fait
suggérer que les micelles deviennent cylindriques, sans analyse ultérieure.
Magid et al (1997) analysent par diffusion aux petits angles de neutrons
les micelles obtenues après ajout de 0,05 mol.l"1 de bromure de potassium.
L'accroissement du nombre d'agrégation des micelles qu'ils observent (de
120 à 180) évoque cette transition sphères-cylindres. Imae (1985) décrit
un rare contre-exemple, où même après ajout de 1 mol.l'1 de chlorure de
sodium à des micelles de CTAC1, ces dernières restent sphériques.

Il est important de déterminer si nous nous trouvons dans ce cas de
transition, parce que cela permettra de savoir si les cylindres préexistent à
la croissance des grains mésostructurés lors de la précipitation, où si ce
sont les micelles sphériques qui alimentent le réseau hexagonal, comme
nous l'avons déterminé lors de l'étude de la réaction rapide.

Nous avons préparé trois solutions, dans les mêmes proportions massiques
que la synthèse conduisant au précipité, dans de l'eau lourde (D20). Une
solution micellaire seule (0,06 mol.l"1 de CTAB dans D20, soit une fraction

massique de 2,5% et une fraction volumique $TA = 2,5.10"2), la même
solution micellaire en force ionique élevée avec 2 mol.l"1 de MgS04
(MgSO4/CTAB/D20), et une solution dans les conditions initiales de la
synthèse, avec 0,13 mol.l"1 de ZrOCl2 (ZrOCl2/CTAB/D20) donnent les
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diagrammes de diffusion des neutrons aux petits angles montrés Figure
IV-15. Les échantillons ont été posés 10 minutes chacun devant le faisceau
de neutrons, et deux distances échantillon détecteur ont permis d'élargir
la gamme de vecteurs de diffusion exploitée.

I (cm"1)
100
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1

0,1

0,01

0,001

0,001

I(q) fit r

♦ CTAB+D20

• ZrOCI2+CTAB+D20

A MgS04+CTAB+D20

0,01

qT )

0,1

Figure 1V-15: Diagramme de diffusion des neutrons aux petits angles sur
la solution micellaire initiale de CTAB dans D20 (losanges rouges : 0,06
mol.l- , soit 0TA = 2,5.lu2) ; la même solution avec 1 mol.l1 de MgS04
(triangles bleus), ou avec 0,13 mol.l1 de ZrOCl2 (ronds verts). Le trait
continu représente l'intensité calculée pour des sphères de rayon r = 27,5
Â.

Le spectre de la solution micellaire seule (losanges rouges) montre que les
micelles sont en interaction, parce qu'il présente un pic de structure. Par
contre, dès que l'on ajoute soit du sulfate de magnésium (triangles bleus),
soit de l'oxychlorure de zirconium (ronds verts), ce pic d'interaction
disparaît. La force ionique apportée par l'un ou l'autre sel joue donc un
rôle d'écrantage des forces électrostatiques.

Dès que l'on ajoute du sel, et comme Ota < 0,025, on néglige le facteur de
structure S(q), car S(q-^0) = 1-8C>TA = 0,8. La courbe noire sur la figure est
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celle d'une intensité modèle calculée à l'aide d'un facteur de forme de
sphères monodisperses sans interactions (donc S(q) = 1). Cette intensité et
ce facteur de forme s'écrivent :

I(q) =V<S>(Ap)2xP(q)

3(&mqr-qrcosqr)]
P(q) =

M3

On considère r, rayon de la micelle, comme la grandeur expérimentale
cherchée. La fraction volumique de tensioactif dans la solution <Ï>TA est
connue et vaut 0,025. De même, nous avons calculé le contraste
micelle/solvant (Ap)2, connaissant la densité de longueur de diffusion de
D20 (6,34.1010 cm"2), et après le calcul de celle du CTAB (-0,21.10'° cm"2).
Cette valeur est obtenue par le calcul de Zb; du CTAB, soit -1,296.10 12 cm,
divisée par le volume moléculaire du CTAB, soit 605 À3. Le volume des
objets diffusants V = 4/3 7lr3, tout comme le facteur de forme ne
dépendent que de r, le rayon des micelles. Par ajustement de cette
intensité modélisée, uniquement en faisant varier r, on trouve le rayon des
micelles sphériques r = 27,5 Â, et donc un nombre d'agrégation du volume
de la micelle/volume moléculaire de 144 monomères par micelles. La
surface de la micelle étant connue à partir du rayon, et le nombre de
monomères étant déterminé, on obtient une surface par tête de tensioactif
de 66 À2, légèrement supérieure au 52 Â2 calculé dans le chapitre III pour
une phase hexagonale.

Si la force ionique due aux sels, et donc la diminution de la répulsion
entre les têtes des tensioactifs, avait engendré une transition sphères-
cylindres par modification de la courbure de l'interface, nous pourrions
en voir les effets sur la valeur du premier minimum du facteur de forme.
La Figure IV-16 présente un agrandissement de la Figure IV-15 sur les
deux premières oscillations du facteur de forme des micelles, où l'intensité
est multipliée par la puissance quatrième du vecteur de diffusion, pour
accentuer ces oscillations.

La fonction du facteur de forme de sphères monodisperses définie
précédemment présente un minimum pour la valeur de 4,49. La valeur du
vecteur de diffusion de ce minimum vaut donc qminsph. = 4,49/rs, avec rs le
rayon des sphères. Or ce rayon est proportionnel à 3<î>, et inversement
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proportionnel au produit de la surface par tête du tensioactif a et de la
concentration c de ce tensioactif. On a donc la relation :

q^sph.
4,49 x oc

De même, la fonction du facteur de forme de cylindres dépend d'une
fonction de Bessel d'ordre 1, et présente un minimum pour la valeur de K.
Toutefois, la dimension des cylindres engendre un facteur de
proportionnalité de 2 entre rc, rayon des cylindres, et <ï>. Par analogie avec
la relation précédente, on obtient pour des cylindres :

q^cyi- =
TCXOC

20

•CTAB+D20

•MgS04+CTAB+D20

"ZrOCI2+CTAB+D20

•l(q)fitr

0,3

Figure IV-16: Agrandissement des deux premières oscillations du facteur
de forme des micelles sur les mêmes courbes que la figure précédente.

Le rapport de ces deux relations vaut 0,953. Ceci signifie qu'une transition
de sphères à cylindres aurait eu pour conséquence de décaler le premier
minimum du facteur de forme de 5%. Ce décalage n'existant pas, nous
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avons la certitude que les micelles de la solution initiale de CTAB restent
sphériques malgré l'ajout de l'un ou de l'autre des deux sels dans la
solution de précurseurs, à la force ionique de 0,2 mol.l"1 dans le cas du
l'oxychlorure de zirconium, et même à la force ionique de 2 mol.l"1 dans le
cas du sulfate de magnésium.

Nous pouvons donc affirmer que les cylindres ne préexistent pas dans la
solution de précurseurs contenant le tensioactif et l'oxychlorure de
zirconium. Les micelles restent sphériques avant le stade du mélange avec
MgS04. Ce processus diffère donc complètement de celui qui est proposé
par exemple par Davis (1994), qui postule que les micelles cylindriques
isolées sont initialement présentes en solution, avant d'interagir avec les
espèces inorganiques.

IV.C2.b. Extinction des micelles :

Connaissant la densité de longueur de diffusion (-0,21.1010 cm"2) et la
fraction volumique de CTAB (0,025), nous pouvons calculer le taux de D20
(x) dans le mélange D20/H20 qui éteindrait les micelles.

PécHa* =G~ *)Ph20 + XPD20

Ce calcul donne 5% de D20 pour éteindre les micelles de CTAB. Nous
avons vérifié que le contraste devient bien nul à cette valeur en préparant
les mêmes solutions que celle de la figure précédente, mais dans un
mélange constitué de 5% D20 et 95% H20. Les diagrammes de diffusion des
neutrons aux petits angles obtenus sont montrés Figure IV-17. L'échelle est
en intensité absolue, après soustraction de la cuve vide.

L'intensité diffusée par l'échantillon est principalement constituée par
l'incohérent de l'échantillon, et donc par la densité de protons qu'il
contient. Nous trouvons une valeur constante pour le solvant pur de 1,53
cm"'. Lorsqu'on ajoute du CTAB, il est normal que l'intensité croisse
légèrement, puisqu'on rajoute une quantité non négligeable de protons
par unité de volume dans l'échantillon. Par contre, l'intensité reste
effectivement constante, preuve que les micelles sont correctement
"éteintes" dans ces conditions de contraste. Lorsqu'on ajoute le sulfate de
magnésium, la quantité de protons par unité de volume décroît à
nouveau, mais dès que le sel ajouté est de l'oxychlorure de zirconium,
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l'intensité est plus forte. Cette observation constitue un indice fort de la
formation d'oligomères de Zr02 en solution, dont la forme ionique
prédominante est tétramérique [Zr4(OH)8(H20),6]8+ (Toth, 1991 ; Testard,
1999).

2
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s CTAB + ZrOC12
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Figure IV-17: Diagramme de diffusion des neutrons aux petits angles
d'une solution à 0,05 mol.l1 de CTAB, soit environ 50 fois la cmc, dans un
mélange de 5% de D20 dans H20, avec et sans sel. Le signal des micelles est
éteint par annulation du contraste avec le solvant.

IV.C2.C Extinction de la zircone :

L'idée à l'origine des expériences suivantes est de trouver un contraste
avec le solvant qui permettrait d'éteindre la zircone pour n'observer que
les micelles dans les échantillons de zircone mésostructurée. Avant
d'étudier en flux-stoppé la façon dont ces micelles s'organisent pendant la
précipitation, nous devons trouver les conditions d'extinction de la
zircone, donc le point de contraste nul pour la partie inorganique de
l'échantillon.
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Nous ne connaissons pas précisément la composition chimique et la
densité des grains élémentaires de zircone dans le précipité. En
particulier, nous ignorons si les ponts sulfates qui existent dans le
précipité "rapide" issu de la synthèse de référence existent aussi et sous la
même forme dans le précipité "lent" issu de ce nouveau protocole. Nous
avons donc fait des hypothèses sur le taux de sulfates que pouvaient
contenir les grains inorganiques. Selon que l'on considère une demie ou
une molécule de sulfate par Zr02, et en calculant la densité de longueur de
diffusion obtenue, on obtient une fraction de D20 qui va de 50 à 70% pour
obtenir le point de contraste nul théorique de la zircone sulfatée.

Nous avons donc synthétisé des échantillons de précipité à partir de
solutions préparées dans des mélanges D20/H20 allant de 40 à 100% de
D20 par pas de 5%. Les échantillons de poudre sont placés 10 minutes
devant le faisceau de neutrons, pour obtenir les courbes de la Figure
IV-18. Trois configurations de l'expérience (distance échantillon-
détecteur) ont été nécessaires pour couvrir la gamme d'angle de 1,3.10"3 à
0,5 Â1.

1UUUUU -

♦ p41

10000 - m^ • p51

1000-
p56

• p61

100-
• p66

E
, p71

• p81

10 -

1 -

• p91

• p100

0,1 -

nm -

*

<•
0,001 0,01 0,1

q (À"')

Figure IV-18: Diagramme de diffusion des neutrons aux petits angles des
poudres de zircone mésoporeuse préparées dans différents mélanges
D20/H20 pour déterminer le point de contraste nul de la zircone.
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La pente, très prononcée aux petits angles est due à la diffusion des grains
à l'échelle micrométrique. En effet, à cette échelle d'observation,
l'intensité diffusée est proportionnelle à la surface spécifique S engendrée
par l'interface entre les grains et le solvant. Aux très petits angles, et bien
que nous ayons tenté d'optimiser l'épaisseur de nos échantillons, nous
avons beaucoup de diffusion multiple. Le pic de Bragg le plus intense
correspond au premier ordre hexagonal. On observe deux autres pics sur
la gamme des plus grands angles, et dont la position relative par rapport
au pic du premier ordre garantit la nature hexagonale de la phase pour
tous les échantillons.

L'intensité de la diffusion observée est toujours proportionnelle au
contraste au carré, quelle que soit la structure de l'échantillon. Nous
devons donc tracer la racine carrée de l'intensité au plus petit vecteur de
diffusion possible en fonction de la quantité de D20 présente dans le
solvant, pour déterminer quelle fraction volumique de D20 annule le
contraste, et donc l'intensité. En théorie, le vecteur d'onde à considérer

pour déterminer l'intensité doit être le plus petit possible, mais la
présence de diffusion multiple à ces très petits angles rend l'intensité
inexploitable quantitativement. C'est pourquoi la Figure rV-19 montre 4
tracés, selon que l'on considère l'intensité à différentes valeurs du vecteur
de diffusion.
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Figure IV-19: Tracé de racine(I) = f(fraction volumique de D20) pour
différentes valeur du vecteur de diffusion, pour la détermination du point
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de contraste nul des grains de zircone. Les valeurs indiquées dans le
graphe correspondent au pourcentage d'extinction.

La plus petite valeur angulaire que nous avons considérée comme celle
dont l'intensité ne contenait plus trop de diffusion multiple est à 0,01 Â"1.
Pour cette valeur, la droite coupe l'axe à 31% de D20. Plus les valeurs
angulaires choisies augmentent, plus le point de contraste nul est bas,
jusqu'à négatif lorsque l'on choisit de mesurer l'intensité au sommet du
pic de Bragg (q = 0,134 À"1). Ceci est dû au fait qu'à ce vecteur d'onde,
l'échelle d'observation n'est pas adaptée pour identifier la valeur
d'extinction entre la phase organique et la phase inorganique.

