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INTRODUCTION GENERALE

Nous assistons dans le dernier quart de ce siècle à un besoin accru de matériaux dit

divisés, comme les poudres d'oxydes qui sont des précurseurs de verres et de

céramiques. Les céramistes qui ont parié sur une application universelle des céramiques

ont besoin de poudres vérifiant un ensembles de propriétés physiques (conductivité...),

chimiques et géométriques (monodispersité, taille submicronique...) qui définissent les

matériaux divisés idéaux précurseurs de céramique. Ce besoin en matériaux divisés a été

à l'origine du développement de nouvelles voies de synthèses.

Il existe deux manières de fabriquer un matériaux divisé:

a) Diviser un matériau macroscopique en objets microscopiques. Les exemples

industriels de tels procédés ne manquent pas, comme le broyage, la pyrolyse, la

décomposition par absorption laser...etc. Les matériaux divisés obtenus sont alors

mélangés et frittes jusqu'à la formation du produit final recherché. En plus du coût élevé

en énergie des procédés de division, cette méthode pose de nombreux problèmes lors de

la phase de synthèse. Les plus importants sont:

- La valeurs élevée de la température de frittage due à la taille importante des grains.

- Les défauts de structure après frittage causés par la polydispersité en taille des

grains.

- Les impuretés introduites par le broyage ou le passage à température très élevée.

b) A partir d'un motif élémentaire moléculaire, on construit par polymérisation un

édifice macromoléculaire dont la taille peut être contrôlée. Ce sont les méthodes de la

chimie douce, comme la coprécipitation, la codécomplexation, la lyophilisation ou encore

le procédé sol-gel.

L'intérêt essentiel de ces méthodes réside dans le fait que le mélange des différents

réactifs peut être réalisé à l'état moléculaire. Nous avons alors un contrôle sur la

stoechiométrie qui donne au produit une pureté et une homogénéité sans précédent. La

vérification de la stoechiométrie locale (cette stoechiométrie peut être pondérée par les

réactivités des différents constituants pour aboutir à la composition recherchée) ne dépend



plus d'une étape de diffusion dans un solide puisque tous les composants sont déjà
intimement mélangés : la température de frittage est donc abaissée .

A ces avantages prévisibles viennent s'ajouter d'autres opportunités que permettent
desprocédés comme le procédésol-gel. En effet, le mélange à l'état gel est malléable ce
qui permet une mise en forme facile parexemple pour des revêtements minces ou pour
des fibres. Le solvant dans lequel se fait la réaction peut aussi bien être organique
qu'aqueux, ce qui permet de fabriquer des édifices mixtes organique-inorganique.

Ces méthodes de constructions ne sont pashélas sans défauts. En effeten plusdu fait
que cette chimieest complexe et coûteuse, les propriétés physiques du produit final sont

étroitement dépendantes de la structure des édifices macromoléculaires. Il faut donc

maîtriser la polymérisation des motifs élémentaires pour l'orienter vers un édifice

macroscopique de structure donnée. II existe actuellement un ensemble de recettes

empiriques qui permettent effectivement d'orienter ces processus de polymérisation.
Cependant on ne peutespérer rationaliser cesprocédés que si on peut prédire la manière
dont les motifs élémentaires se lient entre eux. Ceci requiert une compréhension d'une
part des phénomènes physiques qui régissent l'agrégation (mouvement des amas,
interactions de type électrostatique sphères dures ou autres des amas à distance...) mais
aussi des mécanismes des réactions responsable de l'agrégation proprement dite (collage
des amas les uns aux autres).



Généralités sur le procédé sol-gel

Les procédés sol-gel consistent à fabriquer des polymères branchés à squelette

inorganiquepar condensation de monomères multifonctionnels dissousdans un solvant.

Deux grandesfamilles de monomères sont utilisées: les sels minéraux en milieuaqueux et

les alcoxydes en milieu organique.

Si les polymères poussent comme des objets foisonnants (fractals de dimensionalité

df < 3) ils envahissent tout l'espace disponible. La recombinaison de ces polymères entre

eux finit par former un réseau macroscopique qui confère à l'échantillon une rigidité

mécanique. On obtientainsiun gel chimique: c'est le principede base des procédés sol-

gel.

Cependant l'état gel n'est pas l'unique issue possible pour des réactions de

condensation à partir d'une solution. En effet si les polymères poussent comme des

objets denses on obtientdes particules dispersées dans le solvant Ces particules peuvent

rester dispersées si ellescessent de croitre (épuisementdu milieu) et si elles se repoussent

lors de leurs collisions; l'état de l'échantillon est alors un sol. Par contre si les particules

croissent tellement qu'elles cessent d'être Browniennes, ou si elles s'agrègent pour

former des objets non Browniens, on obtient un précipité.

A ce point on voit déjà qu'il peut exister plusieurs états finaux pour un même

matériau; ceci est typique des systèmes qui évoluent loin de l'équilibre thermodynamique.

On remarque également qu'il existe deux grandes familles de précurseurs dont les uns

(alcoxydes) sont beaucoup plus difficiles à obtenir que les autres (sels). On peut donc se

demander si certains états finaux dés matériaux ne peuvent être obtenus qu'avec certains

précurseurs. La réponse à cette question est présentée ci-dessous; elle permet de clarifier

les options qui sont prises implicitementdans les procédés sol-gel.

Le choix le plus importantconcerne la réversibilité des réactions. Si les réactions sont

irréversibles les monomères et polymères se recombinent dans la configuration résultant

de leurs collisions, et ces configurations laissent des vides de tailles comparables aux

tailles des polymères; on obtient donc des objets fractals. Par contre si les réactions sont

réversibles les configurations peu connectées sont détruites par des réactions inverses, et

seules subsistent les structures fortement coordonnées, c.a.d. denses.

En milieu aqueux l'état initial de monomères réactifs dissous dans l'eau ne peut être

obtenu qu'en présence de fortes concentrations de protons ou d'hydroxyles (les

monomères sont alors trop chargés pour condenser). La condensation est ensuite obtenue

en réduisant ces concentrations; néanmoins on conserve des concentrations en protons ou
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en hydroxyles telles que les réactions réversibles restent importantes, et le résultat est
qu'on obtient des particules denses.

Si on veutobtenir des gels, donc des structures polymériques non denses il faut que
lesréactions soient complètement irréversibles. Ceci est obtenu enpartant de précurseurs
métallo-organiques dissous dans un alcool. Dans cet état les précurseurs ne sont pas
réactifs; on lesrendréactifs parune hydrolyse quiclive lesgroupes alcoxy et lesremplace
par des groupes hydroxy susceptibles de condenser entre eux. Ces hydrolyses et
condensations sont opérées dans des conditions où les réactions sont complètement
irréversibles, donc on peut obtenir des gels.

Cette répartition des rôles (réactions irréversibles --> fractals, réactions réversibles -->

objets denses) est classique et elle a bien décrit l'ensemble des procédés sol-gel jusqu'à
ces dernières années. Récemment des efforts importants ontété faits pour obtenir des gels
dont les squelettes sontdes oxydes de métaux de transition. Pourcesmatériaux, qui sont
lesplus intéressants du point de vuedes applications, on trouve une situation paradoxale:
les procédés partant d'alcoxydes dissous dans des alcools donnent des précipités et non
des gels, à moins d'opérer dans des conditions très particulières. Il semble donc que tout
l'édifice rationel exposé ci-dessus s'écroule, puisqu'on peut aboutir à des objets denses
par des réactions irréversibles.

Un des buts de cette thèse estdonc d'examiner comment un même système peut, par
des réactions irréversibles de condensation, aboutir à différents états finaux suivant la

manière dont les réactions sont contrôlées. Dans cette introduction nous allons d'abord

décrire précisément quelles sont ces réactions, puis comment elles peuvent êtrecontrôlées
de manières à aboutir à cette sélection du mode de croissance.

Nous nous intéresserons plus particulièrement à la méthode sol-gel en phase
organique. Dans le précurseur pur, les monomères sont inertes. Une première réaction

dite d'hydrolyse les rend réactifs, elle est suivie par une réaction de condensation qui

correspond à la création d'un lienchimique entre les monomères. Lesréactions chimiques

d'hydrolyse et de condensation sont souvent résumées comme suit ( les précurseurs

choisis sont un alcoxyde de Titane et un alcoxyde de Silicium. Les réactions se déroulent

dans un solvant organique qui est souvent l'alcool parent de l'alcoxyde).



Hydrolyse (activation)

Réaction 1

SI (OR) . (OH) . + H O

Tl (OR), (OH). H O

11

Si (OR) , , (OH). . + ROH
2 aveci+j=4

Tl (OR) . . (OH) . • + ROH
i-1 J+1

Condensation (polymérisation)

Réaction 2

SI - OH HO- Si ._^- Sl-n-Ri H« O

SI- OH
+

R-0 - SI ^_ si-n-Ri + ROH

Tl- OH HO-Ti ^ Tl - 0 -Ti + H2 0

Tl- OH + R-0 - Tl • TI-O-Ti + ROH

Dans les cas de gels, de sols ou de précipités, l'unité chimique élémentaire constituant

les amas est la même, ce qui est différent, c'est la manière dont ces unités sont agencées

et la nature chimique des liaisons qui les relient. C'est pourquoi, depuis quelques années,

la compréhensiondu processus de polymérisation fait l'objet de plusieurs études utilisant

des techniques de caractérisation diverses: RMN (1), RAMAN (2), IR (3), RPE (4),

DPAX, diffusion de lumière (5,6).

Les chimistes du sol-gel ont compris depuis longtemps que la valorisation de cette

méthode de synthèse de réseaux inorganiques dépend de leur aptitude à orienter

l'évolution de la solution (7,8,9), de son état initial d'un ensemble de monomères

indépendants vers un ensemble plus ou moins polydisperse d'amas formant un précipité,

un sol, ou un gel.

Dans cette thèse nous nous intéresserons essentiellement à la compréhension des

effets dominants qui régissent la physico-chimie du sol-gel des métaux de transition

préparés en phase organique.
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Orienter la polymérisation vers un produit final déterminé: c'est être apte à

sélectionner la réaction chimique correspondante et en faire la réaction dominante. Pour

cela on maîtrise aujourd'hui plusieurs procédés qui agissent ' spécifiquement ' sur une ou

plusieurs étapes de la polymérisation. Actuellement, il est établi empiriquement que le

choix de l'état final dépend de la nature du solvant et des modificateurs chimiques (qu'ils

agissent au niveau du solvant ou sur les monomères ). Nous discutons rapidement ici

notre compréhension du rôle de chacun. Nous reviendrons plus tard et de manière plus

précise sur le rôle des modificateurs chimiques

A) Le rôle du solvant est crucial dans ces systèmes. Son importance est manifeste

dans différents cas:

-Une polymérisation dans un milieu concentré ressemble à un phénomène de

percolation où les monomères sont voisins les uns des autres, tandis qu'une agrégation

en milieu dilué est dominée par les phénomènes de diffusion.

Les amas formés sont plus ou moins bien solvatés ( mouillés ) par le solvant.

Dans un bon solvant les amas sont dispersés, ils occupent tout l'espace disponible. Le gel

correspondant est formé par une seule phase. Dans un mauvais solvant, les polymères

sont regroupés ensemble. Le gel correspondant synérèse en rejetant le solvant. On se

rapproche d'un système formé par deux phases tel qu'un précipité.

Nous avons omis volontairement de citer le cas des solvants non inertes vis à vis de la

réaction de polymérisation, et qui par suite ne jouent plus uniquement le rôle de solvant,

même si ce cas est fréquemment rencontré dans la chimie des métaux de transition.

La nature des interactions solvant-surface des amas détermine la tension de

surface. Dans le cas des alcoxydes, le solvant alcool est de même nature chimique que la

surface des amas ( fonctions alcool non hydrolysées). La tension de surface est faible.

Les réactions inverses sont très peu probables. Si le solvant est chimiquement très

différent de la surface des amas, la création de surface est coûteuse en énergie. Les

réactions inverses sont alors possibles, elles minimisent la surface.

B) Dans la littérature on trouve différents types de modifications chimiques permettant

le contrôle de la structure du produit final. Nous nous intéresserons aux modificateurs

chimiques qui agissent directement sur l'identité polymérisable, soit en se liant au métal
par des liaisons métal-modificateur soit en se liant à un oxygène de la sphère de

coordination du métal.
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Même au sein de cette restriction, il est très difficile de classer tout ce qu'un chimiste

peut rajouter à sa solution pour modifier telle ou telle propriété de l'état final de son

système. Néanmoins nous essayerons de classer les modificateurs suivant deux critères:

leur sélectivité et leur mobilité.

La forcede la liaison identité polymérisable-modificateur chimique (métal-complexant

et/ou oxygène-modificateur) dépend de l'environnement chimique de l'identité

polymérisable. Si la concentration en modificateur chimique est inférieure à une

concentration critique où toutes les identités polymérisables sont modifiées

chimiquement, le modificateur chimique choisit de se fixer sur l'identité polymérisable

dont l'environnement est le plus favorable : c'est la sélectivité.

L'environnement chimique des métaux et des oxygènes des sphères de coordination

varie durant les phases d'hydrolyse et de condensation. Si la liaison identité

polymrisable-modificateurest peu labile, on ne peut pas procéder à une redistribution des

modificateurs après chaque réaction de condensation ou d'hydrolyse. Dans ce cas, on ne

satisfait pas le nouveau paysage physico-chimique de l'échantillon. On garde donc la

distribution initiale (avant le début de la condensation) quiest a priori homogène, puisque
tous les monomères sont au départ identiques. Si au contraire la liaison est très labile, les

modificateurs sont redistribués après chaque nouvelle réaction d'hydrolyse ou de

condensation : c'est la mobilité. On remarque ici qu'un modificateurne peut être sélectif
que s'il est mobile.
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SYNTHESE DE GELS A BASE DE Ti02

INTRODUCTION

Des précautions sont nécessaires lors de l'hydrolyse d'un alcoxyde d'un métal de
transition (10,11). En effet si de l'eau pure est directement ajoutée, même diluée dans
l'alcool, il y a précipitation immédiate de l'oxyde hydraté correspondant.

Ceci estsouvent expliqué parune trop grande réactivité desalcoxydes des métaux de
transition. Une manière d'expliquer cette réactivité élevée vis à vis de l'eau (ou tout autre

bonnucleophile ) est le faitquele titane ne satisfait pas toujours sa coordinence 6 dansles
alcoxydes (voir chapitre suivant) (nous nous limiterons à l'étude du butoxyde et de
l'isopropoxyde ). Il estparconséquent dans un état très peu stable. En présence d'eau, il
devient apte à condenser, donc à augmenter sa coordination.

Cependant on peut obtenir des gels et des sols par l'addition d'un modificateur
chimique. Ce modificateur peut être un acide ( " catalyse "acide ou méthode Yoldas ) ou
un complexant de l'alcoxyde tel que l'acide acétique ( Sylvie Doeuff ) , une dicétone

comme l'Acétyl acétylone (F. Ribot avec l'alcoxyde de Zirconium.,et M. In avec le
Titane).

Nous citons ici quelques exemples de modifications chimiques.

a) Une démarche naturelle pour modifier les propriétés chimiques d'un ensemble de
réactifs est de changer l'acidité du milieu.

Les H+ rajoutés au système peuvent se fixer sur tout les oxygènes des fonctions M-
OR des groupements non hydrolyses, des fonctions M-OH des métaux hydrolyses et des
R-OH du solvant. Les sites métalliques dont les oxygènes sont protonés n'ont pas la
même réactivité que les sites non protonés. Les H+ jouent un rôle important lors des
réactions d'hydrolyse et de condensation.

Lesprotons se fixent plus ou moins longtemps en fonction de la charge de l'oxygène.
Il est plus naturel dans ce cas de décrire les sites par leur pKa : c'est la sélectivité

Les réactions de transfert de protons sont très rapides par rapport à la plupart des
réactions chimiques classiques, en particulier vis à vis des réactions d'hydrolyse ou de
condensation. Les protons sont redistribués après chaque réaction en fonction des pKa
des nouveaux sites créés par la condensation: c'est la mobilité.
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b) Un autre moyen d'influencer les réactions précédemment décrites est de bloquer la

condensation d'un certain nombre de fonctionnalités du métal à l'aide de complexants

organiques. La condensation ne pouvant pas se faire dans toutes les directions, on peut

penser ne pas aboutir à une structure dense (voir modèle de l'agrégation empoisonnée).

Cette méthode présente l'intérêt supplémentaire de fabriquer des polymères mixtes

organique-inorganique si le complexant est pontant (peut relier deux centres métalliques

en les complexant) ou est lui même polymérisable,(M. In).

Comme le proton, le complexant est un poison qui fait varier la réactivité du

monomère en empêchant la condensation dans une ou plusieurs directions de l'espace.

Plusieurs complexants sont utilisés dans la littérature. Nous avons étudié principalement

l'acideacétiquequi est pontant mais peu mobile et l'acétyleacétylone (AcacH)qui est non

pontant et non mobile. Des complications supplémentaires peuvent apparaître pour une

particularité d'un complexant donné. La modification à l'acide acétique présente un

exemple d'une telle complication puisque cet acide organique peut complexer deux

fonctionnalités , ces deux fonctionnalités peuvent être situées sur le même centre

métallique ou sur deux centres différents. L'acide peut donc relier deux métaux, il est

pontant, c'est un concourent au processus d'agrégation par hydrolyse-condensation.

Les paramètres choisis pour l'étude des deux systèmes sont le pH pour la

modification à l'acide minéral et le rapport modificateur / métal pour les complexants

organiques. Ces paramètres paraissaient, au moins au commencement du travail, comme

les mieux adaptés à cette étude. Ceci n'est pas forcément vrai comme nous le verrons par

la suite.

Si l'action du modificateur chimique est avant tout chimique, donc s'effectue à

l'échelle moléculaire, les faits observables qu'elle engendre sont macroscopiques

(obtention d'un gel, un sol ou un précipité). Pour comprendre l'action de la modification

chimique nous avons besoin de renseignements aussi bien à l'échelle du monomère (

quelques Â ) qu'à l'échelle d'un agrégat (10 000À ). Les expériences de diffusion de
rayonnement, en particulier la diffusion centrale de rayons X (SAXS) se prêtent bien à la

recherche de ce type d'information.

Notre travail s'inscrit dans la logique suivante: quelle est la nature 'chimique' du

précurseur? Comment est-il modifié par le modificateur chimique? Quelles sont les

conséquences macroscopiques et microscopiques dues à une telle modification observées

sur le produit final? Comment expliquer ces effets, et comment en tirer profit?
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CHAPITRE I

ETUDE DU PRECURSEUR
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ETUDE DU PRECURSEUR

A) STRUCTURE DES ALCOXYDES DE TITANE

On doit l'essentiel de notre connaissance de la structure des alcoxydes de
titane à l'existence de trois composés solides cristallisés dont les structures ont

été déterminées pardiffraction derayons X (1,2,3) : le Ti(OMe)4, le Ti(OEt)4 et
le Ti(OMe)(OEt)3. Ces composés sont isostructuraux. Ce sont des tétramères

dans lesquels les titanes sont hexacoordinés. Le titane satisfait ainsi la structure

octaédrique habituelle dans les oxydes de titane. Souvent dans les alcoxydes
liquides, le titane ne vérifie pas sa coordinence de 6. Dans la figure I 1, nous
donnons les structures proposées dans la littérature du n-butoxyde et de
l'isopropoxyde de titane.

1

FigU

Titane q Oxygène
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Ces structures donnent une information précieuse sur l'environnement des

titanes et le rôle des groupement OR. En effet on distingue trois types de

groupements alcoxy.

- Les OR terminaux qui se caractérisent par une distance moyenne Ti-0

de 1,77A (2)

- Les OR doublement pontants (m-OR) dont la distance moyenne Ti-0

estde2,03Â (2)

- Les OR triplementpontants (113-OR) dont la distance moyenne Ti-0 est

de2,23Â (2)

La plupart des alcoxydes de titane sont liquides. Leurs structures sont

gouvernées par deux effet antagonistes.

- Le premier est la tendance qu'a le titane à adopter une coordinence

octaédrique. Ceci est réalisé en créant des ponts entre plusieurs motifs Ti(OR)4.

- La formation des ponts alcoxy devient difficile quand les groupements

OR sont encombrés.

Par des mesures de masse et de complexité moléculaire, effectuées par

cryoscopie ou ébulliométrie, il a été remarqué que dans les cas où l'alcool est

secondaire ou tertiaire, l'encombrement stérique est tel que que le pont alcoxy

n'est pas stable à la température ambiante. C'est pour cela que la structure

proposée pour le tetraisopropoxyde de titane [Ti(OPr')] est de monomères

tétraédriques alors que celle du tetra-n-butoxyde de titane [Ti(OBun)] est

d'espèces oligomériques.

Le Ti(OBun) (respectivement le Ti(OPr')) a été étudié par diffusion de

rayons X dans le but de confirmer sa structure oligomérique (monomérique)
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B) STRUCTURE DES ALCOXYDES PAR DIFFUSION DE

RAYONS X AUX PETITS ANGLES

Les spectres DPAX (DIFFUSION AUX PETITS ANGLES DE RAYONS

X) ) du n-Butoxyde et de l'isopropoxyde de Titane non hydrolyses et non

dilués, présentent chacun un pic d'interaction entres objets. Ces objets

(monomères ou oligomères) n'étant pas chargés, la seule interaction de

répulsion est due à l'exclusion mutuelle ou interaction de sphères dures. La

distance d'interaction, qui correspond à la distance minimale d'approche est

égale au diamètre de ces objets que nous supposerons sphériques (hypothèse

qui garantie l'existence d'une seule distance objet-objet).

Spectre de diffusion des alcoxydes purs

— ISOPROPOXYDE —n-BUTOXYDE

Supposons les monomères aux noeuds d'un réseau cubique. La distance entre

objets est proportionnelle à la puissance -1/3 du nombre d'objets par élément de

volume n. Connaissant la concentration en titane C et en appelant p le nombre

de titanes par objet on peut écrire que la distance entre particules

d = (n)-1/3 avec n = C/p
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Soit Qmax la valeur de Q où l'intensité est maximale. On peut écrire
approximativement

d=2n/Qmax

Les valeurs trouvées pour le n-butoxyde et l'isopropoxyde de titane sont

respectivement de 11,5 et de 8,5 À. La distance calculée qui se rapproche le
plusde celle donnée par l'isopropoxyde correspond à p=l et est égale à 8,27 À
ce qui confirme qu'il est bien à l'état monomérique. Pour le butoxyde la

distance calculée la plus voisine de la valeur expérimentale correspond à une
particule élémentaire trimérique p=3 (distance entre particules de 11,9 A) ce
qui confirme l'observation en RMN de S.Dœuff.

Cette conclusion est en parfait accord avec les résultats de la résonance

magnétique nucléaire (voir fig 2).

Une manière de confirmer ce résultat est de vérifier que la distance varie

bien comme la racine cubique de la concentration. Malheureusement, toute

dilution importante (8 fois en concentration pour doubler la distance entre

objets) provoque un apport d'eau incontrôlée (le solvant idéal étant l'alcool

parent, il est très difficile de le sécher). Ceci engendre la formation d'agrégats

via des ponts oxo, ce qui se traduit sur le spectre de SAXS par l'apparition
d'une remontée aux petites valeurs du vecteur de diffusion. L'analyse de cette

remontée montre que ces agrégats sont filiformes. La dilution provoque un effet

contraire. En effet la tendance généralement observée est uneréduction dudegré
d'oligomérisation de l'alcoxyde en présence d'un solvant nucléophile ce quiest
le cas de l'alcool parent. Cet effet se comprend bien puisque le solvant peut
participer à la sphère de coordinence du métal. Le métal n'est plus forcé à
partager ses ligands alcoxo pourse rapprocher de sa coordinance optimale.

La dilution de l'alcoxyde dans des solvants secs autres que l'alcool parent
risque de créer une séparation macroscopique si on ne choisit pas le bon
solvant.

Remarque

L'isopropoxyde pur est à l'état monomérique, le titane est en coordinence 4.
L'alcoxyde est encore plus réactif vis à vis de l'eau car une hydrolyse fait
basculer la coordinence à 6.
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On a essayé de plusieurs manières de limiter cette réactivité.

OR - OBun

OBun

OBun

Bun OBun
1.83A

0^ 2,07À

3.08Â - ">^ Tl'

OBun

OBu'«y
TL'

\
OBun

Tl-

Bun Bun

OBun OBu" OBun

Fig I 2
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CHAPITRE H

POLYMERISATION DES ALCOXYDES DE TITANE EN

MILIEU ACIDE
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A) PREPARATION DES GELS EN MILIEU ACIDE

I) MODE OPERATOIRE

Les produits chimiques utilisés sont le tetrabutoxyde de titane pur Fluka, le

butanol normapur Prolabo et de l'eau désionisée.

On prépare séparément la solution d'hydrolyse et la solution contenant

l'alcoxyde (1).

a) Préparation de la solution d'hydrolyse :

On ajoute de l'acide chlorhydrique dans de l'eau désionisée jusqu'à l'obtention

du pH recherché. On dilue cette eau à 10% en poids dans du n-butanol, c'est la limite

de solubilité de l'eau dans le n-butanol, au-delà de cette limite, il y a démixion: il se

forme des petites gouttelettes d'eaudans l'alcool. Ces gouttelettesfont que l'hydrolyse

n'est plus uniforme, le produit obtenu est alors hétérogène. Il faut donc éviter

d'utiliser une solution d'hydrolyse à plus de 10%. Pour plus d'homogénéité, même

les solutions d'hydrolyse à moins de 10%, sont agitées intensivement et laissées au

repos 24 h avant utilisation.

Tous les échantillons, quel que soit leur taux d'hydrolyse (rapport h = [H2O] /

[Ti]) ou leur concentration en titane, sont hydrolyses avec une solution à 10%.

La seule mesure possible de l'acidité, est celle du pH dans l'eau. Pour les

hydrolyses extrêmement acides, la quantité de H+ est déterminée par une pesée de la

quantité d'acide 14M rajouté (nous ne savons pas mesurer des pH inférieurs à 1).

