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Introduction

I. Besoins des applications

Beaucoupde produitscourants sont des dispersions aqueuses (produits alimentaires ou
pharmaceutiques) qui se conservent mal dans l'eau. Il s'agit généralement de formulations à
plusieurs composants : phasecontinue, avec despolymères, des tensioactifs, des molécules ou
des ions, et particules dispersées danscettephase continue. Le problème le plus fréquent est le
retour à l'état thermodynamiquement stable par agrégation des particules. Pour éviter cette
évolution, on préfère conserver le produit à l'état sec puis le redisperser ultérieurement dans
l'eau. Encore faut-il s'assurer que l'étape de séchage ne va pas être nuisible à la redispersion
du produit. Le lait en poudre est un exemple qui illustre bien la difficulté de la situation. Le
lait écrémé est vendu sous forme de poudre qui se redisperse facilement au contact de l'eau.
Le même type de produit n'existe pas avec du lait entier. Cette différence est liée à la
composition des deux produits. Dans le cas du lait entier les globules de graisses sont
insuffisamment protégés par les protéines, et coalescent au cours du séchage. Dans ces
conditions la redispersion est mauvaise alors que pour le lait écrémé les protéines en présence
de sucre sont séchées et redispersées de manière réversible.

Une autre problématique pour des produits industriels, est que le milieu d'application
est différent du milieu de synthèse des particules1,2. Les synthèses ont souvent lieu en phase
aqueuse et pour récupérer les particules on retire l'eau en séchant. C'est le cas de charges
qu'on ajoute aux élastomères pour renforcer les propriétés mécaniques du matériau. Là aussi
le séchage provoquela formation d'agrégats dont la cohésion est assurée par les forces de Van
der Waals et par des liaisons chimiques entre les surfaces des particules. La redispersion de
ces agrégats dans le caoutchouc nécessite des moyens mécaniques (broyage, malaxage) très
importants.

Les deux exemples développés ci-dessus montrent que la redispersion, après séchage
dépend de la réactivité des surfaces. On retrouve ainsi l'ancienne classification des colloïdes
endeux catégories3'4 suivant leur aptitude à seredisperser dans un solvant :

- Les colloïdes lyophiles (qui aiment le solvant) : par immersion dans un solvant, les
surfaces n'adhèrent pas entre elles, elles s'hydratent et se séparent spontanément.

- Les colloïdes lyophobes (qui n'aiment pas le solvant) : en présence du solvant, par
exemple l'eau, les surfaces se collent par des interactions hydrophobes, ou par des attractions
de Van der Waals ou par réactions chimiques entre surfaces. Toutes ces interactions ont pour
résultat d'exclure le solvant de l'espace entre particules et d'empêcher ainsi la séparation des
surfaces.

On se demande si on pourrait transformer des colloïdes lyophobes en colloïdes lyophiles, de
manière à obtenir une redispersion spontanée.

II. Moyen de protection

Hl. Solutions antérieures



Une méthode classique pour assurer la redispersion de colloïdes lyophobes consiste à
les redisperser dans une matrice qui les empêche de venir en contact lors du séchage. Cette
méthode est utilisée pourcertains produits pharmaceutiques qui sont dispersés dans du sucre.
Lors du séchage, le sucre forme avec l'eau résiduelle une phase qui bloque les mouvements
des particules avant qu'elles ne viennent en contact. Lors de la redispersion dans l'eau, la
matrice (sucre) gonfle brutalement et libère les particules. Onpeut aussi citer l'exemple de
produits agrochimiques (G.Guérin, M.Morvan) préparés sous forme de particules dispersées
dans une matrice faite de polymère et de tensioactif, qui gélifie par séchage et élévation de
température.

Cette démarche donne une redispersion quasi instantanée. Mais l'inconvénient majeur
est la quantité d'additif nécessairepour constituer cette matrice, (au moins20% de la fraction
volumique en produit sec) quipeut gêner l'application. Lasituation extrême correspond à des
dispersions de nanoparticules, où lesquantités d'additifutilisées pour faire cette matrice sont
énormes (nanoparticules de PLAGA).

H.2. Solution envisagée : protection de surface

On envisage ici les possibilités d'une autre voie, consistant à modifier les surfaces des
particules pour les rendre hydrophiles et empêcher les réactions qui rendraient leur contact
irréversible. Pour cela, onva ajouter, dans le milieu de dispersion, des molécules qui ontune
affinité pour les surfaces, et onespère que ces molécules vont, d'une part, bloquer les sites
réactifs, d'autre part permettre une séparation spontanée des surfaces sous l'effet de la
rehydratation. Cette méthode semble plus avantageuse par les faibles quantités d'additif
nécessaires à la protection des particules.

LU. Plan de l'étude

On se place ici dans le cas extrême de nanoparticules dont les surfaces sont très réactives
(particules de silice) : tout contact est irréversible. On détermine, en fonction de la nature de la
molécule utilisée, le mécanisme de protection en vérifiant la réversibilité de cycles séchage
puis redispersion. Suivant la quantité d'additif nécessaire à la redispersion, il s'agit d'une
protection par une matrice (quantité importante) ou une protection par des molécules
adsorbées (quantité plus faible).

L'approche choisie consiste à décomposer le séchage de la dispersion en plusieurs phases en
fonction de la teneur en eau de l'échantillon. A chaque étape on analyse les causes de
l'agrégation des particules.

- Dans un premier chapitre on étudie la stabilité des particules en régime dilué lors du
passage dans unmilieu ionique défavorable (pH acide ou force ionique élevée).

- Ensuite, on présente une méthode qui permet de concentrer les particules etde tester
la résistance de la couche protectrice. L'originalité de ce travail est d'apporter une mesure
quantitative de cette résistance. Cette mesure est effectuée par centrifugation des particules
protégées avec un polymère ou un tensioactif.

- Puis finalement, on examine l'efficacité du comportement des couches protectrices
lors d'un séchage de la dispersion.

-Enfin laconclusion résume les clés permettant d'obtenir une protection optimale.
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Agrégation spontanée en phase aqueuse diluée

I. Présentation du système étudié

1.1. Choix du système

A l'état massif, la silice peut être sous plusieurs formes, soit cristalline (quartz,
cristobalite..) soit amorphe (verre).

A l'état dispersé, la silice est généralement amorphe, mais plusieurs formes sont
encore possibles suivant les tailles des particules et suivant la composition de leurs surfaces.
Suivant le mode de synthèse des dispersions, on trouve :

- les dispersions obtenues dans une flamme par combustion d'un précurseur (SiCLt),
dites aussi silices de pyrogénation. Ces silices sont sous forme d'une poudre : les groupes sur
la surface des particules sont des fonctions Si-O-Si plutôt que Si-OH et par conséquent les
surfaces des particules sont peu réactives.

- les dispersions obtenues en phase aqueuse alcaline par condensation d'un précurseur
organométallique (Si-0-C2H5), appelée synthèse de Stôber. n s'agit de dispersions aqueuses
ammoniacales de particules spheriques et généralement monodisperses. Elles peuvent libérer
de l'ammoniaque même après lavage de la dispersion. Les surfaces portent des groupes
Si-0-C2H5 non hydrolyses, ce qui les rend relativement peu réactives. Par exemple, certaines
dispersions de très grosses particules peuvent être séchées puis redispersées dans l'eau.

- Les silices de précipitation obtenues en phase aqueuse par neutralisation de silicate
de sodium avec un acide. Elles sont sous la forme d'une dispersion aqueuse alcaline (pH 9).
Les particules sont des petits objets denses, de forme globulaire dans le cas des plus grosses
ou un peu anguleuse dans le cas des plus petites. Leurs surfaces portent des groupes ionisés
Si-O", des paires d'ions SiO"Na+ et des groupes neutres SiOH. Elles sont très réactives : un
changement du milieu de dispersion (variation de pH, addition de sel ou séchage) provoque
une agrégation irréversible de toutes les particules, et la dispersion se transforme en une
poudre grossière ou un morceau de verre.

Comme notre but est de protéger les surfaces des particules, et d'évaluer la qualité de
cette protection, nous avons choisi les particules les plus réactives, donc des silices de
précipitation :

- d'une part une dispersion fine synthétisée par EKA-NOBEL. La fraction massique en
silice du sol initial est de 40%. La surface spécifique donnée par EKA-NOBEL est 130m2/g
(d'où le nom de référence du sol 40/130). Nos mesures de BET (effectuées au CRA) donnent
des surfaces spécifiques voisines (115 et 129 m2/g). Le diamètre moyen mesuré pardiffusion
quasi-élastique de la lumière pour une dispersion diluée (0.1 % en poids de silice) est de
30nm. Le sol est transparent. Les photos de Microscopie Electronique à Transmission (MET
effectuées au CRA) montrent que la dispersion est constituée de particules anguleuses dont le
diamètre moyen est autour de 30nm avec quelques petites particules de 20nm de diamètre.

- d'autre part une dispersion plus grossière synthétisée par HOECHST. La fraction
massique en silice du sol est de 30%. La surface spécifique donnée par HOECHST est de
50m2/g et les mesures effectuées au CRA donnent 49m2/g. (d'où la référence dusol : 30R50).
Le diamètre moyen mesuré en diffusion de lumière est de 80 nm mais les photos de
microscopies montrent que la dispersion est bipopulée avec une distribution de particules
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autour de 80nm de diamètre et une autre autour de 40 nm de diamètre. Le sol de silice est
blanc (laiteux).
Des images de Microscopie Electronique à Transmission de ces deux sols de silice sont
montrées ci-dessous.

- enfin une dispersion de grosses particules synthétisée par Jacques Persello à
l'Université de Franche Comté. Le diamètre mesuré par diffusion quasi-élastique de la
lumière est de 150 nm. A partir de ce rayon R et de la densité de la silice p (p=2g/cm3), on
calcule la surface spécifique du sol avec la relation suivante :

*-* Eql

Ontrouve alors une surface spécifique très faible del'ordre de 10m2/g.

mm
m

Figure 1 : Photo MET, obtenue par séchage d'une goutte de la dispersion de silice
(nom de référence 40/130) sur une grille. Le diamètre desparticules varie
entre 25 et 35 nm avec quelques petites particules. Le diamètre moyen
mesuré par diffusion de lumière est de 30nm.

RM»
"uê,
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Agrégation spontanée en phase aqueuse diluée

Figure 2 : Photo MET, obtenu par séchage d'une goutte de la dispersion de silice (nom
de référence 30R50) sur une grille. La dispersion est bipopulée : une
population majoritaire à 80 nm de diamètre et une autre à 40 nm de
diamètre.

1.2. Synthèse

Le protocole complet est décrit par Der1. La dispersion est obtenue en précipitant du
silicate par addition d'une solution d'acide. On illustre ci-dessous cette réaction avec du
silicate de sodium et de l'acide nitrique, mais les composants et les procédés utilisés
industriellement ne sont pas connus. La synthèse se décompose en deux étapes :

- une première étape de nucléation : le silicate de sodium est soluble à pH 12 et en
ajoutant de l'acide il se produit les réactions de précipitation suivantes :

SiONa+ + HN03 > SiOH + NaN03 II]

SiONa+ + SiOH > SiOSi + NaOH [II]

En chauffant le milieu réactionnel à 90°C, on obtient des petites particules de 5 à 7 nm
de diamètre.

-10



- ensuite, l'addition simultanée d'une solution d'acide et d'une solution de silicate à
pH constant, fait croître les particules en déposant le reste de la silice sur les particules. La
réaction s'arrête quand le silicate de sodium est entièrement consommé.
Industriellement on poursuit la réaction jusqu'à observer la formation de petits agrégats
constitués de 4 à 5 particules élémentaires. Puis après une étape de filtration et de séchage on
obtient la silice sous forme d'une poudre blanche.

Dans notre cas l'addition de silicate et d'acide est arrêtée quand on a obtenu un sol de silice
avec des particules isolées. Pour éviter l'agrégation des particules due à la formation de sel
NaN03, on élimine ce sel au cours de la synthèseà l'aide d'une résine échangeuse d'ions.
Pour mieux conserver le sol de silice on peut aussi le laver par dialyse afin d'abaisser sa force
ionique. Ce lavage est long mais il permet aussi de concentrer la dispersionde silice. Le sol
synthétisé par Jacques Persello aété lavé pour obtenir une force ionique de210"3 mol/1. Le pH
de ce sol est de 9.2.

Les autres sols de silice utilisés sont des produits industriels qui n'ont pas été lavés. Leur force
ionique estde5 10"2 Mol/1 et leur pH estde 9.5.

1.3. Etat de la surface des particules

La surface des particules estconstituée degroupes SiO"Na+ et SiOH dont la proportion
est déterminée par le bilan d'équilibres électrochimiques1 entre la surface de la silice et la
solution :

SiOH + H* > SiOH2+ [III]

SiOH —> SiO' +H* [TV]

SiOH + H* + NO3 >SiOH2* NO/ [V]

SiOH + Na+ >SiO + Na+ + H+ [VI]

En moyenne, on trouve 5 sites SiO par nanomètre carré2. A pH 8 et pour une force
ionique de 10 2Mol/1 on trouve 0.5 sites SiO"Na+ et 4.5 sites SiOH par nanomètre carré à la
surface des particules de silice3. Parmi les paires d'ions SiO"Na+ ilyades paires dissociées et
les paires d'ions où le sodium est condensé sur la surface de la silice pour compenser une
grande partie de la charge portée parlesgroupes SiO". On distingue alors la charge structurale
qui regroupe toutesles charges SiO'Na+ etla charge effective qui estdonnée parle nombre de
charges SiO"Na+ dissociées. Cette dernière peut être estimée selon le critère de condensation
de Belloni4 àpartir du rayon Rdes particules et de la longueur de Bjerrum U, (égale à7Â dans
l'eau à température ambiante) :

ZLb
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Agrégation spontanée en phase aqueuse diluée

Pour des particules de diamètre 20 nm dans l'eau à pH 9 avec un fond salin de
1.510"3 mol/1 en ions monovalents la charge structurale est constituée de 600 paires d'ions
SiO"Na+ alors que lacharge effective est seulement de 60 à 100 charges par particules5,6 cequi
représente seulement 10% des groupes ioniques de la surface.

La charge sur la surface de la silice est compensée par un nuage de contre ions qui
assure la neutralité électrique du système. L'extension de ce nuage est donnée par la longueur

de Debye — : elle est d'autant plus grande que la force ionique est faible.

Si I est la force ionique en Mol/1, on a — en nm :

1
K

0.303

Vf
Eq3

Dans ce nuage la distribution des espèces ioniques est donnée par la résolution de
l'équation de Poisson Boltzmann. A la surface, la concentration des ions ¥ts est relié à la
concentration des ions H+b loin de la surface par :

[H+]s=[H+]b exp(-e\|/0/kT) Eq4

où e est la charge élémentaire et \|/0 est le potentiel de surface.

De manière évidente en diminuant le pH on favorise la formation de fonctions SiOH et
inversement une augmentation de pH favorise l'ionisation de la surface de la silice.

La charge de surface est aussi sensible au sel. En effet, l'ionisation d'un groupe SiOH
dépend d'abord du pH mais aussi de la nature de son environnement. Par exemple un groupe
SiOH s'ionise plus difficilement quand ses premiers voisins ont déjà une charge à cause des
répulsions électrostatiques. L'addition de sel écrante ces répulsions électrostatiques latérales
et permet à des fonctions SiOH voisines de s'ioniser en fonctions SiO"Na+. Cette ionisation
est décrite par la réaction VI. Ainsi la charge des particules de silice augmente en présence de
sel

7,8.9

5-

-10

-15-

-20-1

Q"0 (nC/cm2)

a = 10nm

4 6
pH

• l=2.SE-3M/l

♦ I = 7.CE-3 M/l

Q I-1.0E-2M/I

• I = 4.0E-2 M/l

Figure 3 : Charge de la silice enfonction dupH etde la salinité. (Résultats de Persello)
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D'autre part, la littérature décrit souvent les surfaces des particules de silice comme
portant une couche superficielle de gel10. Celle-ci serait constituée des chaînes de fonctions
SiOSi n'ayantpas complètement réagi entre elles. Cettecouche a une épaisseur d'une dizaine
d'Angstôms.

1.4. Stabilité de la dispersion de silice en phase aqueuse

Les groupes SiO"Na+ et SiOH à la surface des particules, sont susceptibles de se
condenser entre euxselon la réaction n° H. Parconséquent, si les surfaces de deux particules
sont suffisamment proches, les fonctions réagissent pourformer des ponts11'12'13 irréversibles
SiOSi. L'agrégation des particules de silice résulte donc de la formation de ponts chimiques
entre particules. En effet, l'attraction due aux forces de Van der Waals, pour des particules
nanométriques, n'est pas importante car la constante de Hamaker de la silice amorphe dans
l'eau14,15 estfaible (0.5kT).

La stabilité des dispersions de silice est assurée par des répulsions électrostatiques
entre particules. Ces répulsions sont dues au recouvrement des nuages de contre-ions Na+
entourant les particules. Elles varient suivant le pH (qui détermine le nombre de contre ions)
et la force ionique (quidétermine l'extension deces nuages ioniques).

1.4.1. Influence de la concentration

L'étude de la compression osmotique de la silice colloïdale16 a montré qu'en
concentrant le sol de silice à des fractions volumiques en silice entre 0.3 et 0.5, le sol était très
visqueux mais rediluable. Dans ce cas, le recouvrement des nuages des contre ions crée une
répulsion qui maintient les particules séparées. Mais, pour des fractions volumiques de silice
supérieures à 0.5 , le sol n'était plus rediluable. On en avait déduit que pour des distances
entresurfaces de silice inférieures à 2 nm les particules s'agrégeaient irréversiblement.

L4.2. Influence du pH

La Figure 4 montre bien les domaines de stabilité de la silice en fonction du pH. Au
delà de pH 11 lasilice sedissout pour reformer du silicate desodium. De manière générale la
silice colloïdale reste stable entre pH 7etpH 11. Ensuite, en dessous de pH 6lasilice s'agrège
alors quesonpointisoélectrique est plutôtentre pH 2 et pH 3.
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Figure 4 : Domaine de stabilité du sol de silice en fonction du pH. ( Ilerp367)

Cette variation de la stabilité en fonction du pH est un peu surprenante, dans la mesure
où on attend habituellement une stabilité honorable dés que le pH du milieu est situé à plus de
deux unités du p.i.e ( Point isoélectrique). On peut expliquer cette variation par les effets du
pH sur les charges de surface et sur la réactivité des surfaces. A pH basique les groupes de
surface SiOH s'ionisent pour donner des groupes SiO"Na+. Les particules de silice se
repoussent car elles sont chargées négativement. Entre pH 4 et 6 les répulsions
électrostatiques entre particules sont faibles car les particules sont peu chargées. Les particules
peuvent donc se rapprocher suffisamment pour que les réactions entre groupes SiO" et SiOH
en surface aient lieu et provoquent la précipitation de la dispersion (Réaction [H] ci-dessus).
Enfin, en dessous de pH 3, les surfaces sont peu réactives parce qu'elles portent seulement des
groupes SiOH ; la réaction entre deux groupes SiOH est en effet moins favorable que celle
entre un groupe SiO' (bon nucléophile) et un groupe SiOH.

1.4.3. Influence de la force ionique

Quand on ajoute une solution de NaCl au sol de silice, un précipité apparaît. La vitesse
de précipitation dépend de la concentration en silice et de la force ionique en NaCl. Avec
0.5M de NaCl et une fraction massique de silice de 5%, le sol de silice devient turbide et
sédimente au bout de 5min. Avec 1.3M de NaCl, la vitesse d'agrégation est très rapide et ne
dépend plus de laforce ionique : c'est la Concentration de Coagulation Critique17 (CCC) de la
dispersion de silice à pH 9.5. On prélève une partie de ce précipité qu'on dilue dans l'eau à pH
9 pour déterminer l'état d'agrégation des particules dans cette phase blanche. Ces flocs blancs
ne se redispersent pas quand on diminue la force ionique de l'échantillon par dilution avec de
l'eau : les particules sont donc irréversiblement agrégées.
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Ces résultats correspondent àl'effet classique du sel18,19 qui est de réduire laportée des
répulsions électrostatiques. Les particules peuvent ainsi se rapprocher suffisamment pour que
les surfaces soienten contactet restent collées par desponts SiOSi.

On peut ainsi regrouper les résultats sur un diagramme ci-dessous de stabilité de la silice en
fonction de la fraction volumique et de la force ionique. Dans ce diagramme, la limite
horizontale entre sol fluide et flocs correspond au début d'une agrégation observable ; d'après
le modèle DLVO, la barrière de potentiel électrostatique qui s'oppose à l'agrégation est alors
de 15kT. La limite sol fluide-solide mou (diagonale) correspond au recouvrement des couches
ioniques qui entourent lesparticules ; cette limitese déplace vers les fractions en siliceélevées
quand la force ionique est plus grande, car l'épaisseur des couches ioniques est alors plus
petite. Enfin, la limite verticale entre le solide mou et le verre correspond à une compression
telle (distances surface-surface est égale à 2 nm) que toutes les particules viennent en contact
et réagissentpour former un solide macroscopique.

0.1

o

§ 0.01
Or
c
.2

£

0.001

0.1 0.2

FLOCS

0.3 0.4 0.5 0.6

VERRE

Fraction volumique
de silice

0.7

Figure 5 : Etat de ladispersion àpH9 enfonction de lafraction volumique en silice et
de laforce ionique. Les flèches représentent les transformations possibles.
(Diagramme extrait du travail de Persello)

- Les contacts entre particules sont irréversibles àcause desponts chimiques (SiOSi).
- Les dispersions de silice sont stables àpHbasique et à faible force ionique.

Oncherche à améliorer lastabilité des dispersions dans les conditions depHacide oude forte
salinité qui sontsouvent imposées parles applications.
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Agrégation spontanée en phase aqueuse diluée

II. Molécules protectrices

Les molécules utilisées pour éviter ces contacts irréversibles entre particules de silice
sont de petites macromolécules neutres solubles dans l'eau. Elles possèdent des groupes
donneurs d'électrons qui s'adsorbent sur la silice par liaisons hydrogènes20,21-22*23 avec les
groupes SiOH à la surface de la silice. Les molécules utilisées dans cette étude sont classées
en deux grandes familles :

- d'une part on a des macromolécules constituées de monomères oxyéthylènés où le
groupe donneur d'électrons est un atome d'oxygène d'une fonction éther. C'est le cas du
Polyoxyéthylène (noté PEG ou POE).

H-(0-CH2-CH2)n-OH

H \N

Schéma 1 : Formule du Polyoxyéthylène. Le POE s'adsorbe sur la silice par liaison
hydrogène entre la fonction éther du POE et les SiOH de la silice.

Dans cette catégorie on trouve des polymères non modifiés dont les bouts de chaînes sont des
fonctions alcools :

- Polyoxyéthylène (POE ou PEG) de masse Mw = 300,6000 et 35000 g/mol.

H-(0-CH2- CH2)n-OH

et des PEG avec des extrémités légèrement modifiées :
- Polyoxyéthylène Diméthyl éther (POE-OCH3) de masse Mw= 500 g/mol. Les

fonctions alcools en bout de chaînes sont remplacées par des fonctions éthers OCH3

CH3-0-CH2-CH2-(0-CH2-CH2)n-0-CH3

- Polyoxyéthylène diacide ( POE-COOH ) Mw= 600 g/mol. Les fonctions alcools en
bout de chaînes sont remplacées par des fonctions acides COOH.

HOOC-(0-CH2-CH2)n-COOH

On trouve aussi un copolymère bloc de la famille des "Pluronics". H s'agit d'un copolymère
constitué de deux blocs Polyoxyéthylène (POE) et d'une partie centrale PolyOxyPropylène
(peu soluble dans l'eau) : le F68 de formule (POE80-POP3o-POE8o) et de masse molaire
Mw = 8840 g/mol.