En fait, le point de contraste nul est toujours inférieur à celui que nous
avions calculé, parce qu'à cette échelle d'observation, on voit le grain en
entier (dans sa partie organique et dans sa partie inorganique).
Considérons une maille hexagonale du matériau mésostructuré en coupe
du point de vue géométrique (voir chapitre II). Connaissant le paramètre
de maille grâce à la position du pic, on peut calculer la surface de la
maille, et on obtient 2500 Â2. La surface occupée par le pore dans la
maille, si on considère que le rayon du pore fait 20 Â, est de 1250 Â2 soit
la moitié de la surface totale. On a donc la moitié organique de
l'échantillon dont le point de contraste nul est à 5% de D20 (le CTAB), et la
moitié inorganique de l'échantillon dont le point de contraste nul est
environ à 50% de D20 (la zircone). Il est par conséquent normal de
trouver une valeur moyenne autour de (0,05x0,5) + (0,50x0,5) = 27,5 %
de D20 pour l'ensemble du grain. Ce que l'on obtient est donc la valeur
moyenne de longueur de diffusion du grain entier à l'échelle
micrométrique.

Ce constat a pour conséquence que nous ne pourrons malheureusement
pas observer les micelles sans voir la partie inorganique de l'échantillon.
Les expériences en variation de contraste ne nous permettant que
d'accéder à la stoechiométrie du grain, les expériences de cinétique que
nous présentons dans la suite ont toutes été menées sur des échantillons
préparés dans du D20 pur.
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IV.C.3. Acquisition des données

Figure IV-20 : Photographie de l'appareillage de stopped-flow en place
devant le faisceau de neutrons sur D22 (ILL, Grenoble). Après démontage
des carters, on distingue les moteurs et les pistons des seringues
d'injection. La chambre contenant le détecteur se trouve à droite de
l'image (crédit photographique : I. Grillo).
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Le dispositif expérimental (Figure IV-20) est strictement identique à celui
que nous avions décrit pour les expériences de cinétiques à l'ESRF dans les
paragraphes précédents.

Par contre, la diffusion des neutrons implique quelques petites différences
de principe par rapport aux X. La cuvette qui contient l'échantillon est
désormais constituée par une cuve en quartz à faces parallèles séparées
par un gap d'un millimètre. L'adaptation de cette cuve à l'appareillage du
stopped-flow a été conçue par I. Grillo (ILL, Grenoble).

De plus, nous avons déjà souligné que le flux de neutrons est relativement
faible. Il faut néanmoins obtenir un rapport signal sur bruit correct lors
des acquisitions, tout en choisissant un temps d'acquisition très court
devant le temps de réaction pour permettre une étude cinétique. Pour
atteindre ce double objectif, nous avons utilisé un programme préparé
spécialement à cet effet. Ce programme permet de choisir le nombre
d'expériences identiques que l'utilisateur souhaite accumuler, afin
d'obtenir un rapport signal sur bruit amélioré d'un facteur en racine du
nombre d'expériences. Ceci nous a permis de cumuler chaque expérience
10 fois, pour finalement obtenir une seule série de rapport signal sur bruit
de l'ordre de 3 fois meilleur que celui que nous aurions obtenu pour une
seule expérience.

Le détecteur de neutrons peut accumuler jusqu'à 200 images sans temps
mort entre chaque acquisition. Le temps d'acquisition que nous avons
choisi est de 200 ms, jusqu'à 14 secondes après le début du mélange, puis
une croissance géométrique de ce temps d'un facteur 1,1 jusqu'à 120
secondes, soit 112 spectres au total pour une expérience, elle-même
cumulée 10 fois. Le "film" obtenu contient effectivement 5 images par
secondes au cours des 14 premières secondes.

Enfin, notons que nous avons vérifié la bonne reproductibilité des
expériences en portant notre attention sur la grande différence des
volumes injectés dans le protocole de référence (500 pi dans 75 pi).

IV.C.4. Expérience de référence :

L'expérience de référence pour cette étude cinétique est conforme au
protocole opératoire présenté au paragraphe IV.C.l. Rappelons que le
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contenu de la solution après mélange est de 0,18 mol.l"1 de ZrOCL de
0,054 de mol.l"1 CTAB (soit <Dref= 2%) et de 0,21 mol.l"' de Mg(S04)2.

IV.C.4.a. Résultats bruts :

La Figure IV-21 montre quelques-uns des spectres bruts obtenus pendant
cette expérience de référence au cours des 10 premières secondes après
mélange des solutions de précurseurs. Les spectres enregistrés au cours
des secondes suivantes ne sont pas présentés, car ils sont tous
superposables à celui qui est enregistré à la dixième seconde. Les
caractéristiques qui se détachent sont :

a) La remontée progressive aux petits angles qui est due aux grains
microniques en croissance. On note que cette remontée, relative à la
surface spécifique du matériau, atteint rapidement une asymptote,
vers 1,6 seconde après mélange, et nous allons déterminer cette'
surface spécifique en fonction du temps.

b) Pendant les 10 secondes, le signal sous-jacent, aux angles juste
inférieurs à la position des pics de Bragg, diminue en intensité. Il
semble que les micelles présentes initialement soient consommées au
cours du temps.

c) Le premier ordre de Bragg apparaît au bout de 0,8 secondes après
mélange (4ème spectre). Ceci permet d'avoir une assez bonne vision de
ce qui se passe avant ce début d'organisation. Enfin, vers la quatrième
seconde après mélange, on peut distinguer deux ordres de Bragg
supérieurs, ce qui atteste d'une très bonne organisation hexagonale.
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logarithmiques sur la figure i) et linéaires sur la figure ii) centrée sur les
pics de Bragg.

Le deuxième spectre, obtenu 0,4 seconde après mélange, a été renforcé
avec les point expérimentaux sur la Figure IV-21, pour faire ressortir la
position du signal sous-jacent dans les premiers instants du précipité.
Nous avons attribué ce signal sous-jacent aux micelles en solution, parce
qu'à l'équilibre, on n'observe plus de signal, contrairement au signal du
facteur de forme des grains encore présent après équilibre aux rayons X.
De plus, le contraste est favorable aux micelles puisque nous travaillons
dans le D20 pur. Rappelons en effet que l'extinction des micelles est
obtenue pour 5% de D20, contre 50% de D20 si on ne considère que la
partie inorganique de l'échantillon. La solution joue ici un rôle de
réservoir, dont les éléments (micelles et polyèdres de zircone avant
condensation) alimentent progressivement la réaction. Nous reviendrons
sur ce point au cours de l'interprétation des résultats.

IV.CAb. Traitement des données :

Pour le traitement des données, nous pouvons décomposer le signal en
trois composantes distinctes. Nous avons choisi de soustraire aux spectres
bruts, outre le bruit de fond, le signal de Porod en I(q)q4 aux très petits
angles, et de diviser le résultat par une fonction de type Guinier décrivant
le facteur de forme des micelles, comme nous l'avions fait pour les rayons
X avec le facteur de forme des grains. Un exemple est présenté Figure
rV-22, pour un temps de 2 seconde après mélange.

La courbe résultante de cette opération est assimilée au facteur de
structure du réseau mésoscopique Sr(q), et permet de quantifier l'ordre.
Nous avons utilisé le même facteur que pour les rayons X, appliqué au
vecteur de diffusion du pixel le plus intense du pic, pour déterminer les
limites de l'aire sous le pic, soit un facteur 1,2.
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Figure IV-22 : Exemple de décomposition du signal en ses trois
composantes pour le spectre obtenu 2 secondes après mélange. Une
fonction en I(q)q4 (limite de Porod, courbe grise) est soustraite à la courbe
expérimentale (triangles), et le résultat est divisé par une fonction
exponentielle (fonction de Guinier, courbe pointillée) pour obtenir le
facteur de structure (courbe noire), présentée en échelle linéaire à droite.

Ce traitement permet finalement de dégager de chaque diagramme de
diffusion trois grandeurs mesurables : la limite de Porod, relative à la
surface spécifique du grain microscopique, l'aire sous le pic de Bragg de
premier ordre, relatif à l'ordre mésoscopique, et l'intensité du signal sous-
jacent, donc la cinétique de "consommation" des micelles.

IV.C.4.C. Résultats :

L'évolution de ces trois paramètres au cours des 12 premières secondes
après mélange est présentée Figure IV-23 pour la synthèse de référence
"lente". De 12 à 120 secondes, tous les spectres sont superposables. L'aire
sous le pic est une grandeur issue de l'intégrale, sans unité, et la
proportion de micelles consommées est une valeur relative, sans unité
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également. Nous pouvons calculer la surface spécifique des grains
microniques à partir de la limite de Porod lors de ces expériences. En effet,
l'épaisseur d'échantillon traversée par le faisceau est connue, puisqu'il
s'agit de grains de poudres en suspension dans l'eau et nous pouvons
appréhender la fraction volumique de ces grains à partir de la quantité de
solutés injectés. Les valeurs obtenues ont été normalisées par division par
la plus grande valeur obtenue pour chaque paramètre.

L'évolution de la valeur de l'intégrale sous le pic de premier ordre est
contestable, comme c'était le cas pour la cinétique rapide. En effet, le pic
tend à nouveau à s'affiner après la fin de sa croissance, et son intensité
diminue au cours du temps (voir Figure IV-21 i)). L'intégrale n'est pas
exploitable quantitativement. De plus, les diagrammes de diffusion des
neutrons sont assez bruités. La base du pic de Bragg est par conséquent
mal définie.
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Figure IV-23 : Evolution des paramètres quantifiés pour la cinétique de la
synthèse de référence "lente" au cours des 12 premières secondes.

De même, le premier point (à t=0,2s) tant pour la quantité de micelles
consommées que pour la valeur de la surface spécifique n'est pas réaliste.
Il est possible que des turbulences consécutives au mélange subsistent
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dans la cuve à ce temps très court. Cette cuve est en effet nettement plus
large que le capillaire que nous avions utilisé pour les rayons X, et elle
provoque une perte de charge, ce qui perturbe donc la continuité du flux
des liquides.

Le temps de demi-réaction (temps au bout duquel le paramètre considéré
atteint 50% de sa valeur asymptotique) est très légèrement inférieur pour
la surface spécifique que pour la quantité de micelles consommées, mais
du même ordre de grandeur.

Le graphique permet de déterminer que l'équilibre est clairement atteint
au bout de 5 secondes après mélange du point de vue de la quantité de
micelles consommées au cours du temps. Par contre, la valeur
asymptotique de la surface spécifique intervient dès la troisième seconde.
Ceci signifie que le phénomène semble se dérouler en deux étapes
distinctes. La croissance de la surface spécifique est caractéristique d'un
phénomène de nucléation/croissance, alors que la stabilité de cette valeur
pendant que la réaction continue d'évoluer semble être le résultat d'un
phénomène d'agrégation d'objets déjà constitués au cours de la première
étape. Nous reviendrons à l'issue des expériences suivantes sur cette
interprétation.

IV.C.5. Effet de dilution :

Au cours de cette autre expérience, nous avons choisi de travailler avec le
même rapport CTAB/Zr que dans l'expérience de référence (soit 0,53),
mais à des concentrations deux fois moindres. Les solutions de
précurseurs sont donc diluées deux fois, et les quantités injectées sont
identiques à la première expérience, c'est-à-dire 500 pi de la solution de
CTAB et d'oxychlorure de zirconium dans 75 pi de la solution contenant le
sulfate de magnésium. Notons que nous avons aussi tenté de faire une
expérience avec des concentrations deux fois plus élevées que la référence
en gardant le même rapport CTAB/Zr, mais les solutions deviennent trop
visqueuses, et le mélange obtenu n'est pas homogène. Les résultats ne sont
pas reproductibles d'une expérience à l'autre.

Pour la concentration deux fois plus faible que la référence, l'évolution
des paramètres est présentée Figure TV-24 au cours des 12 premières
secondes. A nouveau, tous les spectres suivants sont identiques jusqu'à
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120 secondes (Figure IV-25). Le graphique montre que l'équilibre, du
point de vue de la consommation des micelles, est atteint au bout de 3
secondes, et donc nettement plus rapide que les 5 secondes nécessaires
pour une dilution deux fois moindre.
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Figure IV-24 : Evolution des paramètres quantifiés pour la cinétique de la
synthèse diluée deux fois par rapport à la référence au cours des 12
premières secondes.

De même, la valeur asymptotique de la surface spécifique est atteinte au
bout d'un temps de l'ordre de la seconde (à comparer aux 3 secondes
nécessaires pour la référence). Par contre, l'apparition du pic de Bragg de
premier ordre se situe au même temps que pour la référence, soit 0,8
seconde après mélange. Comme pour la cinétique de la réaction rapide
que nous avions étudié en diffusion des rayons X, on observe que la
réaction est plus lente lorsque l'on concentre les précurseurs.

Malgré ces différences significatives de cinétique, l'état final de
l'expérience de référence et de l'expérience en conditions diluées est
exactement le même. Les spectres obtenus après l'équilibre sont
superposables. Les pics de Bragg sont à la même position et la surface
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spécifique des grains aussi est identique. On a donc obtenu un matériau
similaire dans les deux cas.
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Figure IV-25: Evolution des paramètres quantifiés pour la cinétique de la
synthèse diluée deux fois par rapport à la référence au cours des 120
premières secondes. L'échelle de temps est logarithmique.

IV.C.6. Changement de rapport CTAB/Zr :

L'expérience proposée à présent consiste à diviser la concentration initiale
de CTAB par deux (soit 0,029 mol.l"1), toutes choses égales par ailleurs à la
référence. Le rapport CTAB/Zr est ainsi deux fois moins élevé que celui de
la synthèse de référence, et vaut à présent 0,26 dans la solution de
précurseurs.

