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Introduction générale

De l'hydrosynthasie

Commençons par quelques définitions :

Colloïde' (1845 :méd.; apr. 1861, chim.; grec kolla "colle" et eidos "forme") : corps à l'état

colloïdal, qui a l'apparence de la colle, de la gelée (opposé à cristalloïde), et ne peut traverser

une membrane semi-perméable.

Hydrosynthasie2 (1931; grec suntasis "tension simultanée") : Phys. Gonflement des gels

colloïdaux par pénétration de l'eau qu'ils attirent.

Zircon3 (arabe zarkum, latin hyacynthus, grec huakinthos): minerai précieux nommé aussi

jargon et hyacynthe.

La définition des colloïdes est extrêmement générale et regroupe des objets allant de

quelques nanomètres à quelques microns. Les exemples dans la vie courante sont légions dans

tous les domaines : pigments dans la peinture, liposomes des cosmétiques, brouillard des

aérosols, globules du sang, particules en suspension dans les eaux (usées ou naturelles),

émulsions, mousses... Leur étude revêt donc une importance particulière, pour pouvoir les

manipuler, les synthétiser, les utiliser. L'inconvénient de ces objets est qu'ils sont délicats à

conserver à l'état dispersé : dans le bilan des forces auxquelles ils sont soumis, l'attraction à

courte distance (de van der Waals, chimique etc) est très forte et l'état thermodynamiquement

stable serait celui où tous les objets sont réunis en un seul, séparé du solvant. La survie de ces

dispersions n'est donc due qu'à la présence de répulsions induisant une barrière à l'agrégation.

La nature des répulsions varie d'un système à l'autre : sterique, électrostatique... La

stabilisation peut être alors cinétique : la floculation qui a lieu a plus ou moins long terme est

irréversible car un puits de potentiel très profond suit la barrière répulsive (figure 1-a) ou

thermodynamique : la floculation est réversible car le puits de potentiel est inaccessible (figure

1-b).

Heureusement, ces forces "physico-chimiques" sont plus aisément manipulables que

d'autres. Leur contrôle représente un enjeu appliqué considérable : qui voudrait d'une peinture

dont les pigments sont en bloc au fond du solvant? Inversement, la floculation peut être

nécessaire, pour faire sédimenter la matière en suspension et nettoyer les eaux usées par

exemple.



Figure 1 : (a) Interaction entre colloïdes entraînant une stabilisation

cinétique avec un puits attractifinfini au contact (b) Interaction entrainant

unestabilisation thermodynamique avec une répulsion sterique.

Le but premier de ce travail est de participer à la compréhension fondamentale des

mécanismes de stabilisation. Nous avons donc travaillé sur un type particulier de colloïde : des

particules solides en suspensiondans une phase liquide aqueuse. De très nombreuses études se

sont intéressées à la stabilisation de ces systèmes selon les conditions ioniques4. Ces études

portent en général sur des suspensions diluées. En particulier, la théorie DLVO4 de stabilisation

cinétique, qui s'applique à calculer les répulsions électrostatiques et reste universellement

utilisée, ne s'applique que dans ce cadre. Denotre côté, nous avons cherché à comprendre les
mécanismes de stabilisation en régime concentré. On entend par ce terme la possibilité de

comprimer très fortement, puis de regonfler réversiblement les dispersions. Ce phénomène

d'hydrosynthasie est naturel pour certains systèmes. Pour d'autres, il faut, pour l'obtenir,

modifier et contrôler l'état de surface des particules. Outre l'aspect "étudedes forces", ceci revêt

un intérêt industriel pour le stockage et le transport des poudres à disperser.

Les particules que nous utilisons sont de taille nanométrique. Cela leur confère des

propriétés remarquables car leur surface spécifique est très grande. Une particule de 5nm de

rayon a unvolume V de 500nm3 et une surface S de 300nm2, soit un rapport S/V de O.ônm"1,
contre S/V=0.03nm"1 pour une particule de lOOnm. Ces particules peuvent avoir la moitié de
leurs atomes en surface! Elles trouvent de nombreuses applications comme catalyseurs, comme
matériau électronique5, pour l'amélioration des propriété mécaniques des nouvelles céramiques6,
comme polisseurs... D'un point de vue fondamental, dans le cadre de la théorie DLVO4, le cas

des nanoparticules constitue un cas limite. En effet, la barrière de stabilisation cinétique n'est
pas suffisamment élevée (même en l'absence de sel) pour assurer une bonne dispersion aucours
du temps. En régime dilué, surl'échelle de temps d'une expérience de laboratoire, les particules



ont de multiples chocs qui les amènent en contact direct (on entend par là : au-delà de la barrière

électrostatique). Pour que leur stabilité soit assurée, il faut que le contact ne soit pas adhésif. Le

contrôle de leur stabilité réside donc moins dans la présence de répulsions électrostatiques que

dans la nécessité d'un contact non adhésif. Cette situation s'amplifie en régime concentré où la

probabilité de chocs adhésifs augmente. Paradoxalement, alors qu'elles floculent facilement, les

dispersions colloïdales de particules nanométriques semblent difficiles à comprimer : cela vient

du fait que la contribution moyenne à la pression résulte de la répulsion électrostatique entre les

surfaces. Comme la longueur de Debye XD, qui mesure la portée de l'électrostatique, est du

même ordre de grandeur que la taille des particules, du point de vue des interactions, les

particules ont un rayon effectif deux fois plus grand. Leur fraction volumique d' "interaction"

est donc huit fois plus grande que la fraction volumique occupée par la matière. Pour pouvoir

concentrer facilement et obtenir un système redispersable, on doit donc chercher des moyens

pour à la fois diminuer les répulsions et empêcher l'adhésion au contact. Cette double contrainte

parait a priori contradictoire.

Particules micrométriques

Charge suffisante pour stabiliser

En présence de sel :

Protection par des polymères

Les dispersions de particules micrométriques qui ont une charge plus élevée, sont plus

stables mais floculent cependant si une salinité forte écrante les répulsions. On sait alors les

stabiliser à l'aide de polymères, qui, en s'adsorbant, forment un coussin sterique et empêchent

les colloïdes de venirau contact7. Cetteméthode n'est pas applicable aux particules trop petites :

le polymère a une taille supérieure à celle des particules, et forme des colliers de colloïdes en

régime dilué8. En utilisantun polymère de plus petite masse, on peut atteindre le but recherché

en régime dilué, mais la concentration (au sens de "action de concentrer") devient encore plus



difficile. En effet, lors de l'adsorption sur une toute petite particule, la pelote polymérique est
peu déformée et la couche adsorbée a une épaisseur toujours comparable au rayon de la
particule. Le polymère augmente alors la fraction volumique effective des particules et exerce
une résistance très forte à lacompression9. Il était alors naturel de penser à adsorber de petites
molécules pour exercer le même effet de stabilisation sterique sans avoir l'inconvénient de

l'incompressibilité. Carey Lea a fabriqué de tels sols au 19ème siècle, en synthétisant des
colloïdes d'argent en milieu citrique mais le mécanisme de stabilisation par l'acide citrique n'a
été compris que longtemps après et faisait intervenir non seulement le volume des molécules
mais aussi leurcharge10.

Particules nanométriques

La charge n'est pas suffisante.

a/ Adsorption de polymère

mais le polymère génère des colliers

et des couches épaisses sur chaque

particule.

b/ Adsorption de petites molécules

On cherche à stabiliser stériquement.

L'étude de l'adsorption depetites molécules surdes nanoparticules et de la complexation
de surface, en régime dilué, concerne de nombreux domaines. On ajoute des minéraux à la

pulpe de papier pourcomplexer l'acide oleïque, responsable de dépôts indésirés' '. Le transport
de molécules dans les rivières et les lacs a un rôle fondamental en science des sols et en

géochimie12. Dans ledomaine médical, des acides carboxyliques peuvent servir d'intermédiaires
entre les molécules biologiques et leur support magnétique'3. De plus, suite à leur mode de

synthèse (par le procédé sol-gel ou par voie hydrothermale à partir d'un alkoxyde en
particulier), les dispersions de nanoparticules contiennent souvent en solution des molécules

organiques (acide acétique, acétylacétone...)14. Cet aspect de complexation de surface, qui n'est
qu'une desétapes de ce travail, estdonc intéressant par lui-même pour d'autres applications.



Pour le matériau d'étude, notre choix s'est porté sur des particules d'oxyde de

zirconium, appelé aussi zircone. Des études sur des nanoparticules d'oxyde de cérium avaient

été commencées au laboratoire, en protégeant la surface par de l'acétylacétone15. Le présent
travail s'inscrit dans la continuation de ce thème.

Ce manuscrit est organisé en six chapitres. Les trois premiers accomplissent l'étape

préliminaire indispensable de caractérisation du matériau et de définition des outils, les trois

derniers concernent le vif du sujet et traitent de la stabilité et de la redispersabilité des

dispersions concentrées.

I- La dispersion commerciale est caractérisée. La structure cristallographique des

particules, leur taille et leur forme sont déterminées. Ce chapitre permet de faire les premières

remarques sur les interactions en régime dilué et de bien connaître le matériau sur lequel on

travaille. Il insiste en particuliersur le caractèreévolutifdans le tempsdes dispersions.

II- On cherche à décrire l'état de surface des particules dont vont dépendre toutes les

propriétés de stabilité. On étudie le comportement acido-basique des sites de surface et

l'adsorption de molécules organiques. Ceci permet de connaître le domaine de stabilité en

fonction du pH des dispersions.

III- Les techniquesexpérimentales de stress osmotique et de diffusion de rayons X, qui

seront les principaux outils par la suite, sont décrites. On présente également les éléments

théoriques servant à modéliser les résultats expérimentaux.

IV- Le système des particules nuesétant bien connu en milieu dilué, on le concentre par

stress osmotique. Une étude rapide en fonction du pH permet de déterminer le pH d'étude

ultérieur,et un cycle de compression-regonflement quantifie la capacité de redispersion des sols

concentrés : au-delà d'une concentration seuil, la floculation est irréversible. Un mécanisme est

proposé pour rendre compte de l'agrégation en fonction du pH et en fonction de la

concentration. Ces résultats servent de référence pour les chapitres suivants portant sur la

réversibilité de l'agrégation.

V- Tous les préliminaires indispensables de caractérisation étant remplis, nous pouvons

maintenant ajouter un complexant particulier et étudier son influence en détail : l'acétylacétone.

Pour pouvoir concentrer les dispersions de façon réversible, on forme en surface une

monocouche de complexant. En s'adsorbant sur les sites réactifs, celle-ci va bloquer l'attraction

chimique irréversible qui existait entre les particules nues. L'étude théorique de la pression et de

l'intensité diffusée met en évidence le rôle d'une attraction supplémentaire entre particules.

VI- Ce dernier chapitre examine quels critères doivent remplir les complexants pour

protéger efficacement les particules. On fait varier la nature du complexant, le taux de couverture

de la surface, la force de la liaison et la force ionique.