H-(O-CH2-CH2)g0-(O-CH-CH2)30-(O-CH2-CH2)80-OH

CH,
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On a aussi envisagé d'utiliser des tensioactifs16 nonioniques pour protéger les
particules de silice quand on concentre la dispersion. Le tensioactif utilisé est le Triton XI00
(noté TX100 ou aussi NP10) : il s'agit d'un tensioactif non ionique avec unepartie hydrophile
constituée d'une dizaine de monomères oxyéthylénés et une chaîne alkyl comprenant un
noyau benzénique :

CH3-C(CH3)2-CH2-C(CH3)2-C6H4-(0-CH2-CH2)x-OH

avec x compris entre9 et 10. Le poids moléculaire de la molécule estMw=624 g/mol.
Les molécules de tensioactifs en phase aqueuse diluée s'associent pour former des

micelles. Le nombre de molécules par micelle, mesuré parspectroscopie UV24 , est de 60. Le
diamètre déterminé par analyse de diffusion de neutrons sur des solutions micellaires est de
60Â16. Si la concentration du tensioactif augmente (supérieure à 38%), on trouve une phase
hexagonale. Toutes ces phases sont regroupées dans le diagramme de phase du TX100 dans
l'eau déterminé parBeyer25.

En phase aqueuse diluée, le tensioactif s'adsorbe sur les particules de silice sous forme
de micelles26,27.

- d'autre part on utilise des macromolécules qui s'adsorbent sur la silice par
l'intermédiaire d'une fonction carbonyle : il s'agit dela PolyVinyiPyrrolidone (noté PVP)

Schéma 2 : Formule delaPolyVinyiPyrrolidone. La PVP s'adsorbe sur lasilice par
liaison hydrogène entre lafonction carbonyle de la PVPet les SiOHde la
silice.

Dans la deuxième classe on a des macromolécules de PolyVinyiPyrrolidone de masse molaire
variable :

- LB90 produit synthétisé à la demande de J.F.D'Allest : il s'agit d'une PVP de poids
moléculaire Mw=5200 g/mol.

- PVPKisproduit commercial (Aldrich) de masse Mw=10 000g/mol
- PVPK3o produit commercial (Aldrich) de masse Mw=40 000g/mol
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Agrégation spontanée en phase aqueuse diluée

III. Protection des particules à pH acide

III. 1. Mode opératoire

On mélange la dispersion de silice (petites particules de 30nm de diamètre) avec des
quantités variables de polymère à pH 9 en ajoutant le sol de silice dilué à une solution diluée
de polymère. De cette manière, chaque particule qui arrive dans la solution de polymère est
immédiatement saturée par les macromolécules disponibles et protégée. L'ordre inverse fait
floculer le mélange car certaines particules peuvent être saturées alors que d'autres sont
encore non recouvertes. Puis on ajoute goutte à goutte, avec une burette, une solution diluée
d'acide nitrique (1/100 M) pour abaisser progressivement le pH du mélange. On ajuste ainsi le
pH de l'échantillon à 3 puis on laisse l'échantillon s'équilibrer deux jours à ce pH. Enfin, à
l'aide d'une solution de soude on rebascule en pH basique pour revenir à l'état initial. Toutes
les expériences de ce chapitre ont été réalisées avec la plus petite dispersion de silice (30 nm
de diamètre). Comme la taille des particules est plus petite que la longueur d'onde de la
lumière le sol est transparent. Un échantillon est dit réversible si après séjour à pH 3 et retour
à pH 9 il redevient transparent. Dans le cas contraire des agrégats macroscopiques subsistent
quand on revient à pH 9. A partir de simples observations visuelles on peut ainsi étudier la
réversibilité du changement de pH sur l'échantillon en fonction de la quantité de polymère
initialement ajoutée. On peut remarquer que la conservation des échantillons à plus long terme
(3 semaines) à pH 3 montre une dégradation de la stabilité de la dispersion (des petits agrégats
apparaissent dans le fond du tube sous forme de fils).

On peut aussi noter que toutes les quantités de polymère dans les échantillons
sont exprimées en mq/m2. Il ne s'agit pas des quantités adsorbées sur les
particules mais des quantités initialement ajoutées : il y a donc une partie de
ce polymère adsorbée sur la silice et une autre en excès dans la solution.

III.2. Particules recouvertes de POE

En présence de POE 35000, avec des quantités de polymère supérieures à 0.8 mg/m ,
le mélange forme un floc blanc quand on abaisse le pH à 3. Après deux jours à pH 3,
lorsqu'on ajoute une solution diluée de soude pour repasser en pH basique, le floc ne se
redisperse pas.

En présence de POE 6000 le sol précipite pour des pH inférieurs à 7. Une phase
blanche se forme et sédimente progressivement au cours du temps. En repassant à pH basique,
pour des quantités de polymère supérieures à 1 mg/m2, les précipités se redispersent. En
présence d'un gros excès de POE 6000 (supérieur à 20 mg/m2) l'échantillon reste transparent
quand on abaisse le pH à 3.

Avec des quantités de POE 300 supérieures à 1 mg/m2, les mélanges restent
transparents avec les petites particules à pH 3 : les particules sont donc protégées.

III.3. Particules recouvertes de PVP

La PVP Ki5 comme le POE 300 assure une bonne stabilité du sol de silice à pH acide
entre 4 et 7 avec plusde 1mg/m2 PVP : ladispersion reste transparente.
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LÏÏ.4. Interprétation des résultats :

De manière générale l'adsorption des POE et de la PVP est favorisée par la diminution
de pH car la proportion de fonctions SiOH augmente28'29,30. Mais les répulsions entre
particules deviennent aussi plus faibles. Les particules peuvent donc se rapprocher les unes
des autres.

La stabilité observée avec le POE 300 montre que les molécules forment une couche
protectrice qui joue le rôle de barrière stérique et évite les réactions entre les surfaces des
particules.

Dans le cas de POE plus longs, on voit une adhésion des particules, soit réversible
(avec le POE6000), soit permanente (avec le POE 35000). Cet effet est lié à la masse molaire
du polymère. L'explication la plus simple est que cette adhésion est due à un pontage des
surfaces par les macromolécules. En régime dilué, le pontage est favorisé si les couches
adsorbées ne sont pas complètement saturées enpolymère31,32. C'est le cas ici : en effet, dans
l'expérience, ondémarre à pH9, où l'adsorption est limitée, et on passe à bas pH, où elleest
plus forte. Avec une même quantité de polymère sur les surfaces on peut doncse retrouver en
dessous du plateau d'adsorption après le basculement à pH acide. La différence de
comportement entre les POE 6000 et 35000 peut provenir de la longueur des séquences
adsorbées : avec le POE6000, ces séquences sont courtes, et elles peuvent se désorber pour
permettre la séparation des particules sous l'effet des répulsions électrostatiques lors de la
remontée à pH 9. Par contre avec le POE 35000, elles sont plus longues et enchevêtrées, ce
quiexplique une cinétique deregonflement et deredispersion troplentepourêtreobservée.

Comme lamasse molaire delaPVP estde l'ordre de 10 000g/mol (90 monomères par
macromolécule), on s'attendrait à observer un comportement voisin de celui du POE 6000
(136 monomères par macromolécule). Ce n'est pas le cas : on retrouve plutôt des résultats
proches de ceux obtenus avec le POE 300. Cette différence de comportement entre PVP et
POE peut être due à des configurations différentes des macromolécules adsorbées. La fraction
de monomères liés à la surface de silice est de l'ordre de 0.533 avec la PVP alors que dans le
cas du POE 6000 elle est proche de 0.234. Autrement dit une plus grande proportion de
monomères de laPVP serait liée à lasurface de la silice et ne serait donc pas disponible pour
former des ponts entre particules.
Le tableau ci-dessous résume les résultats obtenus :

Etapes pH9 2 jours à pH 3 Retour à pH 9
POE 300 Dispersé Dispersé Dispersé

POE 6000 Dispersé Floculé Dispersé
POE 35000 Dispersé Floculé Floculé

PVP Dispersé Dispersé Dispersé
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Agrégation spontanée en phase aqueuse diluée

- Les dispersions de silice sont stables à pH acide en présence de POE ou de PVP à
condition que le polymère soitbien adsorbe et suffisamment court pour ne pas former des
ponts entre particules.

IV. Protection en milieu salin

IV. 1. Mode opératoire

On mélange la dispersion diluée de silice (particules de 30 nm de diamètre, 10% en
poids) avec une solution de polymère. Les quantités de polymère exprimées en mg/m2 sont
comprises entre 0.5 et 6 mg/m2 (ce ne sont pas les quantités adsorbées mais les masses
initialement ajoutées). Puis on ajoute une solution concentrée de chlorure de sodium NaCl
(3 Mol/1) pour obtenir une concentration en sel dans le mélange final de 0.5 , 1 ou 2 Mol/1. On
laisse l'échantillon s'équilibrer à cette force ionique pendant une semaine (les résultats sont
identiques quand on conserve les échantillons 4 semaines). Puis, en ajoutant un excès d'eau,
on dilue l'échantillon pour revenir à la force ionique initiale (=102 mol/1). Soit l'échantillon
redevient transparent : ceci montre que les particules étaient bien protégées et ne se sont pas
agrégées lors du passage à force ionique élevée. Soit lors de la dilution de gros agrégats
sédimentent au fond du pilulier: les particules de silicese sont agrégées. Ici aussi, à partir de
simple observation visuelle, on détermine la stabilité de la dispersion de silice en milieu très
salin.

IV.2. Particules recouvertes de POE

Les échantillons préparés en présence de POE 300et de POE 6000 donnent des flocs35
blancs en équilibre avec une solution transparente quand la force ionique devient supérieure à
0.5 Mol/1. Les sédiments ne se redispersent pas quandon abaisse la force ionique par dilution
avec de l'eau : les particules de silice se sont agrégées irréversiblement.

IV.3. Particules recouvertes de PVP

Si la quantité de PVP est inférieure à 4 mg/m2, l'échantillon forme un gel blanchâtre
quand on augmente la force ionique de la dispersion. Lorsqu'on dilue le gel avec un excès
d'eau les particules de silice se redispersent.
En ajoutant plus de PVP les échantillons restent transparents même aux forces ioniques
élevées (2 mol/1) : les particules de silice sont donc protégées. On peut alors résumer les
résultats sur le diagramme ci-dessous :
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Sédiments blancs

NaCl (Mol/1) Particules agrégées

mg/m de PVP

Figure 6 : Etat de la dispersion de silice (30nm de diamètre) enfonction de la quantité
de PVP initialementajoutée et de la force ionique.

IV.4. Discussion

Les molécules oxyéthylénées utilisées pour la protection des particules s'adsorbent sur
la silice par liaisons hydrogènes avec les groupes SiOH en surface. Mais l'addition de sel
favorise l'ionisation, à pH basique, des fonctions SiOH en SiO". En effet, Zerrouk3 dans sa
thèse montre qu'en ajoutant du sel (0. lMol/1) au sol d'origine à pH 9 la charge en surface
passe de0.37 sites/nm2 à 0.9 sites/nm2. Par conséquent l'addition de seldiminue lenombre de
sites d'adsorption. Cette diminution va probablement entraîner la desorption d'une partie de
ces molécules neutres de la surface de la silice. Les particules en présence de sel sont alors
moins bien protégées et s'agrègent.

Avec la PVP, le polymère assure une barrière stérique qui protège les particules de
silice. Cette résistance à la desorption peut provenir d'une affinité plus forte entre les
fonctions carbonyles du polymère et les SiOH de la silice. Mais on peut aussi concevoir une
interaction du polymère avec les sites SiO". En effet, une forme mésomèrede la PVP porte un
atome d'azote avec une charge partielle positive36. H est probable que la PVP puisse rester
adsorbée sur la silice par l'intermédiaire des atomes d'azote sur les groupes SiO".

(CH2-CH)

Schéma 3 : Formes mésomères de la PVP.
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Agrégation spontanée en phase aqueuse diluée

Pas d'effet protecteur du POE car l'addition de sel diminue l'affinité du POE pour la silice.
•La PVP protège bien les particules en milieu très salin.

V. Conclusion

L'agrégation spontanée des particules de silice en phase aqueuse diluée a lieu au cours
de chocs browniens entre particules. En effet, au cours d'une collision, les groupes de surface
SiO' et SiOH peuvent réagir pour former des ponts chimiques SiOSi.

L'adsorption d'oligomères ou de polymères bloque ou ralentit l'agrégation spontanée
des particules de silice en phase aqueuse diluée :

- à pH acide, et sans NaCl ajouté, les molécules oxyéthylénées de faible masse molaire
et la PVP sont efficaces.

- en milieu très salin, seule la PVP s'adsorbe et donne une protection efficace.

La protection est assurée lorsque les molécules adsorbées ne se désorbent pas pendant
une collision Brownienne. Par exemple, lors d'une collision de particules protégées par du
POE 300 en absence de NaCl ajouté, on peut conclure que le nombre de molécule de POE qui
se désorbent pendant la collision est trop faible pour permettre le contact et la réaction entre
surfaces. De même, lors d'une collision de particules protégées par de la PVP K15, le temps de
desorption d'une macromolécule est trop long pour permettre l'agrégation des particules.

Dans la partie suivante on compare l'efficacité de ces protections quand on rapproche
les surfaces de manière contrôlée. Le polymère peut alors soit rester adsorbe sur les surfaces et
protéger les particules soit être éjecté de la surface et laisser les particules s'agréger.
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Compression de particules protégées par un polymère

I. Introduction

On s'intéresse au comportement des particules de silice quand on les rapproche les
unes des autres. Vont-elles venir au contact et s'agréger malgré les couches de molécules
adsorbées, ou vont-elles rester protégées ? Pour cela il faut appliquer aux particules une force
très grande, susceptible de provoquer l'éjection des molécules adsorbées. On pourra ainsi
mesurer la qualité de la protection par la force nécessaire à l'éjection. On cherche donc à
concentrer les particules de silice sans pour autant sécher la dispersion. Dans un travail
précédent, on avait imposé cettecompression parunéquilibre de dialyse1. Cette méthode était
limitée de deux manières. D'une part, les pressions imposées étaient inférieures à 10
atmosphères, nous verrons que cette pression est insuffisante pour provoquer l'éjection de
certaines macromolécules. D'autre part cetteméthode n'équilibre que le potentiel chimique de
l'eau, pas celui du polymère.

Ici, la méthode choisie est la compression par centrifugation. Celle-ci permet, en
particulier, d'imposer des pressions plus élevées (10-200 atm), de concentrer seulement les
particules avec leur couche de polymère, tout en gardant constante la concentration en sel, et
de suivre la réversibilité de cette compression. Dans une expérience de séchage, la situation
aurait été différente car on concentre le polymère non adsorbe et la concentration en sel
augmente au cours du séchage, donc la portée des répulsionsélectrostatiques diminue.
Cette méthode a permis de déterminer des seuils d'agrégation de particules de latex2 en
fonction dela force ionique3'4.

II. Présentation de la méthode

II. 1. Equilibre de centrifugation

La méthode consiste à centrifuger des mélanges de polymère avec de la silice. Sous
l'effet de la force centrifuge les particules de silice, plus denses que l'eau, sont entraînées au
fond du tube. Lorsque les particules sont concentrées au fond du tube, les forces entre
particules équilibrent la force centrifuge, et l'état du culotse stabilise. On suit cette approche
de l'équilibre de centrifugation en mesurant la hauteur du culot en fonction du temps de
centrifugation. A l'équilibre, la hauteur du culot doit être indépendante du temps de
centrifugation. Ce temps va bien sûr dépendre de la force appliquée à chaque particule, donc
de la vitesse de centrifugation. Pour des particules nanométriques, si la vitesse est trop faible
(20000tr/min) il faut un temps trop long pour atteindre l'équilibre. Dans notre cas, la
centrifugation dure 15 heures à 40000 tr/min.
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n.2. Découpage du culot en tranches

9 ^

-«tf-

n°3 n°4' n°5

Zj+1 Zj z0

Schéma I : Découpage en tranche du culot de centrifugation.

$<5

A la fin de la centrifugation on prélève le surnageant qui contient tout le polymère non
adsorbe. On isole ainsi le culot avec toutes les particules de silice recouvertes de polymère.
Puis, avec une lame de rasoir on découpe le tube en tranches de 3 à 5mm en commençant par
le bas (voir Schéma n°l).

A la fin de l'expérience, dans le culot on retrouve un gradient de pression osmotique
où les pressions les plus fortes sont au fond du tube et les pressions plus faibles à la surface du
culot. En fait chaque tranche subit une pression osmotique différente. De manière plus
simplifiée on peut imaginer que chaque tranche du culot est soumise au poids des tranches au
dessus d'elle. Plus la tranche considérée est proche du fond du culot et plus le poids supporté
est important. A l'inverse plus la tranche considérée est proche de la surface du culot et plus la
pression est faible. Ainsi une seule expérience de centrifugation on peut imposer plusieurs
pressions osmotiques.

E.3. Réversibilité de la compression

Le but principal de ces expériences est d'évaluer la réversibilité de la compression,
c'est-à-dire de déterminer la limite qui sépare les compressions réversibles (on peut regonfler
la dispersion et séparer les particules) des compressions irréversibles (les particules se sont
agrégées).

Pour cette évaluation, on redisperse chaque tranche du culot dans 10ml d'eau à pH 9.
On retourne une dizaine de fois le pilulier. L'observation visuelle donne déjà une bonne
indication. Puis, après 24 heures, on mesure par diffusion quasi-élastique de la lumière la
distribution de taille des particules redispersées, et on la compare à la distribution initiale. La
présence de plus grosses particules (agrégats) révèle un processus d'agrégation irréversible qui
a eu lieu au cours de la centrifugation. On détermine ainsi la pression limite que peut
supporter une couche de polymère adsorbée sur la silice. Celle-ci est une mesure de
l'efficacité de la couche protectrice de polymère : plus elle est élevée, plus la couche de
polymère protège les particules de silice de l'agrégation.
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Compression de particules protégées par un polymère

II.4. Analyse des échantillons après centrifugation

Par centrifugation on extrait l'eau de la dispersion, en la déplaçant du culot vers le
surnageant : les particules se concentrent dans le culot. Pour déterminer la fraction volumique
de silice dans chaque tranche, on dose la quantité d'eau par perte de masse (120°C pendant
12h).

A la fin de l'expérience, les particules de silice avec le polymère adsorbe sont
entraînées au fond du tube et la phase surnageante contient le polymère en excès. Le dosage
du polymère en excès dans le surnageant par COT (Carbone Organique Total) donne la
quantité de polymère adsorbée sur les particules de silice qu'on exprime en mg de polymère
adsorbe parm2 desilice.

Ensuite afin de vérifier que cette quantité de polymère adsorbée est bien la même dans
chaque tranche, on dose le polymère dans chaque tranche par analyse du carbone total. Les
résultats montrent que la quantité de polymère par rapport à la silice augmente légèrement
quand le numéro de la tranche augmente. L'adsorptiondu polymèreétant homogène on aurait
pu penser que la quantité de polymère par rapport à la silice serait la même dans chaque
tranche. Mais le sol de silice est un peu polydisperse. Par conséquent, sous l'effet de la force
centrifuge, les grosses particules descendent plus vite que les petites. Ainsi dans les premières
tranches du culot on retrouve uneproportion de grosses particules plus importante que dans la
distribution de taille initiale. La surface spécifique est alors plus faible que la moyenne
mesurée par BET. Inversement, dans les tranches supérieures le pourcentage de petites
particules augmente. Effectivement, en redispersant la dernière tranche dans de l'eau à pH 9
on mesure par diffusion quasi-élastique de la lumière des tailles de particules plus petites
(diamètre moyen entre 15 et 25nm). La surface spécifique est alors plus grande. Par
conséquent, pour un taux de couverture donné, les variations de la quantité de polymère par
rapport à la silice sont dues à la séparation de taille des particules sous l'effet de la force
centrifuge. Ce gradient de concentration en polymère est d'autant plus accentué que le sol de
silice est polydisperse. Dans notre cas cet effet est faible.

Culot centrifugé avec T= 0.2 mg/m2 dePVP adsorbe sur lesparticules.

N° de la tranche % de PVP (dosage)
3 2.2

5 2.2

6 3.2

Culot centrifugé avec T- 0.8 mg/m de PVP adsorbe sur les particules.

N° de la tranche % de PVP (dosage)
1 4.4

2 3.5

4 5.2

Dans la suite on fait l'hypothèse que la quantité de polymère par rapport à la silice est
constante dans le culot. A partir de toutes ces données on peut alors déterminer la fraction
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volumique de silice dans chaque tranche. Il nous reste maintenant à calculer la pression
osmotique dans chaque tranche.

HT. Calcul de la pression osmotique dans le culot

L'état de la dispersion dans le culot est déterminé par un équilibre entre les différentes
tranches. Celui-ci est un équilibre osmotique parce que c'est la pression osmotique de chaque
tranche qui résiste à la déshydratation sous l'effet de la force centrifuge. L'équation
d'équilibre de chaque tranche du culot d'épaisseur 8z et de sectionS est :

S (n(z)-n(z+5z))=m ac Eql

La tranche ôz est soumise aux pressions osmotiques de ses tranches voisines et à la force
centripète.

ac = (02 z Eq 2

et

m = S 8z <ï>(z) Ap Eq3

àp est la différence de densité volumique entre la silice et l'eau, 0(z) est la fraction
volumique de silice dans cette tranche.
D'où

dll= -Ap*(z)co2z 8z Eq4

En intégrant la relation ci-dessus on trouve que la pression osmotique est reliée à la fraction
volumique de silice dans cette tranche <|>, à la distance (z) de cette tranche à l'axe de rotation
de la centrifugeuse et à la vitesse de centrifugation œ par la relation suivante :

z

n(z) =Apco2 j zQdz +II(zo) Eq 5

zo est la position du haut du culot, II(zo) est la pression osmotique à la surface du culot. Elle
est égale à 0 atm car il n'y a plus de particules de silice au dessus de cette surface.
La relation devient donc :

z

ri(z) = Apco2 l z<l>dz Eq 6

La fraction volumique de silice dépend de la tranche considérée dans le culot. On détermine
alors numériquement cette intégrale. On repère la séparation de chaque tranche par la cote Z*.
A partir de la fraction volumique <ï>j de la tranche i, on calcule la pression osmotique imposée
à la dispersion de silice dans la n ième tranche :

i X"1 (Zi +1—Zi)(Zi +1+ Zi)n(zn) =Apco12>~ ~ ~ Eq 7

On retrouve bien que la pression d'une tranche résulte de la somme des tranches
supérieures : elle est donc maximale au fond du tube. Avec des échantillons concentrés on

-30-



Compression de particules protégées par un polymère

obtient des hauteurs de culots importantes. La pression dans le fond du tube est alors grande.
On peut ainsi faire varier la gamme de pression osmotique en modifiant la concentration
initiale des particules. La hauteur des culots est en général de 2 cm ce qui correspond à une
gamme de pressions osmotiques entre 0 et 200 atm.

On mesure lespositions des extrémités dechaque tranche par rapport au haut du tube.
Puis à partir de la distance entre l'axe derotation et le haut du tabe (6.12cm) on détermine les
hauteurs Zi pourcalculer la pression osmotique dans chaque tranche selonla relation n°7. Les
résultats sont présentés sous laforme de courbes de compression où lapression osmotique est
tracée en fonction de la fraction volumique de lasilice pour chaque tranche.

La précision des résultats est généralementbonne, sauf dans les tranches extrêmes :

1- Au fond du tube (dans lapremière tranche) : pour des fractions volumiques de silice
élevées (0=0.6) les résultats montrent que les quantités d'eau sont alors toujours un peu plus
importantes que dans les tranches supérieures. Cette tranche est soumise à la pression la plus
importante, on s'attendrait donc à trouver la fraction volumique de silice la plus élevée. En
réalité dans cette tranche les particules de silice forment des agrégats. Ces agrégats ontdu mal
à se tasser au fond du tube à cause de la forme hémisphérique du fond du tube. Ainsi la
présence de poches d'eau va perturber la mesure.

Poches d'eau

Schéma 2 : Présence depoches d'eau danslefonddutube.

2- Dans la dernière tranche du culot (où la pression est la plus faible) la pression varie
brutalement : elle passe de zéro à quelques atmosphères en quelques millimètres. Lapression
calculée dans cette tranche est une moyenne etl'erreur surcette valeur est importante.

Pour éviter ces artefacts il faut donc préparer des échantillons très concentrés en
particules de silice afin d'obtenir des culots assez grands de manière à avoir le plus de
tranches.