Comme nous le décrirons plus loin, c'est le rapport H+/Ti qui est déterminant. Une

mesure de la quantitéd'acide ajoutée est le paramètre pertinentà noterpour la synthèse
de chaque échantillon.

b) Préparation de la solution d'alcoxyde :

Le butoxyde pur est 3 fois molaire en Ti. Pour obtenir des échantillons à

différentes concentrations, le butoxyde est dilué dans du n-butanol.

c) Mélange : La solution d'hydrolyse est rajoutée goutte à goutte dans le

butoxyde de Titane sous agitation magnétique intense. Effectuer le mélange devient
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particulièrement difficile pourleséchantillons concentrés et à taux d'hydrolyse élevé.
En effet, nous obtenons un gel avant d'avoir fini d'additionner toute l'eau. Continuer

l'addition d'eau nuit à l'homogénéité de l'échantillon.

Afin de réduire le nombre de paramètres pouvant influencer l'évolution des

échantillons (temps de gel, nature de la phase finale...), nous avons travaillé à

température ambiante et en utilisant toujours la même procédure ( taille des récipients,
utilisation du même matériel pour les pesées, les mesures,..etc). En réalité, la

précaution la plus importante consiste à employer des flacons hermétiques, le
butoxyde étant très sensible à l'humidité, un flacon mal fermé fait que le taux réel
d'hydrolyse est supérieur au taux d'hydrolyse recherché. Cet effet est d'autant plus
grand que le taux d'hydrolyse recherché est faible.

Trois paramètres de la composition sont étudiés:

-Laconcentration en titane, exprimée en fraction volumique 0 de la phase Ti02
rutile.

Il est important de noter ici que la variation en fraction volumique n'a été
effectuée quedansdes gammes limitées (on peutfaire beaucoup mieux avec la silice).
Les échantillons de faible concentration restent à l'état sol 30mois après préparation.

-La quantité d'acide chlorhydrique ajoutée dans l'eau. Cette quantité peut
sèxprimer soit par le pHde l'eau soit par le rapport m = [H+]/[Ti] dans le mélange
final.

-La quantité d'eau ajoutée définie par le rapport h = [H2O] / [Ti]

Comme nous le décrirons parla suite, m et h ontdes effets dramatiques surles
matériaux obtenus. Ces paramètres ont été plus particulièrement étudiés.
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II) OBTENTION DES GELS, SOLS ET PRECIPITES PREPARES

A [H20]=2[Ti]

Si on hydrolyse la solution d'alcoxyde avec un mélange eau/alcool non acidifié,

on provoque la précipitation, quelle que soit la concentration en titane (2,3). Nous

savons qu'une hydrolyse acide peut empêcher la précipitation (YOLDAS). Nous

avons alors étudié la nature du produit obtenu pour un pH de l'eau d'hydrolyse allant

de 5 à 0.2. Nous avons remarqué qu'en fonction du pH, on obtient des gels, des sols

et des précipités. Les résultats sont portés dans le diagramme de phase 1 ( -LOG(H+),

-LOG(Ti) ).

Pour une concentration en alcoxyde donnée, il existe une concentration critique

[H+]c en dessous de laquelle on obtient un précipité. Si on trace la limite ( [Ti], [H+]c

), on se rend compte que c'est une droite de pente voisine de 1. La variable log([H+])

n'est donc pas le paramètre adéquat pour expliquer pour le mieux le phénomène

observé.

Ecrivons que

LOCj( [h+]c )=LOG( [Ti] )+cte
I"h+1

Cequi revient à écrire que K—r- = Cte
[Ti]

Traçons le même diagrammeen ( [Ti], [H+]/[Ti] ) (Diagramme 2)

Si on voyage sur le diagramme le long d'une droite horizontale (à concentration

en Ti constante ), on remarque trois régimes Sol-Gel-Précipité séparés par deux

transitions.
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a)Transition Sol-Gel

Le sol est constitué d'un solvant ( le n-Butanol ) dans lequel baignent des amas

moléculaires. Il est très difficile de différencier les sols où l'agrégation est arrêtée à

cause d'un très fort empoisonnement acide ( voir plus loin ), des sols si peu

concentrés qu'ils ne gèleront qu'au bout d'un temps infini. C'est pour cela que la

limite entre les deux zones sols et gels se déplace de gauche à droite en fonction du

temps. Nous n'avons pas étudié particulièrement la transition sol-gel, la courbe qui
délimite les deux zones sur le diagrammede phase, correspond à l'état des échantillons

20 mois après la date de leur préparation.

Si on se place dans le domaine des gels, le temps de gel est d'autant plus

important que la quantité d'acide additionnée à l'eau d'hydrolyse est importante.

L'acide est connu pour son influence sur la réactivité globale des espèces présentes

dans le milieu.

L'addition d'acide augmente le temps de gel, on a tendance à le considérer

comme catalyseur (il influence la cinétique globale de réaction). En réalité l'acide ne

peut être considérécomme un simple catalyseur. En effet il modifie le résultat final des

réactions puisqu'on passe d'un gel à un précipité en changeant simplement le rapport

acide/monomère: l'acide joue un rôle dans l'évolution de la solution de son état initial

de monomères libres vers son état final. Le rapport [H+]/[Ti] semble être déterminant

quant à la nature de cet état.

b) Transition Gel-Précipité

Dans la région gel, et de droite à gauche, le temps de gel est de plus en plus

court, les gels de plus en plus cassants et troubles.

A l'extrême gauche du domaine des gels, au voisinage de la zone des précipités,

on remarque un léger phénomène de synérèse, les gels deviennent turbides comme

s'ils se préparent à précipiter.

A la limite gel-précipité, la gélification est presque instantanée, on a des temps de

gel de l'ordre de 30 minutes pour les concentrations en titane voisines de 1M.
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De l'autre côté de la limite de précipitation, mais pas trop loin du domaine des

gels, on obtient après hydrolyse un liquide blanc laiteux. Au bout de quelques heures,

les différentes particules formant le précipité se collententre elles. On obtient un gel

opaque blanc. Si on (iiminueencore le rapport acide/titane, les particules précipitent.

Elles précipitent d'autant plus rapidement que le rapport acide/titane est faible.

Remarque

Reprenons le fait que la limite gélification-précipitation est délimitée par une

droite définie par m = constante. On trouve ici l'expression d'un effet

d'empoisonnement par l'acide. En effet, un système acidifié par l'acide chlorhydrique

semble régit par les mêmes lois que les systèmes empoisonnés par des complexants

organiques. HC1 semble jouer le même rôle que les complexants et son influence

s'exprimer par le même paramètre: le rapport modificateur / alcoxyde.

TRANSITION OU CONTINUITE

Le passage gélification-précipitation se fait pour un rapport m= (H+)/(Ti) =

0,005. Il sembleêtre continu. En effet au voisinage de cette limite, les gels deviennent

de plus en plus turbides, un début de synérèse apparait. Tout se passe comme si le gel
préparait le précipité.

Comment expliquer ce phénomène? comment peut on passer de structures lâches

et filamenteuses, commeles sols et les gels, à des structures assez denses pour ne plus

être portées par le solvant commeles précipités ? Quel est le rôle du proton ?

Si la limite gélification-précipitation est spectaculaire et marque le rôle de l'acide

dans les phénomènes d'agrégation des alcoxydes de titane, un autre effet, moins

facilement observable, montre que l'acide ne change pas uniquement le précipité en
gel, mais change la structure des gels en fonction du rapport m (mfaible donne un gel
dur, m grand donne un gel mou presque élastique).
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B) ETUDE STRUCTURALE DES POLYMERES PAR

DIFFUSION CENTRALE DES RAYONS X

Pour comprendre l'influence du proton sur la structure des polymères d'oxyde

de titane, nous avons besoin de plus qu'une description macroscopique des

échantillons préparés pour différentes valeurs de m.

Le diagramme de phase précédent a été étudié par diffusion centrale de rayons

X.

I) Généralités sur le DPAX

1) Diffusion par des objets indépendants

La diffusion aux petits angles de rayons X (DPAX) est une technique très

importante dans l'étude des structures fractales et autres systèmes désordonnés. Elle

donne des renseignements surla structure desobjets entre 10 et 1000À.

La diffusion aux petits angles de rayons X mesure les fonctions de corrélation de

paires entre toutes les fluctuations de densité d'éléments diffusants (les électrons). En

solution idéale (infiniment diluée...etc), les particules sont indépendantes les unes des

autres. Il n'y a pas de cohérence entre les ondes diffusées par deux particules

différentes. Les seules ondes cohérentes sont celles qui sont diffusées par deux points

d'une même particule. L'intensité diffusée est égale à la somme des intensités

diffusées par toutes les particules. Ces intensités décrivent dans l'espace réciproque la

fonction de corrélation de paire d'une particule.

Dans la suite du paragraphe 1), l'échantillon se réduit à une particule.

La figure (II 1) montre l'allure d'un spectre typique de diffusion aux petits

angles de rayons X par un agrégat fractal. Soit %la taille des agrégats, et a la taille du

monomère élémentaire formant l'agrégat.
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Ce spectre présente trois différents régimes: deux régimes correspondant
respectivement à Q«l/Ç et Q»l/a oùl'échantillon est considéré comme homogène,

et un troisième régime intermédiaire.

a) Si QÇ«1, c'est le régime de Guinier. L'intensité s'écrit approximativement;

avec Rg, le rayon de giration des agrégats fractals.

a) Aux petites valeurs de Q, QÇ«1, la courbure des courbes de diffusion nous

donne un rayon proportionnel au rayon de giration des agrégats.

b) Domaine de Q intermédiaire

Nous allons diviser les particules en deux catégories:

a) Particules fractales formées par un processus hors équilibre

'Sur le domaine de fractalité', l'intensité de diffusion aux petits angles des

systèmes désordonnés est approximativement proportionnelle à une puissance négative
du vecteur de diffusion Q .

Q=47tÀ-1sin(0/2)

I = Q-D

Avec 6 l'angle de diffusion, À, la longueur d'onde. La valeurde l'exposant D, et

le domaine de Q où la loi en puissance de l'intensité est vérifiée, donnent des

renseignements précieux sur la structure des matériaux étudiés.

L'exposant D décrit la 'dimensionnalité' des agrégats. Pour des objets rigides
linéaires (cylindres) l'intensité décroît comme Q'1 entre le diamètre des cylindres et
leur hauteur. Pour des polymères linéaires avec volumeexclu l'intensité décroîten Q-

ï-67 entre la longueur de persistance et la taille moyenne du polymère. Dans lecas de
polymères branchés, la loi de décroissance esten Q"D avec Dcompris entre 1,67 et 3.
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P) Particules denses

Dans ce domaine de Q intermédiaire, les objets denses sont homogènes, ils ne

diffusent pas les rayons X. Les seules hétérogénéités sont dues à la surface. Pour des

objets denses avec une surface rugueuse l'intensité décroît comme Q-(6_Ds) avecDs la

dimensionnalité de la surface. Dans le cas particulier où ces objets ont une surface

lisse, l'intensité décroît comme Q"4-

Soit D l'exposant de l'intensité, soient Dm et Ds respectivement la dimension

fractale de l'objet et la dimension de sa surface. Une loi générale qui regroupe les

particules fractales et les particules denses est(Shmit):

D=2Dm-Ds.

D est simple de concevoir que la surface d'un objet fractal de dimension D<3 est

égale au fractal lui même. Donc Dm=Ds.

n est souvent difficile de déterminer avec précision la dimension D des agrégats

en mesurant la pente de Log(I) en fonction du Log(Q). En effet sauf dans des cas

particuliers, les agrégats ne sont fractals que sur un domaine limité. Pour minimiser

l'erreur sur la mesure de la dimension fractale, nous simulerons les spectres

expérimentaux par la formule de Burford

KO) /1(0) = [1+ Q2^2 / (3Dm/2)] ('Dm/2)

Remarque

Les objets de dimension voisine de 3 posent un problème d'interprétation: un

objet infini de dimension 3 (dense au sens fractal du terme) remplit tout l'espace. Or

un objet dense ne présente aucune hétérogénéité vis à vis des rayons X: c'est un

diffuseur plat. L'intensité diffusée est nulle.

Expérimentalement, on observe souvent des pentes voisines de -3. Comment

décrire les objets correspondants?

Il existe deux manières distinctes de construire un objet qui diffuse les rayons X

et dont la pente apparente des courbes de diffusion est voisine de -3.

La première manière, est de considérer que l'objet est fractal, et que sa

dimension est très voisine de -3 par valeur supérieure: le nombre de monomères dans
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une sphère de rayons R est proportionnel à R3. L'objet est alors une fractale très
dense.

La seconde façon est reliée à l'aspect physique de l'objet. Un objet physique

n'est jamais infini, même si cet objet est dense, et par conséquent son volume ne

diffuse pas les rayons X, sa surface est un défaut qui diffuse les rayons X.

Quelle est la fonction de diffusion de la surface?

La fonction de diffusion d'une surface lisse (dimension fractale d'une surface =

2) donne une pente de -4 en représentation Log-Log de l'intensité diffusée en fonction

du vecteur d'onde). Si la surface n'est pas parfaitement lisse mais présente des

rugositésà toutes les échelles (dimension fractale > 2) la penteest compriseentre -4 et

-3. A la limite, si la surface est tellement rugueuse que tout l'objet est entièrement
constitué par sa surface, la pente tend vers -3 par valeur inférieure.

La diffusion de rayons X par des particules monodisperses de colloïdes, est un

exemple classique de diffusion par une surface lisse: on obtient une pente de -4 sur un
domaine dit de Porod.

Contrairement à ce cas classique, les grainsdu précipité de dioxydede Titane ne

sont pas monodisperses. Si on mesure la diffusion d'un ensemble polydisperse de

particules à surface rugueuse (sans choisir une fonction particulière de rugosité), on
trouve une pente qui tend vers -3 par valeur inférieure (calcul fait sur du béton armé

par Leyvraz, travail non publié).

c) Si les agrégats sont formés d'unités élémentaires de taille non nulle a, le

domaine de Q voisin de 1/a décrit la structure interne de ces unités. Ces unités sont

souvent denses et à surface lisse, ce qui donne une intensité en Q"4. Des cas

particuliers où ces unités sont formées d'une agrégation de sous unités existent, nous
avons alors deux domaines de fractalité différents.
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SPECTRE EXPERIMENTAL TYPIQUE
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Nous présentons ici un spectre typique en indiquant les régions importantes pour
extraire des données sur la structure de l'échantillon.
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2) Diffusion par un ensemble d'objets en interaction

Malheureusement, les solutions ne sont jamais idéales, les particules

interagissent les unes avec les autres. Uneonde diffusée par deux particules n'estplus

incohérente. L'intensité diffusée reflète dans ce cas en plus de la forme des particules,

la nature de leurs interactions. En réalité les interprétations deviennent très

compliquées dès que les interactions ne sontpasde naturesimple (interactions sphères
dures, interactions électrostatiques). Nous aurons l'occasion de revenir sur ce point

Encore une fois nous sommes amenés à scinder les particules en deux groupes.

a) Interaction entre particules fractales (polymères branchés, polymères

linéaires...etc)

Les corrélations entre particules varient avec la fraction volumique globale de la

solution. Dans les solutions diluées, les polymères sont éloignés les uns des autres.

Les hétérogénéités diffusant les rayons X sont les polymères eux mêmes. La taille

observéepar DPAX est sensiblement égale à celle du polymère isolé. Cette situation

est approximativement vraie jusqu'à la concentration critique où tout le volume est

occupé par des polymères: c'est la concentration dite C*. Au delà de C*, les

polymères ne sont plus indépendants.

Deux manières existent pour concentrer une solution de polymères au delà de

C*:

La première est d'interpénétrer les polymères les uns dans les autres. Deux

polymères de même taille ne peuvent s'interpénétrer que si la somme de leur

dimension fractale est inférieure à la dimension de l'espace. Nous arrivons à une

situation où le volume occupé par les polymères est constitué par des régions où un

seul polymère existe et d'autres régions où des branches de plusieurs polymères

coexistent. Les répulsions entre branches de polymères, imposent que les domaines

d'interpénétration soient homogènes (isoconcentrés). Ces régions homogènes ne

diffusent pas les rayons X. La nouvelle taille des hétérogénéités est la taille des régions

où existe un seul polymère. La taille observée par DPAX dans ce cas est plus petite

que la taille réelle du polymère (égale à la taille du polymère moins les parties

interpénétrées).
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Il va de soit que plus la dimension fractale des polymères est élevée, plus les

domaines d'interpénétration sont limités en taille.

La seconde façon de concentrer une solution au delà de C* n'est possible que si

la distribution des tailles des polymères est relativement large (solution polydisperse).

Dans ce cas, les petits polymères rentrent dans les trous des polymères plus gros.

4-

4-

4-

-T-

%

4" -h + 4-

+ -h 4" 4-

+- +• + 4-

-h -4- 4- 4-

A gauche, cas de solution diluée; à droite cas de polymères interpénétres

Encore une fois, plus la dimension fractale des polymères est faible,plus cette

étape d'interpénétration est facile.

La définition de C* est difficile à calculer dans le cas de particules polydisperses

et dont on ne connaît pas précisément la structure. Nous pouvons définir autrement

une nouvelle concentration C*' qui est proche de C*: C*' correspond à la

concentration où, en moyenne, un volume non occupé est plus petit qu'un volume

occupé (par un ou plusieurs polymères interpénétrés).Si C < C*', le polymère est

l'hétérogénéité diffusante. Si C > C*', se sont les espaces vides qui sont les

hétérogénéités.

L'intensité diffusée à angle nul est proportionnelle à la masse de l'hétérogénéité

diffusante. Cette intensité augmente quand la fraction volumique augmente de 0 à la

concentration C*'. Elle décroît si la fraction volumique est plus élevée que celle
i

correspondante à C*'. C*' peut être définie comme étant la concentration à laquelle

l'intensité à angle nul est maximale.
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+* O

Courbe de l'intensité diffusée à angle nul enfonction de lafraction volumique.

C*' correspondà lafraction volumique du maximum de diffusion

Une expérience simple en diffusion de rayonnement X ou en diffusion de

lumière peut déterminer cette concentration.

P) Interaction entreparticules denses (sphères dures)

La définition de C*' est sensiblement la même pour les particules denses que

pour les polymères branchés. A la différence près que C*' dans le cas des sphères

dures correspond à une fraction volumique de 12% et ne dépend pas de la taille des

sphères.

Il est utile ici de noter que la fraction volumique maximale dans une solution de

sphères dures (réseau CFC) est de 74%.
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II) Analyse des spectres expérimentaux de Diffusion aux
Petits Angles

1) ETUDE DES GELS, SOLS ET PRECIPITES PREPARES A h=2

Si on se place sur une droite horizontale dans le diagramme de phase 2, c'est à
dure à concentration en Titane constante ( 0,98 M/1 ) la dimension fractale df des

agrégats augmente de manière continue de la droite vers la gauche (Les spectres sont
portés sur la figure II 2. Les valeurs des exposants, les tailles des objets et les temps
de gel sont portés dans le tableau II1).

Pour des valeurs importantes de m, l'échantillon est un sol, sa dimension

fractale est faible. Elle est voisine de 1,6. Dans ce domaine, les agrégats ne sontpas
assezimportants en taille pourque l'on puissemesurer df de manière précise.

Tableau IT i C = 0.98M h = 2

m df=D t te

0.0317 1.5 30Â 19 mois

0.0251 1.9 30Â 19 mois

0.01829 2.15 40À 7 mois

0.01608 2.2 100Â 3 mois

0.01231 2.4 100Â 2 jours

0.01038 2.5 100Â 6-12 h

0.0084 2.75 100Â 120'

0.007 2.9 110Â 15'

0.0047 2.95 120À 7'

0.00021 3 > 1000Â précipités

Taux de modification m=[H+]/'[Ti]JDimensionfractale df, taille des agrégats Ç,
temps de gel tg

Quand m diminue allant de la limite sol-gel vers la limite gel-précipité, les gels

deviennent de plus en plus turbides, durs et friables. Leur dimension fractale passe de

2 à 2,9.
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Le précipité a une dimension fractale de 3. Les objets qui le constituent sont

denses. Lors de leur formation en solution (avant de précipiter) -et tant que leur taille

est petite, les objets qui formeront le futur précipité sont portés par le mouvement

Brownien. S'ils atteignent une taille micrométrique, les forces de gravité deviennent

plus importantes. Si en plus il .n'existe aucune répulsion (particules fortement

chargées) qui les stabilise, ils précipitent

Les gels et les précipités présentent toujours la même structure si on les étudient

par DPAX un an plus tard. Le cas des sols est différent. En effet, certains sols dont la

dimension fractale initiale est < 2 ont gelé. Ces gels étudiés par rayons X présentent

une dimension fractale de 2. Le fait que la dimension fractale des sols est inférieure à 2

est probablement dû au fait que la croissance des objets qui les constituent n'est pas

encore à son terme. De même, le fait que la plus faible dimension fractale obtenue pour

un gel est égale à 2 n'est peut être qu'un artefact lié au temps. Ils est possible que des

sols très acides, qui n'ont pas encore gelé actuellement, donnent, après un temps très

long, un gel de dimension fractale inférieure à 2.

Après gélification, les gels ne changent pas significativement (la dimension

fractale est toujours égale à 2)
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•1.4 -1

Log(Q)

-0.6

— m=0.07 — m=0.0103 —m=0.0182 — m=0.0251

— SIM-GEL1 — SIM-GeI2 —SIM-Gel3 —SIM-Gel4

-0.2

Spectres DPAX des sols, gels et précipités préparés à C=0,98M et h=2. La quantité

d'acide est donnée par le rapportm=[H+]/[Ti]

De haut en bas, m=0.007, 0.0103, 0.0182, 0.0251
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La simulation des spectres de DPAX des sols par la diffusion d'une fractale

indépendante selon la formule de Burford est une bonne approximation, elle est déjà

moins parfaite pour les échantillons au point de gel. Il apparaît une différence

importante aux petits Q entre les spectres expérimentaux et la simulation. Cette

différence devient très importante pour les échantillons à pH élevé (m faible) de

dimension fractale voisine de 3. Cet écart peut être interprété comme dû à une

interaction entre objets. Nous reviendrons sur ce point ultérieurement, nous nous

limitons ici à exposer l'idée physique.

Tant que l'échantillon est liquide, les particules peuvent encore être considérées

comme indépendantes (mouvement libre, existence de distances aléatoires entres

particules), l'intensité diffusée par tous les objets de l'échantillon peut encore être

approximée par la somme de diffusion des objets.

Dans les gels, le problème est différent. Si le gel existe, c'est qu'il s'est formé

un chemin de percolation. Les particules sont au contact. Deux possibilités se

présentent alors:

Si la dimension fractale du gel est inférieure à 2,2 , l'interpénétration des

polymères est possible, la taille observée par diffusion de rayons X correspond à la

taille de la maille du filet. Les régions diffusantes où existe un seul polymère sont

séparées par les régions interpénétrées homogènes et non diffusantes. Les interactions

sont plus faibles. La limite 2,2 est déduite des résultats expérimentaux, nous n'avons

pas pour le moment de confirmation théorique.

Si la dimension des objets est voisine de 2 ( c'est le cas des gels de silice qui

sont formés d'un ensemble polydisperse de polymères), il y a de fortes chances pour

que les polymères soient polydisperses. Les petits rentrent dans les trous des gros.

Dans le cas de la silice, on arrive à extraire les petits polymères des gros polymères

après la gélification. L'indice de polydispersité de l'extractible n'est pas différent de

celui de la solution avant gélification. (Cabane)

Si la dimension fractale des polymères est supérieure à 2,2 , l'écart entre la

simulation et les données expérimentales devient non négligeable. La dimension élevée

des objets leur interdit de s'interpénétrer. La polydispersité est probablement faible

puisqu'on observe une interaction entre objets.
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Vers les grands angles (correspondant dans l'espace réel aux petites distances)

apparaît également une bosse, cette bosse est plus importante pour les faibles valeurs

de m.

Cette bosse peut être attribuée à une interaction entre oligomères de titane au sein

d'un même objet (interaction intraparticule). Ce point de vue est soutenu par le fait que

cette bosse est plus importante dans les échantillons à dimension fractale élevée (qui

présentent des corrélations entre particules élémentaires plus importantes).

Dans l'alcoxyde pur, on trouve un pic d'interaction entre monomères (qui est en

fait un trimère puisque trois titanes y participent) séparés par une distance

caractéristique. La structure trimérique est conservée dans les gels (voir le chapitre sur

les charges partielles).

Pour mieux analyser la relation entre d et £,, on a étudié des gels, des sols et des

précipités préparés à 0,48M (la concentration est divisée par 2 par rapport aux

échantillons précédents).

Les spectres correspondants à ces échantillons sont portés sur la figure (II 3).

Les tailles et les dimensions fractales sont portées sur le tableau 2 (valeurs obtenues

par simulation avec la formule de Burford).

Tableau II 2 C = 0.48M/1 h = 2

m df 5 Nature

0,0303 2,1 85 Gel

0,0104 2,8 150 Gel

0,00552 2,9 280 G turbide

Taux demodification m=[H+]l[Ti], dimensionfractale df, taille des agrégats ç, étatfinal

On retrouve pour les échantillons dilués les même caractéristiques que

précédemment. L'évolution de la dimension fractale en fonction de m est

approximativement la même pour les gels concentrés et dilués.
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Les valeurs de d et de Çne sont pas cohérentes dans les deux tableaux. En effet

si tous les gels sont préparés à la même fraction volumique, ce qui est le cas des
échantillonsdu tableau 1, la taille des objets doit évoluer comme

(Ç/a^-df^^a)

avec 0 la fraction volumique, ' a ' la distance entre monomères et d la dimension

de l'espace (d=3).

On constate que la loi est approximativement vérifiée tant que la dimension
fractale est inférieure à 2,2. Cette loi est loin d'être vérifiée pour les dimensions
fractales supérieures à 2,2 même si la taille des objets augmente avec la dimension
fractale (ce qui est le bon sens). Les tailles ne dépassent jamais 300Â même si les
dimensions fractales sont voisines de 3.

Larelation entre la taille, ladimension fractale et la fraction volumique n'est pas
vérifiée. Parexemple si nous comparons lesrésultats du tableau 1et 2 (où <|> estdivisé
par 2), pourdesobjets de dimension 2,8 , on remarque que la taille desobjetsdevrait
augmenter par un facteur 25 selon (1), ce qui n'est pas le cas puisque la taille n'a
augmenté que d'un facteur 3/2.