Bibliographie de l'introduction

1 - Le Petit Robert 1, Dictionnaire de la langue française, Le Robert, Paris (1984)

2 - Petit Larousse Illustré, Paris (1994)

3 - Dictionnaire historique de la langue française, Le Robert, Paris (1992)

4 - Verwey, E.J., Overbeek, J.T.G., Theory of the stability of colloidal dispersions, Elsevier,
Amsterdam, (1948)

Breeuwsma, A., Lyklema, J., Physical and chemical adsorption of ions in the electrical
double layer on hématite, J. Colloid Interface Sci., 43 (1973) 437-448

Colic, M., Fuertenau, D.W., Kallay, N., Matijevic, E., Lyotropic effect in surface charge,
electrokinetics and coagulation of a hématite dispersion, Colloids Surfaces, 59 (1991)
155-

5 - Schôn, G., Simon, U., A fascinating new field in colloid science: small ligand-stabilized
métal clusters and posible application in microelectronics, Colloid Polym. Sel, 273
(1995) 101-117

Heath, J.R., The chemistry of size order on the nanometer scale, Science 270 (1995)
1315-16

6 - Vesteghem, H., Lecomte,A., Dauger, A., Film formation and sintering of colloidal
monoclinic zirconia, /. ofNon-Cryst Solids 147 (1992) 503-507

7 - Napper, D.H., Polymeric stabilization of colloidal dispersions, Académie Press, New
York (1983)

8 Wong, K., Lixon, P., Lafuma, F., Lindner, p., Aguerre-Charriol, O., Cabane, B.,
Intermédiare structures in equilibrium flocculation, J. Colloid Interf.Sci., 153 (1992) 55

Spalla, O., Cabane, B., Growth of colloidal agregates through polymer binding, Colloid
Polym. Sci., 271 (1993) 357

9 - Alexander, S., Polymer adsorption on small sphères, a scaling approach, J. Phys. France,
38 (1977) 977

Marques, CM., Joanny, J.F., Adsorption of semi-dilute polymer solutions on fractal
colloidal grains, J. Phys. France, 49 (1988) 1103

Spalla, O., Nabavi, M., Minter, J., Cabane, B., Osmotic compression of mixtures of
polymers and particles, Colloid Polym. Sci., 274 (1996) 555-567

10 - Frens, G., Overbeek, J.T.G., Carey-Lea's colloidal silver, Kolloid Z. Z. Polym. 233
(1969)922-929

11 - Rogan, K.R., Adsorption of oleic acid and triolein onto various minerais and surface
treated minerais, Colloid Polym. Sci., 272 (1994) 82-98

12 - Stumm, W., Chemistry of solid-water interface, Wiley Interscience (1992)

13 - Fauconnier, N., Bee, A., Roger, J., Pons, J.N., Adsorption of gluconic and citric acids
on maghemite particles in aqueous médium, Prog. ColloidPolym. Sci., (1996) in press

14 - Chatry, M. Thèse de l'Université Paris VI (1993)

15 - Nabavi, M., Résultats non publiés



Chapitre I

CARACTERISATION DES PARTICULES ETUDIEES

EN REGIME DILUE

Pourquoi la zircone?

Une fois décidé le projet de travail sur les particules nanométriques, nous avons dû dans

un premier temps chercher un fournisseur de telles particules. L'oxyde de cérium de chez

Rhône-Poulenc, déjà utilisé au laboratoire pour un certain nombre d'études ayant permis de

débroussailler le terrain de la complexation, posait quelques problèmes au point de vue

chimique. En effet, le couple Ce(III)/ Ce(IV) a un potentiel rédox très grand et il oxyde la

plupart des complexants organiques auxquels il est soumis en C02. Un autre oxyde minéral,

moins agressif, était donc souhaité et permettait de généraliser les résultats déjà obtenus.

L'équipe de H. Vesteghem de l'Ecole de Céramique de Limoges, venait d'obtenir par

synthèse hydrothermale en milieu acétique des sols de zircone de quelques nanomètres. Ils nous

en ont fournis suffisamment pour faire les premiers tests de caractérisation. Il s'est avéré que, si

les cristallites vues en microscopie électroniquefaisaient bien la taille désirée, les particules dans

la dispersion observée en diffusion de lumière étaient en fait des agrégats d'une centaine de
nanomètres.

La zircone possédait cependant les avantages chimiques requis pour notre étude. De plus

le début de collaboration avec Limoges nous avait montré l'intérêt qu'elle revêt aux yeux des

céramistes1. Le frittage de particules nanométriques permet d'obtenir de nouveaux matériaux
aux propriétés mécaniques différentes de celles obtenues classiquement à partir de poudres

microscopiques. Dans un but plus appliqué, la zircone est un oxyde réfractaire très utilisé pour

faire des revêtement de fours2. Elle sert aussi de catalyseur en chimie organique, en particulier
sous forme de nanoparticules.

La zircone que nous avons finalement utilisée provient de chez Nyacol Products Inc. Elle

est vendue par fûts de 5 gallons. Le fournisseur donne les renseignements suivants pour le

produit référencé comme Zr10/20 :

%masse : 20% Zr02
taille des particules :
charge des particules:
contre-ion :
pH:
masse volumique :
viscosité :

5-10nm
+

0.98 nitrate
0.5

1.32
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Après avoir rapidement vérifié par diffusion de lumière que les particules avaient
sensiblement la taille indiquée, nous avons définitivement opté pource système.

S'agissant d'un système commercial, nous n'avons pas eu accès au mode de synthèse,
et une caractérisation précise du système était nécessaire. La première étape du travail a donc
consisté à étudier cesparticules pour connaître leur structure chimique, leur taille et leur forme,
ainsi que leurs interactions en régime dilué.

1. PREPARATION DES SOLS ET DOSAGE DE LA ZIRCONE

1.1 Les techniques de lavage et de dosage

Le sol retenu étant un sol commercial, la composition chimique du surnageant nous était
inconnue. Nous devons donc remplacer le surnageant initial par une solution que nous
choisissons, et ce en évitanttoute floculation intempestive.

La méthode consiste à enlever une partie du surnageant et à la remplacer par la solution
désirée. En répétant cette opération plusieurs fois, on tend vers un surnageant entièrement
composé de solution contrôlée.

Il existe deux méthodes pour enlever une partie du surnageant : la dialyse et
l'ultrafiltration.

La dialyse

On utilisedes membranes de dialyse Visking de seuil de coupure 12000-14000 daltons.

Avant utilisation, ces membranes sont mises à tremper dans de l'eau Millipore pendant plusieurs
heures afin d'éliminer l'agent conservateur, puis pendant la même durée dans la solution du
futur réservoir.

Ces membranes se détériorent à pH inférieur à 1, et nous avons effectivement constaté

qu'au pH initial de la solution commerciale (pH 0.5), elles laissent passer les particules. Il faut
donc avant de les utiliser remonter lepHde la dispersion jusqu'à 1.5 par dilution dans de l'eau
Millipore. Cette dilution présente un double avantage :

- augmentation du pH

- diminution delaconcentration en particules. Ceci permet d'éviter une trop forte
pression osmotique à l'intérieur du sac. En effet, pendant laphase de lavage, le réservoir n'étant
constitué que d'eau, lapression intérieure n'est compensée que par la résistance mécanique du



sac. Si la pression est trop forte, le sac gonfle et finit par exploser comme un ballon de

baudruche.

On remplit alors les sacs avec environ 200 ml de la solution à laver et on les plonge dans

un réservoir d'environ un litre d'eau acidifiée à pH 1.5 avec de l'acide nitrique. Les petites

espèces traversent la membrane et s'équilibrent de part et d'autre. Le nouveau surnageant après

équilibre a une composition intermédiaire entre celle du surnageant initial et celle du réservoir.

Ce réservoir n'étant pas infini, il faut le renouveler plusieurs fois avant de pouvoir considérer

que l'on a remplacé tout le surnageant. Pour évaluer la quantité de surnageant renouvelé, on

peut faire le calcul suivant : on part de 200 ml de surnageant dans 800 ml de réservoir. Quand

l'équilibre est atteint, le nouveau surnageant est constitué à 20% du surnageant initial, et 80% de

la solution que l'on souhaite. Après avoir remplacé 4 fois le réservoir, il ne reste plus que

0.16% du surnageant initial.

Changement de pH

Pour obtenir une dispersion à pH plus élevé, on met comme réservoir une solution

d'acide nitrique au pH final désiré que l'on renouvelle plusieurs fois. Le pH augmente alors par

élimination des protons (et bien sur de leur contre-ions). Contrairement à ce qui se passerait par

un ajout de soude, la force ionique (qui n'est donnée que par la concentration en protons et par

les nitrates car il n'y a pas de sel ajouté) diminue. Dans ce cas, le pH de la dispersion à

l'intérieur du sac est plus grand que celui à l'extérieur à cause de l'effet Donnan. En effet lors de

la dialyse, les potentiels électrochimiques p. des ions s'équilibrent de part et d'autre de la

membrane selonles équations3 :

or ^h*

(1° + RTIna' + eF¥' = u\ + RTIna" + eFF" ( 1 )
H H H H

a' +
RTln-iL = eFA¥

V

I désigne l'intérieur du sac, II le réservoir, ¥ le potentiel.

On vérifie que l'activité a des protons qui est mesurée par l'électrode combinée du pH-mètre

n'est pas la même des deux côtés de la membrane. Dans le cas de colloïdes positifs, A*P est

négatif et le pH est plus grand à l'intérieur du sac. Un raisonnement simple consiste à dire que

les co-ions sont repoussés par les particules à l'extérieur du sac.

L'avantage de la dialyse est que les solutions à laver ne sont pas concentrées et sont

soumises à un traitement " doux ".



L'inconvénient est sadurée : il faut attendre plusieurs semaines avant de pouvoir utiliser
le sol.

L'ultrafiltration

Une méthode alternative est alors Fultrafiltration, empruntée aux biologistes qui s'en
servent pour concentrer les protéines. Le schéma ci-dessous représente une cellule
d'ultrafiltration.

Sortie du filtrat

Pression d'azote

Sol à filtrer

Agitation magnétique

Membrane

La dispersion est placée sur unemembrane. On applique dans la cellule une pression de
quelques bars, supérieure à la pression osmotique de la dispersion, de façon à pousser le
surnageant à travers la membrane. La dispersion est agitée en permanence pour éviter le
colmatage de la membrane.

Les membranes sont achetées chez Millipore ou Amicon, nous utilisons des seuils de
coupure de 10000 ou 30000 daltons.

Cette méthode présente un certain nombre de similitudes avec la dialyse :

- leprincipe de renouvellement du surnageant est le même, on filtre par exemple
les 3/4 de l'ancien surnageant pour leremplacer par lamême quantité de nouvelle solution au pH
final désiré, et on recommence.

- les membranes ne peuvent pas être utilisées à pH inférieur à 1, on doit
augmenter le pH du sol commercial de 0.5 à 1.5 par dilution.

- la dilution a deux avantages subsidiaires : la filtration est de plus en plus
difficile au fur et à mesure qu'elle avance, car la dispersion en se concentrant acquière une
pression osmotique plus grande. Or, c'est contre cette pression que lutte la pression du gaz.

10



Une concentration initiale plus faible ne pourra donc que faciliter (donc accélérer) la filtration.

De plus, elle évite les agrégations intempestives de particules dues à des concentrations finales

trop grandes.

Si l'avantage de la technique est sa rapidité, son inconvénient principal est justement la

concentration du sol et l'agrégation irréversible qui peut alors se produire.