IV. Résultats obtenus en régime dilué :

Quand les échantillons centrifugés sont des dispersions diluées les culots sont trop
petits. Il n'est alors pas possible de les découper en tranches. On peut seulement les
redisperser dans l'eau pour analyser l'état d'agrégation des particules de silice. D'autre part,
l'analyse des surnageants de ces échantillons nous permetalors de déterminer les isothermes
d'adsorption des différentes macromolécules.
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On centrifuge des mélanges de silice avec des quantités croissantes de polymère. Avec
le POE 300 et le POE 6000, on se place à pH 7 pour avoir le maximum de fonctions SiOH
sans pour autant déstabiliser le sol de silice. L'adsorption de la PVP sur la silice est peu
sensible aupH5 : onseplace donc au pHdu sol desilice (pH=9.2).

IV. 1. Adsorption du polymère

PVPK.

PVPK

Ceq(g/I)

Figure 1 : Isothermes d'adsorption sur la silice à pH9pour desparticules de 30nmde
diamètre.

Avec le POE 300, la pente initiale de l'isotherme est faible. Ceci est cohérent avec une
faible énergie d'adsorption. Denoyel6 a montré que l'énergie d'adsorption par monomère était
de 1.2 kT. A plus forte concentration en POE 300 libre (8g/l) la quantité adsorbée atteint 0.3
mg/m2, ce qui est semblable aux valeurs trouvées dans la littérature6. Cette couverture donne
une aire par monomère de 24 A2, ce qui correspond bien à l'aire occupée par un groupe
(OCH2CH2)7. Par conséquent les macromolécules de POE 300 sont adsorbées à plat sur la
surface de silice. En effet, le POE 300 est trop petit (8 monomères par chaîne) pour s'adsorber
sur la silice en formant des boucles.

Avec le POE 6000 l'isotherme d'adsorption montre une forte affinité pour la silice et
un palier à 0.6mg/m2. Comme la macromolécule de POE 6000 contient plus de monomères
(=140 monomères) que le POE 300, son énergie d'adsorption par macromolécule est plus
importante8. En comparant le diamètre des particules de silice sans polymère et avec
différentes quantités de polymère, par diffusion quasi-élastique de la lumière on détermine
l'épaisseur de la couche de POE 6000 adsorbée : on trouve 4 nm. Le POE 6000 s'adsorbe
donc en formant des boucles et des traînes. La fraction de monomères liés à la surface de la

silice est de l'ordre de 20%6.
La pente à l'origine de l'isotherme de la PVP K15 est intermédiaire entre celle du

POE6000 et celle du POE 300. Cette pente dépend non seulement de l'énergie d'adsorption
par monomère, mais aussi de la polydispersité des macromolécules : les petites
macromolécules présentes dans l'échantillon de PVP restent en solution et abaissent ainsi la
pente. Cette interprétation est confirmée par la courbe de la PVP K30, qui comporte moins de
petites macromolécules : la pente est alors plus raide. On ne peut donc pas tirer de
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renseignements quantitatifs de cette pente, à cause de la polydispersité de la PVP. Par contre
on peut s'intéresser à la quantité adsorbée au plateau, qui est de 0.8mg/m2. Cette valeur est
semblable aux résultats données dans la littérature910'11. Les travaux de M.A.Cohen Stuart12
montrent que la fraction de monomères liés à la surface de la silice est de 50%. Autrement dit
la conformation de la PVP est plus aplatie que celle du POE 6000. La PVP aurait donc une
meilleure affinité pour la silice que le POE 6000.

IV.2. Réversibilité de la compression

En ce qui concerne le caractère réversible de la compression, les expériences faites sur
des dispersions diluées ne donnent que des résultats qualitatifs, puisque le culot est trop petit
pour être découpé en tranches. Les pressions imposées sont alors de quelques dizaines
d'atmosphères (0-40 atm).

Avec les POE tous les échantillons centrifugés présentent un culot solide non
redispersable. La protection des particules de silice avec du POE 6000 ou du POE 300 ne
permet donc pas d'éviter l'agrégation des particules de silice dans cette gamme de pressions.
La pression seuil pour des particules recouvertes de POE semble donc trop faible (quelques
atmosphères) pour être mesurée par cette méthode. Des expériences de compression
osmotique avec des sacs à dialyse seraient plus adaptées pour le POE 6000.

Par contre, pour les échantillons centrifugés avec une quantité de PVP supérieure à
0.2 mg/m2 le culot devient biphasique : une phase solide au fond du tube et une phase
visqueuse au dessus de cette dernière. Une partie du culot est redispersable dans l'eau et une
autre reste agrégée. Il existe donc une pression seuil pour laquelle les particules ne sont plus
protégées avec de la PVP.

Dans la suite on se propose de déterminer plus précisément ces limites au delà
desquelles les particulesde silice recouvertes de polymère s'agrègent irréversiblement.

V. Résultats obtenus en régime concentré :

V.l. Avec les dispersions les plus fines (30nm de diamètre)

En préparant des échantillons concentrés en silice (fractions massiques de silice
initiales supérieures à 0.2), on obtient des culots qu'on peut découper en plusieurs tranches (4
à 6). On détermine d'abord la fraction volumique de la silice dans chaque tranche. Puis par
diffusion de neutrons sur la tranche on calcule la distance entre particules. Enfin on caractérise
l'état d'agrégation de la silice en mesurant la taille des agrégats après redispersion de chaque
tranche dans l'eau.
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V.l.l. Particules non protégées

On a tout d'abord centrifugé le sol de silice initial sans ajouter de polymère. En
centrifugeant le sol de silice, 5 heures à 40000tr/min, on obtient un surnageant transparent et
un sédiment solide. On prélève le surnageant. Dans ce surnageant, le dosage du silicium
(lOOppm de Si) et l'analyse par diffusion de la lumière montrent que toutes les particules de
silice sont entraînées dans le culot au fond du tube.

On découpe ensuite le culot en tranches. La fraction volumique de silice dans chaque tranche
est calculée à partir de l'analyse de la teneur en eau. Puis, avec la position de la tranche, on
calcule la pression imposée sur cette tranche. On trace la pression imposée en fonction de la
fraction volumique de silice pour chaque tranche.

1000
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E
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10

•i 1

0.1

0.01

0.001
i i i i i i

0.1

Centrifugation

Dialyse

Agrégé

• i i i i -L_l I I I I I I O

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

Figure 2 : Pression osmotique de la dispersion de silice en fonction de la fraction
volumique de silice. Q Courbe de compression obtenue par centrifugation
d'une dispersion de silice (30nm de diamètre) o Courbe obtenue par
dialyse d'une dispersion de silice (20nm de diamètre) extraite d'une étude
antérieure

La courbe de compression par centrifugation montre que la fraction volumique de
silice reste élevée dans tout le culot (<J>>0.55) ce qui explique que le culot soit solide (Voir
figure n°5 du Chapitre I)

Les tests de redispersion montrent que les particules de silice sont agrégées dans toutes
lestranches. Ces résultats sont enaccord avec les expériences de dialyse1, où les particules de
silice s'agrégeaient irréversiblement pour des pressions supérieures à 1 atmosphère. Les
pressions imposées ici par centrifugation sont plus importantes (0-200atm) que dans le cas de
la compression par dialyse (0.01-lOatm). D est donc logique que les particules de silice
s'agrègent quand on les centrifuge.
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De ce point de vue, les pressions calculées ne sont pas d'origine osmotique car leculot
ne peut pas regonfler en absorbant de l'eau. Ces pressions mesurent plutôt la résistance à la
compression des agrégats formés au cours de la centrifugation. Il n'est pas surprenant que la
courbe 11= f (4>) obtenue diffère de celle déterminée par dialyse, puisqu'on ne mesure pas une
propriété d'équilibre de la dispersion, mais une propriété dépendant de l'histoire de son
agrégation.

On détermine les distances entre particules dans chaque tranche par diffusion de neutrons.
Cette méthode détermine les distances caractéristiques entre objets de même forme dans un
empilement plus ou moins régulier. Ici, les tranches sont constitués de particules agrégées. Les
seules distances qui restent constantes sont les distances entre deux particules au contact. Ce
sont ces distances qui donnent le pic de diffusion. Comme les fractions volumiques mesurées
reflètent un empilement presque compact de ces agrégats dans chaque tranche, on suppose que
les particules sont empilées régulièrement sur une maille de type cfc (Cubique à Face Centré)
ou bec (Cubique Centré). Les travaux de J.Chang13 montrent que l'empilement des particules
de silice au sein des agrégats est bec (Cubique centré). La position du pic qp donne ladistance
laplus probable entre plans réticulaires. Pour un empilement cfc, lepic correspond alors à la
distance entre les plans 111. On en déduit alors la distance entre particules sachant que la plus
courte distance est obtenue sur la diagonale d'une face du cube. A partir du rayon R des
particules, on peut alors calculer la distance entre surfaces de silice h avec la relation
suivante :

2R
qP\2

Eq8

(on obtient la même formule pourunempilement bec).
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Figure 3 : Spectre de neutrons des tranches du culot obtenus par centrifugation dû-sol
de silice. La position du pic des premières tranches (fond du culot) est la
même. Dans ladernière tranche (lamoins comprimée) lepic se déplace vers
les petites distances.
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Comme dans toutes les tranches les particules de silice sont agrégées, ces mesures
nous donnent directement le diamètre des particules. Celui-ci dirninueun peu d'une tranche à
l'autre : il passe de 34 nm en basdu culot à 30 nmen hautdu culot. Cette variation résulte du
léger fractionnement qui a eu heu sous l'effet de la force centrifuge : les particules les plus
grosses se retrouvent au fond du culot et les plus petites sont en haut du culot. Les diamètres
ainsimesuréssont prochesdu diamètre moyen déterminé par diffusion de la lumière (30nm).

En résumé, la compression par centrifugation du sol non protégé aboutit à un collage
irréversible des particules. Les répulsions électrostatiques qui assurent la stabilité de la
dispersion sont donc insuffisantes pour éviter l'agrégation des particules de silice dans le
culot. Par conséquent, la pression seuil au delà de laquelle les particules s'agrègent est faible
(<latm).

On ajoute maintenant du polymère sur la surface des particules pour éviter cette
agrégation.

V.1.2. Particules protégées avec du POE

Les résultats obtenus sur la centrifugation des particules de silice recouvertes de
POE 300 ou de POE 6000 en régime dilué, ont montré que les particules de silice s'agrègent
dans le culot. Autrement dit, avec le POE les particules de silice ne peuvent pas trop se
concentrer sans s'agréger. La pression qui provoque l'agrégation desparticules est alors faible
et difficile à déterminer. Pour l'évaluer plus précisément, il faudrait centrifuger de grandes
quantités de solution diluée, pour avoir un culot assez grand, et à faible vitesse pour imposer
despressions faibles. Dansces conditions, le temps de centrifugation nécessaire pouratteindre
l'équilibre de l'échantillon serait trop long. Cependant les premières expériences réalisées en
régime diluénousmontrent quela pression limite en présence de POE à pH9 estde l'ordrede
quelques atmosphères.

Pour améliorer la protection des particules avec du POE, on abaisse le pH de la
solution pour renforcer l'adsorption du POE14,15,16 sur la silice (Voir chapitre «Agrégation
spontanée des particules de silice en phase aqueuse diluée »). En neutralisant la solution à
pH 3, avec de l'acide nitrique, l'échantillon devient alors laiteux. L'addition decet acide dilue
beaucoup l'échantillon. Les quantités de POE adsorbées à pH 3 sont plus élevées qu'à pH
basique. La centrifugation des ces échantillons montre une légère amélioration : la dernière
tranche du culot (la moins comprimée) est un « gel » viscoélastique où les particules se
redispersent. La pression alors d'une dizaine d'atmosphères.

* Globalement la protection apportée par une couche de POE adsorbée sur les
particulesde silice reste faible.

C'est pourquoi dans la suite on s'intéresse plus à la PVP.
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Compression de particules protégées par un polymère

V. 1.3. Particules protégées avec de la PVP

V.l.3.a. PVPK15

On centrifuge des échantillons avec différentes quantités de PVP K15 adsorbées. La
fraction volumique de silice dans chaque tranche en fonction de la pression est représentée sur
les courbes ci dessous :

1000

0.33mg/m

Figure 4 : Pression osmotique de dispersions de silice protégées avec de la PVP K15 en
fonction de la fraction volumique de silice. Les quantités adsorbées sur les
particules sont notées à coté de chaque courbe.

Chaque point de la figure ci-dessus représente une tranche d'un culot. Les courbes de
compression gardent la même forme : une montée graduelle à basse pression (10 à 40 atm)
suivie par une résistance beaucoup plus raide à forte pression (100 atm). La position de ce mur
dépend de la quantité de polymère adsorbée sur les particules. Deux hypothèses sont alors
possibles pour expliquer cette résistance. Soit la protection du polymère est efficace et bloque
les mouvements des particules pour les empêcher de s'agréger. Dans ce cas la forte croissance
de la pression provient de la résistance à la compression des couches de polymère. Soit les
particules s'agrègent et on observe alors la résistance à l'écrasement de l'agrégat due au
blocage des contacts entre particules. Afin de lever le doute, on redisperse toutes les tranches
du culot dans l'eau pour déterminer l'état d'agrégation des particules.

On examine par diffusion de lumière quasiélastique les dispersions obtenues en
redispersant chaque tranche dans l'eau à pH 9. Les particules non agrégées et les petits
agrégats (diamètre inférieur à 500 nm) donnent un signal qui permet de calculer leur tailles.
Les gros agrégats sédimentent très vite, et forment des morceaux de solide au fond du pilulier.

Les courbes ci-dessous montrent l'évolution de la taille des agrégats redispersés en
fonction de la pression imposée. Pour un même échantillon, la taille des agrégats redispersés
augmente quand la pression augmente.
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Pression (atm)

Figure 5 : Test de redispersion : diamètres moyens des agrégats redispersés enfonction
de la pression imposée lors de la compression. Pour une couverture de
0.33 mg/m les agrégats sont macroscopiques. Avec une couverture de
0.8 mg/m les agrégats sont macroscopiques si TI>I50atm. Pour une
couverture de 1.4 mg/m2 les agrégats sont des multiplets (TI>50atm) ou des
singulets (TI<50atm)

Pour de faibles taux de couverture en PVP, T< 0.5 mg/m2, les tranches seredispersent
en gros agrégats qui sédimentent trop vite : ellesne sont plus redispersables. On en déduit une
pression limite faible, de l'ordre de quelques atmosphères. Avec un taux de couverture de
0.8 mg/m , comparable au plateau de l'isotherme d'adsorption, la pression nécessaire pour
provoquer l'agrégation massive du système est plus grande : si la pression est supérieure à
150 atm les particules de silice s'agrègent. Simaintenant on adsorbe des quantités supérieures
r>l mg/m , les particules de silice sont protégées dans toute lagamme de pressions imposées
(0-140 atm). On constate donc que l'efficacité de la protection dépend de la quantité de
polymère adsorbée sur la silice.

Des mesures dediffusion de neutrons ont aussi étéeffectuées surchaque tranche, dans le but
desuivre ladistance entre les surfaces des particules de silice au cours de lacompression.
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Figure 6 : Superposition des spectres de diffusion de neutrons réalisés sur des tranches
découpées dans un culot obtenu par centrifugation du sol de silice avec
r=1.4mg/m2 de PVP K15. La position du pic est la même pour les 4
premières tranches. Le pic devient plus large et se déplace vers les petites
distances dans la tranche la moins comprimée.

Les distances restent les mêmes pour des pressions élevées, puis diminuent aux
pressions plus faibles. Cette tendance est opposée à celle obtenue par dialyse où les distances
entre particules augmentent quand la pression diminue. Cette inversion est due à la variation
de la taille des particules dans le culot. Au fond du tube, c'est à dire aux fortes pressions, on
trouve des grosses particules et aux faibles pressions, dans le haut du tube, il y a
essentiellement des petites particules. Même en présence de polymère les particules de silice
sont fractionnées sous l'effet de la force centrifuge. Les distances calculées sont comparables
voir égales au diamètre des particules. Celles-ci sont donc pratiquement au contact. La
précision de la diffusion de neutrons est insuffisante pour mesurer des variations de distances
aussi faibles.

Pour avoir un ordre de grandeur de ces distances, on peut calculer l'épaisseur de la
couche de polymère adsorbée sur les particules à partir des courbes de compression de la
Figure 4. Cette figure montre que l'empilement compact des particules nues est de <J>max=0.66.
En supposant qu'en présence de PVP toutes les particules sont non agrégées, on peut
déterminer l'épaisseur e de la couche de polymère qui entoure chaque particule de rayon R.
Celle ci dépend de la quantité de polymère et de la pression imposée. Pour chaque couverture,
on calcule l'épaisseur e qui correspond à l'état le plus comprimé de la couche de polymère
c'est à dire pour la fraction volumique O laplusélevée. On a larelation suivante 7:

=*((* y-o.max

Eq9
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Les épaisseurs calculées sont :

Quantité de polymère adsorbée

r(mg/m2)
O e(À) h=2e(À)

0.33 0.62 3.1 6.2

0.8 0.56 8 16

1.2 0.54 10.5 21

1.4 0.52 12.5 25

La dernière colonne du tableau ci-dessus donne les distances de séparation entre particules.
Même avec beaucoup de polymère, ces distances restent petites par rapport au rayon de la
particule. Laprécision de la diffusion deneutrons estinsuffisante pour mesurer des variations
aussi faibles de la distance entre particules (R=150Â). Les spectres de neutrons ne permettent
donc pas de différencier des particules agrégées de celles qui ne le sont pas. Ces résultats
montrent néanmoins que les couches de polymère sont très comprimées. On obtient ainsi un
résultat important : la limite de compression du sol (OSi02) estdue à l'épaisseur descouches
polymériques qui séparent les particules, et cetteépaisseur est de l'ordre de 10Â.

Ainsi chaque tranche du culot contient des multiplets dont la taille varie avec la
pression exercée sur la tranche. Tantque la pression estfaible ouque la protection est efficace
les multiplets sont suffisamment petits pour être redispersés. Quand la pression augmente les
multiplets se collent pourformer des agrégats plus gros quineseredispersent plus dans l'eau.

r=0.8mg/m2de PVP K15

46 <& «
Tranche comprimée à Tranche comprimée à Tranche comprimée à
n=5 atm 11=50 atm 11=150 atm

\

Singulets

»leRedispersion dans P|eau des tranches comprimées

Multiplets
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Schéma 3: Etat de ladispersion de silice avec 0.8 mg/m2 de PVP Kn enfonction de la
pression imposée.



Compression de particules protégées par un polymère

V.lJ.b.PVP K30

En choisissant une PVP de masse molaire plus élevée on augmente l'affinité de la
macromolécule pour la surface de la silice. On espère ainsi avoir une couche protectrice plus
efficace.
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Figure 7 : Courbes de compression de dispersions desiliceprotégéesparde la PVPK30.

Les solutions concentrées de PVP K30 sont trop visqueuses. On est donc amené à
diluer les échantillons pour éviter la formation degels. Lescourbes de compression présentent
donc peu de points et les pressions imposées restent inférieures à 120 atm. Ces courbes ont les
même tendances que les précédentes.
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Pression (atm)

Figure 8 : Courbes de redispersion des tranches de culots obtenus parcentrifugation du
sol de silice avec différents taux de couverture de PVP K30.
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Quand on redisperse les tranches de chaque culot on obtient les distributions de tailles
cidessus. Avec unfaible taux de couverture r=0.3mg/m2, lasilice s'agrège pour des pressions
supérieures à 50 atm. Si on augmente la quantité de polymère adsorbe (r=0.6mg/m2), les
agrégats se redispersent. Quand on ajoute encore plus de polymère (T=l.lmg/m2), la
redispersion est plus longue (15 jours) et les agrégats sont plus gros. Les agrégats redispersés
ont la texture de gels qui gonflent au contact de l'eau. Ce résultat, moins bon que dans le cas
précédent, est du à la formation de ponts macromoléculaires entre les particules. La PVP K30
peut, lors de la compression, s'adsorber sur deux particules voisines, et empêcher leur
séparation lors de la dilution.

V.1.3.C.PVP LB90

Pour compléter l'étude de l'influence de la masse molaire de la PVP sur la protection des
particules de silice, on a utilisé la PVP LB 90 de masse molaire Mw=5 200 g/mol (deux fois
plus faible que la PVP K15). Les résultats de centrifugation sont les suivants :

1000
0.8mg/nrfdePVPK15 0.8 mg/m de LB90

E 100

Silice seule

Q.

10

0>
1

_i 1—1 1—L -J I I I I I I UJ 1 I I I I I 1 1 1 I 1 1 1 1

0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0.65 0.7

Figure 9 : Pression osmotique de la dispersion de silice comprimée avec du LB90 en
fonction de lafraction volumique de silice.

h&figure ci-dessus compare les courbes de compression d'un échantillon préparé avec
de la PVP K15 et un autre avec LB90 pour un même taux de couverture de la silice
(0.8mg/m2). Les courbes seressemblent etles limites de redispersion sont proches. Ainsi avec
la PVP LB90, au delà de 140 atm on éjecte la couche de polymère de la surface de la silice et
les particules de silice s'agrègent. En ajoutant plus de LB90 la quantité adsorbée varie peu et
la limite de redispersion n'est pas modifiée.

Les mesures de distances par diffusion de neutrons montrent aussi que les particules
sont quasiment au contact sauf dans la dernière tranche où la distance entre les surfaces des
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Compression departicules protégées parunpolymère

particules est de 2nm. De plus, le fractionnement estplus marqué : dans ladernière tranche du
culot, le diamètre des particules est de 20nm.

En résumé, avec des particules de silice de 30nm de diamètre recouvertes de PVP, les
seuils d'agrégation sont :

PVP LB90 n* (atm) 1 PVPK15 n* (atm) ! PVP K30 n* (atm)
-

- \ 0.44 mg/m2 40 0.3 mg/m2 50
0.8 mg/m2 120 ! 0.8 mg/m2 130-150 | 0.6 mg/m2 >120
0.9 mg/m2 140 | 1.4mg/m2 >140 | —i—

| 1.1 mg/m >120

V.2. Avec des particules un peu plus grosses (80nm de diamètre)

On vient de voir que l'adsorption de PVP Ki5 permet de protéger les particules jusqu'à
des pressions de l'ordre de 150 atmosphères. Pour comprendre le mécanisme de protection, on
a changé la géométrie de la dispersion en prenant des particules plus grosses. On diminue
ainsi, pour une même couverture des surfaces, laquantité totale de polymère utilisé.

Dans cette partie on présente les résultats obtenus avec des particules de diamètre
moyen 80nm (30R50).

V.2.1. Particules non protégées

Dans un premier temps on centrifuge lesol de silice avec les particules sans polymère
et on compare ces résultats obtenus avec le sol précédent :
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Figure 10: Courbes de compression des sols desilice enfonction de lafraction
volumique de silice.

Les courbes de compression ci-dessus sont peu différentes. La centrifugation de ce
nouveau sol de silice donne un culot solide légèrement blanchâtre. Le culot devient
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incompressible lorsqu'on atteint la fraction volumique correspondant à un empilement
compact aléatoire de sphères (0=0.63). Les tranches découpées dans ce culot ne se
redispersent pas dans l'eau. Les particules de silice sont donc agrégées pour toutes les
pressions imposées. Comme pour la dispersion de petites particules (30 nm de diamètre), on
trouve que lesrépulsions électrostatiques sont insuffisantes pour protéger lesparticules lorsde
la centrifugation.

Le diamètre des particules mesuré par diffusion de neutrons est de 84nm ce qui est
proche dudiamètre déterminé pardiffusion delalumière sur le sol desilice (80nm).

V.2.2. Particules protégées avec de la PVP

V.2.2.a.PVP Kis

On ajoute ensuite une solution aqueuse de PVP K15 à ce nouveau sol de silice, pour
tester l'efficacité de la PVP K15 à protéger les grossesparticulesde silice (80nm de diamètre).
On prépare ainsi des échantillons dont les taux de couverture sont voisins de ceux obtenus
avecles petites particules (30 nmdediamètre). Ensuite oncentrifuge ces échantillons dans les
mêmes conditions (15 heures à 40 OOOtr/min).
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Figure 11 : Pression osmotique de dispersions de silice centrifugées avec de la PVP K15
en fonction de la fraction volumique de silice.