À nouveau, la réduction de la quantité initiale de CTAB a pour
conséquence d'accélérer la réaction de précipitation, mais encore plus
maintenant que lorsqu'il y a un rapport CTAB/Zr de 0,53. La Figure rV-26
montre que l'équilibre est atteint au bout de 2 secondes après le mélange,
si on considère la quantité de micelles consommées.
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Figure IV-26 : Evolution des paramètres quantifiés pour la cinétique de la
synthèse avec un rapport CTAB/Zr = 0,26 (deux fois plus petit que la
référence) au cours des 8 premières secondes.

Tout comme les deux expériences précédentes, la valeur asymptotique de
la limite de Porod est encore atteinte plus rapidement, puisque nous avons
le maximum de cette limite au bout de 1,2 seconde après mélange. Le
temps de demi-réaction pour la consommation des micelles et pour la
croissance de la surface des grains est toujours quasiment identique. Les
spectres suivants (superposables jusqu'à 120 secondes) ne sont pas
présentés pour la clarté de la figure.

L'étatt final de cette expérience est encore identique à celui des expériences
précédentes. La quantité de précurseurs semble donc agir uniquement sur
l'aspect cinétique du précipité, sans changer la structure finale du
matériau.

Avant de donner une interprétation de ces résultats concernant la
précipitation "lente", et en particulier de proposer un mécanisme, nous
allons exposer quelques résultats de cette réaction "lente", toujours suivie
à l'aide de l'appareillage de flux-stoppé, mais couplé à présent à un
faisceau de rayons X à l'ESRF.
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IV.C.7. Etude de la réaction lente à l'ESRF

IV.C.7.a. Conditions d'expérience :

Ces expériences ayant eu lieu plusieurs mois avant celles que nous venons
de présenter en neutrons, plusieurs variantes interviennent par rapport à
l'expérience de référence "lente" telle que nous venons de la décrire. La
direction des expériences que nous allons décrire dans la suite de ce
paragraphe a été assurée par Fabienne Testard (1999).

En premier point, le sulfate de magnésium utilisé précédemment est ici
remplacé par du sulfate d'ammonium (NH4)2S04. Le cation est par
conséquent monovalent à présent.

De plus, les solutions précurseurs ont des compositions légèrement
différentes de celles qui ont été employées à l'ILL (décrites au paragraphe
IV.C.l, préparation des échantillons). Les solutions précurseurs sont à
présent : 4,16 g de ZrOCl2.8H20 + 2,5 g de CTAB dilués dans 100 g d'eau,
et 3,16 g de (NH4)2S04 dans 25 g d'eau. Les proportions du mélange sont
désormais de 30 ml de solution contenant le CTAB et l'oxychlorure de
zirconium, avec 6 ml de solution de sulfate d'ammonium. Dans le volume
final après mélange, les proportions de chaque composé sont donc de
0,107 mol.l1 de ZrOCl2, de 0,057 mol.l1 de CTAB et de 0,16 mol.l"1 de
(NH4)2S04. Le rapport molaire CTAB/Zr vaut donc toujours 0,53. Par
contre, le rapport S04/Zr qui valait 1 pour la référence lente à l'ILL vaut à
présent 0,67. Les fractions volumiques sont respectivement de 0,014 et
0,025 pour le ZrOCl2 et pour le CTAB.

Comme nous l'avons déjà souligné, le rapport signal/bruit à l'ESRF est
bien meilleur que celui de l'ILL. Les expériences que nous présentons
maintenant ont été obtenues par des acquisitions de 100 ms, dans les
mêmes conditions de détection que pour la cinétique rapide.

Enfin, ces expériences ont été effectuées à une température autour de 20°C
(et non pas 22°C comme à l'ILL), soit tout près du point de Krafft du CTAB.
La solution contenant le tensioactif a été agitée entre chaque remplissage
du flux-stoppé.
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Toutes ces variantes dans les conditions opératoires ont certainement un
effet non négligeable, en particulier sur les temps de demi-réaction du
précipité. C'est pourquoi nous ne chercherons pas à comparer les
paramètres de la réaction de référence "lente" avec ceux qui viennent
d'être exposés en diffusion de neutrons. Le but de ce paragraphe est
exclusivement d'apporter de nouveaux éléments de réponse, propres à
expliquer le mécanisme de la précipitation. En particulier, les temps
d'acquisition, plus brefs à l'ESRF qu'à l'ILL nous permettent d'accéder aux
temps les plus courts de la réaction.

IV.C.7.b. Etude des précurseurs :

L'observation de micelles sphériques en diffusion de neutrons aux petits
angles doit être confirmée en diffusion des rayons X. La Figure IV-27
montre le diagramme de diffusion des rayons X aux petits angles de la
solution de précurseurs contenant le CTAB et l'oxychlorure de zirconium.

0,01

0,01 0,1
q('1)

Figure IV-2 7 : Diagramme de diffusion des rayons X aux petits angles de la
solution de précurseurs contenant le CTAB (0,082 mol.l1) et l'oxychlorure
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de zirconium (0,13 mol.l1). La somme du calcul de la diffusion des
micelles sphériques (courbe verte) et celui de la diffusion des tétramères
de zirconium (courbe bleue) conduit à une intensité calculée (courbe
noire) dont la forme est analogue à la diffusion expérimentale (carrés
rouges).

Nous avons tenté de retrouver l'intensité diffusée par cette solution en
utilisant la somme du signal calculé dû à des micelles cylindriques de
rayons r = 27,5 A, et du signal calculé produit par les clusters de
zirconium sous forme tétramères (Toth, 1991). Le contraste utilisé pour la
diffusion des micelles est calculé entre la densité électronique du CTAB
sur un modèle de sphères concentriques (densité électronique de cœur =
7,95.1010 cm"2 pour un rayon de 21,0 Â ; densité électronique des têtes =
1,11.10" cm"2 pour un rayon de 27,5 Â) et la densité de l'eau contenant
0,13 mol.l"1 d'oxychlorure de zirconium (9,55.1010 cm"2). Même si le
résultat de la courbe calculée diffère de la courbe expérimentale, la forme
générale est similaire, et confirme que les micelles restent sphériques
avant l'adjonction des sulfates dans le milieu.

IV.C.7.C. Résultats bruts :

Dans la suite, le mélange à l'aide de l'appareillage du flux-stoppé est
conforme à celui que nous venons de décrire au paragraphe IV.C.7.a, avec
des volumes injectés de 300 pi de solution des précurseurs CTAB et
zirconium, et 60 pi de la solution de sulfate d'ammonium, sauf précisions
contraires.

La Figure TV-2 8 (a) montre la présence précoce d'un pic "mou" (c'est-à-
dire large) à un vecteur de diffusion moyen inférieur à celui, plus fin,
témoin du paramètre de maille. Ce pic est présent à un vecteur de
diffusion situé dans le minimum du facteur de forme des micelles
sphériques, et ne peut donc que correspondre à un pic de structure des
grains en croissance. Dans les premiers instants de la précipitation,
l'intensité de ce pic mou croît progressivement, et son maximum se
déplace vers les plus petites distances, de 78 à 63 Â dans l'espace réel.
Cette observation confirme que les micelles cylindriques existent avec un
ordre "mou" dans le grain qui a dépassé la taille critique de nucléation. La
largeur à mi-hauteur Aq/q vaut environ 1/4, ce qui donne une idée de cet
ordre mou qui se propage jusqu'au quatrième voisin, si l'on fait référence
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à l'expression de Debye-Sherrer. Nous comprenons qualitativement
pourquoi lors du début de la croissance de ce grain nucléé, la périodicité
diminue de 20% par rapport au minimum du modèle du chapitre III, ce
qui est attribué à l'effet de réseau.

Les micelles cylindriques croissent en taille et en nombre dans un premier
temps, puis continuent de croître en taille en même temps qu'elles
commencent à s'organiser, comme nous venions de le suggérer à l'issue
des expériences menées à l'ILL. C'est cette première étape que nous avons
assimilé à un processus de nucléation/croissance. Le fait que ce pic mou
ne "glisse" pas continûment vers le vecteur de diffusion du pic de Bragg
de premier ordre de l'ordre hexagonal, le fait qu'il croisse pendant
quelques secondes, ainsi que le fait qu'il coexiste avec le pic de Bragg
"dur" suggère que la nucléation débute à différents temps en différents
points dans le mélange (nucléation de type "random"). On observe donc
en même temps des grains juste après nucléation, et des grains "mûrs"
formés au début de la réaction.

Dans un deuxième temps (soit de l'ordre de 4,5 secondes après mélange
des solutions de précurseurs dans le cas présenté ici), l'intensité de ce pic
mou reste relativement stable au fur et à mesure de la croissance du pic
de Bragg (Figure IV-2 8 b). Cette observation montre que le nombre de
grains en train de mûrir dans le précipité compense les grains en train de
nucléer du point de vue de l'intensité à ce vecteur de diffusion. Cela
explique aussi pourquoi la surface spécifique du matériau atteint
rapidement sa valeur limite. Au cours de la deuxième étape que nous
pouvons assimiler à un mûrissement, le volume des grains microniques
augmente par croissance des cylindres (montrée par la consommation des
micelles de départ en neutrons), mais leur surface spécifique totale et leur
nombre n'augmentent plus. Le grain est passé d'un état non compact et
mal ordonné, à un état compact et ordonné. Dans chaque grain en
croissance, se produit une transition du premier ordre entre un fluide
comprimé et un solide.
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Figure IV-28 : Résultats bruts de diffusion des rayons X aux petits angles
des premières secondes après mélange de 6 ul de la solution de sulfate
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d'ammonium avec 60 pi de la solution contenant le CTAB et l'oxychlorure
de zirconium (rapport molaire CTAB/Zr = 0,53). a) : grains non compacts
et desordonnés pendant l'étape de nucléation/croissance. b) • grains
compacts et ordonnés pendant l'étape de mûrissement.

IV.C.7.d. Effet de dilution :

La technique de dilution employée au cours de ces expériences est
différente de celle que nous avons utilisée à l'ILL. Pour obtenir une
dilution par un facteur 2, nous avons ici choisi d'injecter en même temps
que les solutions décrites dans le paragraphe précédent, la même quantité
totale d'eau pure. En l'occurrence, les volumes sont toujours de 300 pi de
solution des précurseurs CTAB et zirconium, de 60 pi de la solution de
sulfate d'ammonium, injectés en même temps que 360 pi d'eau contenue
dans la troisième seringue. Les rapports molaires restent par conséquent
identiques (CTAB/Zr = 0,53), et les concentrations sont exactement
divisées par deux, soit des fractions volumiques de 0,012 pour le CTAB, et
0,007 pour l'oxychlorure de zirconium.

Le résultat brut est présenté sur la Figure IV-2 9, de 1,5 à 14,5 secondes
après injection, et montre que la réaction est nettement plus rapide en
conditions diluées qu'en conditions standards. L'apparition du pic de
Bragg du premier ordre qui apparaissait au bout de 4,5 secondes en
conditions "standards" apparaît maintenant au bout de 1,5 seconde en
conditions diluées. À nouveau, nous constatons que nous n'avons pas
atteint l'état d'équilibre au bout de ce temps. Nous reviendrons sur ce
point lors de l'interprétation des résultats, dans le paragraphe suivant
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Figure IV-29 : Diagrammes de diffusion des rayons X aux petits angles en
fonction du temps pour la réaction diluée 2 fois. Les fractions volumiques
dans le volume final sont de 0,012 pour le CTAB et 0,007 pour le ZrOCl2
avec un rapport molaire CTAB/ZrOCl2 de 0,53.

La Figure IV-30-a compare les diagrammes de diffusion des rayons X aux
petits angles obtenus pour les deux dilutions au même temps, soit 9,5
secondes après injection. Nous constatons encore que la dilution accélère
la réaction, puisque le diagramme de la réaction diluée présente trois
ordres de Bragg, et des pics nettement plus marqués. L'étape de
mûrissement commence donc beaucoup plus tôt, et elle est plus rapide
lorsque le milieu réactionnel est dilué.

Une autre différence notable due à l'effet de dilution est la position
moyenne du pic mou à un temps donné, donc la distance moyenne entre
les cylindres avant qu'ils ne s'organisent (Figure IV-30-b). La distance
moyenne passe de 73 Â pour l'injection non diluée, à 63 Â pour l'injection
diluée, 1,5 seconde après mélange. L'étape de nucléation est donc non
seulement plus rapide, mais elle engendre aussi des grains plus compacts
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dès le départ. Cette valeur de 63 Â est comparable à celle que nous avions
déterminée, 4,5 secondes après mélange pour la réaction standard. Tout
comme pour le temps d'apparition du premier ordre de Bragg, cela
signifie que la réaction diluée est environ au même point d'avancement au
bout de 1,5 seconde que la réaction standard au bout de 4,5 secondes. La
réaction diluée est beaucoup plus avancée, et même très proche de l'état
solide (début de la deuxième étape du mécanisme), lorsque la réaction
standard ne fait que commencer.

Cette observation confirme celles que nous avons faites en diffusion des
neutrons, à savoir que la dilution accélère la réaction. Ce n'est donc pas la
diffusion des micelles ou des tétramères de zircone qui limite la réaction,
mais plus probablement l'espèce la plus diluée, donc le CTAB sous sa
forme monomère. Nous reviendrons sur ce point lors de l'interprétation
des résultats.
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Figure IV-30 : Comparaison des diagrammes de diffusion des rayons X aux
petits angles a) 9,5 secondes après mélange b) 1,5 secondes après mélange
pour la concentration de référence (courbes noires) et pour la dilution
d'un facteur 2 (courbes grises).