L'interprétation des résultats est loin d'être simple car on constate de
nombreuses anomalies parrapport à la structure d'un gel classique.

-Ladimension fractale des gels augmente de manière continue quand m diminue.
Une telle variation de la dimension fractale desobjets n'est prévue par aucun modèle
actuellement

-La relation taille-concentration-dimension fractale n'est pas vérifiée par ce
système. Le fait que la taille desobjets est toujours trèsfaible estprobablement dû au
faible taux d'hydrolyse. On introduit unecoupure dueau manque d'eau nécessaire à la
réaction de condensation. Nous avons besoin d'étudier des échantillons préparés à
h>2.

-Les spectres expérimentaux présentent deux écart importants parrapport à un
spectre théorique de diffusion d'une fractale. L'écart à grand vecteur d'onde
s'explique aisément par une interaction entre entités élémentaires, l'écart à faible

vecteur d'onde suppose une interaction entre objets fractals séparés par une distance
caractéristique. Dans ce cas, les objets ne sont pas chargés. Les interactions ne sont
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pas de nature électrostatique. Le fait que ces interactions n'apparaissent que dans les
gels, montre qu'elle sont de nature "volume exclu". De telles interactions ne peuvent
exister que si les objets sont relativement monodisperses, or tous les modèles actuels
de l'agrégation prévoient une grande polydispersité.
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Fig n 3

Log(I)
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-kYD0074 -^00538 — YD081 — SIM-GEL1

SIM-Gel2 SIM-Gel3

Spectres DPAX des sols, gels et précipitéspréparés à C=0,48M et h=2. La quantité

d'acide est donnéepar le rapportm=[H+]/[Ti]

De haut en bas, m=0.00552, 0.0104, 0.0303
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2) ETUDE DES SOLS ET GELS PREPARES A h=4

Les échantillons préparés suivant le procédé de synthèse décrit précédemment

mais à un taux d'hydrolyse de 4, présentent un diagramme de phase très similaire à

celui obtenu pour un taux d'hydrolyse de 2. En effet une limite gélification-

précipitation apparaît pour un pH de l'eau d'hydrolyse voisin de 0,95 correspondant à

m=0,007. La limite sol-gel n'existe pas aux concentrations étudiées. En effet, pour

les concentrations de 0,4M et de 0,98M et pour tous les pH choisis, l'état final est le

gel.

La figure II 4 donne les spectres de DPAX des échantillons. Le tableau II 3

regroupe les tailles et les dimensions fractales des objets constituants les gels et les

précipités préparés à h=4

Tableau II 3 C=0.48M h = 4

m df S Nature

0,061 2,3 127 Gel

0,0332 2,35 135 Gel

0,024 2,5 200 Gel

0,021 2,6 210 Gel

0,016 2,6 210 Gel

0,00799 2,95 240 Précipité

0,0059 2,95 240 Précipité

Taux de modification m=[H+]/[Ti], coefficient dediffusion df, taille des agrégats Ç, étatfinal

La structure des gels préparés à h=4 semble calquée sur celle des gels préparés à

h=2. En effet, on remarque les mêmes grandes lignes descriptives:
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- Variation de la dimension fractale des gels en fonction du rapport m. Il est
important de signaler que la relation taille-concentration-dimension fractale n'est
toujours pas vérifiée
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Fig n 4

-1.8 -1.6 -1.4 -1.2

Log(Q)
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•O-YD40074 A-YD40336 -*- YD40462 O-YD40656

-'YD40957 —SIM-GEL1 — SIM-Gel2 — SIM-Gel3

— SIM-precipite — —

De haut en bas, m-0M6, 0.021. 0.024, 0.0332, 0.061

- Le premier précipité apparaît pour un rapport m =0,007 fixe. Une légère différence

est à noter ici, ce rapport m est légèrement supérieur à celui correspondant à h=2 (car il

y a plus de molécules d'eau et elles attirent les protons).
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- Nous pouvons remarquer les mêmes écarts entre les spectres expérimentaux et

la diffusion théorique que donne la formule de Burford.

Le fait que tous les échantillons ont gelé dans des temps raisonnables

(l'échantillon le plus acide a gelé dans 6 mois), est très encourageant pour essayer de

faireplusieurs échantillons à différentes concentrations en alcoxyde mais avec le même

rapport acide sur alcoxyde m.

Deux raisons pour faire cette expérience:

- On doit pouvoir voir une évolution de la taille des objets en fonction de la

concentration.

- Quelle que soit la concentration en alcoxyde, les structures des parties

observables par SAXS des gels doivent rester similaires si notre raisonnement sur

l'importance du rapport m et sur son influence sur le mode d'agrégation est correcte.

Le tableau II4 présente les concentrations en alcoxyde, les fraction volumique

en Ti02 rutile des échantillons, le pH des l'échantillons après hydrolyse et enfin le

rapport acide/titane=m.

Tableau II 4 C variable (M) h=4

Ech O C pH m

CHYO 0.02441.72% 0.91 1.65

CHY1 1.48% 0.79 1.71 0.0244

CHY2

CHY3

1.31%

1.17%

0.69 1.76

1.81

0.0244

0.02440.62

CHY4 1.11% 0.59 1.86 0.0232

CHY5 0.89% 0.47 1.93 0.0244

CHY6 0.76% 0.41 2.00 0.0244

Fraction volumique <P, concentration c, pH, tauxde modification m=[H+]/[Ti]
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Fig II 5
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Les spectres de diffusions sont portés sur la figure II5

Les spectres de diffusion des gelspréparés à h=4 ne présentent aucune variation

de la tailledes objets. Il existeprobablement une raison indépendante des phénomènes

d'agrégation qui fait que la taille ne varie pas. Nous verrons dans le chapitre sur

l'agrégation de monomères empoisonnés qu'un empoisonnement ne change pas

forcément une structure, mais introduit une coupure à une taille qui dépend du taux

d'empoisonnement (rapportpoison/monomère). Les protons sont un poison particulier

pour la réaction de condensation car ils ne sont pas fixes sur un monomère donné mais

mobiles. Ceci fait que le taux d'empoisonnement effectif augmente quand la réaction

de condensation avance.

D'autre part, cette expérience confirme l'importance du rapport m lors du

processus d'agrégation du fait qu'on obtient la même taille et la même dimension

fractale pour des échantillons qui ont un facteur 2 en concentration. Un facteur 2 est

certes insuffisant pour tirer une conclusion, mais il est difficile de préparer des gels à

plus faible concentration car le temps de gélification est supérieur à 2 années.

3) ETUDE DES GELS PREPARES A h=6

Les échantillons à h=6 ont été préparés suivant le procédé de synthèse décrit

précédemment mais à un taux d'hydrolyse de [H2O] / [Ti] = 6

La préparation de ces gels pose quelques problèmes d'ordre pratique. Il est très

difficile d'additionner toute l'eau nécessaire pour h=6 sans rendre l'échantillon

hétérogène. En effet dès l'addition d'une quantité d'eau correspondant à h=4, on voit

apparaître des hétérogénéités dues au fait que des morceaux de gel sont déjà formés.

Pour éviter ces problèmes, nous sommes obligés de synthétiser les gels à des rapports

[H+] / [Ti] élevés tels que le temps de gélification soit supérieur au temps d'addition de

l'eau.

Nous n'avons pas particulièrement étudié le diagramme de phase à h=6, mais

pour une concentration de 0,48M on retrouve les mêmes grandes lignes:

Précipitation pour m < 0,008, gélification pour m > 0,008. L'état sol n'est stable

que pour des pH très acides ou pour des concentrations inférieures à 0,2 M.
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Ce qui est nouveau dans les gels fortement hydrolyses, c'est qu'ils synérèsent.

Cette synérèse est d'autant plus rapide que le gel est concentré.

En effet, un gel préparé à C=0,98M synérèse en 1 semaine. Un gel préparé à

C=0,48M synérèse en 6 mois. Un échantillon préparé à C=0,24M reste à l'état sol

pendant une année (il n'a pas encore gelé).

Ces gels ont été étudiés par SAXS, les spectres sont représentés sur la figure II6.

Le fait que des gels préparés à fort taux d'hydrolyse synérèsent, est

compréhensible. Toutes les fonctions alcool des alcoxydes sont hydrolysées. Les

branches libres au point de gel sont encore très réactives. Lors du vieillissement du

gel, elles réagissent les unes avec les autres, ou avec le réseau du gel. Le gel se rétracte

sur lui même.

Les spectres de diffusion(fig II 6) montrent bien un tel effet. Les gels qui ont

déjà subi une synérèse, semblent être formés de régions denses. Les gels qui sont en

cours de synérèse, sont formés de régions de faible dimensionnalité et de régions plus

denses. Les parties filamenteuses, proviennent du gel appauvri en branches. Ces

branches sont collapsées sur les régions denses.
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III)- Comment expliquer l'écart aux faibles valeurs du
vecteur d'onde Q

1) Introduction :

On a noté qu'il apparaissait dans les spectres de diffusion des gels, et en

particulier desgels à dimension fractale élevée, un écart entre la simulation théorique
par la formule de Burford et les courbes expérimentales vers les petites valeurs du
vecteur d'onde Q.

La différence entre les deux courbes expérimentale et théorique apparaît au

niveau de la taille des particules. Peut on interpréter cet écart en terme d'interactions
entre particules?

En réalité, il y a deux manières de placer la fonction de diffusion théorique : soit

au dessus soit en dessous des données expérimentales. Pour les deux éventualités les

dimensions fractales déduites de la simulation ne changent pas de manière
significative, contrairement aux tailles des particules qui augmentent ( de 130 à 300 À

pour le gel h=2, m=0,0045, C=0,98M) quand la fonction théorique est au dessus des

points expérimentaux.

La figure II7 représente trois casde simulation d'un même spectre expérimental.
La dimension fractale des trois simulations est égale à 2,9, seule la taille des objets
change. Le tableau 5 donne les différentes tailles.

Tableau II 5

La simulation 1 est la plus naturelle car la courbe qui en découle est en meilleur

accord avec les points expérimentaux. C'est ce choix que nous avons fait pour

déterminer les tailles et les dimensions fractales des spectres expérimentaux. Nous

reviendrons plus loin sur ce point pour donner une raison plus quantitative.
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2)- Simulation par un ensemble de particules sans interaction
m

a) - Particules monodisperses

L'expression théorique de l'intensité est:

I(Q)=/^ A(Q)2\ avec A(Q) l'amplitude diffusée par une particule

A(Q) s'écrit A(Q) =I B(r) exp^dr #
avec p désignant la somme sur toutes les particules et B(r) la densité radiale de diffuseur

C'est l'approximation des régimes dilués où les particules ne sont jamais en

interaction. L'expression de l'intensité diffusée par un ensemble monodisperse

d'objets est donnée par la formule de Burford. Nous avons cité les principales

difficultés que nous rencontrons en l'utilisant, et nous avons donné les résultats

essentiels qui en découlent quand cette approximation est valable.

Cette approximation est incapable de reproduire la différence entre spectres

expérimentaux et données théoriques qui apparaît au valeurs de Q correspondantes aux

tailles des particules (fig n 2 et fig II3)

(3) - Particules polydisperses

La fonction de diffusion d'un ensemble polydisperse d'objets sans interactions

est égale à la somme des fonction de diffusion de chaque objet. L'introduction d'une

polydispersité dans l'écriture de l'expression de Burford de l'intensité ne fait pas

apparaître une bosse. L'introduction de la polydispersité fait décroître l'exposant D

(observé expérimentalement) de l'intensité. Il est difficile alors de simuler les spectres

dont l'exposant est voisin de 3.

Un ensemble polydisperse d'objets sans interaction n'est pas en mesure de

reproduire l'écart observé aux faibles valeurs de Q.



58

Fig n 7
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3)Simulation de la diffusion par des particules en interactions

Dans le cas d'objets en interaction, il n'y a plus incohérence entre les ondes

diffusées par deux particules p et p': leur interaction se reflète dans le spectre de
diffusion. L'analyse de la diffusion devient dansce cas beaucoup plusdifficile: il faut
avoirun moyen de déterminer la fonction de corrélation spatiale entre les centres des
particules.

L'expression générale de l'intensité diffusée est

KQ) = X I BiBj exri-iQfcrrfdrfdif

Les interactions peuvent être de plusieurs natures

- Une interaction de répulsion au contact physique qui est de type "volume
exclu". La distance d'interaction est égale à la somme des deux rayons des particules
en interaction. C'est a priori la seule interaction qui existe entre les objets constituant
les gels d'oxyde de titane synthétisés suivant le schéma décrit précédemment (objets
non chargés).

-une interaction du type électrostatique qui existe si les particules sont chargées.
La distance d'interaction est supérieure au diamètre des particules.

Pour pouvoir utiliser en pratique l'expression fondamentale, il faut d'une part
faire des approximations dans le cas des systèmes oud'interactions simples, et d'autre
part posséderdes façons commodes de calculer la perturbation due à la structure.

Pour un potentiel de pairesdonné, la seule méthode générale du calcul du facteur

de structure est une simulation Monte-Carlo, c'est à dire un calcul numérique surun
ensemble de N particules. Toutes les méthodes analytiques recourent à des
approximations: pour l'instant laméthode laplus précise pour les interactions simples
(électrostatiques, sphères dures) est basée sur l'équation intégrale HNC.
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a) -Simulation dans le cas d'interactions monodisperses

On désigne par P(Q) l'expression de diffusion d'une particule. S(Q) la

perturbation due à la structure. Le calculde P(Q) ne pose pas de problèmeparticulier.

En pratique, la séparation du facteur de forme P(Q) et du facteur de structure

traduisant les interactions ne peut être effectuée que pour des particules globulaires

(sphérique ou ellipsoidale de faible ellipticité) ayantun potentiel d'interaction simple.

a) Cas de particules monodisperses en taille

L'intensité diffusée par un échantillon monodisperse d'objets globulaires s'écrit:

I(Q)=C*P(Q)*S(Q)

P(Q) étant le facteur de forme ( diffusion d'un objet unique indépendant )

S(Q) étant la correction due à l'interaction entre objets .

Ce facteur S(Q) est généralement inférieur à 1 pour les faibles valeurs de Q. En

particulier, il est très difficile d'obtenir un S(0)=1. Or dans la simulation Sim3 du

graphe 7 P(0) =1(0) ce qui donne S(0)=1. C'est la simulation la moins réaliste.

L'intensité diffusée obtenue par simulation d'un échantillon de particules

fractales se repoussant à d=R (S(Q)= interaction sphères dures) donne une bosse trop
marquée.

Ç : RAYON D'INTERACTION

MONODISPERSITE EN TAILLE ET EN INTERACTION

Schéma qui représente l'approximation taille et interaction monodisperses
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b) Simulation dans le cas de particules polydisperses

C'est la simulation la plus utilisée car elle évite le calcul souvent compliqué et

long des termes d'interactions de paires. P(Q) est polydisperse puisqu'il ne dépend

que de la taille. Il est donné dans notre cas par la formule de Burford. S(Q) est
indépendant du couple de particules choisis, toutes les interactions sont supposées

monodisperses.

L'expression exacte de Sij est

S,j= 5,j +VcrVc]* TF(gu-1)

L'intensités'écritalorsavecfi2= Pidans le cas de particules sphèriques.

' j

=S Q* Pi +S Ci * Cj* fi * f j * TF(gi j -1

Si on fait l'approximation que gy =g(r), ceci revient à supposer les rayons
d'interaction constants indépendamment de la taille des objets en interaction.

/T\

Ç: rayon d'interaction

V

POLYDISPERSITE EN TAILLE

MONODISPERSE EN INTERACTION

Schéma représentant l'approximation particules polydisperses en taille mais

monodisperses en interaction
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Le S(Q) choisi est arbitraire ( en général celui des sphères de taille médiane ).

Cette manière d'écrire l'intensité ne permet pas de simuler parfaitement les

spectres (voir figure 8), on a toujours une bosse beaucoup trop importante par rapport

à la réalité. Je pense que cette manière de procéder n'est pas justifiée car les

interactions qui existent dans les gels sont de nature "volume exclu", elles dépendent

beaucoup de la taille.

Cette approche reste néanmoins une excellente approximation dans le cas des

polyélectrolytes où la taille réelle des sphères ne correspond pas forcément à la taille

d'interaction (qui dépend de la charge et qui est à peut près la même pour toutes les

sphères tant que les tailles réelles ne sont pas trop différentes).

Remarquons le fait que dans le cadre de cette approximation, les petites

particules ne peuvent pas rentrer dans les pores des grandes particules à cause de leur

taille d'interaction.

P)- Simulation dans le cas d'interactions polydisperses

La manière exacte d'écrire I est

i =s ,/cr*y~Cj* fi*fj * Si j

où fj peut être assimilé à la racine du facteur de forme P(Q) dans le cas de

particules sphériques.

Cette expression reflète la configuration suivante :
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Ç: différents rayons
d'interaction

POLYDISPERSITE ENTAILLE

ET EN INTERACTION

Schéma qui représente le casdeparticules etd'interactions polydisperses

Le calcul des interactions sans approximation n'était possible dans un temps
raisonnable que pour un nombre maximum de 3 tailles (au moment où nous avons fait

les simulations). Actuellement, le calcul pour une distribution continue de taille est
possible.

Pour le spectre m=0.71 h=2 de la figure 1on arrive à simuler la bosse(différence

entre données expérimentale et théorique) avec des particules de 100, 200 et 300 À
occupant unefraction volumique globale de 24% (voirFig8)

P(Q) est celui d'un fractale de dimension 2,9

S(Q) est celui de sphères dures ( Sjj ).

4) Discussion

La simulation des spectres expérimentaux des gels polymériques classiques
(silice..) se passe des effets dus aux interactions entre objets constituant les gels. Ceci
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est probablement dû à la faible dimension fractale de ces gels et à leur grande

polydispersité. Les interactions dans ce cas ne sont pas importantes car les différents

polymères s'interpénétrent et les frontières ne sont pas nettes. Dans les gels d'oxyde

de titane préparés par modification acide et dont la dimension fractale est supérieure à

2,4 , la simulation des spectres n'est possible que si nous tenons compte des

interactions entre les différents objets constituant le gel.

La figure II 8 présente les différentes tentatives que nous avons faites pour

essayer de simuler en termes d'interaction la différence entre la fonction théorique de

Burford et les données expérimentales.

Le fait d'être amené à tenir compte des interactions est nouveau mais surtout

intéressant car cela met l'accent sur le caractère original des gels d'oxyde de titane. Les

interactions qui donnent le résultat satisfaisant sont de nature "volume exclu

polydisperse". La polydispersité que nous avons utilisée est sans commune mesure

avec la polydispersité attendue pour des objets formés par un processus aléatoire de

croissance (un des spectres a été simulé par un mélange égal de particules de 100,200

et 300À).

Les modèles classiques de croissance des gels polymériques prédisent une plus

grande polydispersité. Dans les travaux utilisant les équations de Smoluschowski, on

trouve quelques indications sur la nature du noyau homogène qui peut engendrer un

ensemble de particules de faible polydispersité. Mais n'ayant aucune raison de choisir

telle ou telle forme du noyau des équations de Smoluschowski nous ne pouvons

interpréter correctement les résultats expérimentaux. Nous donnerons une équation qui

ressemble dans sa forme aux équations de Smoluschowski dans le chapitre IV.
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Log(I)
0.5 -T-
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•2.4 -2.2 -2 -1.8 -1.6 -1.4 -1.2 -1 -0.8 -0.6 -0.4 *

Log(Q)

o EXPERIENCE —Monodisperse - Sans Interactions —Polydisperse

Monodisperse: en interaction

Polydisperse: en taille et en interaction
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IV) Conclusion

En dehors de l'interprétation des courbes de SAXS courbe par courbe (effet

d'interaction ,effet de l'arrangement des particules élémentaires ), on a remarqué

une évolution de la dimension fractale suivant la valeur du rapport [H+]/[Ti]. Dès que

cette dimension atteint 3 on n'obtient plus un gel mais un précipité .

Le fait d'obtenir une évolution continue de la dimension fractale en changeant

tout simplement un paramètre lié à la chimie est intriguant. Les paramètres classiques

de l'agrégation n'ont pas changé (nature du mouvement, interaction à distance des

objets...), pourquoi alors la dimension fractale change-t-elle?

Dans toutes les théories actuelles (DLA (agrégation limitée par la diffusion),

RLCA (agrégation d'amas limitée par la réactivité), percolation , ) la dimension

est universelle. On peut imaginer pour retrouver les différentes dimensions fractales

que donnent les gels que le système passe d'un modèle d'agrégation à un autre, mais

ce changement ne peut être que brutal car rien ne le justifie expérimentalement.

Un autre écart aux théories classiques de l'agrégation: on a pu prouver que les

objets dans les gels d'oxyde de titane sont presque monodisperses (une faible

polydispersité) comparés aux prédictions des théories actuelles (dans les théories

classiques le nombre de particules décroît en loi de puissance de la taille ).

Le seul paramètre qui a changé lors de la synthèse des différents gels qui

présentent des différentes dimensions fractales et des différentes polydispersités, est le

rapport acide/monomère. S'il y a une cause qui fait que la dimension fractale change,

elle est certainement reliée directement à la chimie des alcoxydes de titane en milieu

plus ou moins acide.

Comment peut on comprendre l'influence des protons sur l'agrégation. Cette

question est d'autant plus difficile que l'influence des protons est locale (influencent

les atomes sur lesquels ils se fixent) alors que l'agrégation est un phénomène qui se

fait à toutes les échelles.
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CHAPITRE m

REACTIVITE CHIMIQUE DES ALCOXYDES DE
TITANE
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A) REACTIVITE DANS LE MODELE DES CHARGES
PARTIELLES (1)

I) PRINCIPE PHYSIQUE DE LA METHODE

Les bases physiques sont très simples. Le but de ce paragraphe n'est pas de
démontrer les bases de ce modèle mais plutôtd'expliquer leur sens physique.

Une liaison chimique entre deux atomes A et B estdue à unéchange d'électrons entre
lesdeux partenaires. Cet échange peut être équilibré (liaison covalente) ou total (liaison
ionique). En général il est partiel et ona une liaison dite "iono-covalente". L'apptitude
d'un atome à recevoir les électrons est définie par une grandeur, plus ou moins

empirique, quel'on appelle l'électronégativité X.

A B

Xa ^b

Supposons que l'atome A est plus électronégatif que l'atome B. Les électrons sont
attirés par l'atome A qui se charge négativement, ce quidiminue son attraction pourles
électrons donc électronégativité. Au contraire l'atome B se charge positivement, il est
alors attractif pour lesélectron, son électronégativité augmente. Enréalité, l'équilibre est
atteintquand il y à égalité des deux électronégativités.

%A=%B

Demanière plus générale, dans un un édifice chimique il y a échange d'électrons entre
tous les atomes partenaires, l'équilibre est atteint quand toutes les électronégativités des

atomes partenaires sont égales (2).

Le concept d'électronégativité est resté longtemps empirique. Ce n'est qu'en 1978
que Parr a montré que l'électronagativité s'identifie au potentiel chimique des électrons
(3,4). Le principe des égalités desélectronégativité devient alors plus naturel.

Les électronégativités X° des atomes libres à l'état gazeu sont connues et données

dans le tableau des électronégativités de Mulliken. En réalité, l'électronégativité d'un

atome dans une molécule est différente de celle de l'atome libre pour trois raisons.
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- Si la charge de l'atome a changé de ô, on appelle r\° la constante caractéristique de
l'atome telle qu'en premier ordre la variation d'électronégativité correspendante à la

variation ô s'écrit T|°*8 (5,6). est un paramètre atomique qui sidentifie à la dureté de

l'atome.

- Les électrons sont soumis aux interactions coulombiennes des autres charges. Tout

mouvement d'électrons (lors d'une liaison chimique) change les potentiels

électrostatiques.

- Les liaisons chimiques sont rarement de nature purement ionique. Le caractère

covalent d'une liaison chimique perturbe profondement les structures orbitalaires des

atomes. Les éléctronégativités sont alors modifiées. Les termes AX et At| sont les

différences entre les valeures des électronégativités respectivement des duretés des atomes

libres et celles des atomes participants à une liaison chimique.

L'électronégativité d'un atome i dans une molécule s'écrit:

Xr xiWi+X
R;

-2Tii+AnJ*8i

Si l'électronégativité des atomes libres sont connues et qu'il est facile de calculer les

interactions coulombiennes dans les édifices finis ou infinis mais périodiques, il est très

difficile d'évaluer les valeurs de AX et Atj. Il existe actuellement une seule manière exacte

d'accéder à ces corrections: c'est de faire les calculs ab-initio. Ces calculs ne sont faisable

(car ils sont très lourds) que dans le cas des molécules simples.

Dans le but de s'affranchir des calculs ab-initio, M.Henry préconise une approche

simplifiée qui utilise le tableau des électronégativité de Paulingqui donne les valeurs de

AX et Arj définis par:

* o Ô-

*

Tli=2lTli+ATlil*ôi
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* *

XrXi+rli*5i

8=
À-i A-i

Si on utilise maintenant le principe d'égalisation des électronégativité, on doit avoir à
l'équilibre

8=
A/i A«i

Tli

Avec Xl'électronégativité à l'équilibre.

Si nous prenons l'approximation que la dureté d'un atome est proportionnelle à la
racine carréde son électronégativité (6), la charge partielle sur un atome i s'écrit

8; =
1 I *~

l,36*VXi

Xni*Vx*+l,36*.

y Jh

Xj

Avec Xj l'électronégativité de l'atome i, ni le nombre d'atomes i dans la molécule et z
la charge globale de l'amas.

Les Xi et les r\* sont calculés en un premier temps au sens de Pauling suivant la
formule suivante d'Allred-Rochow (7):

Xi*= 0,359 ZWf/ri2+0,744
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avec Zeffest la charge nucléaire effectivecalculée au moyen des régies de Slater.

Cette manière de calculer la charge partielle néglige totalement la position dans
l'espace des atomes. Tous les éléments de même nature ont la même charge partielle
independemment de leur environnement. En effet il n'y a que la taille et la forme des
atomes qui entrent en jeu dans le calcul des charges partielles.

Il est possible de tenir compte de la position dans l'espace des atomes. Pour cela, il

suffit de tenir compte dans le calcul des électronégativités des atomes du terme

d'interactionscoulombiennes. Le calcul se fait numériquement.