La figure n°ll montre les résultats de compression des échantillons préparés avec les
petites particules de silice (point pleins) et les particules plus grosses (points clairs) avec de la
PVP K15. Les courbes présentent la même forme. L'influence de la couverture est plus visible
avec les petites particules que dans le cas des plus grandes. Ceci provient de la plus grande
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surface spécifique des petites particules, qui impose d'utiliser, pour une même couverture, des
quantités de polymère plus grandes, qui occupent dans la dispersion un volume plus grand.
Les culots centrifugés avec de la grosse silice et de la PVP K15 sont redispersables pour des
taux de couverture supérieures à0.75 mg/m2 pour la gamme de pression imposée (0-200atm).
Cette limite était entre 130 et 150 atm pour la petite silice. La protection est donc plus efficace
dans le cas de la plus grande silice.

V.2.2.b.PVP K30

Avec un taux de couverture de 0.55 mg/m2 de PVP K30 (sur 30R50) les particules ne
seredispersent pas pour des pressions supérieures à 60 atmosphères. Avec 1.1 mg/m2 la limite
est de 80 atm. Les résultats de diffusion de neutrons réalisés sur ces échantillons montrent

bien que les particules de silice, soumises à des pressions élevées, ne sont pas au contact et
que les distances entre particules varient entre 4 et 7 nm malgré les pressions imposées. Les
surfaces des particules sont donc séparées par des couches de polymère qui n'ont pas été
éjectées et ces couches sont plus épaisses que celles des macromolécules plus courtes.
Cependant ces particules ne se redispersent pas dans l'eau. On doit donc conclure que les
macromolécules pontent les particules et empêchent leur redispersion.

V.2.2.C.PVP LB 90

En protégeant les particules avec la PVP la plus courte (0.6 mg/m2 de LB90), on
obtient de nouveau des tranches redispersables en multiplets (Il> 80atm) ou en singulets
(fl<40atm).
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Figure 12 : Compression d'échantillonspréparés avec 0.6 mg/m de PVPK15 (losanges),
0.6mg/m2 dePVP K30 (cercles) ou 0.6 mg/m2 de LB90 (carrés).
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La courbe ci-dessus résume l'influence de la masse molaire de la PVP sur la
compression des particules du sol de silice 30R50. On observe un léger décalage du « mur »
du à l'épaisseur plus grande des couches de PVP K30. Globalement les courbes se
ressemblent, mais la redispersion des tranches dépend de la masse molaire.

Avec des particules plus grosses les seuils d'agrégation sont plus élevés :

PVPLB90 n* (atm) 1 PVPK15 rf (atm) g PVPK30 n* (atm)
- - i 0.4mg/m2 160-180 S - .

0.6 mg/m2 >180 I 0.75 mg/m2 >180 0.6 mg/m2 60

0.8 mg/m2 >180 111.15 mg/m2 >180 1.1 mg/m2 80

V.3. Avec des particules beaucoup plus grosses (0.3um de diamètre)

Afin de compléter l'étude de l'influence de la taille des particules sur les seuils
d'agrégation, ona faitdesexpériences de compression avec desparticules submicroniques.

Cette dispersion de particules de silice a été synthétisée par Jacques Persello. La
précipitation contrôlée du silicate de sodiumdonne des particules avecun diamètre moyende
0.3um.Classiquement les particules de cette taille sont synthétisées par hydrolyse des silicates
d'éthyleen milieu basique (Synthèse de Stôber). Mais la réactivité des surfaces des particules
est alors modifiée par la présence des fonctions résiduelles SiOCH2CH3 sur la surface des
particules. On a opté pour une dispersion obtenue par la même synthèse que pour les plus
petites particules. Cependant, avec ces grosses particules la synthèse est plus longue et plus
difficile.

La centrifugation de cette dispersion en présence de PVP K15 donne les résultat suivants
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Figure 13: Courbes de compression de grosses particules de silice (0.3pm dediamètre)
recouvertes dePVPKjs(Courbe sanspolymère nondisponible).
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Les fractions volumiques sont très élevées dans toutes les tranches du culot et
indépendantes de la quantité de polymère. Ceci montre que les couches polymériques
occupent peu de volume par rapport aux particules, ce qui raisonnable compte tenu de la
grande taille des particules.

Le but de ces expériences était de voir si ces couches de polymère assurentnéanmoins
une protection des surfaces sous les pressions imposées. En redispersant à pH 9, on constate
que toutes les tranches des culots se redispersent en singulets. Les seuils d'agrégation sont
donc élevés (supérieurs à 300 atm) avec ces particules.

V.4. Comparaison des dispersions.

Les courbes de compression obtenues avec les particules de 80nm sont semblables à
celles obtenues avec les particules de 30nm.

Pour les particules non protégées (Figure 10), les culots obtenus aux plus fortes
pressions ont la même fraction volumique, qui est la fraction volumique d'empilement
aléatoire de sphères.

Pour les particules protégées (Figure 11), les dispersions plus fines (30 nm) donnent
systématiquement des fractions volumiques plus faibles, à toutes les pressions. Ceci est du à la
quantité plus grande de polymère. En effet la surface spécifique de la dispersion plus fine est
de 130 m2/g, contre seulement 50 m2/g ou 10 m2/g pour les dispersions plus grosses. Pour une
même couverture (r=l mg/m2), la masse totale de polymère adsorbée est ainsi plus grande
dans le cas de la dispersion plus fine.
Pour une même couverture en mg/m2, les pressions seuils obtenues avec les particules de
80 nm et de 0.3 um sont plus élevées que celles trouvées pour les plus petites. La différence
peut provenir d'une différence de géométrie des particules (particules plus ou moins
spheriques, ou rugueuses).

* L'objectif de cette partie était d'évaluer la pression limite n*, en fonction de la
nature et de la quantité de polymère adsorbée. La valeur de cette pression permet alors une
comparaison quantitative de l'efficacité de différentes molécules et une mesure de l'impact de
paramètres tels que le pH sur la protection des particules.

* On peut protéger des particules avec une quantité de PVP correspondant seulement à
une couverture des surfaces dans la gamme de pression imposée (0-200 atm).

*Lesseuils d'agrégation sont plus élevés pour les grosses particules. "
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VI. Limites de stabilité

VI.1. Définitions

En redispersant dans l'eau les échantillons centrifugés, on a observé 3 états de dispersion :

- Redispersion complète : la dispersion est formée de particules isolées (« singulets »).
On en déduit que la protection des particules assure une métastabilité parfaite de la dispersion.
Les forces qui protègent les surfaces sont dans ce cas très supérieures aux forces de
compression appliquées.

- Redispersion partielle : la dispersion est formée de particules agrégées en amas de
2,3, 4 particules (« multiplets »). La métastabilité de la dispersion est donc imparfaite dans les
conditions de la compression. La présence de multiplets peut n'être qu'un état temporaire dans
un processus d'agrégation lente, ou bien elle peut être un état métastable produit par
l'agrégation de quelques surfaces mal protégées, alors que les autres surfaces sont bien
protégées (couverture hétérogène).

- Redispersion nulle : on retrouve dans la dispersion des agrégats macroscopiques. Les
forces qui protègent les surfaces sont donc inférieures aux forces de compressions appliquées.

L'analyse des courbes de redispersion montre que les particules de silice s'agrègent
progressivement au fur et à mesure que la pression imposée augmente. Dans certains cas, on
retrouve dans un seul culot les trois formes de redispersion définies ci-dessus : la redispersion
complète en haut du culot, la redispersion partielle dans quelques tranches intermédiaires et la
redispersion nulle en bas du culot.

Agrégats

Pression

osmotique

macroscopiques
M •

Multiplets

•'"Tiiax n*

Singulets

•* *i

n=o

Schéma4 : Etatde chaquetranche enfonction de lapression imposée.

Nous allons maintenant décrire les différentes protections des surfaces par rapport à
ces trois états.

VI.2. Effet de la couverture

* En l'absence de polymère sur les surfaces, les dispersions restent métastables
seulement pour des pressions inférieures à 1 atm1. Dans cet état les séparations entre
particules sont supérieures à 2 nm. Pour des pressions plus élevées, les dispersions sont
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complètement agrégées, leur fraction volumique correspond à la structure poreuse des
agrégats, et leur résistance à la compression provient de la résistance mécanique des agrégats
(ce n'est pas une pressionosmotique car la dispersion ne peutpas regonfler).

* Avec une couverture incomplète, la protection apportée par les macromolécules est
faible ou nulle. Onpeut donc supposer que les surfaces sont partiellement découvertes, ouque
les macromolécules peuvent alors être déplacées sur les surfaces.

*Avec une couverture complète de PVP K15 (r=0.8 mg/m2 pour les particules de
30nm) la protection est efficace jusqu'à des pressions de l'ordre de 150 atm.

On peut résumer ces résultats par des diagrammes de stabilité, qui sont présentés ci-
dessous. Us présentent l'état d'agrégation des particules de silice en fonction de la pression
imposée et de la quantité de polymèreadsorbée sur les particules.
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0.5 1

Multiplets

mg/m
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Figure 14 : Diagramme de stabilitédu sol de silice enfonction de la quantité de
PVPKis adsorbée et de la pression imposée.

Sur ce diagramme on retrouve les 3 états de la dispersion de silice en fonction de la
pression imposée et de la quantité de polymère adsorbée. En abscisse le diagramme est limité
par la quantité de polymère maximale qu'on peut adsorber sur la surface de la silice dans les
conditions de milieu concentré étudiées ici. En ordonnée la limite est imposé par la vitesse de
rotation de la centrifugeuse. On pourrait imposer des pressions osmotiques plus élevées à
l'aide de solutions salines saturées mais on ne pourrait pas différencier l'effet du polymère
libre en excès du polymèreadsorbe commedans le cas de compressions pardialyse.

Cette représentation montre que la protection est limitée par deux phénomènes-: le
déplacement du polymère sur la surface, qui permet l'agrégation à faible couverture
(r<0.5mg/m ), et l'éjection du polymère hors de la surface, qui provoque l'agrégation à forte
pression (n>150atm pourr=0.8mg/m2 de PVPK]5)
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VI.3. Effet de la masse molaire

Pour améliorer cette protection, on a essayé de prendre un polymère plus long afin d'avoir
plus de monomères liés à la surface de la silice et d'obtenir une énergie d'accrochage plus
forte. Les résultats sont rassemblés sur le diagramme ci-dessous :
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Figure 15 : Diagramme de stabilité du sol de silice enfonction de la quantitéde
PVPK30 adsorbée et de la pression imposée.

On note qu'en présence de PVP K30 la zone d'agrégation macroscopique est plus
petite. Cependant, le domaine où les particules restent isolées est lui aussi plus petit : le
pontage des macromolécules freine la redispersion. Le fait surprenant est que le pontage des
particules par le polymère intervient alors que les particules sont totalement recouvertes (ce
résultat est discuté un peu plus loin dans le chapitre Modèle dans la section VI. 6 équilibre ou
no équilibre...).

On peut conclure que l'utilisation de macromolécules de grandes masses molaires
(»10000g/mol) ne rend pas la redispersion plus facile. A l'opposé un polymère trop petit est
facilement éjecté lors de la compression parce que l'énergie d'adsorption par macromolécule
est plus faible. D existe donc une masse optimale du polymère pour avoir une efficacité
maximale. Celle-ci correspond à un poids moléculaire de 10 000 g/mol pour la PVP (soit 100
monomères).

VIA Effet de la taille des particules

Les résultats obtenus avec la silice de 80nm sont rassemblés sur le diagramme ci-
dessous.
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Figure 16 : Diagramme de stabilité du sol de silice (30R50) enfonction de la quantité
de PVPK15 adsorbée etde lapression imposée.

En comparant ce diagramme de stabilité à celui obtenu pour la petite silice (30nm de
diamètre), on constate que le domaine d'agrégation macroscopique de la grosse silice est plus
petit. La région des singulets (aucune agrégation) s'étend également jusqu'à des pressions plus
élevées (60 atm au lieu de 30 atm). Cette tendance est confirmée avec des particules de 0.3pm
de diamètre. Autrement dit, les particules plus grosses sont plus faciles àprotéger. Au point de
vue des applications industrielles laprotection de grosses particules est plutôt bien maîtrisé.
Mais ces solutions avec des dispersions nanométriques sont inefficaces. Dans le chapitre
suivant (Modèle) on interprète cet effet de taille comme étant lié à l'hétérogénéité de la
surface des petites particules (les petites particules plus anguleuses s'agrègent plus facilement
à cause des pointes) et de la surface de contact entre particules (la quantité de polymère à
désorber pour que deux particules s'agrègent est plus importante dans le cas de grosses
particulesce qui rend plus difficile leur agrégation).

VI.5. Effet de la nature du polymère

Les expériences de centrifugation montrent que le POE protège moins bien les
particules que la PVP. n semble natureld'attribuercettemeilleure résistance de la PVP à une
adsorption plus forte sur la surface de la silice. En effet, le mécanisme d'adsorption est
différent : le POE interagit avec les silanols de surface par son oxygène éther, tandis que la
PVP interagit par sa fonction carbonyle, et peut être aussi par une charge partielle positive
portée par l'atome d'azote. Cependant les enthalpies d'adsorption par monomère sont guère
différentes , etles enthalpies libres ne sont pas connues. Dans un premier temps, nous allons
modéliser laprotection pour deux polymères, l'un faiblement adsorbe (AG=1.2kT/monomère)
et l'autre fortement adsorbe (AG=4kT/monomère). Nous chercherons ensuite s'il n'existe pas
une autre explication à la différence deprotection apportée parcesdeux polymères.
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VII. CONCLUSION

A ce stade, il est utilede faire le pointparrapport aux problèmes posés et aux objectifs
fixés initialement. Nous luttons essentiellement contre la réactivité de la surface de la silice '.
les particules de silice s'agrègent irréversiblement quand leurs surfaces sont suffisamment
proches pour former des ponts SiOSi. La distance critique est de l'ordre de 2 nm pour des
silices en milieu très déionisé .

Pour protéger les particules contre ces réactions, nous avons adsorbe des polymères
hydrosolubles sur leurs surfaces. Dans des dispersions aqueuses diluées à pH 9, nous avons
trouvé que cette protection stérique est efficace : les macromolécules en bon solvant
empêchent l'approche desparticules lorsde chocs Browniens.

Dans ce chapitre nous avons examiné le comportement de ces couches de polymère
lorsqu'on pousse les particules lesunes contre les autres en extrayant l'eau de la dispersion.
Nous avons trouvé que la résistance à l'agrégation dépend essentiellement de l'ancragede la
couche adsorbée à la surface des particules. Ainsi, les pressions qui causent l'agrégation
irréversible des particules sontde 1 atmpourdes particules non protégées, 10 atm pour des
particules protégées avec du POE, et 150 atm pour des particules protégées avec 0.8 mg/m2 de
PVP Ki5.

Après cette compression par centrifugation, il reste peu d'eau dans la dispersion
(=20% en poids). L'étape suivante consiste à sécher entièrement réchantillon, ce qui revient à
appliquer des pressions encore plus élevées. On se demande alors si l'extraction de cetteeau
résiduelle peutencore provoquer le déplacement des couches de polymère et l'agrégation des
particules.
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I. Introduction

Les expériences de centrifugation nous ont permis d'extraire progressivement, et de
manière contrôlée, l'eau de la dispersion. En effet, chaque tranche a été soumise à une
pression osmotique correspondant au poids de toutes les tranches supérieures. En redispersant
ces tranches dans l'eau, nous avons pu étudier la réversibilité de cette compression. Le seuil
de réversibilité peut être déterminé lorsque les tranches du bas du culot (les plus comprimées)
restent agrégées tandis que celles du haut (les moins comprimées) se redispersent. Ce seuil est
caractérisé par une pression seuil II*.

En centrifugeant le sol de silice, non protégé, les particules se collent irréversiblement
pour des pressions supérieures à une atmosphère . Au delà de cette pression, la répulsion
électrostatique n'est plus suffisante pour résister au rapprochement des groupes SiOH et
SiO"Na+ des surfaces qui réagissent pour former des ponts SiOSi entre particules. Dans le but
d'éviter cette agrégation, on protège les particules avec une couche de polymère. Les résultats
expérimentaux montrent deux situations :

- Aux faibles pressions, les particules de silice ne sont pas agrégées : elles sont
protégées par le polymère. La couche de polymère est faiblement comprimée et elle assure une
résistance au rapprochement des particules.

- Dans l'autre cas, la pression imposée est trop élevée et entraîne l'agrégation des
particules. On en déduit que la couche de polymère, trop fortement comprimée, a été éjectée
de l'espace séparant les particules.

A partir des résultats obtenus dans le chapitre précédent, on modélise le système pour
calculer la pression limite n*, qui sépare les deux situations précédentes. Celle-ci correspond
au déplacement du polymère de la surface de la silice. On calcule cette pression limite n* à
partir d'un bilan énergétique lié au décrochage du polymère de la silice. D'une part on utilise
l'énergie d'adsorption du polymère qui est égale à la somme des énergies d'adsorption des
monomères liés à la surface de la silice. D'autre part, on calcule l'énergie nécessaire pour
comprimer les particules à une pression donnée. Lorsque cette énergie de compression est
égale à l'énergie d'adsorption du polymère,alors la pression est égale à II*.

La difficulté principale tient à la définition de la géométrie du système. Cette
géométrie donne la relation entre la pressionglobale, appliquée à la dispersion, et la pression
locale, subie par le polymère comprimé entre deux particules. Nous faisons le calcul pour trois
types de géomètries :

- tout d'abord on considère le cas d'une géométrie plane, dans laquelle ces deux
pressions sont égales.

- ensuite, nous passons à une géométrie sphérique, dans laquelle la pression locale
varie continûment le long de la surface de la particule.

- enfin, nous examinons une géométrie facettée, dans laquelle la pression locale
s'exerce uniquement entre des facettes ou rugosités à la surface des particules.

56-



Une autre difficulté tient aux cinétiques d'adsorption et de desorption du polymère :
ces processus sont-ils, dans les conditions de compressions, rapidesou lents ? Pour simplifier
le calcul, nous commencerons par supposer que la quantité de polymère adsorbe sur la silice
reste constante au cours de la compression (r fixe). Ce qui revient à supposer que ces
équilibres sont très lents comparé au temps de compression2. Ensuite nous discuterons la
situation où ces équilibres sont rapides : dans ce cas l'équilibre adsorption-désorption est
déplacé sous l'effet de la compression.

Si le travail de compression est supérieur à l'énergie d'adsorption du polymère, le
polymère est éjecté de la surface du polymère.

Wçomp > Ends =>Ejection du polymère

LT. Compression d'un polymère entredeuxplans.

II. 1. Force entre deux plans.

Soit El'énergie libre du système. Laforce Fentre deux objets distants de hest telle que :

F=-(f) Eql

Pourunecompression uniaxe V=hS , S étantla surface en regard

L-_l(dE,_ (dE. - ,
S~ S{dh)-~idV) ^2

Pour un liquide incompressible V=nsvs où ns est le nombre de mole de solvant et vs leur
volume molaire, on a :

s—TSayr) ^3

Dans le cas de deux plans on en déduit :

y = lL Eq4

La force par unité de surface entre deux plans est donc égale à la pression osmotique
ns du solvant entre ces deux plans. En présence de polymère, la force qui s'oppose au
rapprochement des particules estdonc égale à lapression osmotique du polymère.
C'est pourquoi on commence par déterminer la pression osmotique de chaque polymère en
fonction de sa fraction massique.

n.2. Solution aqueuse de PVP

Dans lecas delaPVP K30 ontrouve dans lalittérature que :
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Pour une fractionmassiquede polymèrew<26% :

log(Ii)=1.906 + 2.12w0-24 (Vink3). Eq 5
n est la pression osmotique endyn/cm2 (1 dyn/cm2=0.1Pa)

Si 24 < w < 43% :

log(n)=l .607 + 2.624W021 (Parsegian4) Eq 6

Pouravoir la pression osmotique d'une solution de PVP K30 plus concentrée on effectue des
expériences de reprise d'eau à humidité contrôlée. On équilibre un échantillon de polymère à
une pression osmotique avec une solution saline saturée. Avec différentes solutions salines
saturées on modifie la pression osmotique imposée. A partir des quantités d'eau reprises à
chaque pression on détermine alors la pression osmotique d'une solution de PVP en fonction
de sa fraction massique.

On a utilisé des solutions salines saturées de MgCl2, NaCl et KN03 pour imposer
respectivement des humidités relatives de0.32 , 0.72 et0.88. La pression osmotique est reliée
à l'humidité relative par la relation suivante :

n=f^)
y po

V étant le volume Molaire de l'eau

Les résultats sont

Eq7

Humidité relative

p/Po

Fraction massique
expérimentale de PVP K3o(%)

Pression osmotique
calculée (Eq 7)

0.32 93.6 1546 atm

0.72 77.8 445 atm

0.88 62.7 173 atm

Ensuite pour éviter les discontinuités dans la courbe de pression en fonction de la fraction
massique de polymère, on ajuste les coefficients a et b tel que la courbe de la forme
log(Il)=1.61 +a*wb passe par ces trois points expérimentaux, on trouve que :

0.333log(ri)= 1.61 + 1.66w' Eq8

Puis on se reporte à l'étude de Min-jong CHANG5 qui a déterminé les reprises d'eau
de la PVP pour de faibles humidités relatives. Pour des humidités relatives inférieures à 0.3 il
trouve que la teneur en eau suit la loi d'Henry :

Weau = k -
po

Eq9

avec k=0.26 et weau étant la massed'eau reprise pour 100grammes de polymère.
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On en déduit alors que :

00-n RT, ,100-Wpvp.
11 - y ln(- EqlO

La formule ci-dessus montre que la pression diverge quand la fraction massique de PVP
Wpvp tend vers 100%. Onpeut alors regrouper lesrésultats surla courbe ci-dessous :

Log(P) en dyn/cm
11

Courbe calculée à partir
des reprises d'eau (référence n°5)

10

9

8

7

6

5

Courbe calculée à partir
des reprises d'eau expérimentales

X

Equation n° 10
Relation de Parségian

r Relation de Vink •QLJ^
Equation n° 6

\ w-*-

Equation n° 8

Fraction massique
de PVP

i i , . i

0 20 40 60 80 100

Figure 1 : Pressionosmotique d'unesolution PVP enfonction de safraction massique.

n.3. Solution aqueuse de POE

En mesurant la pression osmotique à l'aide d'un osmomètre, Parségian a déterminé la
pression osmotique d'une solution de POE (Mw=20 000 g/mol) en fonction de sa
concentration massique w :
Si w < 60% :

,0.21log(n)=1.61+2.72w'

n en dyn/cm2 (1 dyn/cm2=0.1 Pa)

Eqll

Ensuite pour des teneurs en eau plus faibles, on calcule la pression osmotique à partir
des résultats de reprise d'eau du POE en fonction de l'humidité relative imposée. Ces données
sont disponibles dans la littérature6. Entre 60 et 94% de POE on modélise les résultats
expérimentaux par la relation suivante :

,0.3log(n)=1.61+1.87w' Eql2

Puis pour des concentrations supérieures, c'est-à-dire pour des humidités relatives
inférieures à 0.3, la courbe dereprise d'eauest linéaire6 :
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Weau = -0.96+ 10.2 —
po

On obtient alors :

„ RT, ,100.96-m»»,
n =lTln( ÏÔ2 )

Eql3

Eql4

Modèle

On peut remarquer que la pression ne diverge pas quand la concentration tend vers
100%. On peut alors résumer les résultats sur la courbe ci-dessous :

Log(P) en dyn/cm
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9

8

7

6

5

0

Mesures de Parségian
avec un osmomètre

20 40

Courbes calculées à partir
des reprises d'eau (référence n°6)

60

Equation n" 14

Equation n° 12

Fraction massique
de POE (%)

J i i i i

80 100

Figure 2 : Pression osmotique d'une solution de POE en fonction de sa fraction
massique.

Connaissant la concentration de la solution de polymère on peut calculer la pression
osmotique pour déterminer la force entre deux plans recouverts de polymères.

ILT. Travail de compression et énergie de desorption.