Enfin, et en raison de la rapidité accrue de la réaction, nous avons observé
en condition diluée que l'intensité du pic mou décroît en fin de réaction,
lorsque les pics de Bragg de l'ordre hexagonal s'intensifient (Figure IV-31).
Ce résultat est tout à fait attendu, puisque le nombre de cylindres est fini.
La quantité de cylindres non encore organisés augmente dans un premier
temps (voir Figure IV-28 a), puis reste relativement stable pendant une
période où autant de nouveaux cylindres se forment que d'autres
s'organisent (voir Figure IV-28 b), avant de décroître enfin, jusqu'à
l'organisation complète du matériau mésostructuré.
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Figure IV-31 : Evolution du pic "mou" en fonction du temps pour la
réaction diluée de 1,5 à 14,5 secondes après mélange par pas de 0,5
seconde. De plus en plus de cylindres sont organisés en fonction du
temps, et l'intensité du pic mou décroît au profit des pics de Bragg de
l'ordre hexagonal (non visibles sur cette échelle).

IV.C.7.e. Aspects cinétiques :

La réaction diluée étant celle que nous avons poussée le plus loin dans le
temps et dans le degré d'avancement, nous allons nous concentrer sur
cette seule expérience. Pour analyser la cinétique de la précipitation, nous
avons choisi de mesurer la valeur maximale du pic de Bragg de premier
ordre pour chaque temps Ipic(t), valeur à laquelle nous avons soustrait la
ligne de base du pic. La valeur maximale que nous avons mesurée servira
de valeur "à l'infini", bien que la Figure IV-3 2 montre qu'il n'y a pas de
cinétique simple d'ordre "n".
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Figure IV-32 : Evolution de l'intensité du pic de Bragg du premier ordre en
fonction du temps pour la réaction diluée. Après un temps de latence,
l'évolution est complexe puisque nous observons un point d'inflexion dans
la courbe.

Sur la Figure IV-3 3, nous voyons que le pic caractéristique des grains
solidifiés croît encore, bien après 3 fois le temps de demi-consommation
des micelles. Quel que soit l'ordre d'une cinétique chimique bi- ou
trimoléculaire, on atteindrait au premier ordre une asymptote de la forme
I(t)/Imax(t) = l-exp(-kt), où k dépend des concentrations (rappelons que k
augmente classiquement avec la concentration). Or nous constatons que le
signal continue de croître. Nous sommes dans un cas de précipitation
hétérogène que nous décrivons par l'équation cinétique d'Avrami (1939,
1940, 1941) : I(t)/Imax(t) = l-exp[-k(t-to)n], où n = a + b. a est connecté à la
nucléation, et vaut 0 si la nucléation est "random" et 1 si elle est
instantanée, b représente la dimensionnalité de l'objet qui précipite, et
vaut 1 pour des cylindres, 2 pour des plans et 3 pour des polyèdres ou des
sphères par exemple.
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Figure IV-33 : Tracé de type Avrami pour la réaction diluée, de -k(t-t0)" en
fonction de y=Ln[l-(I(t)/Inax(t)] pour différentes valeurs de n. Les points
expérimentaux sont alignés sur la courbe pour n-1 et k-0,23, au moins
pendant les 10 premières secondes.

Dans notre cas, même au bout de 14 secondes, nous n'avons pas atteint la
valeur asymptotique. Nous avons donc considéré la valeur du dernier
point comme étant celle du maximum Imax(t). Un ajustement selon la
cinétique d'Avrami pour n=l, 2 ou 3 est montré sur la Figure IV-3 3. La
valeur de n = 1 est nettement la meilleure, au moins pour les premiers
points de l'évolution de l'intensité, avec k = 0,23. Ce résultat est en bon
accord avec un précipité de type "random" (a=0) de cylindres (b=l).

Cette exponentielle étirée dans le pic de Bragg vu par diffusion des rayons
X (donc avec un bon rapport signal/bruit) nous démontre que le
mûrissement des grains solides en équilibre réactif entre eux (par
diffusion de monomères de tensioactif) relève de la même physique que
l'établissement progressif de grains cristallisés à ordre hexagonal
apparaissant dans les polymères fondus. Balsara (1998) fait polymériser
un copolymère polystyrène-polyisoprène, et analyse la cinétique de
nucléation croissance par diffusion de la lumière, diffusion de neutrons et
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mesures rhéologiques. Il obtient des phases hexagonales organisées qui se
propagent dans le matériau fondu, et compare ses résultats à la théorie.

IV.C.8. Interprétation :

À l'issue des expériences menées à l'ILL et à l'ESRF, nous avons observé
i) que ce sont bien des micelles sphériques en solution qui sont à l'origine
du signal sous-jacent en diffusion des neutrons
ii) que la consommation des micelles est homothétique à la consommation
de tensioactifs précurseurs
iii) que de diminuer la quantité initiale de ces micelles augmente la vitesse
de réaction

iv) que de rajouter des précurseurs inorganiques augmente encore plus la
vitesse de la réaction

v) que la surface spécifique des grains microniques atteint sa valeur
asymptotique plus rapidement que l'aire du premier pic de Bragg dans
tous les cas

vi) que l'organisation hexagonale commence alors que la nucléation des
cylindres n'est pas complètement terminée.

Ces observations nous conduisent à proposer un mécanisme en deux
étapes, l'une de type nucléation/croissance pilotée par la diffusion, et
l'autre assimilable à une réorganisation d'objets ayant atteint leur taille
maximale. La solution issue du mélange se comporte donc comme un
réservoir qui alimente le grain micronique.

La première étape du mécanisme que nous proposons correspond à la
formation d'une part des micelles cylindriques par éclatement des
micelles sphériques de départ et réorganisation locale en cylindres,
d'autre part des grains élémentaires de zircone, tels que nous les avions
décrits dans le chapitre précédent. On peut représenter la solution issue
du mélange comme un ensemble de cellules pavant l'espace (de type
Voronoï), au coeur desquelles les monomères de tensioactif et les
tétramères de zircone viennent constituer les grains microniques (Figure
IV-34) : les monomères se réorganisent en cylindres, parce que la
concentration locale est propice à cet arrangement, et les tétramères
forment les grains élémentaires qui sont piégés entre les cylindres.
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Solution précurseur
de micelles

Figure IV-34 : Vue schématique du profil de concentration du CTAB au
cours de la précipitation. Les grains microniques se forment au cœur
d'une cellule de volume unitaire de solution dans laquelle les précurseurs
sont mobiles par diffusion. Rv représente la distance maximale parcourue
par les précurseurs jusqu'au cœur du grain, et l'ordonnée représente
schématiquement les concentrations en réactif.

À partir de la fraction volumique <î> de matière contenue dans les solutions
de précurseurs, nous pouvons évaluer le rayon moyen de cette sphère de
Voronoï (Rv). En effet, la microscopie nous renseigne sur le rayon moyen
des grains microniques, et nous l'évaluons à <R> = 1 pm. La fraction
volumique de départ de CTAB est de 2,5.10"2, et celle de l'oxychlorure de
zirconium est évaluée à 1,5.10"2 à partir des mesures de volumes des
tétramères mesurés en rayons X (paragraphe IV.C.7.b). En appliquant ces
valeurs à la relation géométrique Rv = d>"1/3<R>, on obtient un rayon des
sphères de Voronoï alimentant chacun des grains produits par la réaction
de 3 pm.

La distance parcourue par les espèces diffusantes est liée à leur coefficient
de diffusion apparent (Dapp) et au temps caractéristique de la réaction (t)
par la relation : Dapp = Rv2/t. Si on considère que l'ordre de grandeur de
temps de la réaction est de 1 seconde, on obtient un coefficient de
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diffusion Dapp = 9.108 cm2.s"1. Or, le coefficient de self-diffusion du CTAB,
mesuré expérimentalement par Résonance Magnétique Nucléaire pour une
solution à 3% poids de tensioactif, est de 6,6.106 cm2.s"1 (Smith, 1979). Les
réactifs les plus lents vont donc 100 fois moins vite que le CTAB "libre".
On n'est donc pas limité par la diffusion des monomères dans le milieu
réactif.

Cette interprétation ne contredit pas l'observation du ralentissement de la
réaction lorsqu'on augmente la quantité de micelles de départ. L'espèce
monomère de tensioactif évolue dans un réseau de micelles, et elle est

ralentie par l'augmentation de la fraction volumique de micelles. En effet,
non seulement une concentration initiale trop élevée est un obstacle à la
diffusion des monomères dans la solution, mais de plus, l'élévation de
concentration est un obstacle à l'éclatement des micelles, puisque l'on est
d'autant plus loin de la cmc localement (Aniansson, 1976). Il est donc
normal de trouver un coefficient de diffusion apparent qui diminue quand
la fraction volumique augmente, même sans considérer de cylindres
préformés.

La deuxième étape est une étape pendant laquelle les différents éléments
se "rangent" les uns par rapport aux autres. Les cylindres et les grains
élémentaires étant formés, il est normal que la surface spécifique n'évolue
plus au début de cette deuxième étape, et le pic de Bragg qui commence à
croître est le témoin de la maille du réseau, bien que les cylindres ne
soient pas encore tous organisés en maille hexagonale. La consommation
des micelles se prolonge pendant cette étape, parce que les micelles
cylindriques continuent à croître en longueur. Là encore, il n'est pas
surprenant que l'augmentation de la concentration initiale en tensioactif
soit un inhibiteur de la vitesse de réaction. En effet, si on concentre, il y a
d'autant plus de cylindres qui se forment à l'issue de la première étape, et
il est d'autant plus difficile pour eux de se "ranger", à cause de
l'encombrement stérique.

Une interprétation similaire a aussi été proposée dans le cas de précipités
de silicates (Frasch, 2000). Les auteurs écrivent que, même si la présence
des tensioactifs est indispensable à l'organisation ultérieure, aucune
mésophase n'existe avant la précipitation. Les micelles ne font
qu'alimenter la croissance d'un assemblage coopératif entre les
monomères et les ions silicates. Ils observent par fluorescence que ces
micelles ne changent pas de taille au cours du processus. Il s'agit pour eux
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d'un mécanisme de nucléation/croissance de microcristaux qui croissent
par déposition simultanée de tensioactif cylindriques et d'espèces
inorganiques. Cette interprétation contredit la majorité des mécanismes
proposés dans la littérature, qui parlent soit d'états lamellaires
intermédiaires (Monnier, 1993), soit de micelles cylindriques décorées
préexistantes et qui s'organisent lentement (Chen, 1993).
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Extraction des tensioactifs

V.A Méthode standard

V.A.l Introduction

Le retrait de la phase organique tensioactive pour libérer les pores est le
plus souvent effectué par calcination. Les températures appliquées vont de
250 à 1000°C (Inagaki, 1993) selon les synthèses, et les temps de
traitement s'étalent de 2 heures à 4 jours (Edler, 1999). L'utilisation de
rampes de températures est fréquente et de l'ordre de 1 à 5cC/min (Chen,
1993), mais faute d'études particulières sur ce point, il est difficile de
savoir si cet aspect du chauffage présente une importance particulière. On
peut toutefois présumer que le passage lent d'une température à l'autre
est recommandable, parce qu'il évite un choc thermique au matériau.

La calcination présente l'avantage de compléter la polymérisation du
milieu inorganique si le réseau n'est pas complètement réticulé (Prouzet,
1996). Malgré cela, cette étape est, nous l'avons dit, très délicate, parce
qu'elle est à l'origine de l'effondrement de la structure, caractérisé en
diffusion des rayons X aux petits angles par la chute de la surface
spécifique et la perte des ordres de Bragg supérieurs. Certains auteurs
choisissent une calcination modérée, mais ne produisent pas
systématiquement la preuve analytique qu'ils ont bien retiré tout le
tensioactif. D'autres trouvent des méthodes combinées pour effectuer
cette calcination dans les conditions les plus douces possibles. Citons
l'exemple (Edler, 1995) qui consiste à chauffer modérément l'échantillon
(250°C), tout en le plaçant dans une enceinte à vide (104 torr). Il est donc
intéressant de comprendre comment se produit cet effondrement, afin de
l'éviter et de conserver la structure poreuse à l'issue de cette étape. Nous
consacrons le début de ce chapitre à cette question.

Toutefois, la calcination soumet la structure inorganique à des contraintes
énormes, par gazéification presque instantanée de la phase organique au
sein du réseau inorganique. Plusieurs méthodes de substitution se
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développent actuellement, et parce que la chimie d'élaboration des
matériaux mésoporeux est une chimie "douce", la tendance est de trouver
des traitements doux pour éliminer les tensioactifs. Historiquement, c'est
le lavage du matériau par des bains successifs d'éthanol chaud (45°C) qui
a été la première méthode de substitution à la calcination (Tanev, 1996).
Mais nous verrons dans la fin de ce chapitre que d'autres idées font leur
apparition pour pratiquer une extraction ménagée de la phase organique.
Toutes ces stratégies ont le même but : enlever le "moule moléculaire" que
constitue la matrice tensioactive en minimisant les contraintes sur la

partie inorganique du matériau.

Nous voulons soumettre l'échantillon de référence, issu de la réaction

rapide (une solution de Zr(S04)2 à 0,85 mol.l"1 mélangée à une solution de
CTAB à 0,08 mol.l"1), à une calcination sous air à 500°C pendant 5 heures,
conformément au protocole opératoire proposé par les auteurs de la
réaction (Ciesla, 1996). Le but de ce chapitre est de déterminer si ces
conditions représentent une optimisation du retrait des tensioactifs sans
perte de la mésostructure, et de comprendre les conséquences de ce
traitement thermique sur la structure du matériau. Nous devons tout
d'abord déterminer si ces conditions de temps et de température
correspondent à une calcination complète du tensioactif. Dans un
deuxième temps, nous allons nous intéresser à la composition et à la
structure du matériau au cours et à l'issue de cette étape de calcination.