Nous avons donc adopté un compromis pour le lavage des sols : un sol dilué dix fois

est lavé quatre ou cinq fois par ultrafiltration, en éliminant à chaque fois les 3/4 du surnageant et

en le remplaçant par une solution d'acide nitrique à pH 1.5. On obtient ainsi un sol à pH 1.5

contenant moins de 1% du surnageant initial. La plupart des expériences étant réalisées par la

suite à pH 3, on dialyse le sol propre à pH 1.5 contre un réservoir au pH final désiré. Le pH est

donc augmenté par élimination des protons.

Dosage des dispersions

La méthode la plus simple pour doser les dispersions de zircone est la gravimétrie4.

On pèse avec précision une masse de dispersion que l'on calcine ensuite à 900°C pendant

deux heures, et on pèse à nouveau. On obtient ainsi la concentration en zircone " potentielle "

de la dispersion, en g/kg. Nous ne pouvons parler que de zircone potentielle car tout le

zirconium Zr présentdans la dispersion sous n'importe quelle forme devient de la zircone Zr02

après le traitement thermique, sans que l'on puisse discerner si c'était réellement son état initial.

Il faut noter qu'un dosage chimique aurait donné le résultat inverse, i.e., la concentration en

zirconium, même si l'on partait de zircone.

Pour plus de commodité, on traduit ensuite la concentration en g/kg en g/1 en utilisant la

densité trouvée pour nos particules (voir § diffusion de lumière).

L'avantage de cette méthode est sa facilité de mise en oeuvre, son inconvénient est la

quantité de matière nécessaire : on considère qu'il faut après calcination au moins 30mg de

zircone pour avoir une précision de pesée suffisante. On peut alors doser au minimum environ

des dispersions de 2g/l, mais il faut disposer de 15g de dispersion.

Un autre inconvénient serait la présence d'un autre élément pouvant former des oxydes,

comme le sodium. La formation de Na^ fausse la pesée de la zircone. Pour s'affranchir de ce

problème, nous avons utilisé de l'ammoniaque au lieu de la soude, et des sels d'ammonium au

lieu des sels de sodium ou potassium.
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1.2 Premiers résultats de stabilité

NB : Un résumé des résultats expérimentaux se trouve page 17, juste avant la discussion, pour
le lecteurpeu intéressé par la méthode expérimentale.

Lors de la recherche d'une méthode reproductible pour laver le sol, de nombreuses

expériences ont été menées sur l'ultrafiltration. De façon intéressante, les résultats ont aussi

fourni de nombreux renseignements sur lastabilité et lacinétique de l'agrégation en fonction du
pH.

Latechnique était lamême que celle décrite ci-dessus : environ 3/4 du surnageant sont
filtrés et remplacés pardes solutions diverses. Un indicateur coloré, leviolet de pyrocatéchol est
utilisé pour vérifier rapidement si le filtrat contient du zirconium5.

pH <1.5 2< <6

référence (en solution) rouge jaune

en présence de Zr en solution violet / bleu

en présence de particules surnageant incolore, avec des grains violets visibles à l'oeil

Tableau I-1 : Zones de virage du violet de pyrocatéchol

Nous avons vérifié que cetindicateur estsensible jusqu'à 10"4 Mde zirconium.

1.2.1 Lavage à pH 1.5

On peut laver six fois le sol en remplaçant le surnageant éliminé par une solution à pH
1.5 sans qu'il y ait la moindre agrégation des particules, comme le montre la diffusion de

lumière. Tous les filtrats contiennent cependant du zirconium d'après le test de l'indicateur
coloré, mais ils necontiennent pasdeparticules. Lezirconium qui passe la membrane a été dosé
pour vérifier si l'élimination est complète. Pour ce dosage, la gravimétrie décrite plus haut est
utilisable bien qu'en limite de sensibilité : les concentrations décroissent de = 3 à = 0.1g/l de
zircone entre lepremier et le sixième filtrat. Un dosage plus précis par absorption atomique n'a
pas été possible car les résultats n'étaient pas reproductibles. Le prélèvement de l'échantillon par
aspiration ne semble pas adapté. Ces mêmes espèces se condensent sur les parois du tube. La
tendance générale obtenue par absorption atomique était cependant elle aussi à une diminution
progressive de la quantité de zirconium dans les filtrats.
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En déterminant la concentration dans les sols avant et après les filtrations, on constate
que 40% de la zircone est éliminée en six lavages.

La question qui se pose alors est la suivante : puisque le filtrat contient toujours du
zirconium, sionlavait encore plus, serait-il possible d'éliminer la totalité des particules, suite au
déplacement d'un équilibre de dissolution par exemple? Nous avons donc continué à laver. D

s'est alors avéré qu'après un total de sept ou huit filtrations, le sol devenait trouble dans la

cellule, de façon irréversible. La durée de repos entre deux filtrations, c'est-à-dire le temps
d'attente entre l'ajout desolution neuve et la filtration elle-même, variait entre quelques minutes
et une demi-journée. Ce repos était toujours le même pour une même série de filtrations, mais
ne semble pas affecter les résultats.

1.2.2 Montée en pH

1/Mesure du pHn°n

3/ Ajout de H20 (pure pour monter le pH,

avec HN03 pour le diminuer)

.pression

^V

2/ n-ième filtration et test du filtrat

à l'indicateur coloré

4/ Mesure du pH n° n+1

Figure I-1 : Principe de changement pH par ultrafiltration

Pour voir si le sol s'agrège quand le pH augmente, nous avons fait varier le pH en

rajoutant de l'eau Millipore à la place du surnageant éliminé. Partant de pH 1.5, le pH de la
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dispersion monte ainsi peu à peu, au fur et à mesure de l'élimination des protons. Pour

redescendre le pH, nous avons ajouté une solution d'acide nitrique à pH 1.5. Pour suivre

l'évolution du pH, nous avons tracé le pH de la dispersion juste après l'ajout de solution

fraîche, avant la n-ième filtration, en fonction du numéro de la filtration n (Figure I-1).

Sur un sol déjà lavé plusieurs fois à pH 1,5 (Figure I- 2: filtrations 1 à 6), à une

concentration d'environ 20g/l, on monte le pH en rajoutant de l'eau Millipore avant de filtrer à

nouveau (filtrations 7 à 8). On obtient très rapidement un filtrat exempt de zirconium selon le

critère de l'indicateur coloré. Le sol est cependant floculé et le reste ensuite quels que soient les

pH auxquels on l'amène. Lorsque l'on diminue à nouveau le pH, le relargage du zirconium

recommence. La limite en pH semble se situer entre pH 2 et pH 3, avec une cinétique assez

lente: si l'on filtre immédiatement après la dilution n°13, l'indicateur ne réagit pas, mais il détecte

du zirconium si on laisse reposer le sol 30 minutes.

3.5

3 --

e
o 2.5

•M

•f

es
u

•**

iSS
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•*•*
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>
1.5
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a 1
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violets

o jaune

roses

o

jaunes

o

o

t

jaune, puis rose aprifs
30 min de repos

4- 4- 4-

6 8 10

N° de la filtration

12 14

Figure 1-2: pH des dispersions et couleur des filtrats correspondants testés

au violet de pyrocatéchol lors d'une série d'ultrafiltrations. Les six

premières filtrations ont été étalées sur quatre jours, les huit suivantes

dans la même journée.

Sur un sol qui n'a pas été lavé mais simplement dilué dans de l'eau Millipore, de

concentration et pH initiaux 7g/l et 2.1 (Figure I- 3), on note une diminution de la quantité de
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zirconium dans le filtrat au fil des filtrations successives, d'autant plus rapide que le temps
d'attente entre ladilution et la filtration est grand: il faut une ou deux filtrations de moins pour
que l'indicateur ne réagisse plus si l'on attend plusieurs heures avant de filtrer. Le sol devient

trouble à peu près en même temps qu'il ne relargue plusde zirconium. De plus, si l'on le laisse
reposer deux semaines après la dernière filtration, son pH diminue de 0,3 à 0,6 unité, indiquant
par le relargage de protons la continuation de l'hydrolyse. Le sol final est trouble, floconneux.
Seulement 15% environ de la zircone a été éliminée.

3.5
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«2.5
u
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-•

o

o
jaune

o violets

1——1 1——1

0 12 3 4

N° de la filtration
12 3 4

N° de la filtration

Figure I- 3 : pH des dispersions et couleur des filtrats correspondants
selon le temps de repos avant la filtration. Sur la figure 3a, les filtrations
ont lieu dans la journée. Il faut 4 filtrations pour avoir un filtrat sans
zirconium (jaune), et le sol reste limpide jusqu'à la troisième filtration.
Sur la figure 3b, on a attendu plusieurs heures avant de filtrer. Le filtrat

est « propre » plus tôt, mais le sol est trouble dès la deuxième

filtration.

Si l'on réalise la même expérience (non présentée ici) à partir d'un sol plus concentré
(27g/l) etàpH 1,55, on obtient les mêmes résultats, mais il faut deux filtrations de plus avant
que le filtrat ne soit propre. De plus, les sols finaux laissés 24 heures sur la paillasse, de
concentration supérieure à 130 g/1, se transforment en un gel transparent élastique, qui n'est pas
redispersable quand on essaie de le remettre en solution.

Sur la Figure I- 4, le sol initial était à 30g/l. Les filtrations ont été effectuées en

plusieurs jours. Le sol a toujours reposé à faibles concentrations, ce qui a évité la formation du
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gel, mais il apparaît cependant trouble dès la troisième filtration. Pour toutes les filtrations, on a

toujours:

pH du sol initial

(le plus dilué)

pH du filtrat < pH du sol final

(le plus concentré)

Pour expliquer cet ordre des pH, l'effet Donnan applicable à l'équilibre de dialyse ne convient

plus ici. On attendrait en effet un pH plus faible dans le filtrat qui est assimilable au réservoir de

dialyse. Il faut considérer ici le caractère dynamique de l'expérience. La concentration en

particules varie au cours de la filtration, et la composition du surnageant aussi. On peut prévoir

un pH plus élevé dans la dispersion concentrée suite à l'expulsion des protons, mais pour le

surnageant qui n'est qu'une moyenne de composition hors équilibre, il est plus difficile de faire

des prédictions.
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Figure I- 4 : pH dans les dispersions avant et après filtration ainsi que dans

les filtrats pour une série d'ultrafiltrations. Un temps de repos d'au moins

trois heures entre chaque filtration a été respecté. Tous les filtrats

deviennent violets en présence d'indicateur. Le sol est trouble après la

troisième filtration et le reste par la suite.

Dans les filtrats, on constateque la quantité de zirconium est inversementproportionnelle

au pH. Une augmentation du pH à tendance à limiter le relargage, qui recommence dès que le

pH redescend.
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1.2.3 Apport des expériences d'ultrafiltrations

Résumé des résultats

Au vu des résultats précédents, nous pouvons dire que :

- le sol commercial contient des petites particules ne passant pas les membranes

d'ultrafiltration, mais aussi au moins 40% en poids de petites entités que l'on élimine à pH 1.5

en lavant plusieurs fois.

- au cours des lavages, on doit éliminer une espèce nécessaire à la stabilité

colloïdale à pH 1.5

- lors de la montée en pH, une partie du zirconium qui était éliminé à pH 1.5 ne

l'est plus. On peut penser soit que ce zirconium vient se condenser sur les particules, soit qu'il

se réarrange pour former de nouvelles particules. Dans un court laps de temps, cette

" condensation " est réversible, i.e., on retrouve du zirconium en solution si le pH est à

nouveau diminué.