Schéma 1 : Polymère adsorbe entre deux surfaces planes
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m.l. Présentation du calcul

On considère deux plans séparés par une distance h et recouverts d'une couche
polymère d'épaisseur e. La quantité de polymère adsorbée sur les particules est donnée par le
taux de couverture T. On suppose que cette quantité de polymère adsorbée reste constante7,2,8
lorsqu'on rapproche les planset qu'il n'y a pas de polymère libre en solution. La résistance à
la compression est due au recouvrement des couches de polymère : la porté de cette force
répulsive est donc égale à l'épaisseur e d'une couche de polymère adsorbée. Par conséquent
cette force est donc nulle quand les surfaces des particules sont séparées d'une distance
supérieure à deux fois l'épaisseur e.Pour calculer cette résistance, on suppose que lapression
osmotique des couches de polymère est la même que celle d'un polymère en solution à la
même concentration. On suppose donc une répartition homogène du polymère entre les deux
plans et on néglige ainsi l'effet de l'adsorption sur les plans, qui entraîne une variation de
concentration du polymère dans la couche adsorbée. En réalité la concentration du polymère
est importante dans la zone proche de la surface (couche d'épaisseur égale à la taille d'un
monomère : région proximale) et décroît régulièrement quand on s'éloigne de la surface. A
grande distance cette hypothèse surestime la concentration dupolymère dans la zone médiane
entre lesdeux plans. Les valeurs dutravail decompression sont alors légèrement surestimées.
Mais cette approximation est raisonnable quand les particules sont proches (h<e) et pour des
couches de polymères adsorbées de faibles épaisseur, ce qui est le cas pour nos petites
macromolécules. L'utilisation decette hypothèse est discutée dans leparagraphe VI.5.
La force est alors égale à la pression osmotique de la solution de polymère entre les deux
plans. Apartir deh,on calcule lafraction massique du polymère entre les deux plans :

21""'
Sih<2e , [Polymère] =— Eq 15

hd

d est la densité dupolymère (on prend d=lg/cm3)
A partir de cette concentration on calcule la pression osmotique pour en déduire la force
s'exerçant entre deux plans pour une distance de séparation donnée.
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Figure 3 : Concentration et pression osmotique entre deux plans recouverts de
r=lmg/m dePVP. Epaisseur de couche eestprise égale à 4nm.
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Modèle

Quand les plans sont éloignés, les couches de polymère ne s'interpénétrent pas : la
force entre plans est alors nulle. C'est pourquoi pour des distances entre plans supérieures à
deux fois l'épaisseur d'une couche de polymère (h>80Â), lapression osmotique devient nulle.

Quand on rapproche les plans, les couches s'interpénétrent, et on mesure la force due à
ce recouvrement. Cette force est toujours répulsive et diverge à une distance critique hmin telle
que la concentration de polymère entre les deux plans soit égale à 100%. Cette compression
est semblableà une expérience où on concentre progressivement le polymère en retirant l'eau
entre les deux plans. Quand il ne reste plus d'eau (wpvp=100%) la pression osmotique diverge
ainsi quela force. Si le polymère restait confiné, onpourrait s'attendre à une bonne protection
des particules quelque soit la pression imposée. Cependant les expériences montrent que ce
n'est pas le cas : les particules s'agrègent à partir d'une certaine pression. Par conséquent le
travail de compression est devenu supérieur à l'énergie d'adsorption. On va donc calculer le
travail fourni par la compression en intégrant cette force entre h et l'infini pour évaluer
l'énergie fournie au système quand on approche les deux plans d'une distance grande
(supérieure à deux fois l'épaisseur e) jusqu'à la séparation finale h.

W(h) =JF(x)dx =\STi(x)dx Eq 16

d'où le travail par unité de surface est égal à

W(h) f~L =jn(x)dx Eql7
h

Il faut, ensuite, déterminer le nombre de monomères comprimés entre les plans pour calculer
l'énergie de compression par monomère. Entre les deux plaques, la masse m de polymère est
égale à :
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m = 2rS Eql8

Le nombre de monomères confinés est alors donné par

m 2TS
n = — Nav = ——- Nm

M M
EqI9

où M la masse molaire du monomère et Nav le nombre d'Avogadro
On a alors l'énergie de compression par monomère

W(h) M
nS ~2rN< îU(x)dx Eq20

On cherche ensuite à comparer cette énergie à l'énergie d'adsorption.

III.2. Résultats :

En appliquant les relations précédentes, on trouve que l'énergie dépensée lors de la
compression entre deux plans est de la forme suivante :

kT/mono

2.5

Ejection du
polymère

Ejection du polymère

énergie d'adsorption

h(A)

Figure 5 : Energie de compression de plans recouvertsde PVP enfonction de la
distance de séparationh. Lorsque le travailde compression devient
supérieur à l'énergie d'adsorption, le polymère est éjecté.

Les courbes ci-dessus montrent qu'il faut fournir des énergies importantes pour
comprimer le polymère entre deux plans. Elles sont tracées en supposant que le polymère reste
toujours adsorbe sur la surface au cours de la compression. En réalité le polymère est juste
adsorbe sur la surface de la silice et peut être déplacé de la surface quand l'énergie de la
compression est comparable à l'énergie d'adsorption du polymère.

Nous allons faire ce calcul pour deux polymères l'un faiblement adsorbe et l'autre
fortement adsorbe. La comparaison des seuils prédits par le calcul permettra de mettre en
évidence l'effet de l'ancrage du polymèrepour sa résistanceà l'éjection.
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Pour ces deux polymères, nous choisissons d'abord les caractéristiques d'adsorption données
parDenoyel et Cohen Stuart. L'énergie d'adsorption serait ainsi de 1.2 kT9 pour un monomère
de POE et de 4 kT10,11 pour un monomère de laPVP. Hfaut aussi tenir compte de lafraction
de monomères adsorbés, qui serait de 20% pour le POEet de 50% pour la PVP12. Dans les 2
cas nous supposons que la fraction de monomèreliés à la surface ne change pas au cours de la
compression7. (En réalité, ce nombre aurait tendance à augmenter car en comprimant, les
monomères sont poussés sur la surface).
Avec ces valeurs, l'énergie d'adsorption moyenne ramenée au nombre total de monomères est
alors de 2 kT/mono pour la PVP et de 0.24 kT/mono pour le POE. Nous examinerons
ultérieurement ces valeurs au vudes mesures récentes de Denoyel13, et nous chercherons alors
s'il n'existe pas une autre interprétation aux différences constatées entre cesdeux polymères.

Pour déterminer les seuils d'éjection, on reprend les courbes ci-dessus et on cherche les
valeurs de h* pour lesquelles le travail de compression devient égal à cette énergie
d'adsorption moyenne. Ceci détermine la distance seuil h* et la pression seuil n* pour
lesquelles le polymère peut être éjecté.
On effectue ce calcul uniquement pour des taux de couverture équivalents au plateau de
l'isotherme. Pour des taux inférieurs, ce calcul ne convient pas, car le polymère peut être
simplement déplacé sur la surface de la silice.

Les distances h*, les pressions seuil 17* et la concentration en polymère entre les deux plans
ainsi calculées sont :

Avec la PVP :

Quantité de
PVP adsorbée

Pression seuil

n*PVp(atm)
Distance

h*(Â)
concentration

[PVP]* %
0.8 mg/m2 2875 16.5 96.9

1.4mg/m2 3387 28.6 97.9

Avec le POE ;

Quantité de
POE adsorbée

Pression seuil

n*poE(atm)
Distance

h*(Â)
concentration

[POE]* %
0.8mg/m2 248 21.8 73.4

1 mg/m2 268 26.8 74.6

On constate donc qu'il faudrait atteindre des pressions de l'ordre de 3000 atm pour fournir
une énergiequi permette de desorber la PVP. Le polymère serait alors presque complètement
déshydraté. Ces conditions de compression sont proches de celles d'un séchage. Ces pressions
ne sont pas accessibles par centrifugation. Autrement dit, les particules conserveraient
toujours leur protection lorsqu'on les concentre par centrifugation alors que les expériences
montrent une agrégation des particules, quand la pression est d'une centaine d'atmosphères
avec des particules desilice recouvertes de0.8mg/m2 de PVP.
Avec le POE les pressions seuil calculées sont de l'ordre de 270 atm alors que les valeurs
expérimentales sont plutôt de l'ordre de quelques atm.
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Ce calcul montre déjà une meilleure protection avec la PVP par rapport au POE.
Cependant les pressions seuil sont beaucoup plus élevées que celles déterminées
expérimentalement.

Ce désaccord vient du fait qu'on n'a pas la bonne relation entre la pression globale et la
pression locale : l'éjection du polymère doit être facilitée si la pression locale est beaucoup
plus élevée que la pression globale appliquée à la dispersion. L'étape suivante consiste à
déterminer la relation entre la pression globale et la pression locale.

IV. Pression globale de la dispersion.

Pour modéliser nos courbes expérimentalesil faut tenir compte de toutes les particules
et déterminer la relation entre la pression globale imposée à la dispersion et la pression locale
supportée par la couche de polymère. La pression globale P peut être obtenue par l'équation
du Viriel :

pkT =l-jg;jg(x)U'(x)x3dx Eq21
g étant la fonction de corrélation de paires entre particules, U' la dérivée du potentiel
d'interaction et p la densité en nombre de particules.
Si les particules sont empilées régulièrement on a :

-^ =1+̂ LWnF(d,)d, Eq 22
d„ est la distance entre la particule de référence et le nlème voisin, N„ est le nombre de voisin à
la distance d„ de la référence et F(d„) est la force entre deux particules distantes de d„.

Soit a le paramètre de maille.
* Dans un empilement type Cubique à Face Centré (cfc), la coordinence est de 12 et la
distance la plus courte estde a IV2 d'où :

P=pkT+̂ F(^) Eq23

* Pour un empilement type Cubique Simple (es), le nombre de premier voisin est de 6 et la
distance entre particules est alors de a

P=pkT +-^F{a) Eq24
a

* Pour un empilement type Cubique Centré (noté bec (en anglais) ou ce), on a 8 premiers
Jr

voisins et la distance entre particules estde ^~—

P=pkT+-jâ^F{^f) Eq25
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Les relations ci-dessus nous permettent de calculer la pression globale de la dispersion
P à partir de la force F entre deux particules. Nous ne connaissons, pour le moment, que la
force entre deux plans. Nous devons faire quelques hypothèses sur la géométrie du système
pour calculer la force entre particules.

V. Force entre deux particules spheriques

Pour mieux décrire la compression des couches polymèriques dans la géométrie de
l'expérience on va commencer par utiliser les modèles qui décrivent les interactions entre
particules spheriques. Le modèle le plus pratique est l'approximation de Derjaguin, qui
permet de ramener dans certaines conditions, l'interaction sphère-sphère à une intégrale sur
des interactions plan-plan. On verra cependant que cette intégration conduit à ignorer les très
fortes hétérogénéités de pression qui se développent dans la région de contact. Pour cette
raison, on proposera ensuite un modèle qui décrit plus finement les pressions dans cette région
(Section VI).

•«..rr...»J

Schéma 2 : Couche de polymère adsorbesurdeuxparticules spheriques.

V.l. Approximation de Derjaguin

L'approximation de Derjaguin nous permet de déterminer la force Fss entre deux
sphères à partir du potentiel d'interaction Upp entre deux plans :
Soit h la distance entre les surfaces des sphères de rayon R, si h«R alors :

Fss(h) = TtR
Upp(h)

Eq26

Avec des particules de 150Â de rayon cette approximation est douteuse à grande distance
(hmax=80À) et devient acceptable quand les surfaces sont proches (20 Â <h<40 Â). Par contre
avec desgrosses particules de400Â derayon cette approximation est raisonnable (h<80 Â)

Par ailleurs

Upp(h) =JFpp(h)dh Eq27
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d'après la relation n°4 on sait que FppQi)= SU(h)

donc

Fss(h) =7rR[u(h)dh Eq28

V.2. Résultats :

Dansun premier temps on calcule la pression de la dispersion de siliceen présence de PVP à
partir de l'équation du Viriel pour la comparer aux courbes de compressions obtenues
expérimentalement par centrifugation.

Pression (atm)
1000 F

Courbe calculée pour un empilement Cubique
Centré de particulesde rayon(R=15nm) Points expérimentaux

100

10

Courbe calculée pour un empilement Cubique
Simple de particules de rayon (R=15nm)

Courbe calculée pourun empilement Cubique
Centré de particules de rayon (R=10nm)

J—i—i—i—i—l—i i—i i 1 ' » * •

Courbe calculée pourun empilementCubique
à Face Centrée de particules de rayon( R=15nm)

Fraction volumique
de silice

J—i—i—i—i—i i » ' • i

0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6

Figure 6 : Courbes depression globale calculées pour des petites particules spheriques
recouvertes de 1.4 mg/m2 de PVP. Les carrés représentent les points
expérimentaux.

L'accord obtenu pour un empilement de type cubique centré est excellent sur les 4
derniers points. Cet accord est d'autant plus remarquable qu'il n'y a, dans la modèle, aucun
paramètre d'ajustement, à partlechoix du type d'empilement (cubique centré), qui correspond
à la structuredéterminée pour d'autres dispersions aqueuses concentrées de silice14.

Avec le modèle ci-dessus, tant que lescouches de polymère ne s'interpénétrent pas les
forces stériques sont nulles. Par conséquent, pour des fractions volumiques telles que les
distances entre particules sont plus grandes que deux fois l'épaisseur de la couche de
polymère, la pression diminue rapidement vers zéro. Cette décroissance dépend du type
d'empilement considéré.

De plus, l'approximation de Derjaguin n'étant valable que pour h«R, la pression calculée ne
reste correcte que pour des fractions volumiques élevées de silice.
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La pression globale calculée pour un empilement cubique centré s'ajuste bien aux
résultats expérimentaux sauf pour le premier point qui correspond à la dernière tranche. D faut
alors se rappeler des résultats de redispersion du chapitre précédent, qui montraient qu'un
fractionnement des particules suivant leur taille, du à la force centrifuge, conduisait à
concentrer les petites particules dans cette dernière tranche. En refaisant le calcul avec des
petites particules de rayon 10 nm la courbe calculée passe alors par ce dernier point.

Ce type de calcul montre que la pression globale des particules est nettement plus
faible que la pression locale du polymère situé entre les surfaces quand les particules sont
proches.

V.3. Pression locale et travail de compression.

V.3.1. Présentation du mécanisme d'éjection

Les particules de silice s'agrègent quand le polymère adsorbe sur la silice est éjecté de
la surface lors du rapprochementdes particules. Quandon rapprochedeux plans, on comprime
les deuxcouches de polymère dans la région de surface S. Avecdeux sphères on n'éjecte pas
toute la couche de polymère car celle-ci n'est pas entièrement comprimée. On va d'abord
supposer qu'on éjecte tout le polymère compris dans une région où les couches adsorbées
d'épaisseur e se recouvrent (région qu'on appelle ici zone de recouvrement voir schéma ci-
dessous).

Y

Zone de recouvrement

Schéma 3 : Zone de recouvrement de deux couches de polymère adsorbe sur deux
particules spheriques.

Dans un premier temps on calcule le travail fourni lors de la compression de la
dispersion. Puis on compare ce travail à l'énergie qui serait nécessaire pour éjecter le
polymère contenu dans la zone de recouvrement.
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V.3.2. Calcul du travail de compression.

Pour calculer le travail de la force de compression, il suffit de l'intégrer :

Ws(h) =]Fss(h)dh Eq29

V.3.3. Energie d'adsorption

L'étape suivante consiste à évaluer la quantité de polymère soumise à la compression et qui
risque d'être désorbée quand on rapproche deux particules spheriques. Le polymère dans cette
zone de recouvrement est celui adsorbe sur les deux cônes spheriques de rayon R et d'angle a.
A partir de relation géométriques simples (Pythagore), on trouve que cette surface S est telle
que :

S = 27tR2(l-cosa) Eq30

avec

1(«™X2*+*+£)]*
a = arcsin( * *—) Eq 31

R

Cette relation n'a de sens que si h< 2e : c'est la condition pour que les deux couches de
polymère se recouvrent. Dans le cas où R»h la formule ci dessus se simplifie pour donner :

S~itR(2e-h) Eq32

Par exemple lorsqu'on arrive au contact, avec R=15nm et e=3nm cette aire vaut S=355nm2
soit 1/12 de l'aire totale d'une sphère.

La masse de monomère comprimée est donnée par :

m = 2TS Eq33

En divisant la masse ci-dessus par la masse molaire on en déduit le nombre de monomères
dans la région comprimée, ce qui permet de calculer le travail de compression par monomère
et de le comparer à l'énergie d'adsorption par monomère.

V.3.4. Résultats:

Avec cette définition de la régioncomprimée, l'énergie dépensée dans la compression
reste toujours plus faible que l'énergie totale d'adsorption du polymère compris dans cette
région. Les pressions seuils ainsi calculées seraient très grandes. Autrement dit on pourrait
amener les particules au contact sansqu'on ait avantage à desorber, en bloc, tout le polymère
de cette région. Les particules seraient ainsi toujours protégées et il n'y aurait pas de pression
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limite. En fait, les expériences montrent bien une pression limite qui provoque l'agrégation
des particules.

V.3.5. Interprétation : Pression inhomogène

Dans ce calcul on a supposé que le polymère se repartit de manière homogène dans la
zone de recouvrement. Ainsi pour une séparation h donnée on a une pression osmotique du
polymère n(h) dans la zone de recouvrement permettant de calculer la force F(h) entre deux
particules. Réaliser cette condition dans le cas de deux plans est facile car la distance entre les
interfaces est la même pour toute la surface du plan. Mais, dans le cas de deux sphères, la
distance entre les surfaces des particules varie dans la zone de recouvrement.

Schéma 4 : Distances entre surfaces dans la zone de recouvrement de deux couches de
polymères adsorbées sur des particules spheriques.

La pression n'est donc pas uniforme dans cette zone : il existe alors des zones où le
polymère est plus comprimé que d'autres. L'approximation de Derjaguin permet justement de
tenir compte de la forme sphérique de ces surfaces. Mais comme le montre la Figure 7 ci-
dessous l'écart entre la pression maximale, qui s'exerce le long de l'axe joignant les centres
des particules (distance h) et la pression correspondant à la concentration au bord de la région
de recouvrement (distance h') est trop important. Il est clair que les configurations d'un
polymère adsorbe ne permettent pas une variation de pression aussi grande sur une distance
aussi courte.
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Figure 7 : Pression maximale TJ(h) et minimale TI(h') dans la zone de recouvrement.

Quand on est proche de la compressionmaximale (distance hnùn), le rapport entre II et
n' est élevé. Autrement dit, la zone centrale est plus comprimée que celle au bord de la zone
de recouvrement. Ce modèle, qui suppose la desorption du polymère dans toute la région de
recouvrement, surestime beaucoup la quantité de polymère à desorber : la pression n'est très
élevée que dans une région plus petite.

L'effet de la compression se concentre alors sur une petite région « active ». où le
polymèrepeutêtre désorbé.

Dans une géométrie sphérique, la définition de cette région active est arbitraire. On
pourrait délimiter cette zone avec un critère deconcentration : on choisit comme région active
une zone où la concentration est au moins égale à une fraction de la concentration maximale
dans la zone centrale. On pourrait aussi définir un critère concernant les pressions : la zone
active est celle où les pressions sont comprises entre la pression maximale sur l'axe et une
pression plus petite dans la zone de recouvrement. On peut toujours choisir le rapport des
concentrations ou celui des pressions pour retrouver les pressions seuil expérimentales. Mais
ces rapports vont dépendre de la taille des particules. Dfaut donc trouver à chaque taille des
particules un critère pour délimiter cette zone active.

Plutôt que de faire un autre choix arbitraire, il vaut mieux considérer la taille de la
région active comme paramètre d'ajustement (c'est le seulparamètre d'ajustement du modèle
d'éjection). On peut ainsi considérer que la région active est une facette sur la surface de la
particule.
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H y a une bonne justification pour cette approche : en observant les photos de
Microscopie Electronique à Transmission, on constate que les particules ne sont pas
rigoureusement spheriques. Par conséquent, la compression maximale a lieu dans des régions
déterminées par les rugosités de surface des particules. On prend comme paramètre
d'ajustement la taille de ces rugosités, et on va utiliser les courbes expérimentales pour la
déterminer.

VI. Force entre deux particules facettées

VI. 1. Calcul.

On a choisi de modéliser les particules de silice par des polyèdres réguliers constitués
de faces planes : il s'agit de particules qui sont globalement spheriques à grande échelle mais
qui localement sont aplaties. On suppose que l'aire des faces est la même et égale à An.

La force entre deux particules qui se rapprochent est uniquement due aux interactions
entre deux facettes en vis à vis. Elle est égale à la force entre deux plans de surface An :

F(h) = Tl(h)Ao Eq34

Schéma 5 : Particulesfacettées recouvertes de polymère.

La zone de recouvrement des couches de polymère devient alors ce domaine dans lequel la
pression osmotique du polymère est homogène et égale à ri(h). Ailleurs les pressions
osmotiques du polymère sont plus faibles à cause de l'éloignement des surfaces.

Ensuite on reprend le formalisme des sections précédentes pour calculer le travail de
compression de ces particules et pour déterminer la pression globale de la dispersion. En
intégrant la force on obtient l'énergie fournie par monomère quand on rapproche les
particules :

W(h) =
M

2TNa
•fn(x)dx
1J

Eq35

Ce travail est indépendant de la surface de la facette. Il est aussi identique à celui calculé pour
la compression de deux plans.
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VI.2. Résultats.

A partir de l'équation du Viriel on calcule la pression de la dispersion pour une aire de
facette donnée. On se sert de l'aire d'une facette Ao comme paramètre d'ajustement : on
choisit Ao tel que la pression limite soit de 150 atmosphères avec 0.8mg/m2 de PVP et de
l'ordre dequelques atmosphères avec 0.8mg/m2 de POE.

Avec Ao égale à A/110 (A représente l'aire d'une particule) on obtient les résultats
suivants

Pression (atm)

1000 Courbe calculée pourun empilement Cubique
Centré de particules de rayon (R=15nm)

Points expérimentaux

Courbe calculée pour un empilement Cubique
Simple de particules de rayon (R=15nm)

100

10

0.3

Courbe calculée pour un empilement Cubique
Centré de particules de rayon (R=10nm)

J I I I I I ! I ! I I . . • .

Courbe calculée pour un empilement Cubique
à Face Centrée de particulesde rayon ( R=15nm)

Fraction volumique
_i I de silice

0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6

Figure 8 : Courbes depressions globale calculéespourdespetitesparticulesfacettées
recouvertes de 1.4 mg/m2 de PVP empilées sur différents types deréseau.
Paramètre d'ajustement A0=A/110.

La courbecalculée pourun empilement cubique centré passe sur les pointsexpérimentaux et,
dans ce cas, les pressions seuils calculéessont prochesdes valeurs expérimentales :

Quantité de
polymère adsorbée

n'pvp(atm)
calculée

n'pvp(atm) n*poE(atm)
expérimentale 1 calculée

n'poE(atm)
expérimentale

0.8 mg/m2 140 130-150 10 1-10

1.4mg/m2 150 > 140 13 1-10

Cet accord entre le calcul et les valeurs expérimentales montre que l'interaction entre
particules se réduit aux interactions dansune petiterégioncompriseentre les faces Aq.
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VI.3. Influence de la taille des particules.

On s'intéresse ici aux particules de silice dont le diamètre moyen est de 80nm En
prenant des particules plus grandes il nous faut choisir A0. La zone de recouvrement des
couches de polymère est proportionnelle au rayon de la particule (voir relation n°32) On a
donc pris le même paramètre d'ajustement Ao=A/110 pour avoir une aire de contact plus
grande avec des particules plus grosses. Ce choix donne encore une fois des pressions en bon
accord avec les résultats expérimentaux :

Pression (atm)

1000

100

10

0.1

Courbecalculée pour un empilement
CubiqueSimple(R=40nm)

Points expérimentaux

0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6

Courbe calculéepourun empilement
Cubique Centré( R=40nm)

Courbe calculéepourunempilement
Cubique à FaceCentrée ( R=40nm)

Fraction volumique

0.65 0.7

Figure 9: Courbes dépressions globale calculéespour des grosses particulesfacettées
recouvertes de1.15 mg/m2 dePVP

Les pressions limites augmentent un peu et restent ainsi cohérentes avec les résultats
expérimentaux. Cet accord montre que lataille des régions actives (largeur des facettes ou des
rugosités de surfaces des particules) doit varier comme le rayon des particules.