V.A.2 Analyses thermiques :

V.A.2.a Analyse Thermo-Gravimétrique :

Comme nous l'avons vu, le précipité est constitué de deux parties
distinctes, la phase organique qui a servi de moule moléculaire, et la phase
inorganique, qui constitue les parois du matériau avant calcination. Ces
deux phases n'auront pas le même comportement au cours du chauffage.

Nous devons déterminer tout d'abord la perte de poids du matériau en
fonction de la température et du temps. L'analyse thermo-gravimétrique
(ATG effectuées sur un appareil 2050-TA Instruments, chez G. Ferey, à
l'institut Lavoisier de l'UVSQ) permet de mesurer le poids d'un échantillon
contenu dans un four, en fonction de la température à l'instant de la



mesure. L'échantillon, quelques mg de poudre préalablement séchée par
déposition sur un papier absorbant, est placé dans une petite coupelle en
platine, et il est pesé en continu au cours du chauffage. U y a une perte de
poids de l'échantillon si (et seulement si) il contient des composés volatils
à la température au moment de la mesure de poids. L'ATG permet donc de
connaître la température nécessaire à la calcination complète en fonction
du temps, échelle qui nous servira au cours de la calcination proprement
dite.

Sur la Figure V-l, le CTAB pur et le matériau mésostructuré (contenant
encore le tensioactif) sont soumis à une montée en température de
5°C/min jusqu'à 300°C, puis à un maintien à cette température pendant 30
minutes. La courbe rouge représente la perte de poids de la poudre de
CTAB pur. Nous voyons que 97% du tensioactif a disparu au bout d'une
heure, soit pratiquement dès que la température a atteint 300°C. Les 3%
qui restent sont attribuables à des sels de brome précipités, et dont la
température de fusion dépasse 300°C.
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Figure V-l : Analyse thermo-gravimétrique brute du CTAB pur (courbe
claire) et du précipité mésoporeux de zircone de référence (courbe noire).
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Une rampe de température de 5°C/min est appliquée jusqu'à la
température de 300°C, température ensuite maintenue pendant 30
minutes.

Pour le matériau mésoporeux (courbe noire) une première perte de poids
de l'ordre de 5% intervient dès les 10 premières minutes. Il s'agit de l'eau
contenue dans l'échantillon. Puis une marche de 22,5% de perte de poids
correspond à la disparition des produits de décomposition du CTAB. Si
cette marche débute en même temps que pour le CTAB pur, soit autour de
la 35ième minute, elle se poursuit jusqu'à environ 70 minutes après le début
du chauffage. Ce décalage de 10 minutes par rapport au CTAB pur
provient probablement de la difficulté qu'ont les produits volatils à
quitter l'échantillon, puisqu'ils se trouvent emprisonnés dans les canaux
du mésoporeux.

Notons enfin que ce chiffre de 22,5% est faible. En effet, le calcul de la
fraction massique de CTAB dans l'échantillon, détaillé ci-dessous, donne
35% poids. Il est possible que la température de 300°C soit insuffisante
pour éliminer tout le tensioactif à l'intérieur du matériau, ou qu'une
partie de la phase organique se trouve dans l'impossibilité de sortir de
porosités fermées, mais le matériel dont nous disposions ne permettait pas
d'atteindre des températures supérieures.

Pour calculer ce chiffre de 35% poids de matière organique dans
l'échantillon, nous devons tenir compte que le précipité ne contient plus
que 20% des bromes de départ, et 80% des sulfates (voir chapitre II).

Le poids du CTAB est de 364,5 g.mol"1, et de 300,5 g.mol"1 sans brome. Le
poids du sulfate de zirconium est de 283,2 g.mol"1, et de 91,2 g.mol-1 sans
sulfate.

Sur les 2,5 g de CTAB mis au départ de la réaction, il n'en reste donc que
(2,5xO,2)+((2,5/364,5)xO,8x300,5) = 2,15 g dans le précipité. De même,
sur les 4,55 g de sulfate de zirconium de départ, il n'en reste que
(4,55x0,8)+((4,55/283,2)x0,2x91,2) = 3,93 g. Le poids total de précipité
est donc de 3,93+2,15 = 6,08 g, et la fraction massique de CTAB dans
l'échantillon est de 2,15/6,08 = 35,3%.

Nous avons déterminé que le tensioactif dans le matériau mésoporeux ne
se comporte pas comme à l'état de composé pur. Il convient donc de
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comparer à quelle température se passe la combustion totale du CTAB,
selon qu'il soit à l'état libre ou inclus dans la structure du matériau
mésoporeux. C'est l'objet de l'analyse suivante.

V.A.2.b Analyse Calorimétrique Différentielle :

Le principe de l'analyse calorimétrique différentielle (ACD) est de mesurer
les échanges de chaleur entre l'échantillon et l'air dans le four, ce qui
permet en particulier de visualiser les transformations chimiques. En effet,
lorsqu'une réaction est exothermique, elle restitue de la chaleur, et cela se
traduit par un pic "positif sur le graphique de la quantité de chaleur du
système en fonction de la température. À l'inverse, le pic est "négatif"
dans le cas d'une réaction endothermique.

Nous avons réalisé l'ACD (sur un appareil 2010-TA Instruments, chez G.
Ferey, à l'institut Lavoisier de l'UVSQ) sur un échantillon de CTAB pur en
poudre, et sur le même matériau mésostructuré de zircone que
précédemment, en programmant une température finale de 500°C.

La Figure V-2 montre un premier pic autour de 109°C, correspondant à la
vaporisation de l'eau "liée" contenue dans la poudre de CTAB. Cette eau
est l'eau d'hydratation des têtes hydrophiles du tensioactif. L'absence de
pics avant 100°C montre qu'il n'y a pas d'eau "libre" autour des molécules
de CTAB pur. Puis un pic exothermique important correspond à la
combustion du CTAB vers 197°C. Les chaînes hydrocarbonées s'oxydent et
se cassent en morceaux de différentes tailles, qui sont ensuite évacuées à
des températures supérieures (pics à 237 et 246°C). La température
augmentant encore, il semble que les résidus de la première combustion
subissent une nouvelle transformation chimique par fragmentation et
oxydation vers des molécules "crackées", puisque l'on observe à nouveau
des pics exothermiques.
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Sample: CTAB
Size: 0.0000 mg
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Figure V-2 : Analyse calorimétrique différentielle du CTAB pur. Les pics
positifs correspondent à une transformation chimique exothermique (une
combustion), alors que les négatifs sont le témoin d'une réaction
endothermique (une vaporisation).

Le diagramme ACD du matériau mésoporeux de zircone est beaucoup plus
simple que celui du CTAB pur (Figure V-3). Le premier pic, correspondant
à l'élimination de l'eau libre, apparaît vers 63°C. Ce pic est relativement
large, montrant que l'eau ne peut pas s'éliminer facilement, bien que ce ne
soit que de l'eau qui humidifie l'extérieur des grains. Puis il ne se passe
plus rien jusqu'au début de la combustion vers 250°C, et le sommet du pic
exothermique se trouve vers 333°C, soit 136° au-dessus de la combustion
du CTAB pur. La partie inorganique du matériau joue clairement le rôle de
protection thermique pour la matrice organique, et même l'élimination
des produits de combustion est rendue difficile, puisque ceux-ci se
trouvent dans les canaux mésoscopiques.
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Sample: Zr02 mesoporeux
Size: 0.0000 mg
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Figure V-3 : Analyse calorimétrique différentielle du matériau
mésoporeux de zircone. La dégradation du tensioactif intervient à une
température nettement supérieure que lorsque celui-ci se trouve à l'état
libre. L'eau de l'échantillon n'est que sous forme libre.

Il apparaît clairement au vu de ces analyses thermiques que la calcination
du matériau pour éliminer la phase tensioactive doit impérativement avoir
lieu à une température égale ou supérieure à 350°C. De plus, afin de
faciliter la vaporisation des produits de combustion du CTAB, il faut aussi
que l'expérience dure au moins 2 heures, temps pendant lequel nous
avons systématiquement laissé les échantillons dans l'appareil de mesure
pour ces analyses. Les conditions, de température et de durée du
traitement, utilisées lors de la synthèse de la littérature (500°C pendant
6h) répondent donc à ces critères, et ce sont ces mêmes paramètres
minimums que nous allons adopter pour la suite du chapitre. Afin de
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savoir comment évolue la surface spécifique si on prolonge le chauffage,
nous avons poussé l'expérience jusqu'à 8 heures.

Les résultats de cette première partie nous serviront à convertir les
observations en fonction du temps, en observation en fonction de la perte
de masse des échantillons en pourcentage de tensioactif retirés.

V.A.3 La calcination

V.A.3.a Traitement des échantillons :

Plusieurs grammes de matériau sont synthétisés selon le protocole de
référence décrit au début du chapitre II. Le produit de la synthèse avant
l'étape de calcination est filtré et placé dans une hotte aspirante (sans
chauffage) pendant 2 jours pour enlever la majorité de l'eau interstitielle.
La poudre est ensuite répartie dans plusieurs petits creusets, dont le poids
net est connu au départ de la calcination. Ces creusets sont mis
simultanément dans le même four. Nous avons programmé une montée en
température de 5°C/min, et le temps considéré comme le temps initial est
le départ de cette rampe, à température ambiante. À des temps
déterminés, les creusets sont ensuite retirés du four un par un, puis pesés
après refroidissement. Nous pouvons donc accéder à la perte de poids
consécutive au chauffage pour chaque échantillon, qui est ensuite utilisé
pour une série d'analyses : une mesure de la surface spécifique par
adsorption d'azote (BET), une mesure de la surface spécifique par un
diagramme de diffusion des rayons X aux petits angles (SAXS), et une
analyse du carbone organique total résiduel (COT).

Les conditions expérimentales des deux mesures de surface spécifiques
étant identiques à celles ayant été employées et expliquées auparavant,
nous ne détaillons ici que celles concernant l'analyse COT. Les échantillons
de poudres, calcinées à des degrés divers, sont placés dans des tubes en
pyrex. Chaque tube est précisément pesé, afin de connaître la quantité
exacte d'échantillon dans le tube. Les poudres sont ensuite diluées dans
une quantité précisément mesurée d'acide sulfurique pur (H2S04 à 95%).
Puis nous rajoutons une quantité précisément mesurée d'eau millipore
dans l'acide avant de refermer le tube. La réaction de l'eau dans l'acide est
violente et très exothermique, ce qui facilite la dissolution de la zircone.
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Les solutions obtenues sont ensuite soumises à l'analyse proprement dite.
Cette méthode d'analyse consiste à injecter une quantité très précise (200
pi) de solution dans un réacteur UV sous bullage d'oxygène. Les produits
organiques sont alors complètement oxydés, et le dégagement de gaz
carbonique est dosé par spectrométrie infra-rouge. Connaissant le facteur
de dilution et la quantité de chaque échantillon, il est aisé de remonter à
la quantité initiale de carbone que contenait chaque échantillon.

Dans nos poudres, le carbone ne peut provenir que du CTAB. En effet, ni
le précurseur de zircone, ni l'eau, ni l'acide ne contiennent de carbone. Le
calcul de la quantité de tensioactifs à partir de la quantité de carbone
déterminée est par conséquent très simple. Si on emploie les mêmes
conditions de départ que celles que nous avons développées dans le
paragraphe V.A.2.a, à savoir que 20% des CTAB contiennent 62,5% poids
de carbone, et que 80% des CTAB ayant perdu leur brome contiennent
75,9% poids de carbone, le poids théorique de carbone contenu dans le
précipité avant extraction des tensioactifs est de (2,5x0,2x0,625) +
(2,5x0,8x0,759) = 1,84 g. Le pourcentage théorique de carbone est donc
de 1,84/6,08 = 30,3 % dans le précipité. Notons que cette méthode est très
précise, et permet de détecter quelques parties par millions (ppm)
seulement de carbone organique dans un échantillon. Le dosage COT sur
l'échantillon permet de retrouver la valeur théorique de 30% de carbone
dans le précipité. Ceci confirme par ailleurs la validité des dosages
effectués sur le surnageant dans le chapitre IL

V.A.3.b Résultats :

• Perte de poids :

C'est volontairement que nous n'avons pas éliminé totalement l'eau
d'hydratation de la poudre à l'issue de la synthèse, pour éviter que ce
séchage ne soit à l'origine de forces de capillarités (ou pression de Laplace,
voir paragraphe V.B.l) pouvant entraîner l'effondrement prématuré de la
structure. C'est pour cette raison que nous voyons sur la Figure V-4 que
les échantillons perdent jusqu'à 50% de leur poids de départ, et non pas
30% s'ils n'avaient perdu que les tensioactifs. Nous voyons d'ailleurs
clairement au début de la calcination que la première perte de poids ne
s'accompagne pas d'une perte significative de matière carbonée.
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Dès que la température atteint la valeur de consigne de 500°C, 95% de la
matière organique a déjà été éliminée. Après 4 heures de chauffage (soit
en réalité après 2h20 à 500°C), 98% du carbone organique total de départ
a disparu par évaporation sous forme de C02. Toutes les modifications
ultérieures sur la structure du matériau ne sont alors dues qu'à une
réorganisation (condensation ?) de la matière inorganique. C'est pour cela
que nous allons à présent analyser en particulier l'évolution de l'ordre
hexagonal et l'évolution de la surface spécifique, en confrontant des
données d'adsorption d'azote et des données de diffusion des rayons X
aux petits angles.
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Figure V-4 : Le précipité de zircone de référence est soumis à un
chauffage à 500°C, et la perte de poids total de chaque échantillon (carrés
verts) est suivie par pesée. La quantité de tensioactifs éliminés en fonction
du temps (ronds rouges) est déterminée par analyse COT.