- l'agrégation n'est pas instantanée. L'état final du sol (floconneux ou gel)

dépend de son histoire : si on le concentre trop rapidement, on a un floc, si on laisse faire le

temps, on a un gel.

Discussion

En tenant compte de toutes les informations rassemblées jusqu'à présent, on peut

maintenant tenter de décrire les particules et leur réponse en fonction du pH entre 1.5 et 3.

Nyacol nous a succintement indiqué qu'elles ont été synthétisées par échange d'ions à partir de

précurseurs entièrement inorganiques. On peut supposer que le matériau de départ était

ZrO(N03)2. Or cet oxyde est connu pour former en solution acide des tétramères de la forme

[Zr4(OH)g(H20)16]8+ qui, parajout de base, s'assemblent selon un mécanisme d'olation aléatoire
pourformer des particules mal cristallisées de quelques nanomètres6. On peut ensuite conserver

ces particules à l'état individuel si le pH est suffisament bas. Ceci est facilité par le contre-ion

N03" \

=Zr-0-N02 + OH" <-» =Zr-OH + N03" ( 2 )

=Zr-OH + HO-Zrs <-» =Zr-0-Zr= + H20 ( 3 )

L'un des problèmes pour l'interprétation de ces expériences est l'extrême lenteur des

réactions d'hydrolyse du zirconium. Un sol peut évoluer sur plusieurs mois ou plusieurs

années, avec des vitesses dépendant du pH, de la température, du contre-ion des particules...
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Les expériences d'ultrafiltration n'ont été faites que sur quelques jours. Nous allons les
interpréter en tenant compte de cette cinétique particulière, en nous basant à la fois sur nos
résultats et sur des suppositions concernant la synthèse.

H,0 H,0 Q O

Zr^ ,Zr^
20 '\ --' ,'\ O

H,

H20\

rOz* :zr<w
0 /V^-'/\N0

0 0 0 0
double pont OH
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( ) t )
\/ (
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Figure I- 5 : Structure des tétramères et mécanisme de formation des

particules.

On a dans le sol commercial à pH 0.5 des particules mal cristallisées en équilibre avec des
tétramères non condensés qui peuvent êtreéliminés parultrafiltration. A pH 1.5, ces tétramères
existent toujours. On peut les éliminer peu à peu par lavage. Mais cela entraîne aussi une

diminution du nombre de NO-,- qui àce pH sont nécessaires à la stabilité. Ce résultat a déjà été
établi dans le cas de l'oxyde de cérium8. A bas pH, les nitrates sont liés de façon covalente à la
surface. Ils bloquent les sites réactifs et empêchent ainsi les surfaces de floculer de façon
irréversible. Sachant que lors des filtrations on concentre le soljusqu'à des valeurs relativement

élevées, on assiste au bout de quelques lavages à une floculation selon les réactions ( 2 ) et
( 3 ). Cela n'a pas lieu par dialyse, soit parce que la concentration en particules reste toujours
faible, soitparce qu'un autre équilibre de protection de surface a le temps de s'établir.

Lorsquele pH augmente, lacharge de surface positive des particules diminue en même

temps que le nombre de nitrates. Il est alors d'autant plus facile pour les tétramères de
s'approcher de la surface moins répulsive et moins bien protégée des particules : le filtrat
devient exempt de zirconium. En contre- partie, les particules peuvent aussi s'approcher plus
facilement les unes des autres, et le sol flocule. Ces réactions du zirconium en solution ayant
des cinétiques assez lentes (plusieurs jours), lorsque le pH est à nouveau diminué, on retrouve
en solution des tétramères qui n'ont pas eu le temps de former une liaison chimique les
empêchant de retourner en solution.

Le fait que l'on obtienne parfois des flocs, parfois des gels transparents quand on
concentre est un phénomène de cinétique là encore, couplé à une influence de la force ionique
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via l'élimination des ions et le chemin suivi pour le lavage (montée en pH sur un sol
préalablement lavé ou pas à pH 1,5). On retrouvera le même phénomène plus tard: la

concentration par pression osmotique conduit à des gels, alors qu'une augmentation de pH par
ajout de soude produit des flocs.

2. STRUCTURE INTERNE

Suite aux hypothèses précédentes, nous avons cherché quelle était la structure interne

des particules, leur degré de cristallisation, les distances interatomiques et la concentration en
nitrates structuraux.

2.1 Phase cristalline

Pour savoir si les particules étaient cristallisées et sous quelle forme, différents

diffractogrammes aux grands angles ont été enregistrés sur un appareil Philips, à la longueur
d'onde 1.55A. On obtient ainsi deux types de diagrammes (Figure I- 6) :

type A : sol commercial calciné 2h à 180°C

sol commercial floculé par NaOH et séché à l'étuve à 60°C

type B : sol commercial séché à l'étuve à 60°C

sol dialyse à pH 1.5 et séché à l'étuve

sol lavé par UF à pH 1.5 puis dialyse à pH 2.8, séché à l'ambiante

sol issu de la dixième filtration de la figure 1-3, précipité par ajout de soude
et séché à l'étuve

Seul le sol initial non lavépermet d'obtenir des diagrammes de type A, soit par addition

de soude, soit par chauffage. Il pourrait s'agir de zircone monoclinique, avec des cristallites de

2 à 3 nm si on déconvolue la bosse entre 20 et 40° en deux pics. Si l'on continue à chauffer,

après deux heures à 400°C, on commence à former de la zircone tétragonale, puis après 2h à

800°C, de la zircone monoclinique, qui est la phase cristalline stable à température et pression

ambiantes. Ceci justifie donc la technique de dosage par calcination décrite précédemment.

Sur des sols préalablement lavés et dialyses à différents pH, la structure de départ est

conservée, même quand on ajoute de la soude pour induire une floculation. Cette structure ne

ressemble à aucune des phases connues de la zircone (monoclinique, tétragonale ou cubique), ni

du sel ZrO(N03)2 mais la présence de pics indique cependant une organisation sur des domaines

de 2 à 3 nm.
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Comme parla suite nous ne travaillerons qu'avec des sols lavés, nous retiendrons pour
l'instant uniquement l'idée suivante : les particules sont un assemblage de tétramères dont la
structure cristalline est différente des trois structures connues de la zircone.

10 15 20 25 30 35 40 45 50
A:\94MNI010.RAk 94MN1010 (CT: 1.0s, SS :0.020dg - WL: 1.5406Ao, TC : Room )
37-1494 • Zr02 Baddeloyite. syn (UL: 1.5406Ao)
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60 65

2-Theta - Scale 31-Hay-1994 09:13
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37-1484 « 2r02 Baddeloyite, syn (10,: l.S406Ao)

Figure I- 6 : les deux types de diffractogrammes obtenus selon le

traitement antérieur des sols.



2.2 Distances interatomiques

Pour essayer d'élucider un peu plus la structure interne des particules, le spectre EXAFS

(Extended X-ray Absorption Fine Structure) d'un échantillon à pH 2 et 74 g/1 a été enregistré

sur l'anneau DCI du LURE.

Principe et traitement

L'EXAFS permet d'obtenir des informations sur l'environnement d'un atome A, comme

les distances interatomiques et le nombre et la nature des atomes voisins.

Leprincipe est le suivant9 : on envoie sur un atome central A un faisceau de rayons X
dont l'énergie E est proche de celle du seuil d'absorption E° de l'atome considéré. Lorsque

l'énergie est suffisante, il y a émission d'un photoélectron d'énergie (E-E°). Si l'on considère

l'aspect ondulatoire de ce photoélectron, il est va être rétrodiffusé par les atomes voisins de A, à

la même longueur d'onde. Dans le cas de l'EXAFS, on ne prend pas en compte la diffusion

multiple, mais seulement un aller-retour entre les deux atomes. Les interférences avec l'onde

incidente pourront être constructives ou destructives selonE et leuranalyse fournira de précieux

renseignements sur l'environnement local de A.

Le spectre une fois enregistré doit être traité informatiquement de façon à le rendre

utilisable : soustraction de la ligne de base, du bruit, du seuil... Il faut ensuite tâtonner pour

trouverle meilleurajustement. On a pour cela un jeu de cinq paramètres par « couche », c'est-
à-dire par niveau de voisins :

N : nombre de voisins de la couche

a : facteur de Debye-Waller, qui donne la variance de la distance considérée

r : constante du libre parcours moyen des électrons

R : distance atome central- voisins

AE0 : décalage de l'énergie de seuil

A cela, il faut ajouter le choix de la fenêtre sur laquelle on fait les transformées de

Fourier, et le choix d'un composé de référence le plus proche possible de l'échantillon pour

avoir les phases.

On cherche alors le meilleur ajustement théorique. Certains paramètres peuvent être fixés

par l'utilisateur.
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Résultats

Nous avons obtenus les meilleurs ajustements avec trois couches autour du zirconium

central : une couche de quatre atomes de zirconium et deux couches d'oxygènes à deux

distances différentes. Le spectre est représenté sur la Figure I- 7. La prise en compte d'une
autrecouche d'oxygènes ou de zirconium autourdu zirconium central ne permet pas d'améliorer

la simulation. Les résultats sont résumés dans le Tableau I- 2, avec les résultats des trois

phases connues de la zircone, et ceux du tétramère [Zr4(OH)g(H20)16]8+ obtenus par Muriel
Chatry dans sa thèse lorsque le contre-ion est NO,".

Les résultats trouvés pour nos particules ne sont rigoureusement comparables à aucun

des exemples cités. Les distances interatomiques les meilleures correspondent aux tétramères

avec un nombre de voisins légèrement différent. E faut cependant savoir que c'est sur ce

paramètre que l'incertitude est la plus grande. Elle dépend en particulier beaucoup des choix

imposés pour la simulation, et il est hasardeux de s'y fier strictement.

k*khij)c)
é \

.00

4.00000 6.00000
Zr433.4fit3

8.00000 10.0000 12.0000

1.080587E-02

14.0000

— th.
•• exp.

k (A-l)

Figure I- 7 : Comparaison des spectres théoriques et des simulations avec

les paramètres du tableau 1-2.

Muriel Chatry attribue la plus grande distance Zr-0 (2.30 Â) à la liaison Zr-OH2, et la
o

plus courte (2.16A) à Zr-OH pontant entre deux atomes de zirconium. L'unité de base de nos

particules est donc le tétramère [Zr4(OH)8(H20)16]8+.
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nombre de distances Zr-0 nombre de distance Zr-Zr

liaisons Zr-O (Â) liaisons Zr-Zr (Â)

cette étude 2

6

2,14

2,32

4 3,57

tétramère7 3,95

4,04

2,16

2,30

2 3,60

Zr02 quadratique10 4 2,08 4 3,64

4 2,38 8 3,68

ZrO monoclinique11 1 2,06 1 3,35

(calcul ORTEP) 5 2,21 5 3,47

Zr07 cubique2 8 2,22 12 3,62

Tableau I- 2 : Comparaison des distances interatomiques dans différents

composés du zirconium.

2.3 Présence de nitrates

L'analyse thermique gravimétrique permet de mesurer en fonction de la température la

variation de masse de l'échantillon. Le couplage avec un spectromètre de masse donne la nature

des gaz libérés responsables de la variation de masse.