Un calcul des charges partielles où on tient compte de la position des atomes dans

l'agrégat esten cours. Mais onpeut déjà discuter les résultats des calculs de charges sans
corrélation spatiale.

Une telle approche (même cellequi tienne compte de la position dans l'espace) n'est
pas suffisante pour calculer les différentes probabilités de réactions en fonction de

l'environnement (ce dont nous avons besoin). Les écarts dûs au caractère covalent des

liaisons chimiques (d'origine quantique: hybridation) sont totalement négligés. Même si
la comparaison entre lescharges calculées par des méthodes ab-initio et par le modèle des

charges partielles pourles molécules de faible masse sont semblables, il est préférable de
manier ce modèle avec précautionen évitant son application à des molécules ou les écart

dûs au caractère covalent sont soupsonnésd'être importants.

Le modèle des charges partielles donne les charges partielles sur les différents

atomes. Connaissant les mécanismes de réaction, il est souvent facile de déduire

qualitativement l'ordre des réactivité en fonction de la nature de l'atome ou de son

environnement. Si nous voulons quantifier la réactivité, il nous faut un moyen de mesurer

(ou de calculer) les énergies de transition en fonction des réactifs (nature ou

environnement). Le modèle des charges partielles à son stade actuel ne donne pas les
valeurs de ces énergies de transitions.

Nous avons essayer de calculer ces énergies de transition par un calcul du type

Hartree-Fock. L'idée est de placer deux monomères (ou deux réactifs de manière

générale) à une distance infinie et de les rapprocher ensuite tout en calculant l'énergie du

système à différentes distances. La différence entre le maximum de l'énergie pendant la

phase de rapprochement et l'énergie correspondante aux réactifs à l'infini l'un de l'autre

peut être considérée comme égale à l'énergie de transition.
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En réalité le problème s'est avéré beaucoup plus compliqué car les réactifs lors de la

phase de rapprochement intéragissent et donc se déforment pour adopter la structure qui

minimise leur énergie. Nous avons donc besoin de faire un calcul du type dynamique

moléculaire qui détermine la trajectoire dans l'espace des phases que suivent les deux

réactifs avant de réagir. Ce code de calcul nous a déjà permis de retrouver la structure de

Ti-0 et de H2O à partir d'atomes placés à une grande distance les uns des autres. La

résolution de ce problème demande un investissement de temps qui dépasse le cadre de

cette thèse. C'est pour cela que le calcul de quelques énergies de transitions par cette

méthode est encore à faire.

Dans la suite nous nous intéresserons essentiellement aux calcul des charges partielles

par le modèle décrit au début de ce chapitre.
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II) DEVELOPPEMENT DE LA METHODE DES CHARGES

PARTIELLES POUR LES ALCOXYDES DE TITANE

1) Les réactions chimiques importantes dans la chimie des
alcoxydes de titane

Si l'on veut comprendre la réactivité des espèces présentes dans le milieu réactionnel,
il est très important d'énumérer les réactions en compétition. S'il existe une seule réaction
d'hydrolyse (réaction desubstitution) préalable à la formation de l'espèce réactive pour la
condensation Ti-OH, il existe plusieurs réactions de condensation qui n'ont pas
forcément la même vitesse et dont le rapport de force varie avec les caractéristiques du
milieu.

Dexiste quatre types de réactions qui créent un pont entre deux centres métalliques:

1) - L'alcoxolation (réaction de substitution)

M-OH + M-OR > M-O-M + ROH

2) - L'oxolation (réaction de substitution)

M-OH + M-OH > M-O-M + H20

3) - L'olation (réaction d'addition)
H

M-OH + M-OR > M-O-M-OR

4) - L'alcolation (réaction d'addition)
R

M-OR + M-OR > M-O-M-OR

Dans les conditions de formation des gels, seules les réactions (1) et (2) ont lieu. La

réaction (3) n'a pas lieu en milieu acide, et de toute façon, c'est une réaction d'addition

qui ne peut exister que si le titane ne vérifie pas sa coordinence optimale de 6 (cette

réaction est impossible dans le cas de la silice par exemple). Le titane dans le butoxyde

pur non dilué a une coordinence de 5, en milieu neutre, chaque monomère peut au plus

réagir une fois suivant la réaction (3). Dans le cas du butoxyde de titane, la réaction (4)

crée une liaison très faible, qui existe dans l'alcoxydeet qui est à l'origine de la formation
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de trimères. Cette liaison devient très fragile dès qu'on hydrolyse, il est peu probable

qu'il existe encore des liaisons via un pont alcoxo dans les sols et les gels car les pont

alcoxos sont a priori les plus facilement hydrolysables (voir remarques à la fin du

chapitre).

Si on étudie une des réactions de substitution (d'hydrolyse d'oxolation ou

d'alcoxolation), on remarque qu'elle se décompose en une même série d'étapes

élémentaires.

Nous développerons de manière détaillée les réactions en milieu neutre (c'est le cas le

plus difficile car il existe des effets antagonistes).Pour les réactions en milieu acide, nous

nous contenterons de décrire les états de transition et de donner l'ordre des réactivités.
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2)Etude des étapes élémentaires d'une réaction de substitution

Considérons la réaction suivante

X-OH + Ti-OR > X-O-Ti + ROH (réaction A)

Si X est un atome d'hydrogène la réaction est une hydrolyse, tandis que si X est un
atome Ti, il s'agit d'une condensation.

Commençons par nous placer dans un milieu neutre. Le mécanisme de ces réactions

se résume à une substitution SN d'un groupement alcoxo -OR par un groupement
hydroxo -OH. Ceci inclue une attaque nucléophile An suivie par un transfert de proton

de la molécule attaquante vers la molécule attaquée et enfin un départ de l'espèce
protonee. Nous présentons ici un développement des différentes étapes et une tentative

d'explication dans lecadre dumodèle des charges partielles. Cemodèle fait une moyenne
des EN au niveau d'une molécule et répartit ensuite les électrons suivant les

électronégativités des différents atomes.

a) Attaque nucléophile de l'oxygène sur le Titane

La première étape de la réaction estuneattaque nucléophile du titane par l'oxygène de
l'eau. Cette attraction titane-oxygène dépend de leur charge partielle respective. En effet

le groupe hydroxo qui attaque doit être chargé négativement, tandis que l'atome M attaqué
doit être chargé positivement. Plus la charge de OH est négative et celle du métal est

positive plus l'attaque sera facile.

H T0

\} • +Ti

CR

CR

Considérons plus particulièrement le cas de l'hydrolyse, toutes les molécules d'eau

sont équivalentes, donc tous les OH sont porteurs de la même charge négative. Le cas des

titanes est différent. En effet, les titanes peuvent se trouver dans différents types de

coordination, soit à cause de réactions antérieures d'hydrolyse, soit à cause de réactions

antérieures de condensation.
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Nous portons ici la charge du titane en fonction du nombre de liaisons Ti-O-Ti aux

quelles il participe. En effet, dès que la condensation commence, il se forme dans le

milieu des espèces moléculairesde masse et de structuredifférentes où le titane se trouve

dans des environnements chimiques différents: la charge portée par un titane varie en

fonction de son environnement.

Les titanesayant déjà participer à des liaisonsTi-O-Ti sontplus réactifsvis à vis de la

première étape de la réaction A. Il sont plus hydrolysables et plus aptes à la condensation

car leur charge positive est plus élevée, l'attractionde la charge négativedu groupement

attaquant OH est plus grande.

Charge partielle portée par le titane en fonction du nombre de
liaisons Ti-O-Ti

2 3 4

Nombre de liaisons

Plus les titanes sont hydrolyses, plus ils sont hydrolysables, de même plus les titanes

sont condensés, plus cette étape les favorise pour d'autre condensations.



P) Transfert du proton

H T0

L

80 /-± OR

O-.-.Ti
H'

"\/
CR

•• +Ti

CR

L'oxygène attaquant est maintenant dans la sphère de coordination du titane. Il a la
configuration sp2, il estporteur d'une charge positive fictive. Untransfert deproton entre
le ligand OH et le ligand OR est possible de manière à former une molécule ROH.

Le proton, chargé positivement, pourra être transféré d'autant plus facilement quela
charge sur le groupement ORseraplus négative. Si le groupement OR est porteurd'une
charge positive, ce transfert deviendra de plus enplus difficile aufuret à mesure que cette
charge augmente.

0.12

Charge partielle portée par le groupe alcoxy en fonction du nombre di
liaisons Ti-O-Ti

0.1 --

0.08 --

0.06 --

0.04 --

0.02 --

*

0.02 -1-

—f

/
•

/

2 3 4

Nombre de liaisons
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Dans ce cas de figure, et lorsque le titane dans la molécule d'alcoxyde ne satisfait pas

sa coordinence de 6 (dans notre cas le titane est en coordinence 5 dans l'alcoxyde), une

réaction d'addition (réaction 3) ne nécessitant pas une étape de transfert de proton, est

alors possible car plus rapide que les réactions 1 et 2.

En présence de protons H+ libres (par addition d'une quantité catalytique de H+ ce

qui est toujours le cas dans nos synthèses) cette étape de transfert de proton n'est plus

nécessaire. En effet un proton du milieu se fixe sur l'oxygène du groupement alcoxo. La

molécule d'eau qui rentre dans la sphère de coordination du titane perd son proton

ultérieurement. Les réactions de substitution sont alors possibles. Nous discuterons

ultérieurement plus en détail les étapes élémentaires en milieu acide.

y) Départ de la molécule nucléofuge

Le groupement alcoxo qui vient de recevoir un proton devient une molécule d'alcool.

Le titane voit son nombre de ligands augmenter de 1. Sa taille lui impose de perdre un

ligand. La molécule d'alcool est un très bon groupe partant si sa charge globale est de

même signe que celle du titane, c'est à dire positive. Si au contraire sa charge est

négative, son départ est très difficile.

C'est une étape qui dépend de la nature de l'alcool ( primaire secondaire ou tertiaire )

et du nombre de liaisons Titane - Oxygène-Titane du centre concerné. Nous donnons ici

l'évolution de la charge d'une molécule d'alcool en fonction du nombre de liaison Ti-O-Ti

du centre électrophile.



Charge

0.12 -r
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0.04 --
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Charge partielle sur la molécule d'alcool en fonction du
nombre de liaisons Ti-O-Ti

•

Nonbre de liaisons

Les molécules d'alcool liées aux titanes ayant moins de deux liaisons Ti-O-Ti sont

chargées négativement, elles sont de très mauvais groupes partants. Cette étape est

défavorable aux monomères et aux titanes en bout de chaîne, elle est en revanche d'autant

plus rapide et facile que le nombre de liaisons Ti-O-Ti est élevé et supérieur à 2.

Dans toutes les courbes de charge en fonction du nombre de liaisons Ti-O-Ti, on

remarque une singularité de la charge au voisinage de 4 liaisons Ti-O-Ti. Cette singularité

est directement liée à la structure du monomère: dans le butoxyde de titane pur, le titane

est lié par 4 ligands alcoxo dans une configuration tétraèdrique (ces tétraèdres se

déforment en se liant entre eux par des ponts alcool pour passer de coordinence 4 à la

coordinence 5).

Dans le butoxyde de titane dilué dans le butanol, chaque monomère est complexé par

une ou deux molécules d'alcool qui lui permettent de passer de la coordinence 4 ou 5 à la



coordinence 6. La liaison chimique entre un titane et une molécule d'alcool Ti-(ROH) est

très différente de celle entre un titane et un groupement alcoxo Ti-OR. Les quatre

premières liaisons Ti-O-Ti remplacent les quatres liaisons Ti-OR. Les deux liaisons Ti-O-

Ti suivantes (de 4 à 6) remplacentdes liaisons Ti-ROH Cette différence est à l'origine de

la singularité de la charge sur les titanes au niveau de 4 liaisons Ti-O-Ti.
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B) CINETIQUE GLOBALE DE LA REACTION EN

MILIEU NEUTRE

La réaction se divise en trois étapes a) attaque nucléophile, b) transfert de proton, c)

départ de la molécule nucléofuge. D'un point de vue cinétique, les étapes a, b et c se

déroulent de manière séquentielle et chacune d'entre elles peut être l'étape limitante,

l'étape limitante est l'étape sélective :

Si la charge sur OH ou sur le M n'est pas suffisante, l'étape a est limitante. Ce n'est

pas le cas puisque tous les titanes ont une charge positive importante. Néanmoins, il est

important de remarquer que cette charge augmente avec le nombre de liaisons Ti-O-Ti.

Si l'attaque nucléophile est facile mais la charge sur les OR est positive, l'étape b est

limitante tandis que l'étape c est rapide en raison de la forte valeur de la charge sur le

ROH qui est alors un très bon groupe partant. On remarque que la charge sur les OR

augmente avec le nombre de liaisons Ti-O-Ti ce qui favorise les titanes faiblement

condensés, la charge sur les ROH augmente aussi avec le nombre de liaisons Ti-O-Ti ce

qui favorise les titanes fortement condensés. Les deux effets sont dans des sens opposés.

En milieu faiblement acide: H+ en quantité catalytique (ce qui est le cas lors des

synthèse du chapitre 1), l'étape b n'est plus limitante car le transfert de proton est

remplacé par un échange de proton avec le solvant. C'est l'étape c qui est alors limitante

et sélective.

Si le milieu est strictement "neutre" les effets des deux étapes b et c sont opposés. Si

on considère la différence entre la charge sur OR et celle sur ROH comme un bon

indicateur de la réactivité (rapport de force entre les deux étapes b et c), on trouve que les

centres titanes fortement condensés sont plus réactifs vis à vis des réactions de

substitution (Fig page suivante).
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En conclusion, les centres fortement condensés sont les premiers hydrolyses, ils sont

donc les futures molécules nucléophiles attaquantes Ti-OH. Ce sont ces mêmes centres

fortement condensés (mais non encore hydrolyses) qui seront attaqués par les Ti-OH lors

des réactions de condensation : la réaction de condensation dominante est entre deux

titanes fortement condensés.

En milieu neutre, plus les régions sont denses plus elles sont réactives vis à vis de

l'hydrolyse et de la condensation.

0.0062

Différence entre les charges partielles des groupes OR

et les molécules ROH

/
•

•

-•>-•-

+ + + +• + + + -I

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

Nombre de liaisons
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C) CINETIQUE DE LA REACTION EN MILIEU ACIDE

Sous réserve que le contre ion apporté avec le proton ne participe pas aux différents

états de transition (acide fort,ce qui est le cas des synthèses du chapitre 2), l'introduction

d'un H+ a trois effets.

1) La charge positive apportée par le proton se répartit sur tout le composé, ce qui
provoque une augmentation substantiellede la charge du métal. L'attaque nucléophile de

la molécule d'eau est facilitée. L'étape a de l'hydrolyse est plus rapide qu'en milieu
neutre.

2) Les groupements hydroxo sont plus négatifs que les groupes alcoxos, ils se

protonent plus facilement. La condensation se trouve inhibée voire impossible si la

plupart des ligands hydroxo sont protonés.

La condensation est inhibée mais pas l'hydrolyse, pourtant les mécanismes des deux

réactions restent toujours très semblables (voirdéveloppement des réactions d'hydrolyse
et de condensation).

3) Sur le ligand alcoxo, deux effets contradictoires entrent en compétition. Suite à la

diminution de la densité électronique (charge moins négative), le transfert de proton

devient plus difficile. En revanche la molécule ROH qui se forme est très chargée
positivement ce qui augmente le pouvoir nucléofuge de l'alcool.

I) Hydrolyse

Lapremière étape de l'hydrolyse estune attaque électrophile cette fois de l'ion H30+
au niveau des ligands OR:

Ti(0R)4(R0H)2 + H30+ > [ H20-Ti(OR)3(ROH)2 ]+
H OR

suivied'une substitution nucléophile avec la molécule d'eau comme agent nucléophile

et la molécule d'alcool comme agent nucléofuge:

H20 + [ H20-Ti(OR)3(ROH)3 ]+ > Ti(OR)3(ROH)2(OH) + ROH + H30+
Le calcul des charges partielles effectué sur les différents états de transition montre

qu'au sein du complexe activé la molécule d'eau conserve une charge négative globale.

Ceci autorise une attaque nucléophile au niveau du titane qui possède une charge positive

accrue par rapport au précurseur (dont la charge est déjà importante).

Après transfert de proton et attaque nucléophile, on élimine du complexe activé la

molécule ayant la charge positive la plus importante. C'est à dire une molécule d'alcool et

un ion H30+. Ces molécules indépendamment des environnements chimiques du titane

/ _J* / . *< j
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ont des charges positives élevées. L'étape limitante est donc le transfert du proton,cette

étape est déterminée par la charge sur le -OR.

Compte tenue de la charge sur les -OR qui augmente avec le taux d'hydrolyse, l'ordre

de réactivité des précurseursvis à vis de la réaction d'hydrolyse est:

Ti(OR)4(ROH)2 > Ti(OR)3(OH)(ROH)2 > Ti(OR)2(OH)2(ROH)2 > etc

puisque la charge positive des OR croît régulièrement dans cet ordre. L'hydrolyse se

fait préférentiellement pour les monomères ayant un grands nombre d'OR, c'est à dire

peu condensés et peu hydrolyses. La tendance est inversée entre milieu neutre et milieu

acide.

II) CONDENSATION

La condensation de deux monomères suivra le même mécanisme que précédemment.

L'attaque a lieu via un Ti-OH2+ au lieu d'un H30+. Il y a néanmoins une différence de

taille. En effet, comme le pouvoir nucléophile du ligand hydroxo diminue continûment

quand le taux d'hydrolyse ou de condensation augmente, la condensation apparaît de plus

en plus difficile (alors que le H30+ reste le même).

i
La distribution des charges partielles au sein de l'état de transition qui se forme

montre que l'alcool s'élimine plus facilement que l'eau qui est nettement négative.

Lors de la croissance, il y aura attaque préférentielle des OR terminaux (sur titane

faiblement connecté par des liaisons Ti-O-Ti) puisque ces derniers ont une charge positive

beaucoup plus faible que les OR des titanes dans des régions denses (même raison que

l'hydrolyse).

Les parties linéaires et les monomères libres sont à la fois plus facilement

hydrolysables (donc se sont eux qui donnent les fonctions condensables Ti-O-H), mais

aussi il sont également plus facilement attaquables par une fonction Ti-OH2+.

En milieu acide, l'ordre des réactivités est inversé par rapport au milieu neutre. En

effet, les monomères et les bouts de chaînes sont très réactifs alors que les coeurs de

chaînes et les régions denses sont moins réactifs.

Remarques

Nous avons traité les états de transitions des réactions d'hydrolyse et de condensation

comme si le précurseur est toujours formé par un seul monomère. Si c'est le cas de

l'isopropoxyde de titane, ce n'est pas vrai dans le cas du n-butoxyde de titane. En
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conséquence, les calculs que nous avons développés précédemment ne s'appliquent en

toute rigueur qu'aux cas des alcoxydes secondaires ou tertiaires.

La question qu'on se pose maintenant, c'est comment traiter le cas des espèces

condensées? La réponse ne peut être apportée que si nous connaissons la structure de

l'alcoxyde en solution. Si les calculs faits sur l'éthoxyde montre que la structure du

précurseur est stable vis à vis de l'hydrolyse et que par conséquent on la retrouve dans le

produit condensé (les pont alcoxo sont forts dans l'éthoxyde de titane), le cas du n-

butoxyde est différent dans le sens qu'une simple dilution (ce qui est le cas lors des

préparations expérimentales) ou une élévation de la température suffisent pour casser les

ponts et faire passer le trimère en monomère. Dans les gels concentrés, il faut s'attendre à

retrouver la structure du précurseur dans l'édifice macroscopique. Comme nous l'avons

montré dans le chapitre 2, on retrouve la structure de l'alcoxyde dans presque la totalité

des gels préparés dans différentes conditions d'acidité et de dilution.



CONTRÔLE CINETIQUE - CONTRÔLE THERMODYNAMIQUE

Dès le début de l'hydrolyse, à l'apparition des premiers Ti-OH, les réactions de

condensation sont possibles. Dans un milieu fortement acide ou basique (monomère trop

chargé) ces réactions sont inhibées (cas des sels de métaux de transition stables dans

l'eau).

Dans les systèmes que nous étudions, hydrolyse et condensation sont deux réactions

qui se déroulent simultanément. On ne peut les traiter séparément sans faire des

approximations difficilement justifiables.

L'hydrolyse est contrôlée par la thermodynamique, il y a un équilibre entre différentes

espèces, en revanche, la condensation est gouvernée par la cinétique, la réaction inverse

est interdite au moins dans les conditions expérimentales dans lesquelles nous nous

sommes placés. L'état final de la condensation n'est pas forcément l'état le plus stable.

Au contraire, c'est l'état qui se forme le plus vite qui domine.

Le monomère non hydrolyse est le Ti(OR)4. Dans la suite nous utiliserons la notation

Ti=(h,V) où h est le nombre de groupement OH portés par le titane et V le nombre de

liaisons Ti-O-Ti auquelles il participe.

Il existe un équilibre entre les différentes espèces. En excès d'eau, on forme le (4-i,i).

Au contraire en défaut d'eau et en excès d'alcool on forme majoritairement le (l,i) avec

(0<i<6).

I) CONDENSATION ET REACTIVITE EN FONCTION DE

L'ENVIRONNEMENT

Soit une liaison chimique telle que la liaison Ti-O-Ti. L'énergie de liaison À est

négative: la formation de cette liaison est donc toujours favorable. L'édifice

thermodynamiquement stable qu'un système de N monomères libres doit construire est

celui qui correspond au maximum de liaisons chimiques. On doit donc aboutir à un cristal

dont la forme (nature des surfaces) minimise la surface.
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Expérimentalement, le résultat d'une condensation est souvent différent d'une

structure dense. Ceci est dû au fait que, contrairement à la réaction d'hydrolyse, les

réactions de condensation sont sous contrôle cinétique. La stabilité des espèces est

masquée par leur probabilité de se former.

Soit un titane (1,0) en équilibre avec sa forme non hydrolysée (0,0). Ce titane a une

probabilité de réagir avec un monomère (i,j) et de passer à l'état (0,1) proportionnelle à

Ikt)Exp

E* est l'énergie qui sépare un état (1,0) de l'état de transition de l'étape limitante de la

réaction qui mène vers le produit final.

Un titane (l,i) a une probabilité de réagir pour donner le (0,i+l) égale à:

'1 KExpl KT

Ceci peut être résumer dans le diagramme énergétique suivant ( Fig m 1). Dans ce

diagramme nous considérons pour simplifier la figure que les états de transitions des

différents titanes ont la même énergie (nous reviendrons plus loin sur ce point)

Considérons pour simplifier les trois types de titanes suivants.(1,0) (1,1) (1,2) en

équilibre avec leurs formes non hydrolysées. Lequelde ces trois titanes va réagir ?

Une approche cinétique nous dit que la probabilité de réaction du (1,0) est plus élevée

que celles des deux autres. Le rapport est respectivement de EXP(A/KT) et

EXP(2A/KT).

Si A est positif, les monomères sont plus réactifs que les régions denses (titanes à

plusieurs voisins) (Fig 2). On retrouve ici le cas d'un rapport (H+)/(Ti) grand.Le système

commence par consommer tous ses monomères pour former des (0,1). Ensuite, c'est le

tour des (1,1) en équilibre avec les (0,1) d'être les plus réactifs. On forme donc des

portions de chaînes linéaires. Rapidement une structure rigide se forme, certains titanes

ne peuvent plus réagir. On bloque le système géométriquement.

Le système est frustré, il ne peut pas arriver à son état d'équilibre qui est défini par le

maximum de liaisons chimiques, l'énergie de liaison est négative.
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Contrôle cinétique des réactions de condensations

Etat de transition M 4

Energie d'activation

E*

Différence entre deux énergies i
transition successives

Soit W = Exp ( - A )

Fig III 1
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Plaçons nous maintenant dans un cas où l'état de transition n'est pas le même. Ce qui

par exemple le cas de la catalyse acide. Un catalyseur abaisse l'énergie d'activation des

états (l,i) de iû) .Le rapport des probabilité de deux états (l,i) et (l,j) s'écrit maintenant

EXP((i-j) ( A-û) ). Si o) est supérieur a A on favorise les régions denses par rapport aux

régions linéaires. On se retrouve alors dans un rapport (H+)/(Ti) inférieur à une valeur

critique où les région denses sont moins réactives que les monomères ou les régions peu

branchées.

W plus petit que 1 ou milieu acide

Energie d'activation

i *
E i,j+i

•53
E*

1,2

A

E*^2,3

/î\
E*

3,4

Nombre de liaisons Ti-O-Ti

Fig III2 Schéma des énergies de transition en milieu acide : W<1

T i

En réalité, même dans le cas où les régions denses sont les plus réactives(Fig III 3),

le système n'atteint pas l'état le plus stable thermodynamiquement (voir partie

modélisation) car le principe n'est pas de faire le maximum de liaisons (équilibre

thermodynamique) mais faire le maximum de régions denses (contrôle cinétique).
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g Energie d'activation

W plus grand que 1
FigIII2 Schéma desénergies de transition enmilieu neutre ou basique : W>1

Une manière de repartir à la recherche de l'état d'équilibre est de casser certaines

liaisons et de rebâtir ensuite une nouvelle forme où on optimise le nombre de liaisons.

Cette démarche est impossible, la réaction est irréversible tant que l'énergie de transition

de la réaction inverse est très grande.

II) REVERSIBILITE

Dans notre modèle les réactions inverses ne sont pas permises. L'énergie d'activation

correspondante à la condensation est grande parrappon à KT. On étudie l'agrégation et la

croissance d'objets hors d'équilibre. On garde pour toujours le souvenir des étapes

précédentes. Que se passe-t-il si l'on permet les réactions inverses?

Une croissance où les réactions inverses sont permises ne dépend pas du temps . Un

état d'équilibre (ou un des états les plus bas en énergie s'il y a dégénérescence ) est atteint

au bout d'un temps infini , quelles qu'en soit les étapes intermédiaires. En réalité, ceci

veut dire que même dans le cas où A est positif et les monomères sont plus réactifs, et

que le système au bout d'un certain nombre de liaisons se trouve bloqué

géométriquement, il est capable de revenir en arrière et choisir un nouveau chemin vers

l'équilibre ( Maximum de liaisons ).