Quantité de
polymère adsorbée

n*pvp(atm)
calculée

rTpvp(atm)
expérimentale

; n*poE(atm)
calculée

n*poE(atm)
expérimentale

0.8 mg/m2 151 >180 i::v 12 1-10
1.4 mg/m2 167 >180 v: 15 1-10

VII. Discussion :

Nous avons fait, dans cette modélisation, un certain nombre de choix sur les processus
qui se déroulent lors de la compression de la dispersion. Nous réexaminons ici ces choix de
manière critique.
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VII.1.Pression locale et pression globale.

Lorsqu'on comprime la dispersion, les couches de polymère adsorbées s'interpénétrent. La
résistance au recouvrement de ces couches produit une pression osmotique locale qui
s'oppose au rapprochement des particules. Apartir de cette pression locale, on calcule la force
entre particules, puis la pression osmotique globale de la dispersion. Connaissant les distances
entre particules, on détermine ainsi la relation pression globale - fraction volumique de la
dispersion. La relation obtenue ainsi par le calcul est en excellent accord avec les résultats
expérimentaux, sans paramètre d'ajustement.

VII.2. Géométrie des particules et seuil d'éjection.

La pression osmotique locale du polymère dans une couche adsorbée sur une particule
n'est pas uniforme : il existe des zones plus comprimées que d'autres. Dans une géométrie
sphérique, la pression dépend de la distance entre les surfaces des particules, les points les
plus proches sont plus comprimés. La pression est maximale sur l'axe qui passe par les
centres des particules. Plus on s'éloigne de cet axe, plus la pression diminue. Celle-ci devient
minimale au bord de la zone de recouvrement des deuxcouches de polymère.

Par contre, dans une géométrie facettée, la pression dans la région entre facettes est
uniforme et sur les autres faces on considère que le polymère n'est pascomprimé.

Comme la pression locale est énorme, le travail de compression peut alors devenu-
supérieur à l'énergie d'éjection du polymère. Le seuil d'éjection dépend du rapport entre
pression locale et pression globale, qui est lui même déterminé par l'aire Ao des régions
actives.
En géométrie sphérique, lechoix de cette aire est un peu arbitraire. En géométrie rugueuse ou
facettée, on choisit cette aire comme paramètre d'ajustement. Lacomparaison des seuils des
différentes dispersions montre alors que l'aire d'une région active varie comme R2, carré du
rayon de la particule.

Cette dépendance est raisonnable si on considère que les particules sont synthétisées
par agrégation dans une population dont la distribution des tailles évolue de manière
autosimilaire. En effet, les rugosités ont pour origine le collage de petites particules sur les
plus grosses, lors de la synthèse. Si le rapport de tailles entre petites etgrosses particules est
toujours le même, la taille des rugosités sera toujours la même fraction de la taille de la
particule.

Avecce modèle, on rend biencompte despressions seuil mesurées pourdes particules
de différentes tailles, protégées soit par la PVP, soit par le POE, au plateau de l'isotherme
d'adsorption. Comme on vient de l'expliquer, il n'ya qu'un seul paramètre d'ajustement Ao,
quiest calé d'après les courbes expérimentales n enfonction de 3>, et estle même pour tous
les systèmes.

VII.3. Séparation entre surfaces.

Au seuil d'éjection, les surfaces des particules sont proches (h* est de l'ordre de 20Â)
et la concentration de polymère dans la couche adsorbée estextrêmement élevée. Ces données
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expliquent pourquoi les expériences de diffusion de neutrons ne permettent pas de mesurer la
séparation entre particules, même dans le cas des tranches qui sont redispersables En effet
cette séparation est une petite fraction du rayon (moins de 10%), et elle ne varie pas lorsqu'on
sèche les échantillons. Tous ces résultats montrent bien que, dans les conditions de fortes
pressions utilisées ici, laprotection apportée par le polymère adsorbe fonctionne à très courte
distance.

VII.4. Agrégation progressive (multiplets).

Le modèle à facettes présenté ci-dessus calcule la pression n* au delà de laquelle
toutes les particules de silice se collent. Pour des valeurs inférieures les particules sont très
proches les unes des autres mais elles resteraient séparées. Cependant, pour les petites
particules, le processus observé est différent car les résultats montrent la formation de
multiplets sous l'effet de la pression. Autrement dit, les particules s'agrègent progressivement
au fur et amesure que la pression augmente, avant de former des agrégats macroscopiques.

Notre point de vue est que la formation de multiplets résulte soit de l'hétérogénéité
géométrique des surfaces des particules, soit de l'hétérogénéité de leur couverture Dest
vraisemblable qu'il y ait une distribution de taille et de forme de ces rugosités, produisant
ainsi une distribution de pressions locales.

D'autre part, la couverture des surfaces par le polymère peut comporter des défauts par
lesquels les particules peuvent s'agréger sans avoir à déplacer beaucoup de polymère Ces
défauts peuvent être dus à la distribution des sites d'adsorption'5 ou encore àla géométrie des
surfaces.

Expérimentalement, on trouve plus de multiplets pour les petites particules que pour
les grosses, ce qui suggère des défauts géométriques ou de couverture plus importants pour les
petites particules. Ceci est en accord avec les images de microscopie électronique, qui
montrent desformes plus anguleuses pour lespetites particules.

Les deux effets (hétérogénéité de géométrie et de couverture) donnent une distribution
de seuils n*. Pour une pression globale donnée, certaines particules vont alors s'agréger, et
d'autres non. Dans le modèle, nous avons choisi comme seuil n* la pression pour laquelle les
particules ont formé un amas macroscopique.

VII.5. Profil d'adsorption du polymère.

Le modèle utilisé suppose que la distribution du polymère entre les surfaces est
uniforme. Hne tient donc pas compte de l'adsorption du polymère sur les surfaces, qui réduit
la concentration dans la région médiane où les couches de polymère se recouvrent. Par
exemple, si 50% des monomères sont adsorbés, dans une épaisseur e0, la pression provient
seulement des 50% restants, confinés dans un espace d'épaisseur h-2e0. L'approximation
d'une distribution uniforme est évidemment mauvaise quand les surfaces sont éloignées, et
que les couches se recouvrent peu. Elle devient meilleure lorsque les surfaces sont très
proches, car la concentration du polymère ne peut pas varier beaucoup sur une très courte
distance.
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Schéma 6 : Profil deconcentration depolymère adsorbe entre deux surfaces planes.

Une meilleure approche consisterait à décrire l'origine de la résistance à la
compression comme provenant de la difficulté à réduire le nombre de configuration du
polymère adsorbe. D faudrait alors calculer explicitement les configurations des
macromolécules adsorbées sur les particules en fonction de la distance de séparation. Ce
calcul pourrait être fait dans unmodèle deréseau, comme le modèle SCF

VII.6. Equilibre ou nonéquilibre de desorption du polymère.

Le modèledécrit une situationhors équilibre car, pour simplifier le calcul, on suppose
que r est constant au cours de la compression. La réalité est plus complexe. Quand deux
surfaces recouvertes depolymère serapprochent, le polymère peut modifier ses conformations
pour minimiser son énergie libre dans l'espace entre lessurfaces.

Audébut de la compression, tantque les couches de polymères ne s'interpénétrent pas,
on n'attend pas de modifications significatives des conformations. Mais, lorsque la
compression force les couches à s'interpénétrer, les macromolécules peuvent modifier leur
état d'adsorption, soiten s'échangeant entreles surfaces, soit en se désorbant.

L'échange du polymère entre surfaces17 résulte d'une desorption partielle d'une
macromolécule sur une surface, suivie par l'adsorption de segments d'une autre
macromolécule venue de la surface opposée. Le polymère d'une surface ponte l'autre surface
de silice en déplaçant le polymère adsorbe. Ainsi l'enthalpie d'adsorption reste constante car
le nombre de monomères adsorbés est inchangé.
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Expérimentalement nous avons observé le pontage dans lecas de dispersion protégées
par des polymères de grandes masse (PVP K30 ou POE 3500018). Dans ce cas les particules ne
se redispersent pas, alors même qu'elles restent séparées par des couches polymèriques
épaisses, et ladispersion forme un gel gonflé quand on ladilue avec de l'eau. Par contre, avec
les plus petits polymères (PVP Ki5 ,POE), on observe soit laredispersion des particules (donc
le pontage est inexistant ou bien il est réversible) soit leur agrégation au contact (donc le
polymère a été éjecté).

La desorption du polymère19 confiné entre les surfaces n'est possible que si les chaînes
macromoléculaires restent mobiles dans un état où il y a très peu d'eau. C'est le cas de
macromolécules dont la Tg est basse, en particulier le POE. L'équilibre d'adsorption-
désorption est alors rapide et, le modèle présenté ci dessus donne bien le seuil d'éjection du
polymère sous l'effet de la compression.

y/~\A/

c) Desorption du polymère

Par contre, les couches adsorbées de PVP deviennent vitreuses dés que leur
concentration en polymère dépasse 85%5. Cette concentration est atteinte lorsque la pression
locale vaut 800 atm ce qui correspond à une pression globale 35 atm. Ces pressions sont bien
inférieures aux seuils de desorption calculés. Ainsi, la monocouche de PVP comprimée
devient vitreuse20,21 ce qui la rend difficilement échangeable. Le polymère reste alors toujours
adsorbe pour protéger les particules. On peut ainsi s'attendre àceque les couches de polymère
soient plus difficiles à éjecter. Cet effet peut expliquer pourquoi nous n'avons pas réussi à
atteindre le seuil d'agrégation dans le cas de couvertures fortes (r= 1.4mg/m2 de PVP) ouen
présence de particules plus grosses. On aurait alors une protection cinétique des particules,
plus efficace que la protection d'équilibre.
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VHI. Conclusion

Le modèle développé dans ce chapitre montre que la protection par des polymères
adsorbés dépend non seulement de l'énergie libre d'adsorption des monomères sur les
particules, mais aussi des caractéristiques propres des particules et des macromolécules.

Le facteur principal est l'énergie libre d'adsorption desmonomères. Cefacteur permet
de retenir le polymère dans l'espace entre particules jusqu'à des pressions élevées, et des
déshydratations fortes. Dans ces conditions, deux autres facteurs deviennent importants : la
géométrie des particules et la mobilité des macromolécules. La géométrie des particules
détermine le rapport entre la pression locale et la pression globale dela dispersion. Les calculs
montrent en effet que la pression globale Ilgiobaie est déterminée par l'aire de la zone de
recouvrement des couches adsorbées, qui est à son tour déterminée par la rugosité de surface
des particules. Pour les particules de silice étudiées ici, nous trouvons que cette aire varie
comme le rayon des particules au carré. Plus la région de recouvrement est petite et plus la
pression limite est faible : c'est le cas des petites particules. Parcontre avec desparticules plus
grosses les pressions seuil sont plus élevées. Ceci explique pourquoi il est si difficile de
protéger des particulesnanomètriques.

La mobilité des macromolécules détermine les processus par lesquels les
macromolécules peuvent être éjectées. Avec des macromolécules de Tg basse (POE), les
équilibres d'adsorption-désorption permettent d'éjecter le polymère dés quele bilantravail de
compression - énergie d'adsorption devient défavorable. Les pressions globales au seuil
d'éjection sont alors de l'ordre de lOatm. Avec des macromolécules de Tg élevée (PVP), les
équilibres d'adsorption-désorption ne sont pas atteints, et l'éjection peut être retardée par la
cohésion des couches adsorbées. Ainsi, le passage à un état vitreux peut procurer une
résistancesupplémentaire allant jusqu'à despressions globales supérieures à 150atm.

Une couche de polymère bien ancrée à la surface des particules dont la température de
transition vitreuse est élevée, assure une bonne protection quand on concentre les particules.
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Compression departicules desilice protégées avec untensioactif

Introduction

On se propose dans cette partie d'étudier la protection des particules de silice en
adsorbant des micelles de tensioactif sur leurs surfaces. Tout d'abord, en adsorbant de tels
assemblages sur la surface de la silice on pense maintenir les particules à une distance
suffisante pour éviter toutes les réactions entre surfaces. Ensuite, le regroupement des
molécules dans des micelles pourrait permettre d'avoir un meilleur ancrage sur la silice. En
effet, le tensioactif utilisé est non ionique avec une partie hydrophile oxyéthylénée
L'adsorption d'une petite molécule oxyéthylénée sur la silice ne permet pas de résister
suffisamment à la compression des espaces entre particules : la pression d'éjection est de
l'ordre d'une dizaine d'atmosphères. Avec des micelles de tensioactif, l'énergie d'adsorption
par molécule reste faible mais l'énergie par micelle est proportionnelle au nombre de
molécules liées àla silice. Comme le nombre de molécules par micelle est de 601 l'énergie
d'accrochage est élevée et comparable à celle d'un polymère oxyéthyléné de masse2
intermédiaire (de l'ordre de 12000g/mol). Ce type de modification permet d'adsorber un grand
nombre de monomères sans augmenter la masse du polymère, évitant ainsi tous les problèmes
de pontage irréversible. Une micelle peut toutefois ponter deux particules de silice mais
expérimentalement on observe que ce pontage est réversible quand on dilue l'échantillon.

Nous avons fait antérieurement des expériences de compression par dialyse4 de
mélanges silice avec tensioactif. Les résultats montrent une limite de redispersabilité à une
pression voisine de 10 atmosphères. Dans ces expériences, on comprimait à la fois les
particules et le tensioactif, ce qui compliquait considérablement l'interprétation : il était
difficile de savoir si l'agrégation observée lors de la déshydratation du mélange était causée
par un changement de structure du tensioactif adsorbe, ou par une compétition avec le
tensioactif enexcès, qui absorberait l'eau aux dépens de lasilice.

Nous présentons ici des expériences de compression par centrifugation, dans lesquelles
on espère que le tensioactif en excès va passer dans le surnageant. Dans un premier temps on
présente les résultats obtenus avec des petites particules, dont les tailles sont seulement 5 fois
celles des micelles de tensioactif, puis dans un deuxième temps ceux obtenus avec des plus
grosses particules, 15fois plusgrandes que lesmicelles.

LT. Mode opératoire

IL1. Préparation des échantillons

On ajoute la dispersion de silice à une solution micellaire de tensioactif. On laisse
l'échantillon s'équilibrer pendant 48 heures. Le pH final est basique, de l'ordre de 9.
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LT.2. Centrifugation

Comme dans le chapitre précédent on centrifuge les échantillons 15 heures à 40000
tr/min. Onisole ensuite le culotdu surnageant pour analyser la quantité de tensioactif adsorbe
sur les particules de silice. On découpe ensuite le culot en tranches de 3à5mm avec une lame
de rasoir afinde déterminer la teneuren eau danschaque tranche.

E.3. Réversibilité

On redisperse les tranches dans de l'eau àpH 9pour déterminer l'état d'agrégation des
particules en fonction de la pression imposée. Par analyse de diffusion de lumière on
détermine le diamètremoyen des agrégatsredispersés.

UI. Centrifugation en régime dilué

Quand les échantillons centrifugés sont des dispersions diluées les culots sont trop
petits. Il n'est alors pas possible de les découper en tranches pour étudier l'état d'agrégation
des particules en fonction de la pression. Cependant, en redispersant les culots dans l'eau on
obtientun ordrede grandeur de la pressionseuil.

III. 1. Isotherme d'adsorption

On détermine la quantité de tensioactif adsorbe surlesparticules de silice en dosant le
tensioactif en excès dans le surnageant. L'isotherme d'adsorption du TX100 sur la silice a
déjà été déterminée5. Le plateau est atteint pour une valeur un peu plus élevée que la cmc
(Concentration Micellaire Critique) du TX100. La surface des particules de silice, à pH 7 et
avec 1=5.10^01/1, est saturée avec 2.12 mg/m2 de TX100 ce qui est semblable aux valeurs
trouvées dans la littérature6,7'8,9. Celui-ci s'adsorbe sous forme de micelles10,11 à lasurface des
particules de silice.

ÏÏI.2. Redispersion

Avec le TX100, la redispersion des particules est partielle : la partie supérieure du
culot se redisperse alors que dans la partie inférieure les particules sont agrégées. Ce résultat
nous indique que la pression limite doit être supérieure à quelques atmosphères mais plus
petite que 50 atmosphères. Ces résultats sont comparables à ceux des expériences de
compression par dialyse qui montraient une pression critique d'une dizaine atmosphères pour
une quantitéde TX100 adsorbée égale au plateau.
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IV. Centrifugation en régime concentré

IV.1. Dispersion depetites particules (30nm de diamètre)

IV. 1.1. Effet de la concentration.

Pour imposer une gamme de pressions plus large, on a préparé des échantillons
concentrés. Ensuite, on compare ces résultats àceux obtenus pour des échantillons plus dilués
pour s'assurer qu'en concentrant on est toujours àl'équilibre de centrifugation.

On prépare un échantillon concentré en silice et en TX100 (la fraction volumique est
de 0.11 en silice et de 0.14 en TX100). Ensuite, on dilue cet échantillon avec de l'eau pour
obtenir deux autres échantillons dont les fractions volumiques sont respectivement de
<ï>(SiO2)=0.075 ; <&(TX100)=0.085 et <D(SiO2)=0.055 ; <&(TX100)=0.067), On centrifuge
ensuite ces trois échantillons à 40 000 tr/min pendant 15 heures. Avec le premier échantillon
(le plus concentré), on obtient un grand culot transparent qui est entièrement visqueux. Le
deuxième (concentration intermédiaire) donne un culot composé d'une région dure et d'une
partie gel. Enfin avec l'échantillon leplus dilué ona un petit culot solide.

Puis, on découpe les deux premiers culots en tranches pour étudier la réversibilité de la
compression et tracer les courbes de compression (dans la situation la plus diluée le culot est
trop petit pour être découpé).

En redispersant les tranches des culots on obtient deux situations :
- soit la tranche du culot est visqueuse etelle se redisperse en particules élémentaires :

les particules de silice dans la tranche sont bien protégées et la taille des agrégats est alors
égale à la taille des particules initiales.

- soit la tranche découpée dans le culot est solide et à la redispersion on obtient des
agrégats macroscopiques où lesparticules desilice sont agrégées.

On trouve donc que les particules sont moins bien protégées quand les culot sont petits. Les
pressions exercées sont pourtant plus faibles que dans les grands culots. Cette contradiction
fait soupçonner une situation oùl'équilibre n'estpas atteint.

Les fractions volumiques initialesdes échantillonssont :

<ï>(Sio2) =0.11 0>(SiO2) =0.075
Orrxioo) =0.14 <Ï>(txioo) =0.085

Echantillon le plus concentré

® :® ©
o o

o o

|0
Schéma 1 : Etat dela dispersion dans le culot enfonction delaconcentration initiale.

Culot visqueux
Particules isolées 1

oo o

o o~
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La figure ci-dessous regroupe les courbes de compression de deux échantillons
préparés avec la même quantité de tensioactif mais à deux concentrations différentes. Les
courbes de compression se ressemblent mais sont décalées en pression. Elles montrent qu'il
est plusdifficile decomprimer unéchantillon concentré.

1000 e

| 100
CD

10

1

0.2

Figure 1

Echantillon concentré

Echantillon dilué

Hors Equilibre

<D

0.3 0.4 0.5 0.6

Courbes de compression de silice avec la même quantité de TX100
(2.3mg/m2) mais à deux concentrations initiales différentes. Echantillon
concentré &(Si02) - 0.11 ; <P(TX100) = 0.14 et échantillon dilué
4>(SiO2)=0.075 ; 4>(TX100)=0.085.

La non superposition des courbes de compression est le signe que l'équilibre de
centrifugation n'est pas atteint. Ainsi les pressions calculées ne sont pas correctes. L'état
d'équilibre est celui obtenu pourla dilution la plus grande pour laquelleles particules de silice
sont agrégées dans le culot. La pression limite est donc, comme dans le cas des POE, très
faible, de l'ordre de quelques atmosphères.
Cet effet de la concentration initiale suggère que la viscosité du milieu limite l'efficacité de la
centrifugation à concentrer les particules.

IV.2. Dispersion de grosses particules (80nm de diamètre)

On refait les expériences précédentes avec des particules plus grosses (80 nm de
diamètre) à pH basique. Comme la surface spécifique est plus petite ÇE=50m2/g), les masses
de tensioactifajoutées pour recouvrirles particules de micelles sont plus faibles.
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Figure 2: Courbes de compression de particules recouvertes de TXlOOpour deux
tailles de particules.

La figure ci-dessus compare les courbes de compression obtenues pour deux tailles de
particules. Avec les grosses particules, les fractions volumiques sont plus élevées pour deux
raisons. D'une part, les quantités de tensioactif ajoutées pour recouvrir les surfaces des
particules sont plus faibles. D'autre part les particules sont plus proches parce qu'elles sont
agrégées. En effet, dès que la pression est supérieure à 20 atm, les particules de silice
s'agrègent quelle que soit la concentration deladispersion initiale.

V. Discussion

V.1. Equilibre de centrifugation

Les résultats obtenus avec des petites particules sont différents de ceux trouvés avec
des grosses particules.

Avec les petites particules (30 nm de diamètre) les courbes de compression dépendent
de la concentration initiale de l'échantillon. L'état obtenu n'est donc pas un état d'équilibre.
Cette difficulté n'est pas liée à l'équilibre de l'eau : celle-ci diffuse rapidement à travers tout
le culot. C'est plutôt l'équilibre du tensioactif qui peut être soupçonné. En effet, la
concentration du TXlOO par rapport à l'eau dans le culot de centrifugation est supérieure à
50%, ce qui correspond à la phase hexagonale4 du tensioactif (dans le culot O(SiO2)=0.44 et
<Ï>(TX100)=0.3 soit une concentration de TXlOO dans l'eau égale à 53% en poids). La
diffusion moléculaire du tensioactif dans cette phase est lente, donc le tensioactif reste piégé
entre les particules de silice. La centrifugation d'échantillons plus dilués permet de rester en
phase micellaire, le tensioactif s'équilibre alors entre le culot et le surnageant, et la silice se
concentre plus fortement dans le culot.
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Avec des grosses particules, lesconcentrations entensioactif dela dispersion initiale sont plus
faibles (<&(SiO2)=0.05 et <I>(TX100)=0.03), et on n'atteint pas la phase hexagonale dans le
culot lors de la centrifugation (la concentration massique du TXlOO dans le culot est de 33%
par rapport à l'eau). Le tensioactif s'équilibre entre leculot et le surnageant, et la silice atteint
sa fraction volumique d'équilibre (*(SiO2)=0.6)dans le culot.

V.2. Agrégation

Les limites de redispersabilité obtenues n'ont évidemment pas la même signification
suivant qu'on està l'équilibredecentrifugation ou qu'on ne l'atteintpas.
Lorsqu'on centrifuge des mélanges concentrés de petites particules et de TXlOO, on a vu
qu'onn'atteint pas l'équilibre du tensioactif : il se forme une phase hexagonale contenant les
particules. Dans ce cas, la protection contre l'agrégation est purement cinétique, et les
pressions calculées n'ont pas designification. Parcontre, les fractions volumiques atteintes et
les distances moyennes entre particules sont significatives : 4>(SiO2)=0.42 et h=6nm, ce qui
correspond à la tailled'une micelle séparant deux surfaces de silice. On avait trouvé le même
résultat par dialyse4.

Lorsqu'on centrifuge des mélanges beaucoup plus dilués de petites particules et de
TXlOO, ou des mélanges contenant des grosses particules, on atteint l'équilibre de
centrifugation. Dans ce cas, on observe une transition brutale entre protection et agrégation :
parredispersion ontrouve soitdes singulets oudoublets (àbasses pressions), soitdes agrégats
macroscopiques (aux pressions plus élevées). Cette transition brutale peut être un effet de la
protection pardes micelles, qui impose une distance minimale d'approche (6nm) plusgrande
que celle imposée par des polymères : les hétérogénéités et irrégularités de la surface, qui
peuvent conduire à uneagrégation limitée (multiplets), sont mieux masquées.

Les seuils d'agrégation obtenus lorsque l'équilibre est atteint sont situés à des
pressions modestes (=20atm). L'état réversible de la dispersion, pour des grosses particules,
est caractérisé par une fraction volumique limite Osiuce< 0.6 et une séparation minimale de
h=60À.
Comme dans le cas du POE, ces expériences donnent des seuils d'agrégation pour des
pressions relativement modestes, de l'ordre de la dizaine d'atmosphères.