Pour déterminer le nombre de N03~ liés de façon covalente, nous avons éliminé les ions

liés électrostatiquement : un échantillon est lavé jusqu'à pH 3, puis floculé avec NH3 et rincé

plusieurs fois par ultrafiltration pour éliminer l'excès d'ammoniaque et les ions éventuellement

déplacés lors de la floculation. Il est ensuite séché à l'étuve, puis analysé selon une rampe de

5°C/min jusqu'à 1100°C sous atmosphère contrôlée air/argon.

Les premièresmolécules à partir sont les molécules d'eau, correspondant à une perte en masse

de 21.1% entre 20 et 340°C. H y a ensuite départ de NOx, comptant pour 3.54% entre 340 et

540°C , puis divers éléments entre 540 et 1100°C (0.69% en masse).

Le matériau final est de la zircone monoclinique. Si l'on considère que tous les N03" partent

sous forme NO, pour une mole de Zr02 finale, il y a eu libération de 1.86 H20, et 0.14 NO. On

peut alors supposer que la composition des particules initialesétaient :

Zr02 (HjOV, (HNO3)014

Cette formule est à comparer avec celles des tétramères [Zr4 (OH)8 (H20)16]8+, 8 N03" que l'on
peut écrire :

ZrQ2 (H20)4 (HN03)2
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Conclusion

Les étudessur la structure interne des particules confirment ceux d'ultrafiltration. L'unité

de base est le tétramère qui a libéré une partie de ces ions N03" en créant des ponts ol. Cet
assemblage plus ou moins bien organisé forme lesparticules de quelques nanomètres12.

3. ASPECT EXTERIEUR DES PARTICULES

Après avoir déterminé la structure interne des particules, c'est-à-dire leur composition au
niveau atomique, nous avons regardé « de plus loin » pour voir comment la particule pouvait
être décrite, quelle forme elle avait, quelle taille, quelle polydispersité. Pour cela, deux

techniques privilégiées ontété utilisées : la microscopie à force atomique et la diffusion X aux
petits angles.

3.1 Microscopie à force atomique (AFM)

En trempantpendant environ une minute uneplaquede mica fraîchement clivée dans une

dispersion à pH 1.5, deconcentration 10"3 g/1, on dépose en surface du mica une couche plus ou
moins complète de particules, selon le temps de contact et la concentration de la dispersion. Les
particules étant positives et le mica négatif au pH considéré, le dépôt se fait sans difficulté par
attraction électrostatique. On rince alors le mica dans une solution au mêmepH, et on le sèche à

l'air dépoussiéré, le tout sous une hotte à flux laminaire. On peut alors enregistrer une image sur
un AFM Nanoscope III (Digital Instrument) en mode tapping. Une image type est présentée
Figure I- 8.

Avant d'analyser plus avant l'image, il faut savoir si la distribution observée en surface

est représentative de la distribution réelle en volume que l'on a dans la dispersion initiale.
L'adsorption des particules est gouvernée par leur diffusion vers la surface. Les deux

distributions en surfaceet en volume sont alors liées par l'équation13 ( 4 ).

Cs(t)SCvR"1/2t1/2 (4)

On peut négliger en première approximation la dépendance en R dans le cas de distributions

n'étant pas trop polydisperses. On voit alors que Cv et Cs sont proportionnelles.
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L'image contient environ 1000 particules qui apparaissent comme des taches de quelques

nanomètres de large. La dimension latérale a cependant peu de signification car du fait de la

convolution avec la pointe, on perd beaucoup en précision, et des objets très allongés comme

des aiguilles apparaissent alors à peine comme de grains de riz soufflés. Par contre, on peut

utiliser la dimension verticale pour déterminer la distribution car les particules sont dures : la

hauteur que l'on mesure n'est pas modifiée par la force exercée par la pointe, comme ce serait le

cas si les particules étaient déformables. De plus, la déteimination de cette hauteur n'est pas

modifiée par la convolution.

On trouve ainsi la distribution de la Figure I- 9. Elle est centrée sur un diamètre de 3.2nm

avec une variance de 1.5nm.

2.00

8.0 DM

1.00 4.0 hm

10.0 r»M

JJM

Figure I- 8 : image AFM d'une surface de mica partiellement couverte de

particules, à partir d'une dispersion à pH 1.5.
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Figure I- 9 : Distribution de tailles trouvées sur la figure 1-8 ajustée par une
gaussienne de centre 1.6nm et de variance 0.75nm.
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Figure I- 10 : Intensité diffusée en DXPA par un sol à 42 g/1 et pH 1.5,
avec 0.8M de NaNO, et ajustements par deux ellipsoïdes allongés.



3.2 Diffusion des rayons X aux petits angles (DXPA)

Un moyen de préciser les résultats d'AFM est de mesurer le facteur de forme des

particules par diffusion de rayonnement. Pour cela, on enregistre un diagramme de DXPA

d'une solution à pH 1.5 à concentration en zircone 42g/l, en présence de 0.8M de NaN03, après
avoir vérifié que cette concentration en sel permettait bien d'écranter les interactions sans induire

de floculation dans le lapsde temps nécessaire à la mesure. L'intensité diffusée ne dépend alors

plus dutoutdufacteur de structure, mais uniquement du facteur de forme (voir l'annexe A pour
le traitement expérimental et le chapitre 3 pour plus de détails théoriques). Le spectre
expérimental est représenté Figure I-10 .
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Figure I- 11 : d'après la Figure I- 10 (a) Tracé de Porod (b) Détermination

de I0 (c) Tracé de Iq2 pour le calcul de l'invariant (d) Détermination du

rayon de giration
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On peut alors lui appliquer le traitement classique pour déterminer le volume et la surface

spécifique (voir Annexe A). Sur la Figure I-11 sont représentés pour ce spectre les différents

tracés utiles au dépouillement. Le principal problème d'un tel enregistrement est que l'intensité

est en unité arbitraire car l'épaisseur de l'échantillon est mal contrôlée avec le type de cellule

utilisée. Il faut donc tâtonner un peu pour retrancher une épaisseur d'eau raisonnable. On fait

cela en traçant Iq4 et en cherchant une limiteconstante à grandq, commesur la FigureI- lia.

A l'aide des différents tracés, on détermine :

limlq4 --> 1.3 ±0.03 10"6u.a.

I0 = 0.026 ± 0.001 u.a.

Inv = 1.22 10"5 u.a. en prenant qmax =0.3 Â"1 eten complétant lespectre par une intensité
en q"4.

Ces valeurs servent ensuite à calculer les grandeurs caractéristiques des particules, qui sont des

moyennes sur l'ensemble des objets diffusants :

V = 42 ± 4 nm3

S = 145 ± 35 nm2

RG = 4.0 ± 0.5 nm

On note que ces valeurs seraient corrigées d'environ 10% si le résidu du facteur de structure

était pris en compte (S(0) = 1-80, avec 4>=1% dans notre cas).

Ces ordres de grandeur sont tout à fait caractéristiquesde particulesnanométriques, mais

ne peuvent évidemment pas décrire une population monodisperse de sphères, puisque V

conduirait à un rayon 2.1 nm, S à 3.4 nm, et RG à 5.1 nm (Figure I- 12). Par contre, comme

montré sur la Figure I- 10, un ellipsoïde allongé de bi-rayon a = 1.2nm et de mono-rayon b =

lO.Onm conduit à une simulation correcte. Le choix des paramètres a et b est assez large et un

ellipsoïde (1.5nm, 6.0nm) conduit encore à une simulationacceptable. La question traditionnelle

est de savoir si cela correspond à la réalité physique ou si ce n'est que le reflet d'une

polydispersité de sphères.

On peut montrer en effet que du point de vue du facteur de forme, un ellipsoïde (a,b)

correspond exactement à une distribution en nombre p(R) de sphères de rayon R de la forme :

P(R) =
N„a4b2 1 ( 5 )

V(b2-a2)R5V(R2-a2)

Cela correspond à un très grand nombre de petites sphères et un très petit nombre de grosses.

Par exemple, avec unellipsoïde (15Â, 60Â), ona 50sphères ayant unrayon entre 15.0001 et
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Figure I- 12 : Diagramme expérimental et facteurs de forme des sphères
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Figure I- 13 : Comparaison des distributions obtenues en AFM («)et par le

facteur de forme (—).
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16 Aet une seule entre 30 et 60 Â. On ne peut pas trancher entre anisotropie et polydispersité
de sphères uniquement avec ce diagramme de rayons X. La combinaison avec les résultats
d'AFM apporte des éclaircissements.

Reprenons ladistribution trouvée en AFM : on vérifie facilement que lefacteur de forme
correspondant ne reproduit pascorrectement le digramme de DXPA. Mais elle n'a été obtenue

qu'en faisant une statistique sur environ 1000 particules. Si la distribution contient 10000 fois
moins de grosses particules que de petites, elles ne seront pas comptabilisées en AFM, alors
qu'aux rayons X, elles auront une forte intensité diffusée (proportionnelle à M2), en particulier
aux petits q. Si l'on compare donc la distribution trouvée par le facteur de forme, en tronquant
les plus grands rayons, on retrouve la partie droite de celle trouvée en AFM (Figure I- 13).
Inversement, si on prend la partie gauche de cette distribution, on constate qu'ajouter cette
population de petites sphères nechange pas le facteur de forme.

Les deux techniques sont donc complémentaires. L'AFM donne une distribution en

nombre et permet donc de voir les nombreuses petites sphères. Le facteur de forme donne une

distribution en masse, et met l'accent sur les plus grosses sphères trop peu nombreuses pour
apparaître en AFM.

4. INTERACTIONS EN MILIEU DILUE

Maintenant que les particules sont connues de façon individuelle et structurale, nous
allons poursuivre la caractérisation de leur comportement dans leur milieu. Pour cela, la
diffusion de lumière à la fois statique et dynamique sera utile. Elle permet de déterminer des
grandeurs intrinsèques comme le rayon hydrodynamique, la masse, la charge des particules, et
des grandeurs d'interaction comme le second coefficient du viriel. Ces mesures seront

complétées par quelques données de pression osmotique.

4.1 Etude par diffusion de lumière

Les relations classiques de diffusion de lumière sont rappelées dans l'annexe B.

4.1.1 Rayon hydrodynamique

On cherche à l'aide de la diffusion quasiélastique de lumière (DQEL) à déterminer le
rayon hydrodynamique des particules. Pour cela, on doit extrapoler à concentration nulle. Pour

30



tenir compte de la polydispersité, et déterminer un rayon moyen en poids, une extrapolation à
temps d'échantillonnage At nul est aussi nécessaire.

La solution mère (Sm) pour les expériences est une suspension lavée par ultrafiltration à pH
1.5, de concentration 87 g/kg. Elle est diluée dans de l'acide nitrique à pH 1.5, en pesant une
masse de Smdans un volume total. On obtient ainsi uneconcentration en g/1.
Chaque échantillon est ensuite passé en diffusion de lumière à 25°C pendant une minute pour
des At entre 0.2 et 1 ils, et l'enregistrement est fait cinq fois pour chaque temps
d'échantillonnage pour assurer une bonne statistique. On peut alors tracer pour chaque
concentration les coefficients de diffusion mutuels Dm issus des termes Tx et T2 en fonction de
At (Figure I-14). Dans lecas de sphères monodisperses sans interactions, on attend Yx = T2,
indépendamment de At. Si un écart persiste, il est dû soit aux interactions, soit à la

polydispersité (soit aux deux!). S'il est dû à la polydispersité, il ne doit pas changer avec la
concentration alors que s'il est dû aux interactions il doit s'amenuiser quand on dilue. Dans le
cas présent, il semble diminuer légèrement avec la concentration. H est cependant difficile de
conclure, car il y a beaucoup de sel (pH = 1.5, i.e., I = 6 10"2M) et les interactions sont
fortement écrantées.