• Perte d'ordre :

La Figure V-5 montre l'évolution du diagramme de diffusion des rayons X
aux petits angles du matériau au cours des étapes de la calcination. De
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façon qualitative, on remarque que les ordres de Bragg supérieurs au
premier ordre disparaissent au bout de lh20 après le début du chauffage,
soit lorsque la température a atteint 400°C. A ce stade, 80% des
tensioactifs ont déjà été éliminés. Cette observation montre que l'ordre à
grande distance est très rapidement affecté par le traitement thermique.

Figure V-5 : Diagrammes de diffusion des rayons X aux petits angles du
matériau de zircone de référence au cours des étapes de la calcination à
500°C en fonction du temps de calcination. Le pic de Bragg du premier
ordre se déplace vers les grands vecteurs de diffusion, et les ordres
supérieurs disparaissent.

Parallèlement, le pic de Bragg du premier ordre se déplace vers les grands
vecteurs de diffusion, preuve d'une contraction du réseau. Le centre de
gravité de ce pic se trouve vers 0,2 À1, soit une distance de l'ordre de 30 Â
dans l'espace réel. Cette distance est incompatible avec le diamètre des
cylindres de tensioactifs qui tenaient la structure avant la calcination. De
plus, ce pic de Bragg s'élargit très nettement, ce qui indique que la maille
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du réseau est de moins en moins bien définie. La disparition des
tensioactifs au cours du traitement a donc pour conséquence un
effondrement de la structure sur elle-même, en même temps qu'une perte

d'ordre.

Enfin, notons que la taille des grains microniques augmente dans les
premiers instants de la calcination. La pente en q4 aux petits angles
augmente en intensité à l'angle nul, jusqu'à un plateau dès que la
température a atteint 500°C. Il est probable que les grains élémentaires se
trouvent en contact au fur et à mesure du retrait des tensioactifs, et que
cette surface de contact soit le siège d'une condensation "secondaire",
d'autant que cette réaction est favorisée par la chaleur.

• Surface spécifique :

Rappelons que la surface spécifique du matériau avant calcination a fait
l'objet d'une étude particulière lors du chapitre IL Les principaux résultats
sont que la surface spécifique attendue de la géométrie du système avant
retrait des tensioactifs est de l'ordre de 250 m7g, alors que celle qui est
mesurée par rayons X est de l'ordre de 1000 m2/g.

Nous avons vu que la surface spécifique du matériau, mesurée par rayons
X, est une quantité totale d'interface. En effet, la valeur de départ de
l'ordre de 1000 m2/g n'est pas une surface de porosité, mais une mesure
du contour des grains élémentaires qui constituent la paroi du matériau.
Si l'effet de la calcination n'était autre que le retrait des tensioactifs, sans
changement de structure, autrement dit sans effondrement du matériau,
cette surface ne devrait pratiquement pas évoluer, puisque le contraste
air/zircone, et le contraste CTAB/zircone sont comparables. Seule la
différence entre ces deux contrastes de densités électroniques ferait varier
l'intensité diffusée. Par contre, la mesure par adsorption d'azote définit
bien la quantité de porosités accessibles, et celle-ci doit donc croître au
début du retrait de la phase organique. Par la suite, dans l'hypothèse où le
matériau s'effondre, elle doit à nouveau décroître.

Pour déterminer l'évolution de la surface spécifique du matériau par la
mesure de la limite de Porod aux rayons X, nous avons refait l'acquisition
des diagrammes de diffusion à des angles plus grands que ceux qui sont
présentés sur la Figure V-5. Ces diagrammes sont présentés sur la Figure
V-6 en échelles logarithmiques, sur une échelle de vecteur de diffusion de
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5.10"2 à 2,25 Â"1. Nous avons déterminé que la limite de Porod n'est
mesurable que de 0,26 à 0,67 A"1, gamme de q où la pente est régulière.
Au-delà de cette valeur, le signal remonte, parce qu'à ces vecteurs de
diffusion, l'échelle d'observation est plus petite que la taille des grains
élémentaires, et nous voyons les interactions entre atomes de zirconium.
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Figure V-6 : Diagrammes de diffusion des rayons X aux petits angles du
matériau de zircone de référence au cours des étapes de calcination à
500°C en fonction du temps de calcination. Les échelles sont
logarithmiques, et permettent de déterminer la gamme de vecteur de
diffusion où sera mesurée la limite de Porod.

La mesure de la limite de Porod proprement dite est effectuée sur cette
gamme de vecteur de diffusion de 0,26 à 0,67 Â1, et les diagrammes en
I(q)q4 en fonction de q4 sont présentés sur la Figure V-7. Les résultats
expérimentaux de cette mesure sont reportés dans le tableau final des
résultats en cm'.Â"4.
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0,8

Figure V-7 : Mesure de la limite de Porod sur les échantillons de référence
en fonction de leur temps de calcination à 500°C. La gamme de mesure va
de 0,26 à 0,67k1 pour tous les échantillons, gamme où la pente est
relativement constante.

Pour la mesure de la surface spécifique par la méthode de Porod, nous
avons considéré que la compacité (nommée "x" dans le chapitre II) était
égale à 1 dès que le taux de tensioactifs retirés avait atteint 95%. Comme
cette compacité est égale à 0,4 pour le matériau avant extraction, nous lui
avons arbitrairement attribué les valeurs de 0,6 pour le spectre obtenu 1
heure après le début de la calcination (5% de CTAB retiré quand la
température a atteint 300°C), et 0,8 pour le spectre obtenu après lh20
(80% de CTAB retiré quand la température a atteint 400°C). De même, le
contraste électronique entre la zircone et le tensioactif a été recalculé pour
chaque spectre, en tenant compte de la proportion de CTAB restant dans
l'échantillon, la densité électronique de l'air étant approximée à 0.
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• Résultats expérimentaux :

Le tableau et la Figure V-8 ci-dessous regroupent les valeurs obtenues
pour les différentes mesures que nous venons d'exposer.

Temps

(h)

T

(°C)

%TA

enlevé

"x" limite

Iq4
Nbre

ordres

a (À) S Porod

(m2/g)
ZBET

(m2/S)
0 0 0,00 0,4 0,012 3 49,7 980 0,5

1 h 300 -3,50 0,6 0,002 2 45,9 950 0,36
lh20 400 -80,09 0,8 0,020 41,2 640 0,4
lh40 500 -95,59 0,019 34,9 170 144

2h 1 5 500 -95,80 0,015 34,5 140 192

2h45 500 -96,95 0,018 33,7 165 70

3h30 500 -97,67 0,009 33,0 8 1 1 15

4h4 5 500 -99,12 0,015 32,4 140 120

5h45 500 -99,07 0,015 34,1 135 147

5h45 500 -99,08 0,014 33,9 128 198

8h30 500 -99,60 0,020 33,9 183 193

<n
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Figure V-8 : Evolution de la surface spécifique du matériau au cours de la
calcination à 500°C, déterminée par rayons X (losanges et courbe
pointillée) et par adsorption d'azote (carrés et courbe continue). L'échelle
de temps est convertie en pourcentage de tensioactif enlevé.
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On observe que la surface spécifique mesurée par rayons X décroît
effectivement au fur et à mesure du retrait des tensioactif, ce qui est le
résultat attendu en cas d'effondrement de la structure. Cette surface se

stabilise ensuite vers 190 m2/g. En appliquant la relation géométrique
simple entre la surface spécifique et le rayon des particules supposées
sphériques (R = 3<I>/2), et en considérant que le matériau final est
constitué de zircone amorphe de densité de l'ordre de 3, on trouve des
particules de 40 Â de rayon. Cette valeur est grande, comparée aux 10 Â
estimés pour les grains élémentaires, et il se peut donc que les grains
élémentaires que nous avions considérés avant l'extraction des tensioactifs
s'agrègent par condensation au cours du chauffage pour donner des
particules plus grosses.

L'évolution de la surface spécifique mesurée par adsorption d'azote n'est
quant à elle pas conforme à celle que nous avons supposée a priori. En
effet, la croissance de la surface spécifique lors du retrait n'intervient que
lorsque l'on a retiré au moins 80 % des tensioactifs. Or les rayons X
semblent démontrer que l'effondrement a déjà commencé à cet instant. Il
n'est par conséquent pas possible d'observer l'état "intermédiaire" du
matériau ayant déjà sa surface spécifique qui a augmenté avant que la
structure ne cède, parce que le changement d'état est trop rapide pour
cette température.

Nous avons donc envisagé une calcination plus modérée de l'échantillon
pour mesurer la surface spécifique d'un matériau auquel on aurait retiré
de l'ordre de 50% de matière organique. On obtient ce résultat en
chauffant l'échantillon de référence pendant 6 heures à 300°C. Le taux de
CTAB retiré est alors de 53%, et la surface spécifique mesurée par BET est
de 240 m2/g. Trois remarques s'imposent à la lecture de ce résultat :
- cette valeur est effectivement plus grande que la valeur asymptotique de
190 m2/g trouvée à la fin de la calcination à 500°C, preuve que le
matériau ne s'effondre qu'à partir du moment ou plus de 50% de
tensioactif est retiré,

- cette valeur est à rapprocher de la surface spécifique géométrique que
nous avions déterminé au chapitre II. Malgré tout, il semble que la
similitude entre ces deux valeurs ne soit qu'une coïncidence, puisque les
pores ne sont pas entièrement vides,
- enfin, rien ne permet de penser que le résultat de ce chauffage modéré
ne soit l'image d'un état intermédiaire lorsque la calcination a lieu à
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500°C. C'est pour cela que nous avons pas fait figurer ce point (50% de
CTAB enlevé, 240 m2/g) dans la Figure V-8, point qui aurait donné l'aspect
que nous avions prévu à l'évolution de la surface spécifique mesurée par
adsorption d'azote.

V.A.3.C Conclusions :

L'observation de la diminution de la surface spécifique, quelle que soit la
méthode de mesure, à partir d'un taux de CTAB retiré de plus de 50%
conduit à la conclusion que le matériau est effectivement effondré sur lui-
même sans la phase organique qui étaye la mésostructure. Nous pouvons
visualiser cette perte d'ordre sur la Figure V-5, par la disparition des pics
de Bragg d'ordres supérieurs à 1, et par le décalage du pic de Bragg de
premier ordre vers les grands vecteurs de diffusion. Cette évolution de
l'ordre est quantifiée et représentée sur la Figure V-9, en fonction du taux
de CTAB retiré.

55

S 50
g

1 45
E

•g 40
«

£ 35
E
m

% 30
a

25

•Paramètre de maille

Nombre d'ordres

20 40 60 80

% de CTAB enlevé

2

\
o

100

O

T3

U
k.

-Q

E
o

Figure V-9 : Evolution de l'ordre du matériau au cours de la calcination à
500°C, déterminée par diffusion des rayons X aux petits angles. Le
paramètre de maille est calculé pour une maille hexagonale jusqu'à 80%
de CTAB enlevé, puis considéré comme une distance moyenne au-delà.
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Le paramètre de maille est calculé conformément au fait que le matériau
est structuré dans une maille hexagonale, jusqu'à 80% de tensioactif
retirés (d = 27l/q, et a = 1,15 d). Pour les taux supérieurs, la distance est
obtenue par la position moyenne du pic (d = 27l/q), parce que ce dernier
s'est fortement élargi, et parce l'absence d'ordres supérieurs signifie que
l'ordre hexagonal est perdu, au moins au deuxième voisin. La diminution
de cette grandeur caractéristique de l'ordre prouve en même temps la
contraction du réseau et sa désorganisation.

Nous avons mis en évidence le dilemme qui se présente lors de la synthèse
d'un tel matériau, soit de retirer tout le tensioactif pour espérer obtenir la
plus grande surface spécifique possible mais risquer l'effondrement de la
structure, soit de sacrifier une partie de la porosité en conservant une
partie du moule organique. Le paragraphe suivant présente quelques
expériences susceptibles d'apporter des éléments de réponse à ce
problème de l'effondrement.

V.B Méthodes douces :

V.B.l Les forces de capillarité :

Nous venons de voir que le retrait de la charpente organique est une
action relativement "violente" vis-à-vis de la conservation de la structure
du matériau. En effet, l'eau interstitielle et les produits de combustion du
CTAB sont vaporisés à partir de l'état liquide.

Le passage de l'état solide à l'état gazeux, sans l'implication de liquide,
permettrait d'éviter d'exercer localement dans les pores nanométriques
une gigantesque pression. En effet, la sublimation, donc sans implication
d'une phase liquide, permet de faire baisser très fortement la tension
superficielle, et donc l'importance de la force de Laplace qui apparaît dans
les interfaces liquides-solides. Cette sublimation n'est possible que si les
composés à éliminer sont préalablement solides, et s'il est possible de les
"cracker" à la température de calcination.
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Figure V-10 : Relations d'équilibre entre différentes quantités relatives à la
pression et l'hydratation (d'après Wolfe, 1991). L'échelle des rayons n'est
pas suffisamment longue, mais on peut déterminer la pression de 2.108 Pa,
associée à un rayon de 2 nm, par extrapolation.

182



La pression de Laplace dans les canaux (110 est inversement
proportionnelle au rayon (r) des canaux, et proportionnelle à la tension
superficielle (Y) à l'interface : nL = 2y/r. Avec le rayon des canaux de la
synthèse de référence (2,5 nm), et la tension superficielle du CTAB (38
mN/m), on obtient une pression de l'ordre de 3.108 Pa, soit de l'ordre de
3000 atmosphères sur des parois amorphes d'épaisseur inférieure au
nanomètre. Cette valeur est d'ailleurs confirmée par la figure de Wolfe
(1991), dans laquelle il présente différentes échelles de pressions en
parallèle, selon des critères choisis dans plusieurs disciplines (Figure
V-10). Sur son échelle, on peut lire une pression supérieure à 108 Pa pour
un rayon de l'ordre de 20 Â. La pression dans les canaux est alors trop
importante, ce qui est sans doute à l'origine de l'effondrement.