94

Réversibilité et état d'équilibre

Monomère

* E*<KT

Etat que choisi le système

En milieu aqueux, les solutions de monomères sont stables en milieu très acide ou

très basique. Les monomères sont fortement porteurs d'une charge négative ou positive.

L'énergie de liaison est alors affaiblie comparée à celle en milieu alcoxyde par la forte

répulsion coulombienne entre les monomères.

Une telle situation est un cas classique où les réactions réversibles sont possibles. La

germination en milieu aqueux produit des cristaux de faible taille mais denses. Cet effet

est probablement à l'origine du fait que l'identité élémentaire de l'agrégation en milieu

aqueux ou à fort taux d'hydrolyse est un amas dense de quelques Â et non un monomère.
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CHAPITRE IV

MODELISATION DE LA CROISSANCE CHIMIQUE
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A) INTRODUCTION AU MODELE

Pourquoi faut il modéliser la croissance des polymères? Autrement dit, pourquoi ne

peut on se satisfaire de bonnes caractérisations structurales accompagnées d'une réflexion

sur la chimie des réactions?

En fait, les expériences de diffusion de rayons X montrent que celle ci peut aboutir à

différents résultats selon les conditions de croissance. La concentration globale, le taux

d'hydrolyse et surtout le taux d'inhibition se sont révélés être des paramètres

déterminants. L'expérience ne dit pas comment ces paramètres contrôlent le mode de

croissance, ni s'il existe d'autres paramètres importants.

D'un autre coté, le raisonnement sur les réactivités chimiques montre qu'il y a une

hiérarchie de réactivités, et que cette hiérarchie peut être renversée sous l'effet des ions

H+. Toutefois, ce raisonnement ne dit pas comment cette hiérarchie affecte le mode de

croissance, ni quelles en sont les conséquences sur le résultat final.

Ces difficultés sont typiques des problèmes de croissance loin de l'équilibre

thermodynamique. Le mode de croissance peut dépendre a priori d'un très grand nombre

de paramètres, et des petites variations de ces paramètres peuvent avoir des graves

conséquences sur l'état final du matériau.

De ce point de vue, la modélisation permet de représenter facilement l'effet des

différents paramètres de l'agrégation. Il est aisé de reproduire par exemple des différentes

règles d'approche (brownienne pour objets neutres, balistique pour objets chargés de

signe opposés....) ou de collage (probabilité de réaction lors d'un choc.) et d'identifier

les chemins réactionnels 'sélectionnés' par ces paramètres.

Nous présentons dans cette thèse 2 types de modèles. Tout d'abord, un modèle

analytique simplifié, tenant compte uniquement des conditions chimiques de réaction,

c'est-à-dire de la réactivité de chaque titane en fonction de son environnement chimique.

Ce modèle met en évidence 2 modes de croissance distincts, l'un par recombinaison, et

l'autre par capture. Ensuite (chapitre suivant), un modèle numérique tenant compte en

plus des contraintes spatiales au moment du collage des deux polymères. Ce modèle

confirme l'existence de 2 modes de croissance et a l'avantage de donner les structures des

polymères finaux.
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I) Paramètre du modèle

C'est lorsqu'on cherche à interpréter les résultats d'une expérience qu'on s'aperçoit

du nombre inquiétant de paramètres régissant la physique d'un système. Heureusement,

il y a toujours un, ou un nombre limité, de paramètres, qui nous paraissent responsables

de l'effet observé expérimentalement. Dans ce cas, la simulation est une démarche

naturelle, elle permet de faire le tri entre les bons paramètres et les paramètres que nous

jugeons superflus.

Le fait de négliger des paramètres est incontournable, d'une part c'est un moyen

d'établir une relation cause-effet claire; d'autre part le nombre de degrés de liberté

desespéremment faible qu'une simulation ou un calcul théorique peuvent traiter de

manière exacte ne laisse guère d'autre choix.

Le but du modèle est de vérifier qu'une différence de réactivité en fonction du

nombre de liaisons M-O-M est une donnée suffisantepour expliquer la formation de gels

avec des dimensions fractales allant de 1,7 à 3. W est le paramètre qui décrit la différence

de réactivité en fonction du nombre de voisins.

L'idée que l'environnement d'un site est important pour comprendre son

comportement est ancienne. Elle est apparue dans les premières interprétations des

résultats des réactions d'estérification des alcools (primaires, secondaires ou tertiaires),

nous la trouvons dans les transitions magnétiques, dans le principe de la résonance

magnétique nucléaire.

Le modèle d'Ising décrit l'état d'un ensemble de N sites en interaction chacun avec

son environnement. L'environnement d'un site, c'est tous les autres sites (avec des poids

différents en fonction de la distance). Le modèle d'Ising résout les différents états des N

sites à l'équilibre.

En réalité, la portée des interactions chimiques est certainement supérieure à un seul

voisin. Nous nous limiterons à une portée de 1 pas pour simplifier les calculs.
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II) Définitions

On appelle monomère, l'identité élémentaire de l'agrégation. Dans une agrégation

d'alcoxyde simple, le monomère est une molécule d'alcoxyde. Dans une agrégation de

particules nanométriques, le monomère est une particule (par exemple une particules de

silice ou d'oxyde de cérium).

On appelle fonctionnalité d'un monomère m, v(m), le nombre de ses premiers

voisins possédant un lien chimique avec lui. Lors d'une simulation sur réseau, v(m) est

ramené au nombre de sites, premiers voisins du monomère, occupés. On peut classer les

monomères sur un réseau carré de dimension d en 2d+l classes i tel que v(m)=i. Dans ce

qui suit, les monomères sont souvent confondus avec leur classe.

Le paramètre de la simulation est la variation de la réactivité en fonction de la

fonctionnalité d'un Titane.

Le calcul des charges partielles ne donne que le sens de variation de la fonction

R(i)= Rj qui est une fonction de i et du rapport [H+]/[Ti]. Comme on l'a décrit

précédemment, la connaissance du sens de variation de la réactivité en fonction du

nombre de voisins est une information insuffisante pour la simulation. Nous avons

besoin du rapport des réactivités de deux monomères ayant respectivement un nombre de

voisins v(m)=i et v(m')=j. Dans toute la suite du modèle, nous supposerons vraie la

variation de la réactivité en

Ri = W»

Avec W le paramètre de la simulation.

W est le paramètre chimique de l'agrégation.

Dans le cadre de cette approche, chaque monomère est défini par le nombre de ses

premiers voisins. La structure ou la taille du polymère qui le contient sont négligées.

Pour une réaction donnée, deux monomères sont choisis parmi tous les monomères

du bain réactionnel en fonction de leur réactivité et indépendamment de la nature de leur

polymère.
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III) Probabilité de réaction et cinétique réactionnelle

Nous allons tout d'abord nous intéresser au calcul des différentes probabilités pour

une réaction d'avoir lieu entre un monomèrede classe i et un monomèrede classe j.

Soit Ky une fonction de i et j proportionnelle à la probabilité de l'événement de
collage d'un monomère de classe i et d'un monomère de classe j par unité de temps. Plus

précisément si Q désigne le nombre demonomères i parunité devolume et Cj le nombre
de monomère j parunité de volume, laprobabilité decollage s'écrit Pjj = Kjj Ci Cj. C'est
une approche à la Von Smoluchowski dans l'esprit. Une différence de taille est le fait que

cette approche néglige la taille des polymères et prend en revanche compte de la nature

chimique des monomères qui réagissent. Cette définition introduit dors et déjà une

approximation de type champ moyen puisqu'elle revient à supposer que chaque

monomère voit autour de lui un ensemble homogène de monomères de classe i (de

distribution Ci), soit à considérer les fluctuations spatiales des Ci négligeables.

Je vais considérer maintenant chaque monomère séparément. Soit le monomère de

classe i. La probabilité qu'il réagisse lors d'un choc avec un autre monomère est

proportionnelle à W*, la probabilité que le second monomère réagisse est de même
proportionnelle à WJ. La probabilité que le choc soit géométriquement possible c'est-à -

dire qu'il y ait compatibilité de l'environnement géométrique du monomère i avec celui du

monomère j est plus compliquée à calculer (nous reviendrons sur ce point à la fin de ce
chapitre).

La probabilité Pij s'écrit alors

Pij = Kjj Ci Cj = W' WJ Cj Cj (A)
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B) MODELE CHIMIQUE DE LA CROISSANCE

I) Introduction

Le modèle qui suit essaie de prédire dans un cadre extrêmement simple l'évolution

d'un système de N monomères, libres à l'instant t=0 et régie par les lois cinétiques

décrites par l'équation A.

Considérons à l'instant t ce bain réactionnel en évolution. La population de ce bain

peut être divisée en deux parties.

a) Les monomères libres de classe 0: les monomères libres.

Soit p la probabilité qu'un monomère soit choisi pour une réaction. Cette probabilité

dépend du temps qui nous sépare du début des réactions ainsi que de la valeur de W. En

effet p(t=0)=l, de même p(t=l)=0. (t=l désigne la fin des réactions)

b) Les monomères de classe non nulle. Les monomères qui ont déjà réagi au moins

une fois. Ces monomères appartiennent à un amas.

Soit q la probabilité qu'un monomère appartenant à un amas de masse strictement

supérieure à l'unité soit choisi. Une relation existe entre p et q, p+q=l. Par conséquent

q(t=0)=0etq(t=l)=l.

Ecrivons les trois types de réactions possibles.

a) Une réaction d'un monomère libre avec un autre monomère libre. La probabilité

de cette réaction est p2.

(3) Une réaction d'un monomère libre avec un monomère faisant partie d'un amas.

La probabilité de cette réaction est p q. Une réaction similaire est celle d'un monomère

appartenant à un amas avec un monomère libre, la probabilité est également p q.

La probabilité de réaction d'un monomère et d'un amas est donc égale à 2pq.

y) Une réaction entre un monomère appartenant à un amas et un autre monomère

appartenant à un autreamas. La probabilité est q2.
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On vérifie aisément que nous n'avons négligé aucune réaction puisque

p2+2pq+q2=l qui découle de p+q=l.

Bien sur, on a supposé que le choix d'un des monomère ou un des amas n'affecte

pas sensiblement le bain réactionnel. Un exemple, la probabilité de choisir un second

monomère pour faire une réaction monomère-monomère, est égale à p, comme la

probabilité de choisir le premier monomère. Le choix du premier monomère n'a pas
modifié sensiblement les probabilités.

Au début des réactions, q=0 et p=l. A la fin des réactions, p=0 et q=l. Entre le

début et la fin, les probabilités des trois réactions possibles changent suivant la valeur de

q. La figure 1 représente l'évolution des probabilités en fonction de q.

Nous allons supposerqu'à un momentdonné de l'évolution du système décrit par la

probabilité de réaction des amas q, la seule réaction qui est lieu est la réaction la plus

probable (dominante). Cette approximation est très simplificatrice car elle permet de

résoudre analytiquement le problème. Néanmoins, on peut s'affranchir de cette

approximation. Nous développerons dans l'annexe l'ébauche d'un calcul qui tient compte

des différentes réactions, la résolution totaleest obtenue ultérieurementpar une résolution
numérique.

Le calcul sans approximation étant laborieux, et étant donné le nombre

d'approximations que nous avons dors et déjà faites, nous avons choisi de développer le
calcul dans l'approximation simple de la réaction dominante.
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II) CALCUL DANS LE CADRE DE L'APPROXIMATION DE LA

REACTION DOMINANTE

a) FORMATION DE PATRES

A l'instant t=0 le système est formé de monomères tous de la classe 0. La seule

réaction possible est entre deux monomères, elle correspond à la formation de la première

paire (nous négligerons toutes les réactions à trois corps ou plus).

Nous rappelions ici que le processus est irréversible. Une liaison chimique entre

deux monomères ne peut être rompue.

Le système continue à former des paires, donc des premiers germes, jusqu'au

moment où la formation d'une nouvelle paire devient moins probable qu'une autre

réaction. La réaction qui devient alors dominante est une réaction du type monomère-

amas (en réalité la réaction est du type monomère-paire puique les amas à ce moment

particulier sont des paires). Ceci arrive quand 2pq devient plus grandque p2. A l'égalité,
on a

2pq = p2 <=> 2(l-p) = p <=> p = 2/3. (10)

Supposons qu'au moment où p2 = 2pq, il s'est formé en tout n paires. Le bain

réactionnel est formé de n paires dont la probabilité de réaction (non normalisée) est 2nW

et de N-2n monomères dont la probabilité de réaction est N-2n. La valeur de p est alors

(N-2n) . , N
P = i-ki \ ce C1U1 donne n =(N-2n)+2nW M 2(1+2W)

Le temps que le système passe à former des paires s'écrit tp = '
(11)

Au delà de ce temps tp, il devient plus probable que les monomères soient capturés

par les paires suivant une réaction monomère-amas de probabilité 2pq. Dans

l'approximation de la réaction dominante, ceci est la seule réaction, elle est suivie par une

réaction du type amas-amas. Soit m le nombre de monomères capturés par les paires. La

positions de ces monomères est différente suivant que W est plus grand ou plus petit que

1.
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1) CALCUL DES TEMPS DE CHANGEMENT DE REGIME POUR

W<1

Nous nous plaçons dans lerégime monomère-amas. Le système est formé de n

paires et de N-2n monomères. La première réaction monomère-amas aboutit à la

formation d'une chaîne linéaire de 3 monomères. Si W est inférieur à 1, les monomères

se fixent en bout de chaînes indépendamment de la taille de la chaîne (les chaînes les plus

petites sont les paires). A chaque collage, on crée un coeur de chaîne dont la réactivité est

W2. Le nombre de bouts de chaîne reste constant. C'est la croissance des germes. Cette

réaction reste laréaction dominante tantque2pq est supérieur à q2. A l'égalité, on a

2pq= q2 <=> 2(l-q) = q <=> q = 2/3. (12)

A cet instant, on peut écrire:

2NtpW+mW2 . • înw
q = •* ce qui donne m = ; J v*YY

(N-2Ntp-m)+2NtpW+mW2 (2+W2)(l+2W)
Ladurée de lacroissance des germes est de tm =; -f^

(2+W2)(l+2W)
(13)

A ce moment le système contient Ntp oligomères avec 2Ntp bouts de chaîne, Ntm
coeurs de chaîne et le reste des N monomères initiaux sous forme de monomères libres.

Si q croît au dessus de 2/3, l'étape suivante est la croissance par collage amas-amas. Une

question se pose, quelle est la nature du collage amas-amas, collage par les bouts, par les

coeurs, ou collage bout de chaîne contre coeur de chaîne? On peut tenir ici le même

raisonnement que lors de l'énumération des différentes réactions dans le bain. On peut

appeler p' et q' les probabilités de choisir un bout de chaîne ou un coeur de chaîne. Les

polymères se collent par les bouts de chaîne tant que 2p'q'< p'2 <=> 2q'<p' (14). A
l'égalité, on a réalisé e collages bout à bout.

2(Ntm+2e)W2 2(Ntp-e)W
(N-2Ntp-Ntm)+2(Ntp-e)W-KNtm+2e)W2 (N-2Ntp-NtmH-2(Ntp-e)W-HNtm+2e)W2

(15)Ce qui donne un temps de collage bout-bout
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t^ 2-5W2
' 2(2+W2)(l+2W)2

(16)

Le premier branchement apparaît après un temps tb=tp+tm+te (17). Au delà de teles
polymères continuent à se coller par branchement

Sur l'équation (16) apparait le fait que le domaine du collage bout à bout n'existe

que pour les valeurs de W inférieure à (2/5)1/'2. Pour les W supérieurs à cette valeur

critique, le collage amas-amas débute par un collage bout de chaîne coeur de chaîne, donc

par des branchements.

Le temps nécessaire à la recombinaison de tout lesamas ensemble est tp, puisque le
nombre d'amas est égal au nombre de paires formés au début du processus de croissance.

Au même temps que le collage amas-amas, II reste dans le bain réactionnel N(l-2rp-

tm) monomères. Nous avons besoin d'un temps tc=l-2tp-tm (18) pour coller tous les

monomères libres restants sur les amas.

En réalité le processus oscille entre amas-amas et monomère-amas car le collage

amas-amas augmente la fonctionnalité moyenne des amas ce qui dans le cas W<1 fait

diminuer q. Nous passons du domaine q2 dominant au domaine 2pq dominant. A leur

tour, les collages monomère-amas diminuent p, et nous passons du domaine 2pq au

domaine q2. Il est facile mais fastidieux et sans intérêt de calculer les différents temps
d'oscillations entre les deux régimes. Il est suffisant de savoirque la limite entre collage

amas-amas et particule-amas de fin de réaction est virtuelle. Le temps total passé à coller

le reste des monomères sur les amas est

tc=1__l 3W _ 2W3+W
(1+2W) (i+2W)(2+W2) (1+2W)(2+W2)

(19)

Le rapport tc/tp donne une idée sur la nature des dernières réactions. La valeur de

W tel que tc=tp est racine de 4W3-W2+2W-2=0. PourW supérieur à 0,654 les dernières
réactions sont des monomères-amas. Au contraire pour W inférieur à 0,654 les dernières

réactions sont des amas-amas.
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2) CALCUL DES TEMPS DE CHANGEMENT DE REGIME POUR

W>1

La première réaction est forcément la formation de la première paire. Les premières

réactions sont décrites par les mêmes équations que le cas W<1. Le nombre de paires

formées étant n, on a

(N-2n) . . n
P = ,„A , n' ce qui donne n = ... L;L„r.v (N-2n>f2nW M 2(1+2W)

Le temps que lesystème passe aformer des paires s'écrit tp = *
A W) (20)

Si on tient le même raisonnement que pour W<1, c'est à dire on essaye de coller les

monomères sur les paires, on rencontre un problème de structure. En effet dans le cas

W<1 on pouvait justifier le fait que les monomères se collent sur les bouts de chaînes. On

savait par suite calculer la nouvelle distribution de probabilité de réaction après chaque

réaction. Si W>1, le premier coeur de chaîne formé est plus réactifs qu'un bout de

chaîne. Bien sûr, les bouts de chaînes sont en un premier temps globalement plus réactif

car il sont plus nombreux. Mais rapidement les monomères se colleront sur les coeurs de

chaînes pour former des monomères de classe 3. En réalité il faut tenir ce raisonnement

plusieurs fois de suite, en effet un monomère de classe 3 est W fois plus réactif qu'un

coeur de chaîne (de classe 2). Les monomères continuent à se coller pendant un certain

temps sur les coeurs de chaînes car il sont plus nombreux, mais rapidement, on forme un

monomère de classe 4 et ainsi de suite. C'est pour cette raison que le calcul de tm est

plus compliqué pour W>1 que pour W<1. Nous donnons ici le résultat.

Pour w compris entre 1 et 1,361 tm est donné par

tm= _m_ = 1 + 2(-l+w2) (20)
N w (l+2w) w (-l+2w) (2+w-w2+w3)

Le premier terme correspond au temps de collage des monomères sur les bouts de

chaînes. Le second pour le collage des monomères sur les coeurs de chaînes. Le passage

amas-amas arrive avant la formation du premier monomère de classe 4.

Pour W compris entre 1,361 et 1,545 l'expression de tm est:

t 1 + 1 + -4-3w+3w2+w3

w (1+2w) w (1+W) (1+2w) w (1+W) (1+2w)(2+w-w3+w4) £21)
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Le troisième terme donne le temps de formation des monomères de classe 4. Pour

W compris entre 1,545 et 6 tm est donné par:

tm= 1 + 1 , 1 + -6-7w+5w3 (22)

w(l+2w) w(l+w)(l+2w) w(l+w)2(l+2w) w(l+w)2(l+2w)(2+w-w3+w4)

Audelà de tm, le système procède au collage amas-amas. Ce collage dure un temps
égal à tp pour la même raison que pour W<1. On arrive à une situationparticulière, où il

ne reste dans le bain réactionnel qu'un seul amas formé par la recombinaison de tous les

autres amas et des monomères libres.

Les équations précédemment écrites ne sont plus valables dans le sens que ce n'est

plus la réactivité qui impose ses lois mais la distribution des tailles. En effet la réaction

dominante au sens de la réactivité est une réaction amas-amas, mais cette réaction n'est

plus possible non à cause de la faible valeur de q, mais à cause du fait qu'il n'existe
qu'un seul amas.

Pendant le temps tc=l-2tp-tm qui nous sépare de la fin des réactions, les

monomères se collent sur l'amas.
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C) UNFLUENCE DE LA STRUCTURE DES POLYMERES

Nous reprenons l'expression de la probabilité de collage de deux monomères de

classe respective i et j. Py= Kfj Q Cj.

Cette probabilité doit exprimer en plus du fait que chaque monomère a une chance

de réagir ou non lors d'un contacte avec un autre monomère, le fait que les

environnement (structure des polymères auquels appartiennent les deux monomères)

topologique des deux monomères sont compatibles.

Nous séparerons cettecompatibilité en deux termes. Le premierest la compatibilité

au premier ordre, c'est à dire que aucun des i voisinsdu monomère i ne cause une gène

stérique pour le collage. Le second terme correspond à la probabilité que aucun des
monomères second voisins ou plus du monomère i ne causeune gène stérique.

Supposons qu'en moyenne sur tout les monomères j, la probabilité est S qu'un

monomère de l'amas de i rencontre lors du processus d'approche de j un monomère de

l'amas de j et que par conséquent le collage est interdît. S est naturellement une fonction à

la fois du temps, de la masse, de la dimension fractale des objet et de la nature de leur
mouvements (brownien, balistiques ou autres).

Supposons les agrégats de dimension fractale D, et pour simplifier, supposons
l'amas de i fixe et l'amas de j diffusant par une trajectoire de dimension d' vers l'amas de

i. La trace des monomères de l'amas de j est de dimension D+d' ou d si D+d'> d.

S est proportionnel à l'intersection de l'amas de i et de la trace de l'amas de j. S est
donc proportionnel à R(2(D-d)+d') avec r _ r. +r. ou r. et ^ sont les profondeurs de i et de

j-

R

Le second terme de la gène stérique est (l-S)^-'"1) avec Mi la masse de l'amas de

i. Nous allons considérer que ce terme est approximativement le même pour tout les

monomères et on le posera égal à A(t). Ceci parraît aberrant sauf si tout les amas sont de

la même taille ou que le couple d'amas qui réagissent est approximativement le même en
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taille (réaction systématique petit-petit, gros-gros, ou petit-gros). Nous avons démonter

que c'est une approximation valable dans les deux cas limites W nul et W infini, puisque

les réactions dominantes sont respectivement polymère-polymère et monomère-

monomère.

La probabilité que i ne se collepas a j à cause d'une gène stériqueet en considérant

les i premiers voisins de i comme indépendant est (1-S)1. L'équation de Smoluschowski
s'écrit alors

Pij = A(t)2 (1-S)1 (1-S)i W» WJ Ci Cj

Soit Weff = (1-S)W Pij s'écrit

P^A^WeffiWeffJQCj (A)

Si W est une constante qui ne dépend que de la nature chimique du monomère et de

son environnement, Weffdécroît avec le temps. En effet le système tend a augmenter les

chances de réaction des monomères peut liés au fur et à mesure que la réaction avance

pour satisfaire le fait que les régions denses sont ecrantées par les branches.

Pour pouvoir continuer, il nous faut une expression de l'évolution de S en fonction

du temps. Ceci devient rapidement insolvable (sauf dans des cas simples).

Une simulation numérique permet de voir d'une part si l'approximation qui consiste

à négliger la structure est aberrante ou non, et d'autre part elle nous donne une structure

des polymères formé par croissance chimique.
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CHAPITRE V

MODELISATION DU PROCESSUS DE CROISSANCE
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MODELISATION DU PROCESSUS DE CROISSANCE

A) DESCRIPTION DU MODELE NUMERIQUE

On construit dans ce chapitre un modèle numérique d'agrégation qui tient compte du

paramètre chimique W précédemment décrit.

Dans ce cas précis, nous devons préalablementdéfinir une fonction mathématique qui

définisse la différence de réactivité entre monomères de classes différentes. Cette fonction

définira le poids statistique de chacundes monomèresdans la totalitéde la collection.

Lepoids statistique dechaque monomère estW®.

Nous supposerons que nous somme en présence d'une assemblée de monomères qui

se collent irréversiblement. Des amas sont ainsi formés. Comme on ne sait rien a priori

sur la restructuration de ces amas au cours de leur croissance, nous prendrons

l'hypothèse la plus simple: les amas sont rigides à tout moment. Dans d'autres modèles

(1,2,3) un certain nombre de processus de restructuration ont déjà été étudiés.

La simulattion numérique ne pose pas de problèmes bien difficiles et un alguoritme du

programme de simulation est donné en annexe 1.

Cette simulation nécessite tout de même un certain nombre d'approximations dont il

est facile de tester la transparence. Tout d'abord, l'espace continu, est discrétisé puisque

les amas sont construit sur un réseau cubique de dimension d. Si a est le paramètre du

réseau, les monomères sont de diamètre a. Or l'espace ordinaire n'est pas une portion de

réseau cubique. On peut s'affranchir de cette approximation et faire les simulations dans

un espace continu. C'est un peut plus compliqué, mais on y arrive. Les coordonnées des

particules sont maintenant des nombres réels et les angles entre deux liaisons chimiques

n'est pas un multiple de U/2. Les agrégats ont l'air plus réaliste, mais l'étude de leur

propriétés conduit aux mêmes conclusions (4).

I) ETAT INITIAL

Le système à l'instant t =0 représente la solution de monomères avant le début des

réactions. Les monomères sont donc indépendants. Chaque monomère est représenté ici

par une sphère, de rayon unitaire, les sphères sont numérotées de 1 à N.
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A l'instant t=0, les monomères sont indépendants et équivalents, ils ont la même

probabilité de réagir ; si on défini pour chaque monomère i un poids statistique P(i), on a

dans l'état initial P(i)=P(j)=l

Pour éviter la simulation dans une boite noire où chaque monomère est animé par un

mouvement brownien , ce qui coûte énormément en temps de calcul et en mémoire, nous

placerons chaque monomère dans une boite.

La probabilité de choisir un monomère i est

œ(i) =~- à t=o co(i)=^
Zp(j) n
j

On choisit deux monomères au hasard, on les sort de leur boite et on essaye de les

coller.