T, et T2 doivent s'extrapoler à la même valeur en At=0. La différence entre les deux

extrapolations est une indication de l'incertitude. Une seconde extrapolation des coefficients à
concentration nulle (Figure I-15) permet de déterminer le coefficient d'autodiffusion D0 et le
rayon hydrodynamique des particules.

On déduit ainsi un coefficient de diffusion D0=6.3 ± 0.5 10"11 m2/s, soit un rayon
hydrodynamique moyen en poids de 3.9±0.4nm (avec laviscosité de l'eau égale à 0.8904cP).
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Figure I- 14:Dmà partir de T, (symboles fermés) et T2 (symboles ouverts)

en fonction de At pour des concentrations en zircone 4.3g/l (losanges) et

8.7g/l (triangles).
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Figure I-15 : Coefficients de diffusion extrapolés sur la Figure I- 14.

Pour la dispersion de plus faible concentration (4.3g/l), on a Dm ~ D0. Elle semble donc

suffisamment diluée pour que ses interactions soient négligeables. On peut donc analyser la

fonction d'autocorrélation dans tout le domaine de temps et pas seulement à At nul, pour avoir

une idée de la polydispersité. Une analyse en double exponentielle donne des populations de 2

et 5nm de rayons, participant respectivement pour 29% et 71% à l'intensité diffusée. Sachant

que les intensités sont proportionnelles à M2, cela correspond à des proportions en nombre de

100:1 en faveur des petites. Ce résultat est tout à fait cohérent avec la distribution trouvée par

DXPA.

Conclusion RH = 3.8±0.4nm

Faible polydispersité en nombre (100 particules de 2nm de rayon

pour 1 de 5nm)

4.1.2 Diffusion statique

Détermination de dn/dc

La première étape des expériences de diffusion statique de lumière est la détermination de

la variation d'indice optique en fonction de la concentration en particules diffusantes, notée

dn/dc. Cette valeur est indispensable pour pouvoir ensuite recalculer les intensités en unité

absolue.
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Des mesures d'indices ont été faites pour sept sols différents, à des pH entre 0.5 et 4, sur un

diffractomètre d'Habbe ou absolu, dans la gamme de concentration qui sera utilisée par la suite.

Une courbe typique est représentée Figure I- 16.

1.3336

1.3332 --
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y = 0.2055x+ 1.3322
R2 = 0.9996

+ -+-

0 0.002 0.004 0.006

Concentration en zircone (g/ml)

Figure I- 16 : Indice optique en fonction de la concentration en zircone, à

pH 2, T = 25.2°C, mesurés sur un réfractomètre absolu

Les résultats sont assez dispersés (entre 0.185 et 0.228 ml/g) sans qu'une évolution

systématique soit apparente. Nous prendrons par la suite la moyenne de ces résultats : dn/dc =

0.20 ± 0.02 ml/g, et donc K = 6.6 ± 1.3 10 7 mol cmVg2.

Fortes concentrations

On mesure l'intensité diffusée par un échantillon lavé à pH 1.5 par ultrafiltration, de

concentration initiale 87g/kg. Les dilutions sont toujours faites en diluant une masse de solution

mère dans un volume, ce qui conduit à des concentrations en g/1. Ce sont ces mêmes

échantillons qui ont servi à déterminer le rayon hydrodynamique précédemment. Sur la Figure

1-17 (tracé de Debye) sont reportés les points expérimentaux et leur ajustement soit par une

droite, soit par une parabole. Dans cette représentation, l'ordonnée à l'origine est reliée à la

masse moyenne en poids Mp, et la pente initiale au second coefficient du viriel 2A2. La pente
positive est la signature d'interactions répulsives. On note que l'on peut raisonnablement utiliser

la droite jusqu'à 20g/l. A plus grande concentration, le développement du Viriel au deuxième

ordre n'est plus suffisant et il faut aller jusqu'au troisième ordre. On détermine ainsi les

paramètres suivants :

masse moyenne en poids Mp : 82000116000 g/mol
deuxième coefficient du Viriel A2 : 2.5 ± 0.9 106 ml/mol

33



Les incertitudes proviennentprincipalement de l'incertitudede 10%sur dn/dc.

1E-04

0E+00

0.00 0.02 0.04 0.06 0.08

Concentration en zircone (g/ml)

Figure I- 17 : Tracé de Debye à pH 1.5 et 2, et limite de validité de

l'approximation linéaire. La droite a les mêmes coefficients que la
parabole.

0.10

Sur la même figure sont représentés les résultats à pH 2 obtenus à partir d'une solution initiale à

25g/l diluée dans le réservoir de dialyse au même pH. Les interactions sont toujours répulsives,
mais beaucoup plus importante, comme le montre lapente de ladroite. ApH 2, la force ionique
(qui dans nos systèmes n'est due qu'aux ions du pH) est plus faible et les interactions
électrostatiques sont moins écrantées. Avec cette courbe on trouverait :

Mp = 60000 ± 11000 g/mol

A2 = 3.8±1.5 10* ml/mol

La masse est tout juste compatible avec la valeur précédente, et un calcul d'erreur plus complet
s'impose pour les expériences de diffusion de lumière.

En prenant le volume trouvé par diffusion X (42 nm3) et la moyenne de ces deux masses
(70000g/mol), on obtient une densité de 2.8.
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Incertitude sur le tracé de Debye

En utilisant les relations données en annexe A, on peut évaluer les différentes erreurs sur Kc/I

comme :

AK AI Ac

K I c

AK J
avec = 2

K

An A(dn/dc)

n (dn/dc)

dn/dc est reproductible à 10% près.

La concentration est d'autant plus précise qu'elle est plus grande, car la pesée est plus grande.

On estime l'erreur absolue de à environ lg/1.

L'erreur sur I est due pour 5% à la reproductibilité, et pour 10% à l'indétermination sur le

facteurde Rayleighdu benzènequi sert à calibrer14.

L'erreur sur n est négligée devant les autres.

On voit donc que pour une concentration 10g/l, l'erreur sur Kc/I vaut 45%. L'incertitude

relative d'une courbe à l'autre n'est due qu'à la concentration et à l'intensité, soit 15%. Les

valeurs de masse trouvées ci-dessus à pH 1.5 et pH 2 sont alors cohérentes.

Par la suite, nous prendrons uniquement en compte cette incertitude de 15% qui varie d'une

expérience à l'autre, tout en gardant en mémoire qu'il faut lui ajouter toutes les indéterminations

sur les paramètres qui sont les mêmes pour toutes les courbes si l'on cherche à déterminer des

valeurs absolues.

v.

Influence du pH

Nous avons noté précédemment que la position du tracé de Debye variait entre pH 1.5 et 2.

Nous allons maintenant nous intéresser à la diffusion dans une gamme de pH plus étendue.

Sur la Figure I- 18 se trouvent les résultats pour différents sols. Les sols ont été dilués dans

des solutions d'acide nitrique au même pH que les sols. On voit que plus le pH augmente, plus

la pente à l'origine est importante, traduisant des répulsions de plus en plus importantes quand

l'écrantage dû à la force ionique diminue. Comme les concentrations initiales des solutions

étaient très faibles (= 5g/l), l'erreur sur Kc/I est d'environ 15%. Comme d'habitude pour les

dispersions de faible force ionique, la variation brusque de Kc/I aux faibles concentrations

empêche la détermination précise de l'ordonnée et de la pente à l'origine. La diffusion de

lumière dans ces conditions ne permet pas de voir une éventuelle agrégation des particules en

fonction du pH se traduisant par une augmentation de la masse. Nous noterons donc
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simplement que la valeur précédemment trouvée (82000g/mol, 1/Mp = 1.2 10"5mol/g) est en
accord avec ce que l'on peut trouver ici.

Un point intéressant estqu'àpH 3.5 et 4, c'est-à-dire pour des systèmes contenant très
peu de sel, la gamme de concentration où un développement du viriel limité au second ordre A2
est suffisant est très étroite. En effet, pour qu'un tel développement soit valable, il faut que la
force ionique I = 2cs + Zpcp soit constante pour que l'écrantage électrostatique reste le même.
Tant que la force ionique estdominée parcs, c'est le cas et le tracé de Debye est une droite. Dès
quela concentration en contre-ions entre enjeu dans I, l'écrantage change avec la concentration
en particules car chaque particule apportent Zp ions avec elle ; les répulsions qui étaient très
fortes initialement sont brusquement très écrantées, et la pente de la courbe se fait plus faible.
Elle n'a alors plus de lien avec lecoefficient A2. La position de la cassure permet de déterminer
un ordre de grandeur de la charge d'une particule puisqu'on aalors 2çs = Zpcp. En prenant, cs =
10"4 (c'est-à-dire pH 4), cp = lg/1 et M= 70000g/mol, on trouve Zp= 14 par particule. La
hauteur du plateau suivant la remontée, qui est dû spécifiquement à la faible salinité de la
dispersion, est donnée de façon approchée par (1+Zp)/Mp. En prenant leplateau à 3.3 10"51/mol
et toujours M = 70000g/mol, on peut déduire une charge Z = 3.
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Influence de la force ionique

L'effet de courbure observé à pH 4 devrait disparaître si l'on rajoute un sel passif à la
dispersion. Nous avons confirmé dans un premier temps lacourbe avec un autre sol à pH 4, de
concentration initiale 9g/l. A ces échantillons, une solution de NaN03 0.1M a été ajoutée de
façon à avoir dans la dispersion 0.01M de sel. Les dilutions ont été faites dans le réservoir de
dialyse à pH 2.9.

Pourcomparer etjuger de l'influence de la force ionique, la courbe à pH 2 de la Figure
I- 17 est reportée. On constate que l'origine de la force ionique n'a pas d'influence sur le
résultat : queI soit due aupH ou à un sel passif, lescourbes sont identiques. Nous pouvons en
conclure qu'un changement de pH ne joue pas sur les interactions, sauf en tant que force
ionique. Lacharge desurface par exemple n'estpas affectée par lepH dans cette gamme.
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Figure 1- 19 : Influence de la force ionique sur les interactions en milieu
dilué.

Nous avons simulé l'allure des courbes expérimentales à l'aide du modèle à un composant

couplé à l'équation intégrale HNCdécrits dans le chapitre 3. On calcule ainsi la compressibilité
S(0) qui est reliée aux mesures expérimentalespar

1 *, Kc= M*—
S(0) I (6)
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v A pH 2, avec un diamètre de 40A il n'y a pas de problèmes, une masse 60 OOOg/mol et une

charge Z=27±l conviennent (Figure I- 20). Notons que le diamètre 40À correspond à une
sphère dure de zircone de masse 100 OOOg/mol.