Nous pouvons donc conclure que toutes les expériences dans lesquelles on atteint
l'équilibre d'adsorption-désorption des molécules ajoutées conduisent à une agrégation des
particules dèsqueles pressions appliquées sontde l'ordre de 10 atmosphères.
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Compression de particules de siliceprotégées avec un tensioactif

VI. Conclusion

Nous avons fabriqué par centrifugation des dispersions concentrées de silice
dans desphases eau/tensioactif(TX1000). Lorsque la phase estmicellaire, le milieu continu ne
s'oppose pas aux mouvements des particules provoqués par la centrifugation. La résistance à
l'agrégation est due uniquement aux micelles adsorbées sur les surfaces de silice. Les
échantillons restent redispersables tant que les surfaces voisines sont séparées par au moins
une micelle. La pression correspondante est de l'ordre de 10 à 20 atm. Les pressions plus
élevées provoquent l'expulsion des micelles adsorbées et l'agrégation des particules. Lorsque
la phase est hexagonale, le milieu s'oppose aux mouvements des particules, et on n'atteint pas
l'équilibre de centrifugation. On conserve alors des séparations du même ordre de grandeur
(6nm) pour des pressions plus élevées. Les échantillons sont redispersables par redilution,
mais laprotection obtenue est purement cinétique, et elle consomme une quantité importante
de tensioactif.
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Séchage

I. Introduction

Dans cette partie, on étudie le séchage complet de la dispersion. L'extraction de l'eau
d'une dispersion aqueuse de particules minérales peut être vue comme une succession dedeux
étapes :

- Pendant la première étape, l'extraction de l'eau force les particules à se rapprocher.
Ce processus est semblable à la concentration de la dispersion par centrifugation, étudiée
précédemment. Cette étape se termine lorsque les particules sont en contact direct (s'il n'y a
pas de polymère) ou lorsque les couches polymèriques qui les séparent sont complètement
écrasées.

- Dans la deuxième étape, on extrait l'eau de la phase aqueuse qui subsiste entre les
particules. Cette extraction engendre la formation de pores. La phase aqueuse restante forme
des ponts capillaires entre particules proches. La tension superficielle qui s'exerce à lasurface
de ces ponts tend àrapprocher les particules. La force capillaire exercée ainsi sur les particules
est une force d'intensité considérable, bien plus grande que les forces colloïdales qui
s'exercent en milieu aqueux. Une expression approchée de la force capillaire est donnée par
Visschers :

Fc = 6.2 Yw/a R Eql

où yw/a est latension superficielle de l'eau (72 mN/m) et Rle rayon des particules.

Ponts capillaires

Schéma 1 : Pontscapillaires entre particules desilice.
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Comme les forces capillaires sont énormes, elles peuvent provoquer l'expulsion des
polymères situés dans la "région active "qui sépare deux particules. En effet, la pression due
aux forces capillaires, pour des particules facettées (Ao=A/110) de diamètre 30 nm est
n=Fc/Ao=2570 atm. Cette pression est proche de la pression d'éjection de la PVP, et très
supérieure à celle du POE. On peut donc s'attendre à une agrégation irréversible au cours du
séchage. C'est effectivement ce qu'on trouve, dans la plupart des cas avec des particules de
silice nues ou des particules de silice protégées par une couche de molécules faiblement
adsorbées.

Pour éviter cette agrégation, on peut envisager deux types de contre-mesures : soit éviter les
forces capillaires, soit résisterà ces forces.

- La première voie consiste à éviter la formation de pores, enremplissant tout l'espace
qui subsiste entre les particules par un matériau non volatil. C'est une voie couramment
utilisée en pharmacie : on ajoute une quantité importante de sucre à la dispersion aqueuse, on
sèche par lyophilisation et on obtient une dispersion sèche de particules dans du sucre. La
matrice qui entoure les particules peut aussi être un tensioactif ou un mélange tensioactif
polymère^. Dans notre cas, il suffira d'ajouter des quantités suffisantes de polymère pour
éviter la formation de pores au cours du séchage. L'inconvénient majeur de cette voie est
l'emploi d'additifs en quantités importantes. Ceci peut être pénalisant pour les applications,
mêmesi on a un certainchoix pour la nature des additifs.

- L'autre voie consiste à protéger les surfaces des particules par une monocouche de
polymère, comme nous l'avons fait lors des expériences de compression par centrifugation.
Dans ce cas les quantités d'additifs utilisées sont plus faibles : elles sont proportionnelles à la
surface des particules. De ce point de vue, cette voie est plus avantageuse pour les
applications. Par contre il n'est pas évident qu'elle aboutisse au but fixé : on ne sait pas s'il
existe des polymères qui vont rester ancrés sur les surfaces lors de la compression par les
forces capillaires.

En pratique, nous allons sécher des échantillons préparés avec des quantités variables de
polymère etde silice. La quantité totale de polymère est exprimée en mg de polymère par m.
de silice mais ne représente pas la quantité de polymère adsorbée, il s'agit des quantités
initialement ajoutées. Decette façon on apprécie mieux l'excès depolymère ajouté parrapport
à la surface. Puis dans un deuxième temps, on examine l'état de la dispersion des particules
dansla matrice de polymère et leur redispersion éventuelle dans l'eau.

Pour savoir dans quel régime de protection nous nous trouvons (protection dans une matrice
de polymère ou protection des surfaces par une monocouche de polymère), il est utile de
calculer les fractions volumiques finales en silice et en polymère dans l'échantillon sec. Au
cours de la première étape du séchage, les fractions volumiques Osmce et <&p0iymère augmentent,
en gardant un rapport constant. Dans un diagramme dont les axes représentent <ï>smce et
^Polymère le point représentatif du système au cours du séchage se déplace sur une droite.
L'évolution dans cetteétapeest limitée, soit par la fin du séchage (<ï>suice + «^Polymère = 1).soit
par le blocage des particules de silice (Osmce s0.65). Dans ce deuxième cas, le séchage se
poursuit, mais le volume total reste bloqué, donc le système perd son eau en formant des
pores. Lepremier régime correspond au transfert des particules dans une matrice depolymère,
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Séchage

ledeuxième correspond àla formation d'un système poreux dans lequel les particules seraient
protégées seulement parune monocouche depolymère.

<P
Polymère

<ï>.
Silice

Figure 1: Différents régimes de séchage et de protection. Le point Acorrespond à une
distance de 2nm entre surface de silice. Les trajets situés au-dessus de la
droite OA correspondent à des compositions contenant beaucoup de
polymère. Le séchage se termine quand &SMce + ®Poiymère = L Les trajets
situés en dessous de la droite OA correspondent à des mélanges contenant
peu de polymère. Le volume total se bloque lorsque la fraction volumique en
silice arrive vers 0.65 (empilement compact observé en centrifugation), et le
systèmeforme des pores.

Pour les petites particules, le transfert des particules dans une matrice correspond à un
rapport en poids polymère/silice égal à 1/2 (soit une fraction volumique en polymère dans
l'échantillon sec égale à0.5). La quantité de polymère ajoutée est suffisante pour former une
matrice qui va remplir tout l'espace entre particules. Exprimé en quantité de polymère par
rapport à lasurface de la silice, ce rapport correspond à T=5mg/m2 avec de petites particules
(30 nm de diamètre) ou r>10mg/m2 avec les grosses particules (80 nm de diamètre).

Pour des quantités plus faibles, le polymère forme alors seulement une couche
protectrice autour des particules, qui doit résister à l'écrasement et à l'éjection lors de la
formation des pores.

II. Méthodes

On prépare des mélanges de polymère avec des particules de silice, en ajoutant la
dispersion de silice à une solution diluée de polymère. Ensuite on sèche pour retirer toute
l'eau de l'échantillon.
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II. 1. Séchage en étuve

On extrait l'eau en chauffantla dispersionà 90°C pendant 12heures. Au débutde cette
évaporation, lesparticules sont dispersées dans une phase continue qui peut être soit de l'eau,
soit une solution aqueuse de polymère.

A la fin du séchage, on récupère l'échantillon qui peutêtre une crème, unepâte ouune
poudre. L'état crème estobtenu lorsque les particules sont dispersées dans une phase continue
qui est un polymère liquide. L'état pâte est obtenu lorsque les particules sont reliées par des
ponts formés de polymère liquide. L'état poudre est obtenu lorsque les particules sont
dispersées dans dupolymère solide, reliées pardesponts formés depolymère.

D'autres protocoles de séchage peuvent être envisagés : parexemple, on peut chauffer
à des températures beaucoup plus élevées pendant une courte durée. C'est le cas de
l'atomisation. Tous ces modes de séchage exposent les dispersions à des processus de
dégradation, soit chimiques (si les polymères utilisés sont peu stables) soit physiques (si les
particules peuvent s'agrégeren milieu polymère fondu).

11.2. Séchage par lyophilisation

La lyophilisation est classiquement utilisée quand on veut sécher des produits qui se
dégradent à haute température. Dans notre cas, les macromolécules utilisées supportent bien
les températures de séchage imposées en étuve. Nous avons néanmoins utilisé la
lyophilisation pour obtenir unétat final plus pulvérulent, donc plus facile àredisperser.

Le principe de la lyophilisation consiste à sublimer l'eau de l'échantillon. On
commence par congeler l'échantillon dans l'azote liquide. Des cristaux de glace se forment.
On sublime alors la glace en imposant de faibles pressions dans une enceinte contenant
l'échantillon, et en capturant la vapeur d'eau sur une colonne réfrigérée à -20°C. La
disparition des cristaux de glace laisse des vides qui rendent l'échantillon pulvérulent.

11.3. Analyse structurale des échantillons secs

L'analyse par diffusion de neutrons nous renseigne sur les distances entre particules
dans l'échantillon sec. Ce type d'analyse permet de savoir si les particules sont réparties de
manière homogène ou si elles sont regroupées dans des paquets.

En séchant l'échantillon on favorise la cristallisation du polymère par la présence
d'unequantité importante de polymère etde très peu d'eau. On détecte cette cristallisation de
la matrice par diffraction de rayons X (expériences réalisées au CRA) et on la quantifie en
effectuant des expériences de DSC (expériences réalisées auCRA).
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n.4. Analyse structurale des échantillons réhydratés

En fin de compte, on veut savoir si au cours du séchage les particules ont été agrégées
de manière irréversible ou bien si elles peuvent être redispersées dans l'eau. Pour cela on
réhydrate les échantillons secs avec un excès d'eau àpH 9. Les surfaces de silice qui ne sont
pas collées par des ponts silicates (réaction chimique) ou polymèriques (pontage physique) se
séparent sous l'effet du gonflement des polymères et de leurs répulsions électrostatiques. Les
surfaces collées chimiquement ou physiquement restent collées, donnant des agrégats qui
peuvent être de tailles colloïdales (multiplets) ou bien macroscopiques. On mesure par
diffusion quasiélastique de la lumière la distribution de taille des agrégats colloïdaux. Les
agrégats macroscopiques sédimentent au fond dupilulier.

Les molécules protectrices utilisées sont peu volatiles ce qui facilite le séchage des
échantillons. Dans un premier temps, on présente les résultats obtenus quand on utilise des
molécules oxyéthylénées pour protéger les particules. Ensuite on étudie le cas de particules
protégées par de la PVP.

2L Séchage dans une matrice de polymères oxvéthvlénés.

Dans cette partie on présente les résultats obtenus avec le séchage de dispersions de
silice protégées avecdesmacromolécules oxyéthylénées.

III. 1. Petites molécules

Les petites molécules neutres (Mw<600g/mol) sont liquides à température ambiante.
En examinant les échantillons préparés avec ces petites molécules, on voit que ceux contenant
une fraction volumique de polymère supérieure à 0.5 sont des crèmes. La méthode la plus
appropriée pour les sécher est le chauffage en étuve.

m.l.l.POE600

III.1.La. Séchage en étuve

On étudie d'abord l'état de dispersion de la silice dans l'échantillon séché. Pour cela,
on mesure, pardiffusion de neutrons la distribution des distances entre particules de silice. On
cherche à savoir si ces distances sont régulières (particules dispersées de manière homogène)
ou bien s'il existe des régions de plus forte densité en silice, par exemple des agrégats de
particules.

On choisit d'abord un échantillon contenant des petites particules de silice (diamètre
moyen 30nm) et du POE 600 (quantité ajoutée T=3 mg/m2). Si dans l'échantillon sec la
répartition des particules de silice est homogène, cette composition correspondrait à une
fraction volumique en silice Osiiice = 0-56. Acette fraction volumique, un liquide de sphères
dures non adhésives donnerait un spectre de diffusion de neutrons avec une faible intensité à
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petit q (parce que la répartition homogène des particules supprime les fluctuations de
concentration à grande échelle) et unpic à une position correspondant à la distance minimale
d'approche des sphères.

Le spectre expérimental est montré sur la Figure 2 ci-dessous. Sa caractéristique
principal est une très forte remontée de l'intensité à petit q. Cette forte intensité reflète la
présence de fluctuations deconcentrations à grande échelle, c'est à dire d'agrégats. Au vu de
l'intensité et de sa variation à petit q (proche de q"4) on peut affirmer que ces agrégats sont
denses et de tailles au moins micrométriques.
L'autre caractéristique importante de ce spectre est le pic donné à q=0.022Â"'. Ce pic
correspond à des interférences entre particules régulièrement espacées, avec une distance la
plus fréquente de 36 nm soit une séparation entre particule de 6 nm. On peut essayer de
reproduire cette partie de la courbe par le spectre calculé pour une dispersion desphères dures
non adhésives, selon l'équation de Perçus Yevik. L'ajustement sur la position du pic est
réalisé pour une fraction volumique de silice <ï>siiice= 0-43 . L'écart entre cette valeur et la
valeur calculée (OSiiice=0-56) à partir des compositions initiales, permet de se faire une image
simplifiée de la répartition de la silice dans l'échantillon sec : une partie de la silice est
dispersée dans le polymère sous forme de particules isolées (Pic à q=0.022À" ) ou de
d'agrégats de petites tailles (largeur du pic expérimental) et le reste est sous forme d'agrégats
denses.

Points expérimentaux pour un échantillonséché

avec 3 mg/m2 de POE600ajouté ce qui représente
° une fractionvolumique initiale de silicede 0.56

£

il
a> (0

C ><D
— S

S
3

0.001

Courbe calculée pour des
sphères dures à 43%

q(A'1)

0.01 0.1

Figure 2 : Spectre dediffusion deneutrons réalisé sur échantillon séché avec 3 mg/m2
de POE600 ajoutés.

On examine ensuite des dispersions contenant encore plus de polymère. Les quantités
ajoutées sont T=10 mg/m2 et T=20 mg/m2 correspondant à des fractions volumiques calculées
en silice de 0.24 et 0.14 respectivement. Les spectres expérimentaux sont montrés sur la
Figure 3 et la Figure 4. Dans les deux cas, la remontée à petit q est très affaiblie et le
comportement en q4 a disparu. L'ajustement d'une courbe de sphères dures non adhésives
donne des fractions volumiques proches des fractions calculées.
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Points expérimentaux pour un échantillon séché

avec 10mg/m2 de POE 600 ajouté ce qui représente
une fraction volumique initiale de silice de 0.27
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Courbe calculée pour des
sphères dures à 24%
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Figure 3:Spectre de diffusion de neutrons réalisé sur échantillon séché avec 10me/m2
de POE600 ajoutés.
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Courbe calculée pour des
sphères dures à 14%

Points expérimentaux pour un échantillonséché

avec 20 mg/m2 dePOE 600 ajouté cequi représente
une fraction volumique initialede silice de 0.16

q (A'1)
_1 L_!_J

0.10.01

Figure 4:Spectre de diffusion de neutrons réalisé sur échantillon séché avec 20 mg/m2
de POE600 ajoutés.

Ces expériences permettent ainsi de caractériser la qualité de la dispersion des
particules de silice dans le polymère sec. On trouve donc une dispersion sous forme de petits
agrégats dès que la quantité de polymère ajoutée atteint 10 mg/m2. Cependant, ces expériences
ne nous disent pas si ces agrégats sont redispersables par regonflement dans l'eau à pH 9.
Cette information est obtenue par analyse de diffusion quasiélastique de la lumière sur les
dispersions regonflées.
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Figure 5 : Distribution de taille des agrégats redispersés dans l'eau àpH9 en fonction
de la quantité de POE 600. Les pointillés indiquent que la taille des
agrégats redispersés devient macroscopique.

La Figure 5 montre ladécroissance de lataille des agrégats en fonction de la quantité
de polymère ajouté. Entre 0 et 8 mg/m2 l'échantillon séché en étuve se redisperse
partiellement. C'est à dire qu'une grosse partie sédimente au fond du tube et quelques
agrégats se redispersent. Autour de 8 mg/m2 la redispersion est grossière (l'échantillon
regonflé est turbide). Puis pour des quantités supérieures à 10 mg/m2, l'échantillon séché
devient transparent quand on le redisperse : les agrégats redispersés sont de petites tailles. Ces
résultats confirment bien les observations faites à partirdes spectresde neutronsqui montrent
au delà de 10 mg/m2 une distribution homogène des particules de silice et une faible
proportion d'agrégats (Figure 3). Nous pouvons donc placer à 8 mg/m2 la quantité minimale
de POE 600 qu'il faut ajouter pour obtenir un système redispersable. Quelle est la
signification de cette limite ?

D'un coté, cette quantité est très supérieure à la quantité de POE qui est adsorbée sur
les particules (le plateau de l'isotherme d'adsorption, en régime dilué, se situe à 0.3 mg/m2
voir chapitre H).

D'un autre coté, cette quantité correspond, dans l'échantillon sec, à une fraction
volumique en silice 4>Siuce= 0.32. Ceci veut dire que, pour des fractions volumiques plus
élevées (c'est à dire desquantités plus faibles depolymère) certaines particules s'agrègent. La
stabilité colloïdale de la silice dans le POE liquide est donc médiocre. Ceci tient à l'absence
derépulsions qui empêcheraient les contacts directs entre particules.

Ul.l.l.b.EffetdupH

On a ensuite refait les expériences de séchage en étuve en préparant les mélanges de
silice avec du POE 600 à pH4. Enbasculant à pHacide onfavorise l'adsorption du polymère
et on s'attend à trouver une protection plus efficace. Effectivement, la quantité de polymère
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nécessaire pour redisperser les particules de silice est alors plus faible
8mg/m2. Elle reste cependant élevée (<Ï>poe=0.57).

III.l.l.c.Effet duprocédé

En lyophilisant le sol de silice avec du POE 600, on obtient une poudre collante qui se
redisperse àpartir de 5 mg/m2. Avec cette méthode de séchage, on trouve donc une limite de
redispersion située àune quantité plus faible de POE. Cette amélioration est due au fait que le
refroidissement rapide abaisse la mobilité des particules et du polymère. On évite ainsi les
problèmes de stabilité colloïdale des particules dans le polymère liquide qu'on avait
rencontrés lors du passage en étuve.

Séchage

5mg/m2 au lieu de

ni. 1.2. Influence des bouts de chaînes

On modifie la nature chimique des groupes situés aux extrémités de lamolécule pour
étudier leurrôledansla protection des particules.

iiuxa. POEOCHi

Avec un POE dont les bouts de chaîne sont des fonctions OCH3 le spectre deneutrons,
Figure 6, montre une agrégation de la silice plus importante par rapport au POE 600. La
redispersion des échantillons préparés avec POE OCH3 donne aussi des agrégats de taille plus
grande par rapport au POE 600.

tu n

0.001

POE OCH

POE OH

Courbe calculée pour
des sphères dures à 34%

q (A1)
0.01 0.1

Figure 6 : Spectre dediffusion de neutrons d'échantillons préparés avec 5.2 mg/n? de
POE 600 (ronds) et 4.9mg/m2 de POE-OCH3 (carrés).

En déterminant les isothermes d'adsorption d'un POE terminé OH et d'un POE
terminé OCH3, Denoyel4 a observé que l'adsorption du POE-OCH3 est moins favorable que
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celle d'un POE-OH de même masse. En effet, la fonction alcool (OH) est doublement liée à la
surface de silice par des liaisons hydrogènes où les atomes d'oxygène et d'hydrogène
participent à la liaison (Schéma 2). Ce n'est paslecas des fonctions éthers.

III.1.2.b.POE-COOH

On a aussi préparé deséchantillons avec un POE dont les fonctions alcools en boutde
chaînes sont remplacées par deux fonctions acides COOH. On prépare des mélanges avec de
la silice et des quantités croissantes de polyoxyéthylène diacide (noté POE COOH).
L'addition de POE COOH abaisse le pH de la dispersion de silice entre pH 2 et pH 3. Le sol
de silice reste alors stable à ce pH. Les échantillons sont séchésà l'étuve pendant 12h à 90°C.
Les échantillons préparés avec plus de 4.6mg/m2 de POECOOH se redispersent dans de l'eau
àpH9.

Les fonctions acides en bouts de chaîne ont donc un effet positif sur la protection des
particules de silice. En plus de la fonction OH, la fonction acide possède une fonction
carbonyle qui renforce l'adsorption de la molécule surla surface dela silice. Ceci confirme le
rôle des fonctions en bout de chaîne pour l'accrochage des POE.

Le schéma ci-dessous présente le mécanisme d'accrochage de fonctions sur la silice.
L'adsorption est d'autant plus favorable que la fonction possède des atomes donneurs
d'électrons. On peut alorsclasser les groupessuivant leuraffinité croissante : la fonction éther
est moins bien accrochée qu'une fonction alcool, elle même moins liée qu'une fonction acide.
On retrouve ce classement sur le schéma suivant en allant de gauche à droite.

Si -o C\ Si^. H \•^ *' ^
o x °

\ ,-° \ /
H' \ Hx \ H> iO=C

CH2 CH,
\/ /

CH2 CH2 CH2

Schéma 2 : Liaisons hydrogènesentre les SiOHde la silice et des groupes terminaux.

III.1.2.C.TX100

En protégeant les particules de silice avec du TXlOO, on retrouve les mêmes limites
que pour le POE600. Par lyophilisation, on obtient une petite amélioration : la limite de
redispersabilité est abaissée à3mg/m2 contre 5mg/m2pour lePOE 600.
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ED.1.3. Bilan

Les limites de réversibilité obtenues avec les petits POE sont rassemblées dans le tableau
suivant :

POE 600 (pH9)
POE 600 (pH4)

Séchage en étuve

r(mg/m2) *SiSilice

0.32

0.43

Séchage par lyophilisation
r(mg/mz) <ï>Silice

0.44

POE COOH 4.8 0.44

TXlOO 0.43 0.56

- Laprotection estmeilleure sion abaisse lepH dela dispersion avant de la sécher.
-Lalyophilisation est une méthode deséchage plus douce que l'étuve.

III.2. Grandes molécules

Les dispersions stabilisées avec un excès de petites molécules donnent toutes, après
séchage des crèmes (liquides très visqueux). Dans ces crèmes ; les particules de' silice
conservent une certaine mobilité, et sont donc susceptibles de s'agréger au cours du temps.
Par ailleurs, la présentation sous forme de crèmes n'est idéale : pour certaines applications, on
préfère des poudres. Pour ces raisons, nous avons cherché à protéger les particules par des
polymères plus longs qui sont solides à température ambiante de manière à obtenir des
échantillons sec sous forme de poudres. Nous avons choisit le POE 6000 et le copolymère
bloc F68 (POE8o-POP3o-POE80) de masse molaire Mw =8840 g/mol.

m.2.1. Effet du pH initialde la dispersion

ApH 9on ne parvient pas àéviter l'agrégation des particules de silice protégées avec
du POE 6000 quand on sèche l'échantillon à l'étuve. Même en présence d'un gros excès de
POE 6000 les particules de silice s'agrègent toujours. En abaissant le pH à 4 les échantillons
seredispersent si on a ajouté un gros excès depolymère (20mg/m2 de POE 6000). Lafraction
volumique en silice est alors très faible.