V.B.2 L'extraction supercritique :

V.B.2.a Le point critique :

Il existe un moyen de contourner la limite de phase entre liquide et gaz,
annulant ainsi la pression de Laplace, et donc les forces de capillarité dans
les canaux. Cette méthode consiste à passer au-delà du point critique du
diagramme de phase des états de la matière. C'est notamment grâce à
cette technique que l'on synthétise les aérogels, matériaux très légers
couramment employés dans l'industrie aéronautique. Dans cet exemple, le
problème est, comme dans notre cas, de retirer une phase organique à une
phase inorganique. Si ce retrait a lieu dans les conditions standards de
séchage, le produit final est un xérogel, dont les propriétés, et notamment
la densité, sont totalement différentes de celles des aérogels.

Dans cette zone du diagramme de phase qui nous intéresse, l'état de la
matière n'est ni liquide, ni gaz, mais possède une partie des propriétés
physiques de chacun de ces états. Cet état fluide de la matière est nommé
"fluide supercritique". Les fluides purs présentent un diagramme de
phases en fonction de la pression et de la température qui peut être
généralisé selon le schéma de la Figure V-ll. Nous pouvons voir que la
limite de phase entre liquide et gaz n'existe plus au-delà d'un point
particulier, le point critique, aux coordonnées critiques Pc et Te.
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Les valeurs de Pc et Te correspondent respectivement à la pression et la
température maximales pour lesquelles un corps pur peut exister sous
forme d'équilibre liquide-gaz. Un corps pur est en phase vapeur lorsqu'il
peut être condensé par une augmentation de pression. De même, il est
considéré en phase liquide lorsqu'il peut être vaporisé par une
augmentation de température. La région correspondant à P > Pc et T > Te
ne satisfait pas à ces conditions et porte le nom de domaine supercritique.

Domaine supercritique

Etat solide

Pression / MPa

Etat gaz

Température / K t.

Figure V-11 : Diagramme de phase (P, T) pour un corps pur. Le point
critique est le point particulier où la limite de phase entre l'état liquide et
l'état gazeux cesse d'exister.

Les fluides supercritiques ont un pouvoir solubilisant comparable à celui
des liquides (Phleps, 1996), mais ils sont fortement compressibles et
possèdent des propriétés de transport intermédiaires entre celles des
liquides et des gaz. On peut citer par exemple la formation de
microémulsions d'AOT dans des solvants de type hydrochloro-
fluorocarbonés supercritiques (Jackson, 1996). La prédictibilité du
comportement des microémulsions qu'ils obtiennent est intimement liée à
la constante diélectrique aux fréquences UV-visible du solvant utilisé.
Cette constante diélectrique gouverne l'intensité des forces de van der
Waals attractives intermicellaires. Or, cette grandeur est liée à la densité
du solvant, elle-même modulable en fonction de la pression dans le cas
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d'un fluide supercritique. Il est donc possible de faire varier finement les
conditions de formation d'une microémulsion, ce qui s'avère intéressant,
par exemple pour rendre possible la solubilisation d'un composé
hydrophobe insoluble en conditions atmosphériques.

Le C02 supercritique est un solvant de choix car il est peu onéreux, non
explosif, ininflammable, inerte chimiquement, et son innocuité le rend
compatible aux contraintes de normes propres à l'agroalimentaire et à la
pharmacie (Stahl, 1988). Dans notre cas, le solvant doit également être
polaire car les tensioactifs utilisés sont cationiques. Ces raisons nous ont
conduit à choisir le C02 comme base de solvant. De plus, les coordonnées
critiques de ce gaz (Te = 31,1°C, Pc = 75 bars) sont facilement accessibles
en laboratoire.

V.B.2.b Méthode expérimentale :

Ne disposant pas du matériel adapté au laboratoire, nous avons travaillé
en collaboration avec l'équipe de Stéphane Sarrade (CEA, Pierrelatte).
Nous avons en particulier contacté ce laboratoire dont le matériel
permettait de monter en pression jusqu'à 350 bars (Figure V-l2), parce
que la solubilité des tensioactifs augmente avec la pression (Sarrade,
1999). Les autres appareillages avec lesquels nous avions tenté les
extractions supercritiques permettaient des pressions maximales de 150
(Polytechnique, Palaiseau), puis 250 bars (CEA, Bruyères-le-Châtel).
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Figure V-12: Vue schématique de l'extracteur supercritique du CEA,
Pierrelatte (documentation "SEPAREX"). Ce dispositif permet de monter
jusqu'à la pression de 350 bars pour le C02.

L'échantillon est placé dans une cellule. Une réserve de C02 est mise sous
pression (P>Pc) par des pompes, et maintenue à la pression de consigne
par un contrôleur. Le solvant, alors sous forme liquide, est réchauffé
(T>Tc), puis balaye l'échantillon pendant un temps choisi par
l'expérimentateur (de l'ordre de quelques heures). On purge ensuite le
circuit tout en le maintenant à la température T>Tc. La purge jusqu'à la
pression ambiante doit être lente et contrôlée (débit de l'ordre de 2
1/min), pour éviter une décompression trop brutale. L'échantillon est
enfin ramené à la température ambiante, à nouveau de façon lente pour
éviter un choc thermique. Au niveau de l'échantillon, le parcours de l'état
physique du solvant est celui décrit par les flèches rouges dans la Figure
V-l3. On remarque qu'il n'y a aucun franchissement de limite de phase, ce
qui est la condition essentielle pour annuler à tout instants les forces de
Laplace.
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Figure V-l 3 : Principe de l'extraction supercritique. L'état physique du
solvant est contrôlé, de façon à ne jamais franchir une limite de phase. Le
retour aux conditions atmosphériques est figuré par les flèches pointillées.

Conformément aux deux seules publications (au moment des expériences)
concernant l'extraction supercritique de la matrice tensioactive cationique
dans un matériau mésoporeux de silice, nous avons utilisé un mélange de
C02 et de méthanol à 20% volume (Kawi, 1998 ; Kawi, 2000). Le C02
supercritique pur n'est pas un bon solvant pour les composés azotés.
Dandge (1985) montre que leur solubilité décroît quand la basicité
augmente. C'est pour cette raison que le solvant employé pour extraire les
tensioactifs cationiques de type ammoniums quaternaires est modifié par
ajout de méthanol. Kawi (1998) démontre que la surface spécifique du
matériau final, obtenue par adsorption d'azote, est du même ordre de
grandeur après extraction supercritique qu'après calcination (1000 m2/g).
Par contre, il démontre aussi que les pores gardent le même diamètre
qu'avant l'extraction, contrairement à la calcination, qui contracte le
réseau et fait chuter de 30 à 27 Â le diamètre des pores.

187



Les conditions opératoires de nos essais sont de 1 ml/min de CO
accompagné de 0,2 ml/mn de méthanol à 350 bars pendant 3 heures.
Nous avons cependant modifié la température de l'extraction en la portant
à 90°C au lieu de 85°C dans la littérature. En effet, la proportion
importante de méthanol entraîne une modification non négligeable des
coordonnées critiques du mélange par rapport à celles du C02 pur. En
l'occurrence, la température critique d'un mélange C02/méthanol à 20%
est proche de 85°C. Pour garantir une extraction monophasique, il nous a
paru nécessaire d'augmenter légèrement la température de consigne lors
des essais.

'2

V.B.2.C Résultats :

Notons que ces expériences ne constituent que des expériences
préliminaires. En particulier, aucune vérification de reproductibilité n'a
été faite. Seules les expériences effectuées à 350 bars sont reportées dans
la suite. Les expériences à moindre pression donnent toutes un résultat au
mieux inférieur à celles qui sont présentées ci-dessous.

Lorsque l'échantillon est soumis à l'extraction au C02 supercritique, dans
l'état où il se trouve après le dernier rinçage de l'acide phosphorique à
l'eau pure, la quantité de tensioactif enlevé n'est que de 20%. Cette valeur
est déterminée par dosage du carbone organique total (COT). Par contre,
le diagramme de diffusion des rayons X aux petits angles montre que
l'ordre est partiellement conservé (Figure V-l4). En effet, trois ordres sont
encore nettement visibles, par rapport aux quatre qui existaient avant
l'extraction supercritique. La figure montre l'intensité diffusée, multipliée
par le carré du vecteur de diffusion, en fonction du vecteur de diffusion.
Ce type de présentation est employé pour amplifier les signaux de faible
intensité, en particulier aux plus grands angles. Le décalage du pic de
Bragg du premier ordre vers les grands vecteurs de diffusion montre que
le réseau a subi une contraction significative. La maille étant restée
hexagonale, la distance centre à centre entre les pores est passée de 51 Â
avant extraction, à 45 Â, malgré le faible pourcentage de CTAB retiré.
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Figure V-l4: Diagramme de diffusion des rayons X aux petits angles sur un
échantillon de zircone mésoporeuse de référence, avant (courbe noire) et
après extraction supercritique (courbe grise). L'intensité est multipliée par
le carré du vecteur de diffusion pour accentuer les signaux aux grands
angles.

Il est vraisemblable que l'extraction dans ces conditions ne parvient qu'à
enlever les tensioactifs qui se trouvent à l'extrémité des canaux, sur une
faible profondeur. La structure est donc bien conservée, bien que le pic de
Bragg se déplace, attestant d'une contraction notable du réseau, mais la
porosité du matériau final est limitée. Indépendamment de toute
considération structurale, le but de la synthèse est d'obtenir un matériau
poreux. Avec encore 80% des tensioactifs de départ à l'intérieur des
canaux, le résultat de cette première expérience n'est donc
qualitativement pas satisfaisant.

Nous avons ensuite envisagé de faire subir à l'échantillon un traitement
préalable pour tenter de diminuer les interactions électrostatiques entre
les tensioactifs et la charpente inorganique. L'idée consiste à jouer sur le
pH du solvant, en espérant que ce traitement aura une action sur les
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forces électrostatiques, et permettra de "décoller" les tensioactifs et les
grains élémentaires de zircone.

Nous avons mouillé des échantillons de poudres du matériau de référence
contenant encore les tensioactifs, filtré mais non séché, dans des solutions

de soude, à des pH initiaux allant de 6 (pour l'eau millipore sans soude) à
14. Les échantillons sont laissés quatre jours dans leurs solutions
respectives, et les pH sont à nouveau mesurés. Pour tous les pH initiaux
inférieurs à 12, le pH final redevient fortement acide, de 2,5 pour un pH
initial de 6, à 3,5 pour un pH initial de 12. Au-delà de cette valeur de 12,
le pH final est quasiment identique au pH initial.

Des échantillons témoins de CTAB pur ont été soumis à ce même
traitement basique, pour s'assurer que ces conditions de pH ne
détruisaient pas le tensioactif. L'intégrité de la molécule a été vérifiée
après traitement basique par une analyse chromatographique en phase
liquide, et le pH n'a pas varié, même au bout de plusieurs jours. Nous
avons aussi envisagé que la soude pouvait avoir complètement hydrolyse
la zircone, mais le spectre de diffusion des rayons X reste superposable
avant et après traitement pour tous les échantillons. La structure du
matériau n'a donc pas souffert du traitement basique. C'est donc
seulement en surface des grains que la soude a un effet responsable de la
baisse ultérieure du pH (après quelques jours), probablement sur les
hydroxydes de surface. On peut écrire la réaction : ZrOH + NaOH —>
ZrONa + H20

Nous avons converti ces observations en milli-équivalents d'ions
hydroxydes ajoutés par gramme de poudre "sèche". Cette unité traduit la
capacité d'échange en surface du matériau. La Figure V-l5 montre un
virage pour 4 meqOH/g. Cela signifie que tous les ions hydroxydes
rajoutés au-delà de cette valeur restent dans le surnageant, sans action sur
l'interface des grains avec le solvant.
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Figure V-l5 : Capacité d'échange des grains de zircone mésostructurée en
meq d'ions hydroxydes par gramme de poudre de zircone (échelle
logarithmique). Le pH est celui mesuré dans la solution au bout de quatre
jours d'immersion des échantillons. La ligne pointillée est placée à 4 meq.

C'est ce même traitement de 4 meq OH/g de poudre que nous avons
appliqué à notre échantillon, avant l'étape du séchage supercritique,
toutes choses égales par ailleurs à l'expérience précédente. Le dosage du
carbone organique total montre que 96% des tensioactifs de départ ont été
extraits lors de l'extraction supercritique. Malheureusement, le diagramme
de diffusion des rayons X aux petits angles témoigne d'une perte totale
d'organisation (Figure V-l6). Seule une pente régulière aux plus petits
angles apparaît, caractéristique d'un matériau amorphe sans aucune
organisation particulière.
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Figure V-l6 : Diagramme de diffusion des rayons X aux petits angles du
matériau mésostructuré et traité à la soude avant extraction des
tensioactifs (courbe noire) et du matériau obtenu après extraction
supercritique des tensioactifs (courbe grise).