* A pH 4, les incertitudes expérimentales rendent difficile une interprétation quantitative. En

particulier, l'indétermination de la masse rend délicate le passage entre les concentrations

expérimentales en g/1 et les concentrations en mol/1 qui sont utilisées dans les calculs. De plus,

les forces ioniques sont mal définies et changent en chaque point à cause de la méthode de

dilution.

On peut cependant essayer de trouver quelques ordres de grandeur pour la suite. En partant sans

a priori de la courbe expérimentale, on détermine une masse de 130 000, et on garde le pH à 4.

Le rayon ayant peu d'influence, on garde 40A. On a alors un ajustement correct avec Z=9

(Figure I- 21). Si l'on garde la même masse qu'à pH 2, en prenant un pH de 3 dans le

réservoir de la dispersion, on reproduit la fin de la courbe avec Z=8, mais le début requière une

charge plus élevée (Figure I- 20).

4

3.5
M = 60000g/mol

X

-X-

X y ' <K

0.E+00 4.E-05 8.E-05 1.2E-04 1.6E-04 2.E-04

Concentration (M)

Figure I- 20 : Comparaison des compressibilités expérimentales et

calculées. La masse est nécessaire pour convertir des concentrations en

g/1 en mol/1 et pour convertir Kc/I en 1/S(0). L'expérience notée "pH 4" a

été ajustée en considérant que le pH dans le réservoir était 3.

On a donc un ordre de grandeur pour la charge effective des particules, qui vaut une dizaine

d'unités. Comme nous le verrons au chapitre 2, le point de charge nul en pH vaut 10 et les
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charges structurales à pH 2 et 4 sont très semblables. Un calcul Poisson- Boltzmann (cf

chapitre 3) montre que les charges effectives le sont alors aussi. Les résultats numériques de

diffusion de lumière doivent être utilisés avec précaution, comme c'est souvent le cas.
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8E-05 1E-04

Figure I- 21 : Ajustement de la courbe "pH=4" en prenant M= 130000 et

un pH=4 dans le réservoir.

4.2 Pression osmotique

4.2.1 A pH 1.5 et 2

Pour déterminer la masse moyenne en nombre, on fait généralement des mesures de

pression osmotique. Celles présentées dans ce chapitre ont été effectuées par stress osmotique,

technique décrite au chapitre 3. Sur la Figure I- 22 sont représentés les coefficients

osmotiques (i.e., lT/c) d'échantillons à bas pH. Le dextran contenu dans le réservoir a été dilué

dans des solutions d'acide nitrique à pH 1.5 et 2 respectivement. Les pH finaux après équilibre

étaient de 1.4±0.1 et 1.9±0.1.
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Dans les deux cas, le coefficient osmotique augmente avec la concentration. Les valeurs

à pH 2 sont supérieures à celles à pH 1.5, indiquant des répulsions plus fortes. En effet, la
force ionique (qui n'est due qu'aux ions intervenant dans le pH) est plus faible à pH 2 et
l'écrantage électrostatique est moins bien assuré. La pente à l'origine de la courbe donne une
mesure du deuxième coefficient du viriel, que l'on peut comparer aux résultats de diffusion de

lumière. L'extrapolation à concentration nulle devrait donner lamasse mais la précision sur les
données expérimentales depression ne permet pas cette détermination de façon satisfaisante.
Ces résultats expérimentaux sont à relier aux expériences de diffusion quasi-élastique de la
lumière, comme nous allons le voirpar la suite.

Comparaison avec les résultats de diffusion de lumière

Le modèle théorique le plus simple pour calculer la pression osmotique est celui du
développement du viriel, implicitement utilisé pour comprendre les résultats de diffusion de
lumière. En intégrant la parabole et la droite trouvées Figure 1-17 pour ajuster les tracés de
Debye à pH 1.5 et 2 (cfchapitre 3), on obtient les courbes continues de la Figure I- 22. Ces
courbes ne sont valables que dans lagamme de concentration où les expériences de diffusion de
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lumière ont été faites, soit jusqu'à 90g/I à pH 1.5 et 25g/l àpH 2. Cela ne concerne donc que le
début des courbes de pression. Toutefois, étant donné lasalinité importante des dispersions, on
peut extrapoler les résultats aux concentrations supérieures, car les interactions restent faibles
dans toute la gamme explorée.

Les résultats de pression semblent systématiquement supérieurs à ceux obtenus à partir
de la diffusion de lumière et on peut donc penser que la limite à concentration nulle, bien que
difficile à déterminer ici, le sera aussi. Ceci donnerait donc une masse plus petite que celle
trouvée en diffusion de lumière. Il faut en effet se rappeler que l'extrapolation à concentration
nulle de II/c conduit à l'inverse de la masse moyenne en nombre Mn, alors que l'extrapolation à
c=0 de Kc/I donne l'inverse de la masse moyenne en poids Mp. Comme M est supérieure à Mn,
la valeur de II/c (c=0) obtenue à partir des mesures de pression est supérieure à celle obtenue
par intégration de Kc/I. De même, les coefficients du Viriel obtenus par la pression et en
diffusion sontdifférents si le système est polydisperse.

Ces résultats montrent l'existence d'une certaine polydispersité qu'il est difficile de
chiffrer car laprécision sur ladétermination deMn à partir de II/c est trop faible.

4.2.2 Mesures à l'osmomètre à pH 4

700

2 3 4 5 6 7 8

Concentration en zircone (g/1)

Figure I- 23 : Coefficient osmotique d'une dispersion à pH 4.0, mesuré

par un osmomètre à membrane.
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A pH plus élevé, nous avons vu par diffusion de lumière que le domaine de

concentration où la pression est proportionnelle à la concentration est très limité.La technique de

stress osmotique ne permet pas d'atteindre ce domaine, et nous avons donc utilisé un

osmomètre à membrane pour mesurer la pression osmotique.

La dispersion a auparavant été lavée par dialyse, et le réservoir de la dialyse est utilisé comme

réservoir pour la mesure de pression et pour faire les dilutions. Le pH de ce réservoir est de 2.9,

le pH de la dispersion correspondante est de 4.0. On voit sur la Figure I- 23 qu'aux faibles

concentrations la pente est très raide à cause des répulsions électrostiques, comme en diffusion

de lumière. La courbure est ici aussi trop importante pour permettre une extrapolation à

concentration nulle suffisamment précise pour déterminer la masse. Lorsque la concentration en

contre-ions devient la partie dominante de la salinité, la courbe atteint un plateau que nous avons

déjà expliqué en diffusion de lumière.

4.3 Concentration critique de coagulation (CCC)

Pour vérifier l'influence de la salinité sur la stabilité, on détermine à partir de quelle

concentration en sel passif les dispersions floculent immédiatement. Il est nécessaire de se fixer

un critère dans le temps car s'agissant de systèmes métastables, ils sont tous amenés à floculer à

plus ou moins longue échéance.

Tous les essais ont été faits avec du nitrate de sodium, en mélangeant le même volume de sol et

de solution de sel. Les sols de départ avaient des concentrations comprises entre 2 et 6 g/1. Les
résultats sont résumés dans le tableau ci- dessous.

PH <2.7 3.1 3.8

CCC en NaN03 ??

(saturation en sel)

= 1M 0.20 < < 0.25 M

Tableau I- 3 : CCC en fonction du pH.

Le résultat le plus étonnantest qu'aux faibles pH, alors quela force ionique est déjà grande, on

ne trouve pas de CCC. Cela suppose une charge de surface colossale. Or, au cours de titrations

de surface, nous verrons quecette charge n'est pas très différente à pH 2 et à pH 4. Comment
alors expliquer une telle différence de comportement? L'une des clés peut se trouver dans les

résultats d'ultrafiltration. Nous avons montré qu'aux faibles pH, un équilibre lent de relargage
avait lieu, et que les nitrates y avaient probablement leur part. Si on suppose les particules déjà
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couvertes d'une couche de nitrates bloquant tous les sites réactifs vis à vis de l'agrégation, le fait

d'en rajouterencore dans la solution ne va pas changerla stabilité. De plus, si les particules sont

en équilibre avec des tétramères [Zr4(OH)8(H20)l6]]8+, 8NO;,", un fort excès de N03" peut
déplacer l'équilibre dans le sens de la dissolution des particules.

A plus haut pH, l'équilibre de dissociation des nitrates de la surface est déplacé en faveur des

particules nues. Le sel aura alors son rôle classique d'écrantage des répulsions électrostatiques
conduisant à la floculation.

Ces résultats confirment donc ceux d'ultrafiltration : jusqu'à pH 2 ou 3, les particules sont

stabilisées par une couche de nitrates adsorbée à la surface, qui en s'en allant permet la
floculation.
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Résumé des résultats du chapitre I

Nature des particules :

OU q
o

Les particules sont constituées d'assemblages de tétramères de zirconium et contiennent encore

des nitrates selon la formule :

Zr02 (H20)17 (HNO3)0.M

On ne peut trancher entre anisotropie et polydispersité de sphères :

ellipsoïde allongé de rayons 1,5nm et 6,0nm

ou sphères de rayons 2.0 nm; 5.0nm dans un rapport 100:1

Nous utiliserons par la suite pour faire les calculs et les différentes conversions d'unités les

valeurs suivantes :

Vp = 42 nm3
M = 70000 g/mol

R = 2.0 nm (rayon des petites particules les plus nombreuses)

d = 2.8

Comportementen régime dilué :

D

o °
D n

o
• O

ou

O
o O

o ...._ V
o

o
O

o o O
o

pH

A bas pH (<2), les particules sont en équilibre lent avec des tétramères non condensés et

forment une dispersion stable dans le temps.

A haut pH (>3), tous les tétramères sont condensés et les particules ont tendance à lentement

floculer entre elles.
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Chapitre II

CHIMIE DE SURFACE

Introduction

La stabilité des dispersions nanométriques d'oxydes minéraux dépend en partie des

répulsions qu'engendrent les charges électrostatiques de surface1. Cependant, ces répulsions

deviennent inefficaces dans le cas d'un abaissement de la charge par variation du pH. De plus,

dans le cas de particules nanométriques, elles ne sont pas suffisamment élevées pour stabiliser la

dispersion lorsque l'on cherche à la concentrer : d'une part, la barrière électrostatique n'est pas

très grande devant l'agitation thermique kT, et d'autre part, la charge diminue lorsqu'on

concentre. Les sols floculent alors de façon irréversible. On peut toutefois envisager, en

modifiant l'état de surface, de protéger plus efficacement les particules. L'adsorption de

moléculesorganiques formant de véritablescomplexes de coordination va permettrede stabiliser

les particules en régime dilué, sur un domaine de pH relativement large, comme cela va être

montré dans ce chapitre. L'étude de la complexation va ensuite permettre de faire une étude en

régimeconcentré, qui est traitée en deuxièmepartie du manuscrit.

Nous allons dans un premier temps caractériser le comportement de la surface des

particules natives. Cette étape est primordiale dans toute caractérisation de dispersion, car c'est

la chimie de surface qui détermine ensuite toutes les propriétés de stabilité des sols.

Pour la plupart des oxydes, les données de la littérature sont très variables, car l'état de

la surfacedes particules dépend de leur histoire, et en particulier de leur mode de synthèse. On

peut se ramener à des cas connus en transformant l'oxyde par calcination du sol. L'inconvénient

de cette méthode est que l'on perd alors l'état dispersé de la matière en frittant les particules. On

connaît alors l'état de surface d'un produit qui n'a rien à voir avec celui sur lequel on veut

travailler en solution. Il faut donc faire les expériences de caractérisation de la surface in situ.