Il est important de discuter les conséquences éventuelles de cette approximation. En

effet, considérer les monomères ou les amas dans des boites séparées, ne parait pas a

priori naturel, car on a l'impression de faire abstarction de leur mouvement (brownien ou

balistique) les uns vers les autres, or la nature de ces mouvement influence la structure

finale des agrégats. En réalité ceci est vrai dans les modèles d'agrégation limitée par la

diffusion (5,6,7), mais l'influence de la nature de la trajectoire est faible dans les modèles

d'agragation limitée par la réativité (8,9,10). il existe une manière subtile de s'affranchir

de la simulation dans une seule boite: c'est l'approche que nous utilison et qui a été

donnée par Smoluchowski (1916,1917). Cette approche consiste à calculer la quantité

Kmn qui est proportionnelle à la probabilité de collage d'un amas m et d'un amas n. Il

suffit ensuite de choisir un couple d'amas m et n (dans leur boites respectives) en

fonction de la valeur de Kmn.

Si on veut étudier l'agrégation limitée par la diffusion, on peut introduire dans Kmnla

nature de la trajectoire tout simplement en y incluant un terme qui défini une section

efficace (en fonction d'une puissance de la masse et de la dimension de la trajectoire par

exemple) (11,12). Dans nôtre cas, nous nous intéressons à l'influence de la réactivité, on
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défini un Ky e comme proportionnel à laprobabilité de collage de deux monomères i etj
appartenant aux amas m et n. On peutretrouver l'expression classique des équation de
Smoluschowski en sommant sur tout les couple de monomères des amas m et n (voir

chapitre précédent).

La seule possibilité pourle premier collage est la formation de la première paire

• é m © © ©

Lesmonomères participant à la paire n'ont pas la même réactivité que lesmonomères

libres , ils n'ont plus la même probabilitéd'être choisis .

On choisidonc de prendre la probabilité de choisirchaque monomère comme

va)
f(n(i)) = P(i) = W

avec V(i) le nombre de premiersvoisinsde i. W le paramètre de la simulation ( voir

introduction au modèle ).

II) REGLES DE COLLAGE

On choisit deux monomères A et B dans la collection . Le choix de chacun étant

déterminé par son poids statistique . On respecte les deux lois suivantes

-a) Deux monomères d'un même amas ne peuvent pas être choisis pour le même

collage. On fait ici l'approximation que les amas ne sont pas flexibles, il n'y a pas de

réactions intra-amas.

-(3) Un monomère qui a toutes ses fonctionnalités satisfaites ( nombre de premiers

voisins maximal égal à 2d si le réseau est un réseau cubique simple de dimension d) ne

peut pas participer à un collage.

Nous donnons ici un exemple de collage. Nous commençons par choisir deux

monomères n'appartenant pas au même amas. Soit A et B les deux monomères choisis.

Les amas de A et de B sont alors sorties de la collection.
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ni) PROCEDURE DE COLLAGE

On énumère le nombre de positions vacantes autour du monomère A ( C'est le titane

qui joue le rôle de l'electrophile ). On choisit au hasard une des positions . On y place le

second monomère (c'est le titane dont un des oxygènes libres joue le rôle de nucléophile).

On se rend compte que dans certains cas, cette configuration d'approche s'avère

impossible. Le monomère B ne peut pas visiter le site choisi à cause d'un empêchement

stérique. D'autres monomères de l'amas de B occupent la même position que des

monomères de l'amas de A.

On aurait pu imaginer que le monomère B visite les autres positions vacantes autour

de A, une de ces positions est peut être possible stériquement ? Nous avons préféré

arrêter la tentative de collage et remettre les amas dans la collection si le premier site

vacant ne donne pas satisfaction. Ceci exprime le fait que dans la réalité deux amas qui

rentrent en collision et qui n'établissent pas un lien chimique lors de cette collision,

rebondissent, et repartent dans deux directions opposées. Ils ne peuvent se rencontrer de

nouveau qu'après un certains nombre de chocs avec d'autres amas, ou avec des

molécules du solvant.

Exemples de chevauchements

Si le collage est possible, on forme le nouvel amas, on calcule le nouveau nombre de

voisins de chaque monomère de l'amas. A la fin de cette opération, l'amas est remis dans

la collection pour un nouveau tirage au sort..



Calcul du nombre de voisin dans la nouvelle configuration

B) QUE DOIT PREDIRE LE MODELE

Le poids statistique d'un monomèredans la collectionest :

f(n(i)) =P(i) = WVC,)

Il n'exprime que la réactivité chimique du monomère. Le paramètre W est lié au

rapport (H+)/(Ti). En effet pour W inférieur à 1, les monomères libres et les bouts de

chaîne sont plus réactifs que les partiesdenses, ceci décritunecondensation en milieu très

acide. Si W est supérieur à 1, les régions denses sont plus réactives, le modèle décrit

alors une condensation à (H+)/(Ti) faible, donc un milieu faiblement acide.

On doit retrouver pour le cas particulier où W=l le modèle d'agrégation amas-amas

classique (R Jullien et P Meakin): Les monomères ont tous la même réactivité quelque

soit leur environnement.

Ce qui se passe en réalité est une compétition entre les caractéristiques chimiques du

système, qui tendent à faire réagir les monomères les plus réactifs, et les phénomènes

d'agrégation classiques qui font que les branches et les monomères périphériques ont

plus de chance de réagirque les monomères du coeur: Le coeur est très peu accessible à

cause de l'écrantage par les branches.

C'est pour cette raison que la probabilité de réaction réelle d'un monomère du coeur

est inférieure à son poids statistique. Au contraire, celle d'un monomère de la périphérie

est supérieure à son poids statistique .
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C) RESULTATS

On a simulé des agrégats pour différentes valeurs de W. Les questions auquelles nous

essayerons d'apporter des réponses sont:

- Quelle est la structure de l'agrégat? est-il dense?

- Si l'agrégat est dense, comment s'est-il formé? Quel est son histoire?

- Si l'agrégat n'est pas dense, est-il autosimilaire? Dans ce cas, quelle est sa

dimension fractale? S'il n'est pas autosimilaire, comment le décrire? Comment décrire

son mode de croissance?

I) STRUCTURE DES AGREGATS

On présente ici quelques projections sur un plan d'agrégats simulés en trois

dimensions avec 1024 particules pour différentes valeurs du paramètre W (figure en
couleur page suivante). Les monomères sont représentés par des sphères dont la couleur

change du jaune au bleu foncé en fonction de la valeur de la coordonnée perpendiculaire
au plan du graphe.

Deux artefactsapparaissent au niveau des agrégats présentésdans la figure suivante.

- Les agrégats paraissent beaucoup plus denses qu'ils ne le sont réellement. Ceci est

une conséquence de la projection en 2 dimensions d'agrégats construits en 3 dimensions

- La structure cristalline qui apparaît sur les agrégats (angles trop droit....) est un

artefact dû au réseau. Nous n'avons pas fait de simulation hors réseau, mais une

simulation hors réseau engendre les même exposant qu'une simulation sur un réseau (4).

Cette figure nous donne dores et déjà un renseignement qualitatif sur la structure des

agrégats en fonction du paramètre de simulation W. Pour les faibles valeurs de W la

structure est polymérique. Plus la valeur de W est élevée plus les agrégats sont denses.

Pour W grand, l'agrégat a une structure octaédrique dense.

L'organisation spatiale des monomères dans l'agrégat peut être décrite par la fonction

de corrélation de paires de tous ses monomères ou par sa transformée de Fourier qui n'est

autre que sa fonction de diffusion.
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I) ETUDE DE LA FONCTION DE DIFFUSION DES AGREGATS

Si nous nous posons la question suivante: comment décrire géométriquement la
structure de nos agrégats? Nous nous rendons compte que bien souvent dans la litérature,

les agrégats sont caractérisés par leur dimension fractale. Cette dimension ne détermine

pas complètement la structure (13). Elle ne s'intéresse qu'à des corrélations métriques
sans se soucier de la topologie de l'amas: ses branchements, ses boucles, etc. Pour ne

donner qu'un exemple, la trace d'un mouvement Brownien et un plan ont la même

dimension fractale alors qu'ils sont géométriquement bien différents. Il a été démontré

qu'il faut une infinité deparamètres pourdécrire complètement la structure géométrique
des agrégats (14). Néanmoins, si on précise qu'un objetde dimension D est formé par un
processus aléatoire d'agrégation, on arrive souvent à ce faire une idée claire sur sa

structure (souvent il faut également préciser la nature de l'identité élémentaire de

l'agrégation).

Nous avons pour cette raison donné les dimensions fractales des agrégats (partie
expérimentale) des sols gels et précipités synthétisés à base d'oxyde de titane. Nous

allons faire de même pour les agrégats issus de la simulation. Néanmoins, il faut rester

prudent car une dimension fractale n'a pas de sens si les objetsne sont pas autosimilaires.

Nous démontrerons plus loin que les agrégats ne sont pas toujours autosimilaires.

Nous avons calculé le spectre de diffusion de rayonnement aux petits angles de
l'agrégat final pour chaque valeur de W.

Des accidents statistiques peuvent donner une orientation particulière à un agrégat.
Pour éviter un tel artefact sur les spectres de diffusion, on prend la moyenne de la

diffusion d'un ensemble infini d'agrégats identiques occupant toutes les positions
orientationnelles possibles.

Dans ce cas, l'intensité diffusée s'écrit

i j ^ >J

ou rij désigne la distance entre le monomère i et le monomère j, Q est le vecteur d'onde.

L'intensité diffusée est proportionnelle au carré du nombre de monomères pour Q=0.

Elle décroît quand Q augmente. La loi de décroissance dépend du nombre de monomères

séparés par la distance 2II/Q. Soit \ une distance caractéristique de l'amas (distance



maximale entre les monomères, rayon de giration,...etc) et soit a la taille de la maille du

réseau cubique.

De ces spectresde diffusion, nous pouvons extraire trois paramètrescorrespondants à
trois différents régimes. Deux régimes correspondant respectivement à Q«l/4 et Q»l/a
où l'amas est considéré comme homogène et un troisième régime intermédiaire (voir

Généralités sur le DPAX).
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L'allure des spectres de diffusion obtenus à partir des agrégats, semble confirmer

la nature plus dense des amas fabriqués à des valeurs élevés de W. En effet, l'intensité de

diffusion décroît très vite pour les valeurs élevés de W, le rayon de giration est plus

faible.

Les spectres peuvent être approximés par une loi de puissance entre les deux valeurs

de la coordonnée normale correspondant respectivement à la taille de la particule

0.5
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élémentaire a, et à la taille de l'agrégat Ç. Cette loi n'est significative que si elle est

mesurée sur plus d'une décade en coordonné normale. Ce qui est le cas si on simule des

agrégats avecun rninimum de 1024 monomères. Ce nombre minimum de monomères est
défini pour que la pente de la courbe de diffusion de l'agrégat le plus dense soit mesurée

sur plus d'une décade.

Pour les valeurs élevés de W (W>1), l'exposant varie entre 2,1 (W=l) et 4 (W>3).

La valeurcritique où l'exposant est égal à la dimension de l'espace est atteinte pour W=2.

Entre W=l et W=2 les amas sont de plus en plus denses. Entre W=2 et W=3 les amas

sont tous denses mais leur surface est de moins en moins rugueuse pour devenir lisse à

W=3, l'exposant est alors égalà 4. PourW = 5 on voit apparaître les oscillations dont le
maximum décroît comme une puissance -4 de Q, oscillations caractéristiques de la

diffusion d'un objet dense à surface lisse.

Le tableau suivant donne lesvaleurs de D et de Rgobtenues à partir d'un ajustement

des courbes I(Q) avec la formule de Burford

KO)/KO) [l+Q2Rg2/(3df/2)](-df/2)

w Rg df V

0.01 300 1.75 2.57

0.4 195 1.95 2.74

0.8 95 2.2

1.0 102 2.35 3.24

1.4 67 2.7 3.9

2.0 28.5 3.0 4.92

5.0 27 3.0

(8)

Tableau donnantla diemsionfractale, le rayon de giration et le nombremoyen de voisinspar

monomère à lafin de l'agrégation pour des agrégats obtenusavec différentes valeursde W
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Nous avons remarqué que pour les faibles valeurs de W (W<1) les spectres

présentent deux régimes de décroissance, un premier régime avec un exposant voisin de

1,67 pour les petites distances, et un second régime avec un exposant plus élevé (voisin

de 2,1) pour les grandes distances. Dans ce sens, les amas correspondant à W<1 ne

peuvent être décrit comme des fractales simples.
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Simu désigne la simulation par laformule de Burford.

Dans les cas limites, le modèle reproduit les structures classiques attendues. En effet,

on retrouve pour W voisin de 0 la structure de polymères linéaires avec volume exclu (on

trouve une pente de -1,7 pour W=0,01). Pour W=l, on a des spectres classiques d'un

agrégat chimique de dimension voisine de 2,1.

0.5



125

A coordonnées normales plus grandes, correspondantes dans l'espace réel à des

distances voisines de celle séparant deux monomères, on voit plusieurs pics de Bragg.

L'intensité de ses pics croît avec W. Or l'intensité de ces pics croît avec la fonctionnalité

moyenne des monomères dans l'agrégat. On en déduit donc que la fonctionnalité globale

des monomères dans les agrégats croît avec W.

Comment évolue la fonctionnalité des monomères en fonction du temps et de la

valeur de W? La fonctionnalité est elle un paramètre important dans l'agrégation?

Répondre à ces questions est une première étape dans la description du mode de

croissance des polymères pour différentes valeurs de W.
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D) COMMENT LES AGREGATS SE FORMENT

Une croissance où les réactions inverses sont permises ne dépend pas du temps. Un

état d'équilibre (ou un des état les plus bas en énergie si il y a dégénérescence ) est atteint

au bout d'un temps infini, quelques en soit les étapes intermédiaires.

Dans notre modèle les réactions inverses ne sont pas permises. On simule

l'agrégation et la croissance d'objets hors d'équilibre. On garde pour toujours le souvenir

des étapes précédentes. La notion du temps est donc importante. Nous devons définir

préalablement à l'étude des mécanismes de croissance une échelle adéquate du temps.

I) DEFINITION DE L'ECHELLE DU TEMPS

On est souvent amené quand on fait des expériences à étudier des quantités qui

dépendent du temps physique (temps de gel, évolution de la distribution de taille,....etc).

Il est alors intéressant de comparer ces grandeurs expérimentales avec leurs équivalents

calculés par simulation. Une difficulté de taille nous attend: il est difficile de relier le

temps de la modélisation au temps réel.

Le temps informatique est discret. Dans un modèle de simulation dans une boîte, le

temps discret qui se rapproche le mieux par sa définition du temps physique est le nombre

total de collision entre agrégats. On peut ainsi ïncrémenter le temps informatique à chaque

fois que deux monomères se rencontrent pour un collage.

Notre modèle ne s'appuie pas sur une simulation dans la boîte (voir description du

modèle), nous ne pouvons donc pas définir une concentration en monomère. On perd

ainsi le maillon de chaîne qui permet de relier les temps informatique et expérimental.

Pour pallier cette difficulté, nous allons relier le temps à une autre grandeur: le degré

d'avancement de la réaction. Pour cela, nous allons incrémenter le temps informatique à

chaque fois qu'un choix de deux amas aboutit à un collage (on ne compte pas les choix

avortés à cause de la gêne stérique).

Si la simulation commence par N monomères, à l'instant t de la simulation où il ne

reste plus que Nc amas et monomères, le temps s'écrit

t _ (N-Nc)
N

C'est le temps que nous utiliserons pour la suite du modèle.
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H) DESCRIPTION DE LA CINETIQUE DE CROISSANCE

Le paramètre de la simulation W introduit une préférence chimique en fonction du

nombre de voisins. Il nous a paru naturel d'étudier l'évolution du nombre de liaisons

chimiques qu'établissait chaque monomère. De ces données, nous calculons la moyenne

du nombre de voisins en fonction du temps.

Evolution de la fonctionnalité moyenne d'agrégats de 128 monomères en fonction de

la coordonnée de réaction. La fonctionnalité moyenne est aussi une mesure de la

connectivité.

Pour les faibles valeurs de W, la fonctionnalité moyenne croit comme 2t. La

croissance en 2t correspond à la croissance d'un polymère branché où les cycles sont

interdits. Nous n'avons encore aucun renseignement sur le taux de branchement du

polymère, en effet un polymère linéaire et un polymère fortement branché croissent de la

même manière. Pour avoir des renseignements sur la nature branché ou linéaire du

polymère, nous devons savoir le nombre de monomères ayant 0, 1, 2, 3...etc voisins

pour les différentes valeurs de W. Commençons par W<1

Monomères ayant V Voisins
1

0.8

0.6 --

0.4 --

0.2 --

0.0

0.2 0.4

Temps

W=0.01

0.6 0.8

* V==0

— V==1

-A—
v==2

♦ v==3

A- v==4

•D- v==5

— v==6



128

L'examen du nombre de sites (monomères) ayant 0, 1,2.. pour W=0,01 (Fig ) nous permet
de décrire la croissance comme suit:

La réaction dominante en début de simulation et jusqu'à t=0,5 est la formation de

paires. En effet d'une part le nombre de monomères libres décroît comme 2t (le système

consomme deux monomères par unité de temps) entre t=0 et t=0,5, d'autre part le

nombre de monomères ayant 1 voisin augmente comme 2t entre t=0 et t=0,5.

Le nombre de monomères ayant 2 voisins (coeur d'une chaîne linéaire) augmente

(approximativement) en 2t entre t=0,5 et t=0,8 preuve que les paires préalablement

formées se collent bout à bout pour former une structure linéaire. Les premiers

branchements (monomères ayant 3 voisins) apparaissent à t=0,6 et restent rares jusqu'à

t=0,8 (artefact du au réseau). Pour t>0,8, le nombre de branchements augmente, et on

voit apparaître quelques monomères à 4 voisins.

Cas de W>1:

La première réaction étant toujours la formation de la première paire, le nombre de

monomères libres décroît comme -2t en début des réactions. Ce régime ne dure que très

peu de temps pour laisser la place à un régime de décroissance en -t qui correspond à un

régimeoù un monomère est consommé par unité de temps. Cette croissance correspond à

un régime monomère-amas. Ce régime débute très tôt si W » 1, par exemple, si W=5,

le régime commence à t=0,3.

Les monomères ayant plusieurs voisins apparaissent très tôt, en effet les monomères

dont le nombre de voisins est inférieur à 6 restent minoritaires car ils sont très réactifs

(état stationnaire). Il réagissent pour donner des monomères ayant un nombre de voisins

plus grands. C'est pour cela qu'on voit apparaître des monomères à 6 voisins très

rapidement, le nombre de ces monomères augmente presque linéairement avec le temps

(en t).
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Monomères ayant Y Voisins

0.8 --

0.6 --

0.4 --

0.2 --

0.2 0.4 0.6 0.8

Temps

Cas W=l et voisin de 1

Pour des valeurs de W voisines de 1 ou égales à 1 on remarque, comme on pouvait

s'y attendre, une croissance intermédiaire entre la croissance à W«l et celle à W»l. En

effet, les réactions débutent par des réactions monomère-monomère, le nombre de

monomères libres décroît comme -2t (si W=l, ce régime dure jusqu'à t=0,3). Après ce

régime, la croissance passe par une étape où le nombre de monomères libres varie peu

témoignant d'un mode de croissance amas-amas. La dernière phase, correspond à un

régime monomère-amas où le nombre de monomères libres décroît comme -t.

Le nombre de monomères ayant un nombre de voisins élevé est intermédiaire entre

celui correspondant à W«l et W»l.
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— V-1

-*• V=2

+ V=3

•A-v=4

-n-V-5

- V=6

L'évolution du nombre de monomères libres en fonction du temps semble donner une

bonne description du mode de croissance, en effet, si la décroissance est en -2t le régime

est une formation de paire, si la décroissance est en -t le régime est monomère-amas et si

enfin le nombre de monomères libres reste constant, le régime est amas-amas.

Nous avons porté l'évolution du nombre de monomères libres en fonction du temps

pour différentes valeurs de W dans le graphe suivant. Nous remarquons que pour toutes

les valeurs de W, les premières réactions sont monomères-monomères puisque les

courbes sont tangentielles à la droite -2t. Si W est nul, ce régime continue jusqu'à la

consommation totale des monomères, il est suivie par un régime ou la réaction dominante

est amas-amas puisqu'il n'y a plus de monomères libres. Si W est intermédiaire entre 0 et

1, le régime monomère-monomère s'arrête plus tôt et est suivi par un régime ou le

nombre de monomères libres ne suit pas une loi simple. Ce qui est à noter, c'est que la
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courbe représentant le nombre de monomères libres pour W<1 est tangentielle à l'axe du

tempsàt=l.

Pour des valeurs de W>1, on observe les deux régimes précédemment décrits, la

courbe différence réside dans le fait que la courbe représentative des monomères libres

n'est pas tengentielle à l'axe du temps à t=l mais à la droite y=l-t. Ceci signifie que les

dernières réactions sont du type monomère-amas.

Monomères libres

1

0.8 --

0.6 ..

0.4 _.

0.2 --

W=0.01 ^k-W=0.4 — W=l

W=2 ••- W=5 — w=0

W=l.4

W Infini

La cinétique de croissance des agrégats semble en très bon accord avec les prévisions

que nous avons faites avec le modèle de cinétique chimique que nous avons décrit

précédemment. Les temps de changement de régime correspondent avec des marges

d'erreurs presque nulle pour des W <1 et W>1. La différence entre le temps calculé et le

tempsdéduit de la simulation devient non négligeable pour W voisin de 1 (t=l/6 et t=0,2
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pour le temps théorique et de la simulation pour le changement de régime monomère-

monomère et monomère-amas).

Quelle est l'effet de tels changements de régimes sur la structure des polymères

formés? Doi- on s'attendre à des structures autosimilaires malgré tout?

Pour répondre à ces questions, nous avons suivi l'évolution de la masse et du rayons

du plus grand amas lors des simulations.

Dans une représentation Log(M) en fonction de Log(R) (voir figure), la pente de la

courbe donne un exposant qui définit la dimensionnalité du polymère: Si la croissance est

autosimilaire, la pente est la dimension fractale (qu'on peut déterminer par ailleurs de la

fonction de corrélation de paires) de l'objet, et est la même à toutes les échelles

(indépendante du rayon ou de la massede l'objet) car le processus de croissance se répète
indéfiniment identiqueà lui même à des tailles de plus en plus grandes.

La figure nous montre le contraire. En effet on constate la présence de différents

régimes qui correspondent à des exposants allant de1,65 à 5.

La première autosimilarité correspond à un polymère linéaire elle donne un exposant

de 1,65, le même que celui observé sur les courbes de diffusions (1,75). La croissance

changede régime au-delà d'une taille critiquequ'on peut relierà un temps te pour passer à

un mode de croissance caractérisé par un exposant de 2,1, le même exposant qu'un mode
de croissance amas-amas.

Si W est strictement inférieur à 1, les réactions de collage se terminent par le régime

amas-amas. En revanche, si W est supérieur à 1, un troisième régime existe. Il est

caractérisé par une augmentation rapide de la masse sans variation importante du rayon.

Pour W grand, la valeur de cette pente est grande ( autour de 7 pour W=5) pour se

stabilisé à 3 après un certain temps. Cet exposant n'a pas réellement un sens autant

qu'exposant, nous donnons dans la suite une image de ce qui se passe quand la pente est
élevée:

A la fin du régime de croissance amas-amas (t=t<j), le plus grand amas comprend

plusieurs pores de tailles différentes, la croissance passe par un régime monomère-amas,

les monomères comblent les trous du plus gros amas: La masse de cet amas augmente,

sans que son rayon ne change, la valeur de la pente est quasi infinie. Au moment où tous

les trous sont comblés (ceci n'est possible que pour W>3) les monomères se collent en

surface suivant un régime qui ressemble au modèle dTïden. L'exposant est alors égal à 3.
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III) DISCUSSION

Le modèle intègre deux "informations" sur l'agrégation hors d'équilibre de

monomères à l'état moléculaire. D'une part il tient compte d'un paramètre chimique qui

détermine les probabilités de réaction lors d'un choc en fonction du nombre de voisins.

D'autre part le modèle tient compte des interaction du type volume exclu lors du collage

de deux amas. Si le fait de tenir compte de la chimie est nouveau dans les modèles

d'agrégations, le fait que deux monomères ne peuvent occuper la même place est

classique et tous les modèles en tiennent compte.

Pour W = 1, il n'y a pas de variation des probabilité de réaction en fonction du

nombre de voisins. Nous retrouvons les structures des agrégats générés par les modèles

classiques (Jullien et Botet, Meakin) d'agrégation amas-amas.

C'est quand on fait varier W, que nous tenons compte de la chimie. On trouve dans

ce cas des variation continue des dimensions fractales. Nous avons montré que la

croissance des agrégats passe par trois régimes différents et que c'est les rapports

d'importance de ces régimes qui sont responsables de la structure finale des agrégats:

Un régime monomère-monomère suivie par un régime monomère-amas (linéaire si

W<1) donne une dimension fractale de 1,65.

Un régime amas-amas qui génère une dimension fractale de 2,1

Un régime monomère-amas qui provoque une densification.

Même dans le cas classique de W=l, la croissance passe par ces régimes. Les

changements de régimes ne sont pas donc provoqués par l'introduction du paramètre

chimique W. C'est le fait que le nombre de monomères est fini (réservoir fini) qui

engendre les plus importants de ces changements de régimes. Une catégorie d'amas ou de

monomères très réactive grâce à ses propriétés chimiques, ces propriétés de diffusion, ou

autres, est rapidement consommé. Si cette catégori est épuisée, des amas d'un autre type

vont réagir même si intrinsèquement ils sont moins réactif (au sens large physique et

chimique). Cette notion de réservoir fini interdit donc de fait les régimes asymptotiques.