V.B.3 Conclusions :

Quelle que soit la méthode, calcination ou extraction supercritique, il
semble que le retrait des tensioactifs dans notre matériau mésoporeux de
zircone soit systématiquement accompagné de l'effondrement de la
structure, dès que la fraction de "moule moléculaire" retirée dépasse 50%.
Toutefois, la calcination montre encore un pic de structure, même lorsque
tous les tensioactifs sont retirés. La température semble donc permettre
aux grains élémentaires de se coller entre eux, au moins partiellement,
alors que l'extraction supercritique ne fait que séparer les deux phases,
organique et inorganique. La zircone n'étant pas cristalline, l'empilement
des grains élémentaire ne produit qu'un spectre d'amorphe, sans aucune
distance caractéristique, ni aucune trace de l'organisation qui a précédé
l'écroulement. Le fait que les grains élémentaires soient trop dispersés
entre les cylindres de tensioactif ne change pas l'issue de la séparation des
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deux phases. Dès que l'on retire l'échafaudage constitué par les cylindres,
les grains inorganiques deviennent mobiles, et la mémoire de la structure
est perdue.

Il serait possible de tenter d'autres méthodes d'extraction des tensioactifs.
Le lavage par des bains (acides, bases, alcools ?), ou encore une oxydation
poussée du CTAB par ozonolyse sont potentiellement applicables à ce type
de matériau.

Un exemple comparant la calcination et un retrait des tensioactifs par des
bains HCl/ethanol a été appliqué sur un mésoporeux de phosphate de
zirconium (Jimenez, 1998), obtenu par mélange de CTAB, d'acide
phosphorique est de propoxyde de zirconium. Les auteurs obtiennent des
diagrammes de diffusion des rayons X aux petits angles comparables,
témoignant de la perte de l'ordre hexagonal lors de l'étape de retrait des
tensioactifs dans les deux cas. Toutefois, l'isotherme d'adsorption d'azote
du matériau obtenu après lavage présente une marche caractéristique
d'un matériau mésoporeux, bien que l'image de microscopie électronique
à transmission ne montre pas la présence d'ordre à longue distance.

Une oxydation de la phase organique par ozonolyse vient récemment
d'être appliquée sur un matériau mésoporeux de silice (Biichel, 2001), et
les résultats montrent que le matériau obtenu est poreux, avec une surface
spécifique mesurée par adsorption d'azote de plusieurs centaines de m2/ g
sans dégradation importante de la structure.

Une autre idée, trouvée dans la littérature, consiste à effectuer la synthèse
directement dans un solvant supercritique (Zhao, 2000). Les auteurs
emploient l'éthanol supercritique comme milieu de synthèse. On peut
alors supposer que la phase organique se retire, au moins en partie,
lorsque l'on revient aux conditions atmosphériques. Malheureusement, les
auteurs n'analysent pas leur matériau à l'issue de cette étape. Ils
appliquent systématiquement une calcination au matériau final, et
constatent l'écroulement de la structure.

La diversité et l'originalité des méthodes montre combien cette ultime
étape de la synthèse des matériaux mésoporeux est souvent délicate,
parfois fatale au matériau, et en tout cas toujours à considérer avec soin.
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VI Conclusion générale

Dans les premiers instants de la formation du mésoporeux, c'est-à-dire
lors de la précipitation, ainsi que lors de l'extraction du moule moléculaire
qui a servi de matrice, nous avons mené une étude thermodynamique et
structurale. Ceci nous a permis de mettre en évidence un certain nombre
de points acquis sur le système modèle choisi que nous rassemblons ici
sous forme synthétique.

Dans un premier temps, nous avons établi le diagramme de phase ternaire
d'un système simplifié par rapport à la synthèse complète, afin
d'expliquer le phénomène de précipitation conduisant au solide
mésoporeux. Le résultat de ce travail a permis de comprendre les raisons
de la précipitation, et en particulier de souligner le rôle de la force ionique
sur cette étape. Cette force ionique engendre une ouverture du domaine
diphasique qui conduit à une séparation de phase spontanée entre le
solide et le surnageant.

L'analyse détaillée de la structure de la zircone mésoporeuse nous a
conduit à affirmer que les parois inorganiques de ce matériau n'étaient en
fait constituées que de grains élémentaires d'une dizaine d'Angstrœm de
diamètre, et que la compacité de leur empilement était inférieure à la
moitié de celle d'une zircone cristalline. De ce fait, la densité des parois est
évaluée à 2,4 au lieu de 5,8 pour de la zircone cristalline. Une
comparaison entre les surfaces spécifiques géométriques et celles qui ont
été mesurées par rayons X a permis d'atteindre ce résultat, et de
comprendre que la surface "réputée" d'un matériau donné n'est pas
nécessairement celle qui est due aux seules mésoporosités. L'interface
entre les cylindres de tensioactifs et les parois inorganiques n'est pas lisse,
ce qui explique ce surcroît de surface. La mesure de la surface spécifique
par diffusion des rayons X aux petits angles n'a été possible que par
l'emploi d'une méthode auto-cohérente originale, impliquant l'invariant et
la limite de Porod du diagramme de diffusion des rayons X aux petits
angles, et conduisant à la détermination du facteur de compacité que nous
avons désigné par x (< 1 par définition, 1 étant la valeur pour la zircone
cristalline). Nous avons trouvé pour le matériau de référence un rapport
de 4 entre la surface "géométrique" et la surface "physique".
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Un modèle des forces s'exerçant entre les cylindres de tensioactif, dans la
deuxième étape du mécanisme représenté en Figure VI-1 nous a permis de
tenter une approche originale de la façon de modifier l'équilibre
thermodynamique responsable de la structure du matériau, en jouant sur
les forces de façon sélective. Même si nos résultats dans ce domaine ne
sont pas couronnés d'un véritable succès, ils ont permis de proposer une
façon inédite d'appréhender les conditions de la synthèse. Nous avons
notamment pu prévoir la transition d'une structure hexagonale à une
structure cubique par l'ajout de tensioactifs à double chaînes, ou encore
quantifier l'importance des forces de van der Waals en étudiant l'influence
de la longueur de la chaîne du tensioactif employé. L'évaluation du bilan
des forces entre cylindres adjacents nous a permis de comprendre le
rétrécissement et le déplacement du pic de Bragg lors de l'étude cinétique
du précipité.

Ensuite, et en raison de l'importance de l'étape de précipitation qui
accompagne la condensation sur la structure et les distances
caractéristiques du matériau, nous avons choisi d'approfondir l'étude
cinétique des premiers instants de cette précipitation. Pour mener à bien
cet objectif, nous avons mis au point une méthode expérimentale originale
permettant des études de cinétiques par diffusion aux petits angles pour
des réactions de temps caractéristiques inférieurs à la seconde. Ces
expériences ont été menées au synchrotron de l'ESRF pour ce qui concerne
la réaction la plus rapide, et à la pile de neutrons de l'ILL pour la réaction
plus lente. L'utilisation d'un appareillage de flux-stoppé, couplé à l'un de
ces grands instruments, a permis de visualiser directement les mécanismes
d'agrégation des différents composants élémentaires du mélange.

En particulier, nous avons déterminé que les micelles de la solution
précurseur de tensioactifs restaient sphériques, puis "alimentaient" en
monomères la croissance des cylindres par effet réservoir. De même, les
précurseurs de zircone sont sous forme tétramériques dans la solution de
départ de zirconium, puis viennent se condenser contre les cylindres de
CTAB, en grains élémentaires d'une vingtaine de polyèdres. Un point
nouveau et très important que nous avons mis en évidence est donc
l'inexistence de micelles géantes préformées qui pourraient adsorber les
sous-unités inorganiques réactives. Les micelles, placées dans un milieu de
force ionique identique au milieu réactif restent sphériques.
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Tous les mécanismes passent donc par une première étape de diffusion
des espèces réactives (monomères de CTAB et sous-unités d'hydroxyde de
zirconium) entre des micelles sphériques. C'est dans ce milieu
qu'intervient la nucléation des grains de précipité mixte contenant des
cylindres organisés et de parois principalement inorganiques. Un
argument est la démonstration que nous avons faite d'un pic "mou"
correspondant à une phase hexagonale peu condensée, suivi de pics de
Bragg fins vus à l'ESRF. La Figure VI-1 représente schématiquement le
mécanisme cinétique.

Micelles + monomères
+ tétramères de zirconium

CTAB + ZrOCl2 + eau

+ MgS04

nucléation des grains
(zoom sur un grain)
en équilibre avec les

micelles et les
clusters

<d> = 1.5 dio

grain localement
hexagonal au
premier voisin

réseau hexagonal
cristallin à
l'échelle

mésoscopique

Figure VI-1:
du matériau

"Film" schématique du mécanisme cinétique de précipitation
mésoporeux de zircone. Les éléments de la première étape

sont grossis pour la lisibilité de la figure.
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Les grains élémentaires étant disjoints, l'étape d'élimination de la phase
organique provoque l'effondrement de la structure hexagonale. Nous
avons analysé les effets de la calcination sur la structure du matériau, et
déterminé que la structure ne résistait pas au retrait de plus de 80% des
tensioactifs de départ. Nous avons finalement tenté des expériences
d'extraction supercritique, en substitution de la calcination. Ces
expériences préliminaires ont conduit à la conclusion que même un retrait
en conditions douces des tensioactifs ne permettait pas d'éviter la perte
d'ordre du matériau.

Finalement, tous nos résultats micro-structuraux peuvent être représentés
schématiquement par la Figure VI-2, où nous représentons la structure du
matériau après précipitation et avant extraction de la phase organique.

t=a-2r

Figure VI-2 : Microstructure du matériau après précipitation et avant
extraction des tensioactifs. a : paramètre de maille, fixé par les
interactions entre cylindres. P : parois inorganiques d'épaisseur t. Le
volume occupé par les grains élémentaires de zircone représente 40% des
parois. La relation t = a -2r est vraie, où r est environ égale à 90% de la
longueur d'un tensioactif à chaîne hydrocarbonée étendue.

Le matériau que nous avions choisi d'étudier s'avère finalement "fragile",
et peu stable thermiquement. Les perspectives de mesures d'adsorption à
des fins de séparation d'ions complexés ne peuvent par conséquent pas
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aboutir sur ce matériau. Néanmoins, les méthodes de caractérisation qui
ont été développées au cours de ce travail sont applicables à tous les
matériaux mésoporeux, précurseurs possibles de vitrocéramiques frittées,
grâce à la grande surface spécifique développée par ces matériaux. Cette
méthodologie est de plus, nous semble-t-il, généralisable à tous les
systèmes hybrides en croissance.
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Résumé :

Ce travail développe une approche expérimentale, combinant caractérisation structurale, modèle
thermodynamique, et cinétique, des mécanismes physico-chimiques conduisant à la formation
des matériaux mésoporeux, avec un solide de zircone comme matériau modèle. Le premier
aspect, thermodynamique, démontre que le précipité conduisant au solide est induit par la force
ionique du milieu réactionnel, par détermination du diagramme de phase du CTAB en fonction de
la force ionique. La structure du matériau final est fixée lors de cette étape de précipitation. La
diffusion des rayons X aux petits angles permet de déterminer la compacité effective (par rapport
à la compacité maximale "cristalline") des parois inorganiques. Moins de la moitié des parois est
constituée de zircone, ce qui explique que ce matériau s'effondre lors de l'élimination de la phase
organique. Un modèle des forces dominantes entre les cylindres adjacents du réseau hexagonal
fournit des directions pour tenter d'augmenter la distance entre cylindres, donc l'épaisseur des
parois. L'exploitation de ces forces montre que ces interactions sont fortes, et difficiles à
perturber. La cinétique de la réaction de précipitation est ensuite analysée à l'aide d'un
appareillage de "flux-stoppé" couplé avec un rayonnement synchrotron, puis avec un faisceau de
neutrons. Il a été déterminé que les micelles de tensioactif restent sphériques dans les premiers
instants de la réaction, puis servent de réservoir lors de la formation coopérative des cylindres et
des grains élémentaires constituant les grains microniques du matériau. Une interprétation dans le
cadre des cinétiques d'Avrami permet d'identifier une nucléation aléatoire dans le temps et dans
l'espace, puis une deuxième étape de mûrissement intervient, au cours de laquelle les cylindres
s'organisent en réseau hexagonal par transition du premier ordre. Enfin, une étude de la
modification de la structure au cours de la calcination confirme l'effondrement systématique du
matériau, lié au retrait de la moitié de la matrice tensioactive.

Abstract :

Using an expérimental approch, we combine structural characterization, thermodynamical
modelization, and kinetics, to analyse the mechanisms leading to a mesoporous material. A
zirconia mesoporous material is considered as an example. From a thermodynamical point of
view, the phase diagramm of CTAB vs ionic strenght évidences that the precipitate occurs, due to
a miscibility gap. The final microstructure of the material is fixed during this précipitation stage.
Small angle X-ray scattering allows to détermine the effective compacity (compared to the one of
a cristalline zirconia) of the inorganic walls. Less than half of those walls is made of zirconia,
wich explains the fact that this kind of materials collapses when about one half of the pillaring
surfactants are burnt out. A model of the dominating forces between neighbour cylinders of the
hexagonal lattice helps to find stratégies to try to increase the distance between cylinders, so the
wall thickness. This model shows that the interaction between cylinders is steeply attractive, and
difficult to modify. Kinetics of the precipitate is then studied by using a stop-flow apparatus,
coupled with SAXS and SANS. It has been determined that the micelles remain spherical during
the first steps of the reaction, and act as a réservoir of monomers to the coopérative growth of the
cylinders and of the elementary grains of zirconia. Using Avrami's équation for cristallisasation
kinetics, we hâve determined a random nucléation step in space and time, followed by a second
step corresponding to a maturation of the micronic grains in a hexagonal lattice by a first order
transition occuring inside each grain. Finally, modification of the structure is studied during the
calcination, confirming the collapse of the material as soon as half the organic phase is removed.

Keywords : SAXS, SANS, mesoporous materials, zirconia, kinetics, surfactant phase diagram