IH.2.2. Effet du procédé de séchage

On prépare des mélanges en ajoutant la dispersion de silice à une solution diluée de
polymère à pH9 qu'on sècheensuite par lyophilisation.
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Figure 7: Spectre de diffusion de neutrons d'échantillons préparés en ajoutant 10
mg/m2 dePOE 600(carrés) ou dePOE 6000 (ronds), (ce qui correspond a
unefraction volumique dans l'échantillon secde0.27)

En superposant les spectres de diffusion de neutrons d'échantillons préparés avec du
POE 600 ou du POE 6000, on constate qu'avec le POE 6000 la remontée aux petits angles est
plus importante. Cette différence signifie que dans lecas du POE 6000 les amas de silice sont
plus gros. On retrouve ces agrégats à la redispersion des échantillons secs (Figure 8).
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Figure 8 : Distribution de taille des agrégats redispersés dans l'eau à pH 9 pour des
échantillons lyophilisés enfonction de la quantité de POE6000 ou de F68.
Les pointillés indiquent que la taille des agrégats redispersés devient
macroscopique.
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Avec le POE 6000, les échantillons commencent à se redisperser avec plus de 15
mg/m2 de polymère ajoutée, soit trois fois laquantité de polymère nécessaire avec le POE 600.
La fraction volumique de la silice est de 0.2. Les résultats sont meilleurs avec le F68 où la
limite de redispersabilité est autour de 10 mg/m2. On observe une décroissance plus nette de la
distribution de taille des agrégats en fonction de la quantité de polymère. Le F68 protège donc
mieux la silice que le POE 6000.

Ces résultats prouvent que plus le polymère est grand et plus il faut de polymère pour
protéger les particules. Apriori cette conclusion est surprenante, car plus le polymère est long
et meilleure sera l'adsorption sur lasilice, en termes d'énergie libre par macromolécule etde
quantité maximale adsorbée (Voir isothermes duchapitre II).

Expérimentalement, on constate que l'échantillon séché avec du POE 6000 est un
verre transparent à 90°Cet qu'il devient opaque à température ambiante. Cette transformation
montre que le système se réarrange quand l'échantillon se refroidit. Le séchage par
lyophilisation donne directement une poudre blanche. Des mesures de Diffraction de rayons X
(DRX) sur les échantillons secs mettent en évidence la cristallisation du POE. A partir
d'expériences de DSC, en faisant le rapport de l'enthalpie de fusion de l'échantillon sur
l'enthalpie de fusion du POE totalement cristallisé5, on quantifie cette cristallinité. De cette
manière on trouve que le taux de cristallinité du POE 6000 pur sec fourni par Aldrich est de
97%. Le POE aune température de transition vitreuse de -50° C6. Ddevrait donc être liquide
ou très visqueux à température ambiante. Mais comme le POE est très régulier, pour des
masses supérieures à 800 g/mol, il cristallise à température ambiante (25°C) etdevient solide.

Les résultats sont les suivants :

Echantillons
Fraction massique
de POE6000 dans

l'échantillon sec

%de

cristallinité du

POE

Quantité de
polymère amorphe

en mg/m2
POE 6000 100% 97%

POE 6000 Lyophilisé 100% 69% _

Silice avec 1 mg/m2de POE 6000 11% 0% 1 mg/m2
Silice avec 5 mg/m2 de POE 6000 42.4 % 64% 1.8mg/m2

Silice avec 20 mg/m2de POE 6000 72.3 % 83%
^e—-

3.4 mg/m

Pour les échantillons sans silice (deux premières lignes) on retrouve un résultat
attendu : la lyophilisation ne permet pas au POE de cristalliser complètement. Le taux de
cristallinité reste cependant élevé.

Pour les échantillons avec silice, on constate que letaux de cristallinité est faible ou nul quand
il y a beaucoup de silice par rapport aupolymère. On enconclut que lepolymère directement
lié àla silice ne cristallise pas. On exprime cette quantité de polymère amorphe en mg/m2. On
constate qu'une faible partie du POE participe à la protection des particules, le reste est
consommé par la croissance des cristaux de POE. La remontée aux petits angles des spectres
de diffusion de neutrons provient de la présence de ces domaines cristallins et des domaines
de silice.
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Le F68 est un copolymère bloc POE-POP-POE dont la partie POP ne cristallise pas.
De part sa structure le F68 est moins cristallin que son équivalent POE. La limite de
redispersion se trouve alors réduite.

Lacristallisation du polymère a donc uneffet nuisible sur la redispersion des particules de la
silice.

Une solution envisagée pour s'affranchir de la cristallisation du polymère a été de
mélanger des petits polymères (POE 600 non cristallin à température ambiante) avec des longs
polymères (POE 35 000). Le grand polymère s'adsorbe préférentiellement7 sur la silice et
assure le rôle de protection. Le petit polymère enexcès occupe les espaces vides. On obtient
bien des échantillons redispersables mais les quantités de polymère restent élevées et les
dispersions séchées sontencore despâtes visqueuses.

III.3. Grandes particules

L'utilisation de particules plus grosses a pour but de préciser le mécanisme de
protection. Si la protection est due à une protection des particules dans une matrice de
polymère, qui évite la formation de pores au séchage, alors les limites de redispersion
devraient correspondre àune fraction volumique de silice constante dans l'échantillon sec. Par
contre si la protection est due à une couverture des surfaces par une couche de polymère
adsorbe, alors les limites de protection devraient correspondre à une couverture constante des
surfaces.
Rappelons que, pour les petites particules, les quantités de POE étaient très importantes,
correspondant à une fraction volumique en silice comprise entre 0.4 et 0.5. Ceci suggérait
plutôt une protection de type matrice. On détermine maintenant les limites de protection
obtenues avec les grandes particules, (les quantités de polymère expriméesen mq/m
peuvent paraître plus élevées mais comme la surface spécifique de ces
grosses particules est plus petite 50 m^/q les masses ajoutées sont plus
faibles)

m.3.1. Séchage en étuve.

Pour des dispersions à pH 9, avec addition de POE 600, les expériences de
regonflement etdiffusion de lumière donnent une limite de redispersabilité située à lOmg/m
de POE. Avec addition de TXlOO, cette limite est située à 8 mg/m2. Ces limites correspondent
à une fraction volumique en silice <I>siiice= 0.5 . Cette fraction est comparable à celle qu'on
avait obtenue avec les petites particules. Elle correspond à une protection par dispersion des
particulesdansune matrice de polymère.
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m.3.2. Séchage par Lyophilisation.

On obtient sensiblement les mêmes limites en séchant les échantillons par
lyophilisation. Encore une fois, cette limite est proche de celle obtenue avec les petites
particules. D semble donc y avoir un mécanisme intrinsèque qui cause l'agrégation des
particules de silice dispersées dans le POE dès que lafraction volumique dépasse 4>siiiCe= 0.5.
Ce mécanisme pourrait être la desorption des chaînes POE sous l'effet des forces entre
particules.

* Avec des petites molécules oxyéthylénées, il faut beaucoup de polymère pour éviter
l'agrégation des particules de silice pendant le séchage de la dispersion. En séchant les
échantillons par lyophilisation on abaisse un peu ces limites mais elles restent toujours
élevées. La protection est assurée par une matrice de POE dans laquelle les particules sont
dispersées.

* La cristallisation du polymère réduit les quantités de POE effectivement disponibles
pour le protection des particules : il faut alors beaucoup plus de polymère pour protéger les
particules.

IV. Protection des surfaces par de la PVP

Dans cette partie onexamine les résultats obtenus en séchant des dispersions de silice
protégées par des macromolécules de Poly Vinyl Pyrrolidone (PVP). Tous les échantillons
secs sont des poudres.

IV. 1. Petites particules.

Les séries d'échantillons préparés avec de la PVP à pH acide 3-4 et à pHbasique 8-9
donnent des résultats similaires. La redispersion de ces échantillons secs est donc
indépendante du pH initial de préparation.

Les distributions de taille des agrégats redispersés sont plus fines avec la PVP. De plus
les limites deredispersabilité sont aussi plus faibles. Tout d'abord, la figure ci-dessous montre
qu'en séchant en étuve la limite est autour de 3 mg/m2 de PVP (fraction volumique de silice
égale à 0.56). Avec cette quantité depolymère la distance entre particules de silice est de 2nm
et tous les espacesinterstitiels sontencore remplis de polymère. L'amélioration constatée avec
la PVPest à rapprocher decelle obtenue pour le POE en passant de pH 9 (a>max=0.32) à pH4
(^max^^). Ces différences sont dues aux variations de l'énergie libre d'adsorption du
polymère sur la silice : un polymère mieux adsorbe assure une meilleure stabilité colloïdale en
milieu polymère fondu.
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Figure 9 : Distribution de taille des agrégats redispersés dans l'eauà pH 9 enfonction
de la quantité de PVPajoutée pourdes échantillons séchésen étuve oupar
lyophilisation. Lespointillésindiquent quela tailledes agrégats redispersés
devient macroscopique.

En lyophilisant on obtient une limite de redispersion située entre 1 et 2 mg/m2 de PVP
(une fraction volumique proche de l'empilement compact). Cette quantité de PVP est
insuffisante pour remplir tous les espaces interstitiels ; elle permet seulement de former une
monocouche de polymère. On a donc un mécanisme de protection différent : il s'agit d'une
protectiondes surfaces et non plus dupiégeagedansune matrice.

La protection par la PVP est donc plus efficaceque celle obtenue avecle POE.

IV.2. Grosses particules

Les limites de redispersabilité obtenues par lyophilisation avec la PVP, comparées à
celles obtenues avec les POE, suggèrent qu'il s'agit d'un mécanisme de protection des
surfaces. Autrement dit, en adsorbant seulement une monocouche de polymère, on protégerait
efficacement les particules. Pour vérifier cette hypothèse on cherche la limite de
redispersabilité de particules de silice plus grosses. La quantité de polymère nécessaire devrait
alors être proportionnelle à la quantité de surface. C'est à dire que pour des tailles de
particules plus grandes, le taux de couverture du polymère pour assurer la protection des
particules doit rester voisin de celui obtenu pour les petites particules.

Les résultats dépendent du mode de séchage :
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- En séchage à l'étuve des dispersions de petites particules, la limite est de 3 mg/m2 et
avec les grosses particules la limite est de 8 mg/m2. Les taux de couverture sont différents
mais la quantité de polymère ajouté par rapport à la silice reste constante (40% de PVP par
rapport à la silice). Comme pour les petites particules, cette limite correspond à une fraction
volumique de silice dans l'échantillon sec de 0.55. Les particules sont donc protégées par la
formation d'une matrice de polymère.

- En lyophilisation, la situation est différente. Les limites de redispersabilité sont plus
faibles (20% de PVP par rapport à la silice) : les grosses particules sont protégés avec 3mg/m2
de PVP et les petites avec 1.5 mg/m2. Avec une monocouche de PVP sur la surface, les
particules sont donc protégées.

*Avec laPVP les particules de silice sont séchées de manière réversible avec des quantités de
PVP moins importanteque le POE :

- En étuve une matrice de PVP est encore nécessaire.
- En lyophilisant une monocouchede PVP suffit.

V. Discussion.

La réversibilité du séchage des dispersions de silice pure est limitée par l'agrégation
des particules. Cette agrégation résulte des contacts entre particules qui ont lieu ensolution ou
pendant le séchage. Au cours de ces rencontres, des ponts SiOSi se forment entre surfaces et
lient définitivement les particules entre elles. La solution envisagée ici est d'assurer une
protection stérique en adsorbant un polymère sur les particules pour bloquer ces réactions.
Cette barrière stérique doit rester ancrée à la surface des particules quand on concentre
l'échantillon etelle doit aussi résister auxpressions capillaires quand onsèche l'échantillon.

V. 1. Limites de réversibilité

Cette étude montre d'abord une bonne cohérence des résultats obtenus par les
différentes méthodes expérimentales. En effet, l'analyse par diffusion de neutrons donne une
description de l'état d'agrégation des particules de silice dans l'échantillon sec qu'on retrouve
par diffusion de lumière quand on mesure la taille des agrégats de silice redispersés dans
l'eau.

En centrifugeant la dispersion on concentre les particules recouvertes d'une couche de
polymère. Avec une monocouche de polymère bien ancrée et suffisamment rigide, on
concentre les particules de silice sans les agréger.

Lorsqu'on sèche la dispersion, non seulement on concentre les particules, mais on
impose en plus des forces capillaires qui poussent les particules à se coller irréversiblement.
Pour éviter cette agrégation, au séchage, on ajoute un excès de polymère. Les expériences de
redispersion permettent de quantifier cet excès.

- Parfois il faut beaucoup de polymère : c'est le cas des POE de masses élevées qui
cristallisent (POE 6000, O(SiO2W<0.2), ou despolymères maladsorbés (POEOCH3).
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- Parfois il en fautjuste assez pourremplir tous lesespaces videsentreles particulesde
silice et éviter la formation de pores qui génèrent des forces capillaires. C'est le cas du
POE 600 ou de la PVP avec les grosses particules <&(SiO2)max<0.5

- Souvent ona une limite intermédiaire (F68 limite à lOmg/m2 soit <I>=0.27).
- Enfin, dans certains cas (échantillons lyophilisés avec de la PVP) on a une limite

correspondant à la couverture des surfaces (de l'ordre de 1.5mg/m2 <ï>(SiO2)mi«=0.65).

Les niveaux de protection obtenus pourdifférents polymères sont dans le même ordre
que ceux obtenus pour la centrifugation. Ontrouve que la PVP protège mieux les particules
que les POE 600 et 6000. Mais, pendant le séchage, la protection est plus difficile car les
contraintes imposées sont plus sévères. Il faut maintenant expliquer, de manière plus
quantitative, comment leslimites sont déplacées, etpourquoi elles restent dans le même ordre.

V.2. Lyophilisation

En lyophilisant l'étape critique est la phase de congélation où les cristaux de glace
grandissent par transfert des molécules d'eau vers leur surface. La phase aqueuse, dans
laquelle les particules sont dispersées, se concentre alors progressivement. Cette croissance
des cristaux exerce une pression osmotique sur la dispersion. Pour préciser les choses il est
bon de calculer les pressions osmotiques exercées sur la solution aqueuse lors de la
congélation. D'après les travaux de Yan8, la pression osmotique se calcule à l'aide de la
relation suivante :

11=1.26 (T-Tc) en MPa
avec Tc température de fusion de l'eau et T la température de congélation. Ainsi par
congélation avec de l'azote liquide on impose des pressions osmotiques de l'ordre de 2000
atmosphères.

Cristaux de glace

<q

Au cours de la congélationl'eau de la dispersion se transformeen cristaux de glace
Ces derniers grossissent. La dispersion se concentre

Schéma3 : Compression des particules de silice lorsde la congélation.
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Les particules peuvent s'agréger, sous l'effet de cette pression, pendant cette phase de
congélation :

- Avec un excès de polymère, les cristaux de glace vont croître en pompant l'eau de la
dispersion de manière à concentrer les particules et le polymère. Alafin de la congélation, on
ades cristaux de glace etles particules se retrouvent dispersées dans du polymère avec un peu
d'eau. Si le polymère est liquide dans ces conditions, l'agrégation des particules dépend de la
stabilité colloïdale des particules dans ce milieu polymère (Avec le POE 600
*(SiO2)max=0.48). Si en abaissant la température le polymère cristallise, la protection est
médiocre : c'est le cas du POE 6000 4>(SiO2)max=0.2 . Une trempe rapide permet toutefois
d'augmenter la proportion de polymère amorphe. Si le polymère est vitreux, la matrice de
polymère devient rigide, bloque les particules et évite qu'elles ne s'agrègent. On rencontre
cette situation avec la PVP oùl'agrégation est bloquée dés que <P(SiO2)<0.65.

- Quand la quantité de polymère ajoutée est faible, les particules de silice sont
poussées les unes contre les autres par les cristaux de glace. La protection des particules
dépend alors de l'état de cette couche adsorbée. Soit elle est vitreuse, c'est lecas de laPVP, et
elle protège les particules. Soit elle est liquide, comme dans le cas de laPOE, et les particules
s'agrègent car elle est éjectée. Le mécanisme d'agrégation est le même que dans une
expérience de centrifugation (éjection des couches adsorbées par lapression appliquée), donc
l'ordre d'efficacité des protections est le même, mais les pressions appliquées sont plus
grandes, donc l'agrégation est plus importante, quand elle a lieu.

V.3. Etuve

Progressivement, au cours du séchage, la solution se concentre, et, on distingue deux
situations en fonction de la quantité de polymère ajouté initialement :

- En ajoutant peu de polymère, des vides se forment entre les particules, qui sont
reliées par des ponts capillaires constitués de polymère et d'eau, puis de polymère pur.
L'agrégation des particules dépend alors de l'éjection ou de l'écrasement des couches
polymèriques sous l'effet des forces capillaires. C'est lamême situation qu'en centrifugation,
mais laprésence d'eau résiduelle dans les ponts capillaires et la température de séchage font
que le polymère n'est pas vitreux : ceci explique l'agrégation observée avec la PVP, causée
par l'éjection des couches adsorbées.

- Avec un excès de polymère, on s'affranchit des forces capillaires. Les particules
peuvent alors se retrouver dans une matrice de polymère pur. Dans ce cas l'agrégation
éventuelle des particules dépend de leurs interactions enmilieu polymère pur.

En pratique, avec la PVP comme pourle POE, il faut toujours un excès de polymère
pour préserver une fraction volumique de silice dans l'échantillon sec inférieure à 0.5. Au delà
decette limite, lesparticules dispersées dans le polymère fondu commencent à s'agréger.
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Ponts capillaires

Peu de polymère
Les forces capillaires poussent
les particules au contact

Avec un excès de polymère les
pores sont remplis de polymère
Absence de forces capillaires

Schéma 4 : Formation depores au coursduséchage.

VA. Redispersion

Jusqu'ici on a discuté seulement la protection des surfaces de silice au cours du
séchage. Mais il faut également discuter du mécanisme qui permet la redispersion des
particules en phase aqueuse. Les particules se redispersent en phase aqueuse parce que la
séparation des surfaces de silice est favorisée parlesrépulsions électrostatiques.

Par exemple, les échantillons préparés avec POE-COOH ne se redispersent pas en
présence d'eau mais se redispersent seulement si la quantité de POE-COOH est supérieure à
4.6 mg/m2 et si le pH est ajusté à un pHbasique. Lesparticules de silicesontprotégées mais
ne se séparent que si les interactions sontrépulsives.

La redispersion deséchantillons peut aussi être gênée à cause du pontage des particules
par le polymère. Celui-ci intervient pour un long polymère qui s'adsorbesur les surfaces de
différentes particules de silice. U n'y a pas contact direct entre particules mais le polymère
empêche les particules de se redisperser. Pouréviter ce pontage, on peut réduire la taille de la
macromolécule. Avec une centaine de monomères, on a un bon compromis entre une bonne
adsorption sur la silice et pas de pontage.
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Séchage

VI. CONCLUSION

Cette étude visait à protéger des particules de silice afin d'éviter leur agrégation
irréversible au cours du séchage.

En retirant l'eau dans l'échantillon on crée des ponts capillaires qui vont générer des
forces capillaires. Sous l'effet de ces forces attractives les particules sont poussées au contact.
Les pressions correspondantes sont supérieures à 1000 atmosphères. Le séchage impose donc
des conditions sévères.

Ahaute température (séchage à l'étuve), les couches adsorbées ne résistent pas à ces
conditions. On ne peut redisperser que si on amis une quantité de polymère suffisante pour
éviter la formation de pores. La méthode de protection des particules consiste alors à les
disperser dans un milieu continu de polymère. La limite dépend encore de l'ancrage du
polymère sur les surfaces de silice : on redisperse en dessous de <ï><0.32 pour le POE 600 à
pH 9, <I><0.43 pour le POE 600 à pH 4 et <&<0.55 avec la PVP.

A basse température (séchage par lyophilisation) les couches adsorbées peuvent
résistersi elles sont bien ancrées et rigides. C'est le cas des couches de PVP adsorbées sur la
silice . On peut ainsi redisperser des particules protégées par une quantité faible d'additif (de
l'ordre de 20g de PVP pour 100g de silice).
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Conclusion





L'objectif de cette étude était de protéger des particules de silice pour permettre la
redispersion après concentration ou séchage de la dispersion. On a trouvé qu'on doit lutter
contre l'éjection des molécules adsorbées, sous l'effet des pressions appliquées. On a
développé une méthode qui permet de mesurer quantitativement la résistance des couches
adsorbées. Par cette méthode, on a trouvé des seuils en pression au delà desquels ces
molécules sont éjectées et les surfaces se collent. Ces seuils peuvent être très différent suivant
la nature des molécules adsorbées.

L'analyse des résultats nous amène à séparer deux situations, suivant la grandeur des
pressions appliquées :

- Basses et moyennes pressions : les couches de polymères restent peu gonflées par
l'eau, l'équilibre adsorption desorption a le temps de s'établir, le seuil d'éjection est atteint
lorsque l'énergie stockée dans la compression dépasse l'énergie d'adsorption.

- Très hautes pressions : les couches de polymères sont dégonflées, si le polymère a
une Tg basse elles sont éjectées, mais si le polymère a une Tg élevée elles deviennent
vitreuses et la couche polymérique ne peut être éjectée que par une instabilité mécanique
globale (par exemple une fracture).

Cette démarche permet de comprendre à quelle étape les particules s'agrègent. En plus
elle apporte des données quantitatives sur l'efficacité d'une couche protectrice, qui permettent
de comparer les molécules entre elles.

A partir de ces résultats on peut envisagerque la molécule la plus efficace serait une
macromolécule ayant :
- Une longueur d'une centaine de monomères pour éviter les problèmes de pontage tout en
ayant une bonne affinité pour la surface.
- Une énergie libre d'adsorption par monomère élevée, afin de garantir l'ancrage sur les
surfaces de silice dans les conditions de fortes compression.
- Une température de transitionvitreuse élevéepour bloquer les couches adsorbées pendant la
phase de concentration du séchage.
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Protection des surfaces de silice avec un polymère adsorbe.

L'objectif était de protéger des particules de silice dispersées dans l'eau, afin d'éviter
leur agrégation au cours du séchage de la dispersion aqueuse. Dans ce but, on adsorbe des
polymères hydrosolubles sur les particules de silice. Ensuite, on teste la résistance de cette
protection au fur et à mesure qu'on concentre la dispersion.

En régime dilué, la dispersion non protégée est stabilisée par des répulsions
électrostatiques seulement quand la force ionique est faible et à des pH compris entre 7.5 et
9.5. A pH acide (pH<6) ou en présence de sel ([NaCl]>0.5M) les particules de silice
s'agrègent irréversiblement. En adsorbant une monocouche de PVP ou de POE 6000, on
apporte une stabilisation supplémentaire de la dispersion à pH acide. En présence de sel, la
PVP est le seul polymère qui permet d'éviter l'agrégation des particules.

Puis par centrifugation on extrait l'eau des dispersions, et on passe ainsi en régime
concentré. Laforce appliquée est équilibrée par la pression osmotique qui retient l'eau dans la
dispersion. On fait ainsi une expérience semblable à celles réalisées avec les balances de
forces (AFM, SFA), mais on utilise ici la dispersion colloïdale et non des surfaces
macroscopiques. On trouve qu'il existe, pour chaque dispersion, un seuil enpression au delà
duquel la force appliquée cause l'agrégation des particules. Cette agrégation estprovoquée par
l'expulsion des macromolécules séparant des particules voisines. Le seuil est lié à la nature
des macromolécules : avec des molécules oxyéthylénées les énergies libres d'adsorption sont
de l'ordre de kT par segment adsorbe, et si on atteint l'équilibre d'adsorption/désorption du
polymère ou du tensioactif, les pressions qui forcent l'éjection des molécules adsorbées sont
de l'ordre de 10 atmosphères. Avec des particules recouvertes de PVP, la protection résiste à
des pressions supérieures à 150 atmosphères (r>lmg/m2). Cette démarche apporte des
données quantitatives sur l'efficacité d'une couche protectrice qui permettent de comparer les
molécules entre elles. En modélisant la dispersion par des particules facettées, on montre que
l'agrégation prématurée des particules est sensible aux irrégularités des surfaces : plus elles
sont nombreuses et petites, et plus les particules s'agrègent facilement.

Enfin on extrait l'eau résiduelle par séchage. On trouve que l'agrégation est encore
limitée par le polymère. La protection est possible dans deux situations :

- soit le polymère forme une matrice dans laquelle les particules sont dispersées. Cette
matrice évite le développement de forces capillaires entre particules, et limite la mobilité des
particules. Une protection de ce type a été obtenue avec le POE 600. Les quantités de
polymère utilisées sont importantes (fraction volumiquede polymère=50%)

- soit le polymère forme seulement des couches superficielles, mais ces couches sont
rigides et résistent à l'expulsion sous l'effet des forces capillaires. C'est le cas de la PVP où
les quantités de polymère utilisées sont modestes (couverture =3 mg/m2).
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