Les agrégats formés n'ont a priori aucune raison d'être autosimilaires. Les spectres de

diffusions calculés à partir des agrégats ressemblent aux spectres expérimentaux. Ceci

nous fait douter de la nature fractale des agrégats d'oxyde de titane.
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Une manière classique de vérifier si un mode de croissance donné (DLA,RLCA,..etc)

engendre ou non des agrégats autosimilaires est de comparer les dimensions fractales

d'agrégats de masses différentes. A nôtre avis, cet argument est insuffisant pour affirmer

rautosimilarité d'un agrégat. Nous en avons ici la preuve. En effet, quelque soit le

nombre de particules utilisé pour une simulation (pour une valeure de W donnée et qui

peut être égale à 1) le temps correspondant à chaque régime est le même (voir définition

du temps). Il est alors normal que tous les agrégats independemment de leur masse aient

la même dimension fractale. Pour démontrer qu'un mode de croissance engendre des

objets autosimilaires, il faut certe que la propriété précédemment décrite soit vérifiée mais

en plus il faut qu'un agrégat retiré de la collection des amas à un instant t (avant la fin de

l'agrégation) ait la même structure que l'agrégat final. Cette seconde propriété n'est pas

vérifiée dans nôtre modèle. Il faut noter que la valeure de W qui donne le plus grand

domaine d'autosimilarité correspond à W=l.



136

REFERENCES

1) R.Botet et R.Jullien (1985) "Diffusion-limited agrégation with Disagregation",

Phys.Rev.Letters,55,1943 (1985)

2) Jullien, R. and Botet, R.

Aggregation and Fractal Aggregates, World Scientific, Singapore 1987

3) P.Meaking (1985) "The Effects ofRandom Bond Breaking on Diffusion Limited Cluster-

Cluster Agrégation", J.Chem.Phys.83,3645

4) Jullien, R. and Botet, R., (unpublished work)

5) R.C.Ball et R.Jullien (1984) J. de physique Lettres, 45, L 1031 (1984)

6) R.Jullien (1985) "Comment on 'Diffusion-Limited Agrégation in two

Dimensions'",Phys.Rev.Letters,55,1697 (1985)

7) P.Meaking and R.Jullien (1985) "Structural Readjustment Effects in Cluster-Cluster

Agrégation",J.de physique 46,1543 (1985)

8) W.D.Brown et R.C.Ball (1985) "Computer Simulation of Chemically Limited
Agrégation",J.Phys.A Letters,18,L 517 (1985)

9) R.Jullien et M.Kolb (1984) "Hierarchical Modelfor Chemically Limited Cluster-Cluster

Agrégation",J.Phys.A Letters, 17,L 639

10)M.Kolb et R.Jullien (1984) "Chemically Limited versus Diffusion Limited Agrégation",].
de physique Lettres,45,L 977 (1984)

11)R.Botet, R Jullien (1984) "Hierarchical Model for irréversible Kinetic Cluster

formation",J.Phys.A Letters, 17,L 75

12)Meakin, P.and Muthukumar, M., J. Chem. Phys. 91 (1989) 3212

13) R.Botet Thèsede l'université de Paris XI Orsay (1986)

14) R.Rammal, C.Tannous et A.M.S. Tremblay (1985), Phys Rev.A, 31,2662 (1985)



137

CHAPITRE VI

CROISSANCE DES POLYMERES EMPOISONNES
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CROISSANCE DES POLYMERES EMPOISONNES

I) Introduction

Dans le cas des alcoxydes de métaux de transition en général, et du titane en

particulier, l'hydrolyse provoque une précipitation immédiate. Nous avons décrit dans les

chapitres précédents pourquoi et comment une croissance hors d'équilibre couplée à une

sélection en fonction de l'environnement peut dans certains cas aboutir à une structure

dense. L'ordre de sélection naturel dans les alcoxydes de titane et dans d'autres alcoxydes

de métaux de transition provoque la précipitation. Nous avons montré comment l'addition

de protons perturbe cet ordre et nous permet d'éviter la précipitation. Il existe

expérimentalement d'autres moyens d'éviter la précipitation. L'utilisation de poisons de

l'agréation en est un exemple.

A) Définition d'un poison

Il est plus simple à nôtre avis de définir le poison idéal de l'agrégation à partir de son

rôle. L'idée initiale est de bloquer irréversiblement la condensation d'un certain nombre

des fonctionnalités des monomères. Nous introduisons ainsi des anisotropies dans le

mode de croissance. La condensation ne pouvant pas se faire dans toutes les directions de

l'espace, on peut penser empêcher la formation d'un réseau dense tridimensionnel. Nous

pourrons ainsi éviter la précipitation. Un poison c'est le moyen de bloquer

irréversiblement une ou plusieurs fonctionnalités.

Des complexants organiques sont très souvent utilisés comme poison pour

l'agrégation des alcoxydes de métaux de transition. Le blocage des fonctionnalité par les

complexants n'est pas total. En effet il existe toujours un équilibre entre le complexant

libre dans le solvant et le complexant blocant une fonctionnalité. L'empoisonnement est

d'autant plus efficace que l'équilibre est déplacé vers la forme complexante.

Un complexant organique peut bloquer une ou plusieures fonctionnalités. De même

un monomère peut recevoir un ou plusieurs complexants. Globalement (nous y

reviendrons plus loin), le nombre moyen des fonctionnalités polymérisables est diminué.

On peut être tenté de penser que l'agrégation d'un ensemble de monomères dont on a

bloqué un certain nombre de fonctionnalités, est équivalente à l'agrégation d'un ensemble
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de monomères non empoisonnés mais dont la fonctionnalité est plus faible. Les

alcoxydes de silice par exemple, existent avec différentes fonctionnalités polymérisables

allant de 4 à 1 (on a remplacé une fonction -OR par une fonction -CH3). Nous allons

montrer que cette analogie est en générale incorrecte pour deux raisons:

1)- Dans le cas de complexant, tous les monomères n'ont pas toujours le même

nombre de fonctionnalités bloquées. Les conséquences d'une distribution de monomères

à différents taux d'empoisonnements ne sont pas négligeables (voir partie modèle).

2)- On peut croître dans toutes les directions de l'espace à partir d'un monomère non

empoisonné. Alors que ceci est impossible dans le cas de monomères empoisonnés. Cette

différence est de taille. En effet, un monomère octaedrique comme le Ti(OH)6 a 6

fonctinnalités libres. Si nous en empoisonnons 2, il n'a plus que 4 fonctionnalités libres

Ti(OH)4P2 comme par exemple le Si(OH)4 à la différence prés que ce dernier est

tétraedrique. Même en faisant abstraction des différences chimiques importantes entre les

deux exemples que j'ai considéré, il subsiste néanmoins d'importantes différences

d'origine structurale. En effet, on peut imaginer recouvrir et protéger une surface par des

monomères de Ti(OH)4P2 avec les poisons orientés vers l'extérieur. Il suffit pour cela

d'orienter les portions d'angles solides obturés par les poisons de telle manière qu'on

forme des structures semblables à celles formées par les micelles. De telles structures ne

sont pas possibles avec des monomères ou la croissance peut se faire dans toutes les

directions de l'espace comme le Si(OH)4.

B) Pourquoi développer l'étude des systèmes empoisonnés?

Il nous a semblé intéressant d'étudier l'agrégation de monomères empoisonnés pour
deux raisons:

1)- L'addition de poison permet effectivement d'éviter la précipitation. De ce fait,

l'agrégation de monomères empoisonnés est très étudiée expérimentalement dans le

domaine des nouveaux matériaux. Nous n'avons pour le moment que peu de

renseignements sur "l'agrégation" de systèmes empoisonnés. Le cas de l'agrégation en

présence de l'acide chlorhydrique par exemple nous semble certes mieux comprise après

le développement du modèle chimique, mais nous avons tout simplement fait abstraction

du pouvoir empoisonnant des protons (même si ce pouvoir empoisonnant des protons est

affaibli par leur grande mobilité). Nous espérons comprendre la raison pour laquelle les

agrégats de titane en milieu acide restent toujours de petite taille, en intégrant le caractère

empoisonnant de l'acide à nos raisonnements sur la réactivité.
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2)- L'idée de modifier des alcoxydes de titane ou d'un autre métal de transition par un

complexant organique n'est pas innocente. Elle n'est qu'une première étape dans ce qui

est devenue une nouvelle branche de la chimie des matériaux: la chimie des matériaux

mixtes organique-inorganique. En effet, on ne peut mieux mélanger deux réseaux

organique et inorganique qu'en créant une liaison chimique entre leur

précurseurs.respectifs à l'état moléculaire. Dans certains nouveaux matériaux mixtes, le

complexant organique est lui même polymérisable. On obtient donc deux réseaux

emboîtés (M In). Plusieurs complexants sont utilisés dans la littérature. Martin IN et

François RIBOT ont étudié la croissance des agrégats d'oxyde de titane et de cérium

empoisonnés à l'AcacH (l'acétyl-acétylone) en milieu alcoxyde (voir tableau VI1 et VI

2). Nous avons étudié le cas de l'acide acétique comme complexant, d'après une étude

plus ancienne de Sylvie Doeuf (annexe 2).

II) Influence du complexant

Comme le proton, le complexant fait varier la réactivité du monomère. Il le fait de
deux manières différentes 1)- En empêchant la condensation dans une ou plusieurs

directions de l'espace (dépend de la fonctionnalité du complexant lui même).et 2)- En

changeant les propriétés chimiques du monomère dans le sens qu'il perturbe ses

propriétés électroniques, doncsa réactivité (voir chapitrecharges partielle).

Si tous les complexant agissent comme des poisons, des complications

supplémentaires peuvent apparaître pour une particularité d'un complexant donné. La

modification à l'acide acétique (annexe 2) est un exemple d'une telle complication:

L'acide acétique peut complexer deux fonctionnalités, ces deux fonctionnalités peuvent se

situés sur le même monomère ou sur deux métaux différents. L'acide peut donc relier

deux monomères, il est pontant, c'est un concurant au processus d'agrégation par

hydrolyse-condensation. La liaison titane-titane via l'acide acétique étant labile, on se

retrouve dans un cas ou certaines réactions sont réversibles. Il en découle un phénomène

de gel-dégel à la fois curieuset intéressant. Il est évident que l'utilisation d'un tel poison

altère profondément le processus d'agrégation.

Le complexant organique qui se rapproche le plus de nôtre définition d'un poison

idéal est l'AcacH. Nous décrirons dans le prochain paragraphe l'action de ce complexant

sur les alcoxydes de titane.



141

III) Etude de l'agrégation d'alcoxyde de titane empoisonné à
l'ACACH

1) Précurseur modifié à l'AcacH

L'AcacH est la plus simple des P-dicétone, c'est la 2-4 pentanedione ou acetyl

acetone. Elle est bien connue pour son important pouvoir chélatanL L'acétylacétone existe

sous deux formes tautomères représentées ci dessous:

CH- Ph .CH. CH3

Cétone Enol

O O O O

H

Cet équilibre céto-énolique est fortement déplacé vers la forme énolique (81,4%).

Celle-ci possède un groupe hydroxy très actif qui permet à ce ligand de réagir très

facilement avec les alcoxydes métalliques. Le mode de fixation de l'acach est bidentate,

fortement stabilisé par résonance (14)

CH- CH

o o

\ /
M

CH

Fig(l) Cycleà 6 centres entre l'ACACH et le métalde transition

L'ACACH est un poison très fort, dans le sens qu'il est très fortement accroché au

métal. En effet l'ACACH forme avec le métal un cycle à 6 centres très stable. Cette

structure évoque cellede la forme énolique de la dicétone (Fig 1).

Laréaction des p-dicétones sur lesalcoxydes demétaux de transition a été décrite par

Mehrotra( 15). Lacaractérisation du précurseur modifié a été réalisée par A. Léaustic et S.
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Doeuff au laboratoire de spectrochimie du solide à Paris VI (RMN, IR, EXAFS....).

Nous donnons ici les principaux résultats:

La réaction peut être schématisée comme suit

Ti(OR)4 + AcacH —> Ti(OR)3Acac + ROH

La réaction de l'AcacH avec le butoxyde de titane est exothermique. L'alcoxyde pur

est jaune, il est orange après addition de l'acacH.

L'acacH ralentit l'échange chimique entre les différents groupements butoxy. il

diminue la réactivité du centre métallique.

Il existe plusieurs complexes de titane avec des ligands AcacH, ces complexes sont

vraisemblablement en équilibre.

2) Hydrolyse du précurseur modifié à l'AcacH

L'hydrolyse du précurseur modifié à l'AcacH abouti à des structures différentes selon

le taux de modification: [AcacH]/[M]=p. Les résultats sont donnés dans les tableaux VI1

(alcoxyde de titane fait par M.IN) et tableau VI2 (alcoxyde de cérium fait par F.Ribot).

L'hydrolyse de précurseurs dont le taux de modification est inférieur à 0,15 provoque

la précipitation d'un oxyde de titane ou de cérium hydraté amorphe. Pour un taux de

modification compris entre 0,15 et 1, l'hydrolyse donne un sol transparent. Ce sol

devient orange pour x>0,5.

Les sols modifiés par l'AcacH à un rapport 0,15 < p < 1 forment un gel au bout d'un

temps qui dépend de x. Qualitativement, le temps de gel décroît avec la concentration en

monomère, comme on pouvait s'y attendre. Ce qui est intéressant, c'est que ce tempsde

gel dépend aussi de p pour une concentration en monomère constante. Le tempsde gel le
plus court se situe autour de x=0,5.

Les solsavec un taux de modification supérieur à 1, ne forment pas de gel mais plutôt
des sols stables de particules colloidales.

Les tailles des particule formées dans des sols fraîchement préparés ont été mesurées

en fonction du taux de modification p (DPAX et QELS) (F.Ribot) et (M.In).
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Les gels obtenus pour des rapports x compris entre 0,15 et 1 ont été étudiés par
DPAX. Le tableau 2 donne les différentes tailles et dimensions fractales mesurées sur les
spectres.

Nous remarquons que le tableau ressemble étrangement à celui obtenu par
modification à l'acide.

Tableau VI 1

Acach/Monomère = x

0,15

0,25

0,5

1

Rayon hydrodynamique

450A

170Â

30Â

15Â

Taille des particules mesurées par QELS dans les solsfraîchement préparés en
fonction du taux de modification p (F.Ribot)

Tableau VI 2

Acach/M = x Dimension D Taille S,

0,15 2,8 > 900 Â

0,25 2,8 > 900 À

0,5 2,1 800 Â

0,75 1,8 570 Â

1 230 Â

Dimensionfractale et taille des agrégats mesurées par DPAX dansles gelsformés

pour différentes valeursdep = [AcacH] I [Monomère] (F.Ribot)
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B) MODELISATION DE L'AGREGATION D'UN ENSEMBLE
DE MONOMERES EMPOISONNES

I) Définition du cadre de la modélisation

Une des premières difficultés qu'on rencontre quand on essaye de modéliser
l'agrégation en milieu empoisonné, est le choix de la nature du poison. Ce choix est
délicat car il existe une infinité de poisons différents du fait qu'ils possèdent des

caractéristiques phsiquo-chimiques diverses en plus de leur caractère empoisonnant. Ils
interagissent tous différemment avec les monomères qu'ils complexent. Dans l'espoir de
représenter de la manière la plus générale l'action des poisons, nous ferons souvent des
simplifications pournegarder à la fin que le seul aspect empoisonnement. Voici quelques
exemples des originalités des différents complexants, et les approximations que nous

ferons dans ces cas.

1) Un poison intéragit chimiquement avec le monomère qu'il complexe. Selon la

nature de cette interaction, ce monomère peut être défavorisé pour les réactions de

condensation à cause de l'empoisonnement mais favorisé à cause d'une activation

chimique due au poison. Le cas où le poison empêche la réaction de condensation à la

fois par effet stérique et chimiqueexiste également (cas de l'AcacH).

Simplification: nous considérons que le poison est inerte chimiquement. Nous

gardons néanmoins la variation de la réactivité en fonction du nombre de voisins. On peut

ainsi comparer les résultats du modèle à des cas réels où certainspoisons donnent un effet

spectaculaire: le cas des alcoxydesdes métaux de transition.

2) La liaison n'est pas forcément entre une seule fonctionnalité et un poison:

Un poison peut bloquer une ou plusieurs fonctionnalités sur le monomère. Un poison

peut également bloquer deux fonctionnalités ou plus, mais sur des monomères différents

cette fois. Le poison joue toujours le rôle de poison , mais il crée une liaison entre deux

monomères.

Les monomères peuvent recevoir de manière aléatoire 0,1,..f poisons (f étant la

fonctionnalité du monomère) ou, au contraire, tous les monomères reçoivent leur premier

poison avant qu'un monomère reçoive son second poison.
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Simplification: nous considérons que les poisons bloquent une seule fonction. Nous

négligeons le fait que certains poisons créent des liaisons.

Nous supposons que la distribution des poisons est aléatoire. Si N est le nombre de

monomères, f la fonctionnalité du monomère et p le rapport du nombre total de poisons

par le nombre de monomères, le nombre de monomères ayant reçu i poisons s'écrit:

Mi = N*[ C ff *pi * (l-p)(f-0 ]

3) La réaction d'un poison sur un monomère n'est pas forcément une réaction totale.

Il s'en suit qu'il existe un équilibre constant entre la concentration en poison de la

solution et le nombre de fonctionnalités libres (qui n'ont pas encore réagi). Au fur et à

mesure que la réaction de condensation a lieu, le nombre de fonctionnalités libres

diminue. Or, le nombre total de poisons reste constant: le taux d'empoisonnement réel
augmente avec le degré d'avancement de la réaction.

Nous considérons que la réaction du poison sur le monomère est totale, et que le
poison est un si bon complexant qu'une fois dans la sphère de coordination d'un

monomère, il n'en part plus.

Nous ferons une dernière simplification, en considérant que le poison a une présence

physique c'est à dire qu'un monomère et poison ou un poison et un autre poison ne

peuvent occuper la même position dans l'espace.
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n) SIMULATION DE L'AGREGATION D'UN ENSEMBLE DE

MONOMERES EMPOISONNES

1) Règles de simulation

Les principes de simulation sont les mêmes que dans le chapitre sur le modèle
chimique. Nous définissons les mêmes poids statistiques et les mêmes règles de choix
des monomères. Une contrainte supplémentaire apparaît au niveau des règles de collage:

dans cette simulation, un monomère lors d'un collage ne peut pas occuper la place d'un

autre monomère ni d'un poison. Il est de même pour un poison.

Nous tenons compte du changement de réactivité en fonction de l'environnement

puisque dans les monomères empoisonnés cetterègle de réactivité persiste.

La valeur de W est prise égale à 3. Le fait que W > 2, nous permet de retrouver la

précipitation (objets denses) quandp=0 (p étant le taux d'empoisonnement) puisque sans

poison nous devonsretrouver la précipitation.

Le même modèle est directement applicable à d'autres valeurs de W. Nous

développons le cas W > 3 uniquement.

Les simulation ont été réalisée à deux dimensions et sur réseau carré.

2) Résultats

Nous avons fait des simulations de l'agrégation de monomères aléatoirement

empoisonnés (mais en moyenne le taux d'empoisonnement est égal à p) pour différents

taux d'empoisonnement p. Nous présentons les images des différents agrégats obtenus

dans les figures 1, 2, 3 et 4. Ces images peuvent être classées en deux catégries suivant le

taux d'empoisonnement.
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a) p inférieur à 0,4.

Pour des taux d'empoisonnement inférieurs à 0,4 et pour un nombre total de

particules inférieur à 2048, la simulation arrive facilement à son terme: Tous les

monomères appartiennent au même amas.

Pour p=0, (Fig VI1) la structure est entièrementdense, elle remplit tout l'espace (pas
de porosité interne). C'est l'image d'un précipité.



n

Simulation en deux dimensions d'agrégation de 2048
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Si on augmente p légèrement, parexemple P=0,2, on voit apparaître quelques pores
internes (Fig VI 2). La surface globale de l'agrégat a augmenté. Néanmoins, l'agrégat
reste dense.

L'augmentation de la surface totale de l'agrégat estprévisible, puisque les poisons ne
peuvent se retrouver qu'en surface (la surface des pores internes plus la surface externe

de l'amas). Le nombre de monomères en surface est donc minoré par p*N/f avec p le
taux d'empoisonnement, N le nombre total de monomères et f le nombre de

fonctionnalités.

Introduire unpoison nefait pasqu'augmenter la surface. Un monomère empoisonné
ne peut participer à un agrégat que s'il trouve un environnement adéquat. Un monomère

non empoisonné peut se retrouver dans n'importe quelle configuration. Un monomère

une fois empoisonné peut participer à toutes les positions sauf dans le coeur d'un objets
dense. De même, si un monomère est deux fois empoisonné, il peut participer à un
angle,..etc.

Poison Monomère

Les poisons introduisent une contrainte sur la courbure.

En augmentant le taux de poison, on oblige l'agrégat à avoir de plus en plus de
surface, sous forme de surface extérieure ou de pores internes. Nous imposons
également une distribution de courbure qui est défini par la distribution de monomères

non empoisonnés, 1 fois empoisonné, 2 fois ....etc.

Nous trouvons ici une analogie avec les systèmes eau-tensioactif. La concentration en

tensioactif impose la surface totale des micelles. La nature du tensioactif impose la
courbure de ces micelles.
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Dans les systèmes micellaires, si on augmente la concentration en tensioactif, on
oblige lesmicelles à sediviser en micelles pluspetites pour vérifier le rapport surface sur
volume défini par la concentration. Ceci oblige le tensioactif à avoir une courbure

différente de sa courbure optimale.

Que se passe t'il si on augmente le taux de poison?

*
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b) p supérieur à 0,4

Si le taux d'empoisonnement est plus grand que 0,4, et pour N=2048, la simulation

n'arrive pas à son terme, au bout d'un temps de calcul grand mais fini. H se forme des

amas dont la surface est tellement empoisonnée qu'elle empêche les collages entre les

différents amas. Si on disposait d'un temps de calcul infini, il est possible que les amas

arriveraient à trouver la configuration (s'il en existe encore) qui leur permet de se coller.

En dehors du fait que l'agrégation n'arrive pas à son terme quand p est supérieur à

0,4, on remarque que la structure des agrégats (Fig VI 3) n'est pas autosimilaire. En

effet, prenons le cas de l'agrégats de la figure VI 3, nous remarquons qu'il est formé

d'un ensemble de particules denses agrégées les unes aux autres dans une structure

relativement filementeuse. Il existe apparemmentdeux régimes d'agrégations différents.

Un régime où on fabrique des régions denses, et un autre régime où l'on colle ces objets

les uns aux autres suivant un modèle d'agrégation différent. Si on augmente p, on voit

diminuer la taille de ces objets.

Comment se forment ces objets? Pourquoi s'arrêtent ils de croître?

3) Pourquoi l'agrégation s'arrête elle au dessus de P=0,4 ?

Une simulation pour un taux d'empoisonnement égal à 0,4 peut aboutir à terme si le

nombre total de monomères est inférieur à 2048. En réalité, il existe une limite Nc(p) où

une simulation d'agrégation d'un nombre de particules supérieur à Ne n'aboutit pas à son

terme.

Il est facile de déterminer la limite Nc(p) pour les valeurs élevées de p (p> 0,4), car

Ne reste petit ce qui nécessite des temps de calculs sur ordinateur raisonnables. Trouver

le nombre critique de particules pour les faibles valeurs de p est plus difficile.

Néanmoins, il est facile de démontrer que la limite Ne existe pour tous les valeurs de p

même si nous sommes incapables de la calculer. En effet, pour que l'agrégation n'arrive

pas à son terme, il suffit qu'il apparaisse dans le mélange de monomères, un monomère

dont toutes les fonctionnalités sont empoisonnées. Si la distribution des poisons est

aléatoire, la probabilité 6(N) qu'il existe au moins 1 monomère avec toutes les

fonctionnalités empoisonnées, s'écrit:

0(N) = l-(l-Pf)N

Avec p le taux d'empoisonnement, N le nombre de particules et f le nombre de

fonctionnalités par monomère.
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9(N) tend versl quand N tend vers l'infini.

L'apparition de tels monomères n'estpas capitale dans leprocessus d'agrégation.



Image d'un agrégat de 2048 monomères issu d'une agrégation
à p=0,4 en deux dimensions
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L'agrégation n'arrive pas à son terme. On obtien un sol de particules relativement denses
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C) MODELE DE L'AGREGATION CENTRALE EMPOISONNEE

Nous construisons dans ce paragraphe un modèle analytique très simple qui essaye de

reproduire l'effet d'une agrégation de monomères empoisonnés. Ce modèle se veut
explicatif des questions demeurées sans réponses de la simulation numérique

précédemment décrite. On défini P= p/f avec f la fonctionnalité du monomère.

Voici les points importants de ce modèle.

Ce modèle doit reproduire dans le cas d'un taux de poison nul la formation d'objets

denses qui précipitent. Pour cela nous considérons que W est infini. Dans ce cas il est
facile de démontrerd'une part que les réactions dominantes sont du type monomère-amas

(voir chapitre sur le modèle chimique) et d'autre part que la structure formée est un

octaèdre tronqué.

Le modèle sera un modèle de réaction monomère-amas. Une particule est fixé au

centre, et tous les monomères migrent de la périphérie vers le centre. Ces monomères

doivent, en absence de poison, former un octaèdre tronqué selon le schéma suivant.

#

Croissance d'un agrégatsans poison avec Winfini.

A tout instant, tous les monomères de l'agrégat central sont définis par le couple de

leur coordonnées (i,j). Soit U(i,j) la probabilité qu'il existe un monomère à la position

(ij).
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♦ i

1
On peut écrire des relations de récurrence entre les probabilités d'existence des

différents monomères.

Soit U(0,0) = 1, la probabilité d'existance du monomère central.

U(0,1) = (1-P) U(0,0), en effet, pour qu'il existe un monomère à la position (0,1), il

suffit qu'il en existe un à la position (0,0) et que la fonctionnalité du monomère en (0,0)

qui donne sur la position (0,1) ne soit pas empoisonnée; ce qui s'exprime par:

U(1,0) = (1-P)U(0,0) U(0,0) = 1

U(0,1) = (1-P)U(0,0) U(0,0) = 1

Pour écrire les probabilités U(i+1,0) et U(0,i+1), nous somme amenés à faire

l'approximation que P ne varie pas ni sur de l'agrégat central, ni dans le réservoir de

monomères. Dans ce cas, P peut être assimilée à une probabiUtéde collage. On peut alors

écrire:

U(i+l,0) = (l-P)U(i,0) avec U(0,0) = 1

U(0,j+l) = (l-P)U(0,j)

La probabilité d'existence d'un monomère en (i,j) avec i et j non nul est plus

compliquée à calculer, car il suffit que l'un des deux monomères en (i-l,j), et (i,j-l) n'a

pas de poison sur la fonctionnalité qui donne sur (i,j). Ceci s'écrit:

U(i,j) = (1-P) U(i-l,j) + (1-P) U(i,j-1) - (1-P)2 U(i-1j)U(ij-l).

Fort de ces relations de récurrence, nous sommes en mesure de calculer toutes les

probabilités d'existence de tout les monomères en (i,j).
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Les différentes propriétés de l'agrégat ont alors été calculées à partir des U(i j). Par

exemple, la masse d'un amas de rayon R s'écrit:

M(R)= X U(M)
i2+j2< R2

La figure A donne l'évolution de Log(M) en fonction de Log(R), pourdifférents taux

d'empoisonnement.

Log(M)
4.5 -r-

3.5 --

2.5 --

1.5 --

0.5

0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8

Log(R)

-o-O -0,05 —0,1 —0,2 -0-0,3 - 0,4

Taux d'empoisonnement P

Fig(A) Evolution de Log(M) en fonction de log(R) pour différents taux

d'empoisonnement dans le cas P constant

•

m
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On retrouve le résultat d'un modèle d'Eden empoisonné. En effet, toutes les droites

Log(M) en fonction de Log(R) sont parallèles et de même pente égale à 2. Tous les

agrégats poussent avec une dimension fractale de 2 même si leur densité varie: ils ont

plus ou moins des pores homogénement distribués dans tout le volume.

Le fait que P est constant en solution et dans le réservoir de monomères rend ce type

de calcul incapable d'expliquer les résultats de la simulation numérique.

La prochaine étape consiste à tenir compte du changement du taux d'empoisonnement

global de la surface de l'amas central et dans le réservoir. Pour cela, nous avons besoin

des définitions suivantes:

Soit Pk le taux d'empoisonnement de la surface à l'étape k.

Pour des raison de symétrie, une 'étape' ne correspond pas au collage d'un

monomère, mais de tous les monomères de la surface Sk définie par l'ensemble des

monomères (i,j) tel que i+j=k.

Les monomères de même couleur, appartiennent à la même surface Sk

Pour construire la surface Sk+i, nous avons besoin de nk+i monomères, nk+i s'écrit:

nk+i = X U<M)
i+j = k+l

Les probabilités U(i,j) sont toujours calculées par la même suite récurrente définie

U(i+1,0) = (1-Pk) U(i,0)

U(0,j+l) = (l-Pk)U(0,j)

U(i,j) = (1-Pk) U(i-1 j) + (1-Pfc) U(i,j-1) - (1-Pk)2 U(i-l,j)U(i,j-l)

Pk est le taux d'empoisonnement de la surface Sk-

par:
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Les nk+i monomères sont puisés dans le réservoir. Soit Mj le nombre de monomères

du réservoir ayant i poisons. Nous savons calculer Mj avant le début de l'agrégation

(t=0).

Mj (t=0) = N*[ C\ *p» *(l-p)(f-0 ]

Sur les nk+i monomères dont nous avons besoin et qui serviront à construire Sk+i,

combien de monomères auront i poisons?

La probabilité de choisir un monomère est indépendante du nombre de poisons qu'il

possède. La probabilité de choisir un monomère à i poisons est proportionnelle à Mi. En

revanche, la probabilité que le collage de ce monomère sur l'amas central ait lieu change

en fonction de son nombre de poisons. Cette probabilité de collage change bien

évidemment en fonction du taux d'empoisonnement de la surface de l'amas central mais

ce facteur est indépendant du nombre de poisons du monomère.

0 1/4 1/2 3/4 1

Variation de la probabilité de collage enfonction du nombrede poisons

Le nombre de monomères à i poisons qui sont sélectionnés pour construire Sk+i est

proportionnel à (4-i) Mi.

Les monomères non empoisonnés sont évidement plus réactifs que les autres. Reste

maintenant à calculer le taux d'empoisonnement de la surface au moment où on essayede

coller la surface Sk+i- Le taux d'empoisonnement de la surface de l'amas central dépend

de la nature des monomères utilisés pour construire la surface Sk. Nous l'avons appelé

Pk. Nous allons calculer Pk+i.correspondant au taux d'empoisonnement de la surface

Sk+i, ce taux est important pour le collage de la surface Sk+2- Le calcul de Pk+i est

simple car nous connaissons le nombre de monomères ayant i poisons et nous savons

que les poisons des nk+i monomères sont concentrés sur f-1 fonctionnalités (car une

fonctionnalité à servi à les coller sur la surface précédente). Sur les nk+i monomères,

nk+i-4U(0,l) monomères auront deux faces vers l'extérieur et 4U(0,1) auront 3 faces à

l'extérieur.

Une fois Pk+i calculé, on colle Sk+2 et on recommence etc.
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De manière similaire au cas où le taux d'empoisonnement est constant, toutes les

propriétés de l'amas central peuvent être calculées à partir des U(i,j). En particulier, la

relation entre Log(M) et Log(R).

La figure B montre l'évolution de Log(M) en fonction de Log(R) pour différentes

valeurs de P initial. Les données de la figures B sont calculées dans le modèle P variable.

0.5 1.5

Log(R)

— 0 —0,05 - 0,1 —0,2 —0,3 —0,4

Taux d'empoisonnement P

Evolution de Log(M) enfonction de Log(R)pour différentes valeurs de P initial. Les

données sont calculées dans le modèle de tauxde poison variable.

2.5
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De manière similaire avec le cas où P est constant, nous constatons que toutes les

droites sont de pente 2: les particules poussent denses. La grande différence, c'est que

indépendamment de la valeurde P initiale, toutes les particulespoussentjusqu'à une taille

critique sans pores, elles ont la densité maximale.

Si P n'influence pas la densité des particules, il détermine la taillede la particule. En

effet, on remarqueque pourles forts taux d'empoisonnement, la croissance s'arrête alors

qu'il reste encore desmonomères non entièrement empoisonnés dans leréservoir.

La croissance s'arrête car la surface est entièrement empoisonnée. En effet, les

monomères non empoisonnés sont plus réactifs que les autres monomères, ils sont

rapidement consommés pour former un coeur dur sans pores.

la consommation des monomères faiblement empoisonnés augmente le taux de poison

dans le réservoir. Quand la probabilité de réaction des monomères fortement

empoisonnés devient plus grande que celle desmonomères sans poison, desmonomères
empoisonnés sont consommés, et la surface des agrégats devient fortement empoisonnée.
Si l'empoisonnement est trop élevé, la surface est entièrement empoisonnée et la

croissance s'arrête.
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CONCLUSION

L'agrégation d'un ensemble de monomères empoisonnés avec une préférence

chimique pour les régions denses, se fait en deux temps.

Un premier régime où se forme un coeur dur à partir de monomères faiblement

empoisonnés. Plus le taux de poison initial est faible, plus la taille de ce coeur dur est

grande. Si le nombre de monomères non empoisonnés est faible, tous ces monomères

sont consommés pour construire ce coeur dur.

Si le nombre de monomère est assez grand, le coeur dur consomme les monomères

faiblement empoisonnés, la solution s'enrichit en poison, la surface du coeur dur est

recouverte de poison.

Utiliser des monomères empoisonnés pour recouvrir la surface du coeur dur de

poisons, appauvrit la solution en poisons. La probabilité de la réaction monomère amas

devient plus faible que la réaction monomère-monomère, puisque le seul amas qui existe

est empoisonné. La réaction monomère-monomère crée un nouveau germe qui après le

même processus de croissance aboutit à un coeur dur empoisonné en surface.

Le second régime commence quand dans la solution, il n'existe plus que des coeurs

durs empoisonnés. La probabilité de les coller ensemble dépend du nombre de défauts

d'empoisonnement qui existent sur leur surface.

Si de tels défauts existent, les coeurs durs empoisonnés jouent le rôle de nouveaux

monomères et on construit une nouvelle structure du type RLCA car les défauts de

surface ne sont pas à priori corrélés.
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CONCLUSION GENERALE
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CONCLUSION GENERALE

Nous avons étudié les gels d'oxyde de titane modifiés à l'acide chlorhydrique ou à

l'acide acétique. Nous avons constaté que ces gels ne peuvent être décrits de manière

entièrement satisfaisante par les modèles classiques de l'agrégation. En réalité, il est très

rare (même si de tels cas existent) que les caractéristiques d'un échantillon soient

entièrement en accord avec un modèle donné (Percolation, DLA, RLCA,...). Même si on

arrive à trouver un tel échantillon, il suffit de changer la température, la concentration ou

la nature du solvant, d'utiliser un catalyseur à une concentration différente, pour que les

prédictions des théories classiques ne soient plus vérifiées. Le premier chapitre de cette

thèse donne un des nombreux exemples où théorie et expérience ne sont pas en accord.

Une cause plausible de l'écart entre théorie et expérience est l'effet de la chimie sur les

modes d'agrégation. Les propriétés chimiques sont rarement prises en compte dans les

modèles d'agrégation. Le modèle "d'agrégation limitée par la réactivité" tient compte du

fait qu'une rencontre entre deux monomères ne donne pas forcément lieu à une réaction

chimique, mais il met sur pied d'égalité tous les monomères indépendamment de leur

environnement.

Nous avons essayé de prouver dans cette thèse que les propriétés chimiques des

monomères et des amas sont certainement aussi importantes que leur propriétés

physiques (diffusion, écrantage). Pour cela, nous avons fait deux modèles qui tiennent

compte en plus des effet d'ecrantage, des propriétés chimiques et des effets

d'empoisonnement. Nous avons également essayé de comprendre l'effet de réservoir fini

sur l'agrégation. Le réflexe de raisonner en réservoir fini est souvent utilisé en chimie.

Le choix des paramètres des deux modèles a été dicté par le fait que les complexants

et les additifs chimiques sont très souvent utilisés dans la chimie du sol-gel. Les résultats

montrent à quel point la notion de "fonctionnalité" est importante. Les propriétés

chimique dépendent du nombre de fonctionnalités satisfaites (qui ont réagi) du

monomère. Si les fonctionnalités d'un monomère ne sont pas distribuées de manière

homogène autour de son centre, on voit apparaître des effets semblables à ceux observés

dans les mélanges eau-tensioactif (cas où un poison bloque une fonctionnalité dans une

direction de l'espace).



166

Les effets chimiques introduits dans les modèles d'agrégation provoquent des
changements dramatiques dans les structures des agrégats obtenus. On retrouve certains

effets observés expérimentalement, comme la variation de la dimension fractale ou encore

la formation en fonction du taux d'empoisonnement d'un réseau tridimentionnel de

particules colloïdales.

L'effet de sélection couplé à celui de réservoir fini sont à l'origine des différents

changements de régimes observés dans les modèles chimique et empoisonné. Ces

changement de régimes font qu'il n'y a pas un seul mode de croissance. On peut poser
dors et déjà la question suivante:

Peut on réellement décrire les agrégats formés comme étant autosimilaires?

Si la réponse est non dans le cas des agrégats formés par empoisonnement car leur

nature non autosimilaire est apparante, la réponse dans le cas des agrégats formés par le

modèle chimique est plus nuancée. En effet, il est clair que la croissancede ces agrégats
n'est pas autosimilaire. Mais la structure de ces agrégats (à la fin de l'agrégation)

ressemble à celle d'un fractal statistique. Ceci est conforté par le fait que les spectres de

diffusion théoriques présentent des pentent qui peuvent très bien être attribués à des

objets fractals. Nôtre avis est que les structures issues des deux modèles (chimique et
empoisonné) ne sont pas autosimilaires. Parler de dimension fractal peut induire en

erreure, même si la dimension fractale donne une description simple et pratique de ces
agrégats.
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Annexe 1

*
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STRUCTURE DES GELS OBTENUS PAR HYDROLYSE DU

PRECURSSEUR MODIFIE A L'ACIDE ACETIQUE

Une autre manière d'éviter la précipitation du Ti02(H20)x lors de l'hydrolyse d'un
alcoxyde de titane, est de modifier le précurseura l'acide acétique avantl'hydrolyse.

Sylvie Doeuf a étudié ce système pendant sa thèse, elle a démontré qu'en fonction du
taux d'acide acétique rajouté on peut aboutir après hydrolyse à un précipité si le rapport
acide/titane est inférieure à 1, un gel pour rapport acide sur titane voisin de 1, et enfin à des

cristaux d'acétates de titane si lerapport est entre 1,5 et 2 .

La nature et les propriétésdes phases préparés a un taux acide/titane différent de 1 sont
décrites dans la thèse de sylvie Dœuf.

En réalité les résultats obtenus avec l'acide acétique sont très semblables à ceux obtenus

avec l'acacH. Les différences résident dans le fait que l'acide est un moin bon poison que
l'acacH. C'est pour cela qu'il faut plus d'acide que d'acacH pour obtenir le même résultat.

En raison de cette analogie entre les deux poisons, nous n'étudirons pas l'évolution du

système en fonction du taux d'acide acétique ajouté. Nous nous intéressionsessentiellement

à l'état gel. Le rapport (Ti)/(acide acétique) optimum pourobtenir un gel est égal a 1. C'est
la valeur à laquelle sont préparé tous les échantillons modifiés à l'acide acétique que nous
utilisons.

La même question que pourla modification à l'acide chlorydrique, comment expliquer
la formationde gel et non d'un précipite avec l'alcoxyde modifié?

Nous suivrons la même démarche que pour l'acide et l'acacH pour essayer de répondre
à cette question. Nous commencerons par étudier les modification d'ordre chimiques
(réactivité...etc) qu'introduit l'acide acétique sur le précurseur.

PRECURSEUR MODIFIE A L'ACIDE ACETIQUE

Le précurseur modifié possède une réactivité différente de celle du précurseur tetra-

alcoxy initial. Ceci est du a la présence de ligands très différents dans la sphère de

coordination du titane. Cette dissymétrie structurale va perturber la répartition de la densité

électronique entre le métal et ses différents voisins .

Dans cette structure le titane est en coordination 6, ce changement de coordination se

manifeste expérimentalement par un échauffement a l'ajout de l'acide acétique.

Ceci a deux principaux effets.
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-Une augmentation de rélectrophilie du titane (titane plus attractif pour les molécules

d'eau et les groupement -OH, donc titane plus réactif)

-Une modification de la coordinence du titane

Le premier effet correspond a une activation enthalpique alors que le second entraîne

une baisse de la réactivité du précurseur par effet stérique.

Les ligands les moins électronégatifs sont en général les premiers hydrolyses (ligands

alcoxy) alors que les plus électronégatifs (acide acétique ) sont éliminés plus tard pendant le

processus de condensation. Cette croissance anisotrope favorise la croissance de gel

polymérique puisqu'on favorise les monomères libres par rapport aux monomères qui ont

déjà réagie ( Voir modèle W )

Si le ligands est très fortement lié au métal il reste fixé et la condensation est inhibée. Au

delà d'un rapport modificateur sur métal critique, l'état final n'est plus le gel mais un sol de

particules colloïdales (cas de l'ACAC pour les alcoxyde de titane de zirconium ou de

cérium). En réalité l'acide acétique comme l'acac se comportent comme des poisons (plus

ou moins forts ), les résultats obtenues sont très différents de ce que toutes les théories de

l'agrégation actuelles prédisent (voir chapitre modélisation de l'action d'un poison ).

m

m

-



170

ETUDE DU GEL DANS L'ALCOOL PARENT

Le mode opératoire est le suivant

ALCOXYDEy/ACIDE = \
•••••••••,•••••,•••,•••,•••••••,•••••••,•,M,M,1,1,1,n

MELANGE EAU^ALCOOL
10%

rrr, iJTTT,',', i , i ,caasascrrrxraa i cc±3aifza±ra

RAPPORT VARIABLE

EAU r ALCz
•'••.'•••••••'•••'••T".'.'.'.'.'.'.!.','.i,I.I.U.I.L11 a

Plusieurs échantillons ont été préparés, en variant le taux d'hydrolyse et/ou la concentration
en alcoxyde.

Les résultats sont les suivants.

Les échantillons ou le rapport eau/titane est inférieur à 2 ne gellentpas. On obtient un
sol 'stable' ( pour une durée de 2 ans )

Des gels sontobtenues pour un tauxd'hydrolyse égal ou supérieurà 2.

Un phénomène spectaculaire de gel-dégel apparaît pour les échantillons concentrés en

titane (pour un taux d'hydrolyse = 2). La gelation se fait sur deux temps. Parexemple, un
échantillons préparé à h=2 et C=1,27M, donne un premier gel transparent au bout d'un
temps 11= 1 semaine. Ce gel se reliquifie au bout de At = 12h, le gel final se forme au bout

de t2 = 3 mois.

Les échantillons moins concentrés (C < 0,4 M ) forment un gel très lentement (le

premier gel se forme au bout de 6 mois) il est stable, il ne dégel pas. Nous l'assimilerons au
second gel des échantillons concentrés

Il est très important ici de mentionnerque l'acide acétique est capable de former un pont

entre titane (voir structure du précurseur modifié) .

De manière générale, les échantillons assez concentrés en titane, donnent un premiergel

transparent. Tout les seconds gels ou gels assimilés à un second gel (gel obtenus à partir

d'échantillons peu concentrés en alcoxyde) sont transparents au point de gel. Au cour du
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vieillissement, les gels très concentrés en alcoxyde restent transparents, alors que les

échantillons à plus faible concentration, deviennent turbides.

ETUDE EN DIFFUSION QUASI-ELASTIQUE DE LA LUMIERE

Les échantillons ont été étudiés par diffusion quasi-elastique de la lumière (QELS)

pendant le processus de croissance. On remarque que pour un même temps de réaction la

taille des agrégats croit avec le taux d'hydrolyse.

Pour un même taux d'hydrolyse, et pour les échantillons préparés à h=2 mais pour des

concentrations qui ne leur permettentpas de faire du gel dégel, la taille augmente avec le

temps en une première étape. Au delà d'un certain temps h, les agrégats se divisent en

agrégats plus petits. La taille moyenne observée par QELS diminue. Cette taille croit

ultérieurement de manière continue.

Les échantillons les plus intéressants étant ceux qui gèlent en un temps raisonnable,

donc relativement concentrés, nôtre mesure de la taille se trouve erronée par les interactions

entre agrégats. Pourmieuxétudier le système, il fautêtrecapablede le diluer.

Ceci s'est avéré difficile, pour deux raisons.

a) Toute addition d'alcool ou d'un autre solvant entraîne un apport d'eau difficilement

contrôlable.

b) Toute dilution change l'équilibre entre les molécules d'acide acétique dans la sphère

de coordination du titane et les molécules d'acide acétique libres.

En réalité a chaque fois qu'on dilu par l'alcoolparentpur, on casse les ponts titane titane

via l'acide acétique par simple loi d'action de masse entre l'acide fixé sur le Titane et l'acide

libre.Ceci entraîne la diminution de la taille des agrégats .

Si on écrit les équations de cinétique chimique régissant la condensation.

£!2LEiLkl[Ti-OH]*[Ti-OR]+k2[Ti-OH]2
dt

La quantité d'eau est inférieure à la valeur stoechiométrique. La condensation étant très

rapide [Ti-OH]2est négligeable devant [Ti-OH] * [Ti-OR]. On peut négliger le terme en

[Ti-OH]2

L'équation de conservation de la matière s'écrit 2*[H20]o = [Ti-OH] + [Ti-O-Ti]
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avec 2*[H20]0 la quantité d'eau initiale, [Ti-O-Ti] le nombre de liaison Ti-O-Ti par

titane. En combinant les deux on trouve

[Ti-0-Ti]=2*[H20]0*(l-exp-kt)

Ecrivons maintenant la loi d'action de masse relative à l'équilibre entre la forme acide

acétique libre et lié au titane.

kJAcétique]iibre*[Ti-OR]2jAcétique]ubre*(4-[Ti-0-Ti]f
[Acétiquejué [Acétique]ué

Ce qui revient a écrire que

[Acétique]iié- "[ ***
k-H^-fTi-O-Ti])2

En réalité l'hydrolyse d'une fonction alcool d'un titane donné aide au départ de l'acide

acétique par deux effets.

a) Ceci diminue le nombre de ligand alcool. L'acide acétique ne peut pas se fixer sur un

titane qui a moins que deux ligands alcool. On ne peut pas introduire cet effet dans les

équations précédentes car on ne peut pas le moyener sur tout les titanes. Néanmoins un effet

similaire est introduit en écrivant l'équation précédente comme suit.

[Acérique],,-2*'2^-0-^)2
k-K2-[Ti-0-Ti]f

ou on a négligé dans l'équilibre acétique lié/acétique libre les titane ayant moins que

deux fonction alcool.

b) L'hydrolyse peut se faire directement sur l'acide acétique. Ceci est peut probable car

l'acide acétique est beaucoup plus lié au titane qu'une molécule d'alcool. On négligera cet

effet pour simplifier l'étude.

Si on trace l'évolution du nombre de liaison Ti-O-Ti, Ti-acétique-Ti, et la somme des

deux en fonction du temps. On obtient les courbes de la figure suivante
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Nombre de liaison Ti-O-Ti par titane

4 -r-

100 150 200 250 300 350 400

Temps en jours

450 500

Evolution du nombre de liaisons TI-O-Ti et des liaisons Ti-AcOH-Ti enfonction du temps.
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On remarque que les ponts (Ti-Ti) via l'acide acétique restent stables pendant un certain

temps, des oxolation relient les différents trimères. On forme un réseau formé de ponts
organiques et inorganiques.

Avec le temps, des ponts acides se cassent (ligands non fortement lié au titane

contrairement a l'acacH), ils sont certes remplacés par des ponts oxo, mais pas de manière

immédiate. Les ponts oxo continuent à se former et remplacent les liaisons cassées par
élimination des ponts acide acétique.

Le nombre de connexions titane-titane independemment de la nature de la connexion

présente unmaximum locale pourun temps voisin des50 unités (dépend de la valeur dek).

A partirde ces courbes de cinétique des liaisons entre titanes, nous pouvantdonnerune
interprétation calitative du phénomène du gel-degel:

Pour une concentration en titane fixe, la transition sol-gel apparait au delà d'un degré
d'avancement précis de la réaction, ce qui correspond à un nombre de connexions donné
ZC(C,S) par titane.

Pour des échantillons concentrés, il suffit d'un nombre réduit de liaison partitane pour
atteindre Zç(C,S). Le nombre de ponts oxo+acide est suffisant pour réaliser la première
gelation .Les pont acide acétique se casse ultérieurement, le nobre de liaisons Z est alors

inférieur au nombre critique ZC(C,S), le gel se reliquifie. Il est claireque ce raisonnement
n'est que très approximatif car le nombre de liaisons nécessaire dépent fortement de la

structure et que rien ne nous prouve qu'un gel formé par un mélanges de ponts oxo et acide

acétique a la même structure qu'un gel formé pardes pontsoxo uniquement.

Pour des échantillons peu concentrés, le maximum local n'atteint pas ZC(C,S). On ne
forme pas de gel intermédiaire. Le premier formé est le gel final.

l'effet de la décroissance des tailles des agrégats obsédées par QELS prouve que les

effets observables macroscopiquement dans les gels concentrés ont lieu également dans les
gels à faible concentration.
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ETUDES PAR SAXS DES GELS D'OXYDE DE TITANES MODIFIERS

PAR L'ACDDE ACETIQUE

Les polymères présents dans le second gel ( oxo-polymères ) ont étés étudiéepar SAXS

La figure (1) montre les spectres de diffusion de trois échantillons préparés pour le

même rapport acide acétique/titane égale à 1 et pour le même taux d'hydrolyse 2. Les

échantillons sont a différentes concentrations en titane (voir tableaux l).le LOG de

l'intensité diffusée est porté comme une fonction du LOG du vecteur de diffusion Q. La

gamme de Qétudiée varie entre 0.5 À-l (distance dans l'espace réel de 12Â) àQ=0.007Â-1
(distance 1000Â). Des spectres obtenues on peut déduire deux paramètres, D et Ç.La
valeurs de ces deux paramètres sont portées dans le tableau 1.

Une façon systématiquede déterminer la dimension fractale et la taille des agrégats à

partirde leur spectres de diffusion est de simuler le spectre avec la formule approximative
de Burford. Ceci nous évite d'une part de mesurer des pentes sur des intervalles en Q trop
petits, et d'autre part la courbure deGuinier dépend des valeurs dedf et de Ç, une mesure à
larégie revient a négliger les termes supérieurs à %2 dans le développement de l'intensité en

fonction de df et de X.

Les pentes des spectresde diffusion des différents échantillons sont sensiblement égales

(voir tableau) et voisine de 2,5. Le rayon de gyration.croit comme prévue quand la

concentration diminue suivant.

(Ç/a^-df-r1

Nous rappelons la formule de Burford

I(Q)/I(0) = [l+Q2Ç2/(3df/2)](-df/2)

Echantillon 1 2 3

Concentration(M/l) 1,18 0,951 0,273

Fraction 2,2% 1,78% 0,5%

volumique

Rayon de gyration 250Â ÎOOOÂ 4000À

%



176

Dimension fractale 2,55 2,5 2,55 ~ 2,6
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Conclusion

Le but de cette étude n'est pas de rajouter une nouvelle étude de l'influence d'un

nouveau modificateur chimique à la sériedes étudessitées dans la lirétarttureou que nous

avons faites au laboratoire. Le but principale est de montrer à quel point l'agrégation est

sensible à l'influence de la chimie. Ce modificateur à la particularité de le montrer

macroscopiquement puisqu'on observe dans certains cas un pjhénomène de gel-degel.

Nous observons également que la dimension fractale est constante en fonction du taux

d'empoisonnement acide acétique/titane. Cette remarque sembleêtre générale pour tous
les modificateurs.
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Annexe 2

-



180

ALGORITHME DU PROGRAMME DE SIMULATION

NUMERIQUE DE L'AGREGATION

Collection d'amas et de monomères libres

i i

v

Choix du 1 monomères

t
Choix du 2 monomères

Mise en boite de l'amas
du monomère 1

} r

Mise en boite de l'amas
du monomère 2

y

Choix de la position vacante
autour du monomère 1

^x^Tentative de collage >^
Gène stérique Collage accepté

Calcul des propriétés
du nouvel amas

Tf \

Définition de la nouvelle

colle ction

/
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