Le fait que la société Nyacol commercialise son sol de zircone à pH 0.5 n'est pas un

hasard. Pour être stable cinétiquement, une dispersion doit posséder une grande charge de

surface qui va stabiliser électrostatiquement. Cette charge est due à l'adsorption d'ions venant de

la solution ou à l'ionisation des sites2. Quand la dispersion est dans l'eau pure, les ions qui

s'adsorbent préférentiellement dans le cas des oxydes minéraux sont les protons et les

hydroxyles. On les appelle "ions déterminant le potentiel" (IDP). La surface se comporte comme
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un acide dont on peut déterminer les pK. La charge dépend donc du pH. Le phénomène est
assez complexe par rapport aux réactions chimiques en solution car lorsque la surface porte une
charge positive par exemple, il est difficile d'adsorber un autre proton à côté car il est repoussé
électrostatiquement. Il y a donc un fort couplage chimie- électrostatique. Il existe plusieurs
modèles pourrendre compte ducomportement de lasurface (lpK3, 2pK4, MuSiC5... ).

Une des grandeurs caractéristiques importante de la surface est le "Point de Charge
Nulle" (PCN). Il s'agit du pH auquel la charge portée par laparticule est globalement neutre, en
l'absence de toute autre adsorption que celle des IDP. A un pH inférieur au PCN, la charge est
positive, au-delà, elle est négative, eton peut connaître la charge structurale en fonction du pH.

D'autres molécules, chargées ou non peuvent avoir uneaffinité pourla surface. Nous ne
nous intéresserons ici ni aux macromolécules ni aux ions inorganiques, mais uniquement à des
molécules organiques. Le comportement de l'acétylacétone sera plus particulièrement
développé, tantdu point de vue des isothermes d'adsorption que de la stabilisation en fonction
dupH.

1. SURFACE DES PARTICULES NUES

Lacharge des particules pouvant être positive (pH < PCN) ou négative (pH > PCN), on
peut en première analyse considérer que la surface possède un caractère amphotère. On
détermine alorsdes grandeurs assimilables à desconstantes d'équilibre "globales" sans chercher
à préciser la structure des sites de protonation.

Nous allons dans cette partie déterminer les caractéristiques acido-basiques de la surface, le
nombre total de sites, le point de charge nul et les constantes d'acidités.

NB : Les charges de surface (notées Q) sont données en unité de charge élémentaire (e) par
particule.

1.1 Titrages de surface

1.1.1 Description de la surface

On cherche à déterminer la charge des particules en fonction du pH et la constante
d'acidité de la surface. Pour cela, on suppose qu'il n'y a qu'un seul type de site à prendre en
compte, ce site étantamphotère. On considère lesdeux réactions possibles en surface :

=ZrOH2+ ^ =ZrOH + H+ pKal ( 1 )

=ZrOH o =ZrO + H+ pKa2 ( 2 )
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D'autre part, sans aucune hypothèse sur la nature des sites de surface, on définit le Point

de Charge Nulle de nos particules comme le pH auquel la surface est globalement non chargée

(autant de + que de -, ou pas de charge du tout). Pour le déterminer, on fait des titrages de

surface en présence de différentes concentrations de sel non complexant dans la solution6. En

effet, laprésence du sel augmente la force ionique et l'écrantage des répulsions électrostatiques
entrecharges de surface. Plus la force ionique est importante, plus les particules ont une charge

élevée dans la gamme de pH où elles sont chargées : les courbes de titrages seront donc

différentes selon la concentration en sel. Si les surfaces ne sont pas chargées, au contraire, ce

phénomène d'écrantage n'intervient plus et toutes les courbes se croisent au même point : le
point de charge nulle. Il convient lors de cette détermination de s'assurer qu'aucune adsorption
spécifique n'intervient, c'est-à-dire que la charge de surface n'est due qu'aux ions H+ et OH" en
équilibreavec la surface7.

1.1.2 Description de la technique expérimentale

On cherche à titrer les charges de surface des particules. Lors du titrage du sol, il faut

donc faire la part entre la consommation effectivement due à la surface et celle due à la

neutralisation de l'acidité libre8. Pour cela, on prépare la veille 200ml de dispersion à lg/1 en
mélangeant unesolution mèreà 2g/l, lavée selon le protocole décrit au chapitre précédent, avec

1Z. -

10-

/

8-

l«-
i^^ ^^

4-

-^^^ r«

2 1 Dispersion

1 1 1 1

Surnageant

0- 1

0.5 1 1.5 2

Volume de soude (ml)

2.5

Figure II- 1 : On détermine le volume de soude consommé par la surface

comme la différence entre la consommation du sol et du surnageant
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une solution de sel ou de molécule complexante à deux fois la concentration finale désirée. Dans

un premier temps, 50 ml de ce mélange sont dosés par de la soude 0.1N. On sépare par

ultrafiltration 50ml de surnageant des 150ml restant, et on fait le même dosage. Le sol étant

assez dilué, et la concentration par ultrafiltration peu importante, on admet que cette prodédure

ne modifie pas la composition du surnageant. On peut éventuellement faire un cycle de titrage,

c'est-à-dire une fois l'ajout de soude terminé, recommencer sur la même dispersion avec de
l'acide nitrique 0.1N pour observer la réversibilité.

La consommation de la surface est alors déterminée comme la différence à un même pH

entre les courbes de la dispersion et de son surnageant (Figure H-1). Cela conduit non pas à

la charge de la surface, mais uniquement à sa variation, comme l'indique la Figure H- 2.

Pourfaire varierla force ionique, on ajoute du nitrate de sodium comme sel passif. On

suppose que ce sel ne s'adsorbe pas dans la gamme de pH explorée lors des titrages et donc ne

déplace pas le point de charge nulle.

1.1.3 Titrages de surface

Résultats expérimentaux

Sur la Figure H- 3 sont représentées les courbes de titrage aller (i.e., par ajout de

soude) et retour (par ajout d'acide). On porte en abscisse pour l'aller le volume de soude ajouté,

et pour le retour la quantité (Vmax de soude - V d'acide). En observant la dispersion lors des

titrages, on voit apparaître un trouble vers pH 4-5 : elle devient légèrement turbide, puis cela

s'accentueau fur et à mesure que le pH augmente. Ce floc ne redisperse pas au retour par ajout

d'acide. Aucun accident sur la courbe ne vient marquercette floculation.

Le volume de soude consommé par la surface est ensuite converti en une variation de

charge AQpar particule, en utilisant une masse de 70000g/mol, et la courbe est retracée comme

AQ = f(pH). Ces courbes ne donnent accès qu'à la variation de charge AQ et non directement à

la chargeQ car en consommant un protonun site peut soit devenir neutre, soit devenir positif :

la variation de charge a la même valeur, mais la charge passe soit de -1 à 0, soit de 0 à +1. Pour

avoir la charge, il faut connaître l'origine de l'axe des ordonnées, c'est-à-dire le pH auquel la
charge nette de surface est nulle (i.e., le PCN).
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10 11

pH

Figure H- 2 : Variation de lacharge de surface des particules en présence
de différentes concentrations de NaN03 et détermination du point de
charge nulle.

1 1.5 2 2.5 3

Volume de soude (ml)

Figure II- 3 : Dosage potentiométrique d'une dispersion par de la soude

0. IN puis par de l'acide nitrique 0. IN.
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300

PH

Figure H- 4 : Charge de surface d'après la Figure II- 3. Les courbes sont

issues de dosages différents, traités avec les mêmes paramètres PCN =

10 et AQmax = 280110.

Sur la Figure II- 2, on reporte la variation de charge des particules en fonction du pH

au cours des dosages à différentes salinités. Les courbes sont concourantes et on détermine

ainsi : 9<PCN<10. Les particules n'étant pas constituées de zircone monoclinique mais d'un

oxynitrate de zirconium , il est difficile de comparer avec les valeurs trouvées dans la littérature.

Celles-ci vontde 4 à 11 selon le mode de synthèse du matériau et la technique de mesure9.

Une fois connu le PCN, on peut fixer l'origine de la charge Q sur les courbes de titrage,
et les tracer comme la charge de surface Q en fonction du pH :

Q = AQmax - AQ (3 )

AQ™* est la variation totale de charge obtenue par un titrage entre pH 3 et pH 11. Il faut noter

que ce n'est pas le nombre maximal de sites protonables, qui est supérieur à cette valeur. Sur la

Figure II- 4 sont reportées les résultats de tous les titrages effectués en l'absence de sel pour
en apprécier la reproductibilité. Elles conduisent à un PCN de 10, avec une charge maximale (à

pH 3) AQmax de 280±10.

Notons que la charge Qvarie selon la salinité, puisque plus la force ionique augmente, plus les
surfaces peuvent se charger.
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Détermination du pK de surface

Considérations théoriques

Connaissant maintenant lacharge de surface en fonction du pH, nous allons pouvoir calculer la
constante d'acidité de la surface. On rappelle pour cela le modèle utilisé pour décrire les sites
amphotères de surface10 :

=ZrOH2+ <-> sZrOH + H+ pKal ( * )

=ZrOH *-» =ZrO + H+ pKa2 ( 2 )

On a alors : PCN = (pKal+pKa2)/2.

Le PCN étant assez haut, nous n'allons prendre en compte que la première réaction, la seconde
n'intervenant pas dans nos conditions expérimentales. La grandeur expérimentale que l'on
cherche à calculer est la constante d'acidité apparente qui s'écrit :

{ZrOH}[H+l ( 4 )
If app _ _l -> l Jsolution

{ZrOH+J
Les espèces en surface (entre { }) sont exprimées en concentrations surfaciques ou, ce qui
revient au même, en nombre par particule colloïdale, et les espèces en solution (entre [ ]) en
mol/1. On utilise dans cette équation la grandeur à laquelle on a accès expérimentalement, c'est-
à-dire le pH ou [H+] en solution. La réaction ayant lieu en surface, il faut prendre en compte la
concentration au voisinage de la surface des espèces concernées. Cela définit une constante

d'acidité intrinsèque Kaim, dans laquelle, contrairement à Kaapp, le couplage électrostatique entre
les espèces chargées et la surface est pris en compte.

{ZrOH}[H+l ( 5 )I£>nt _ ± JL Jsurface
{ZrOH^}

Contrairement à Kaapp, Ka,nt est vraiment une constante qui ne varie pas avec le pH et la charge
de surface.

Pour leproton solvaté H+, laconcentration locale est reliée à la concentration en solution par le

potentiel de surface vf0 :

[H+]surface = [H+]solulion exp[-e¥0/kT] ( 6 )

Les deux concentrations ne sont égales que lorsque le potentiel de surface est nul, c'est-à-dire

lorsque la charge est nulle. Si l'on calcule la constante d'acidité apparente, elle variera avec le

pH, jusqu'à égaler la constante intrinsèque lorsque la charge est nulle.

pK,« = PKa,nt - e »P0 / (2.3 kT) ( 7 )
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La grandeur expérimentale que l'on connaît est Q, qui pour des particules sphériques peu

chargées est proportionnelle à VP0. Malheureusement, pour nos particules relativement chargées,

on ne peut relier simplement x¥0 et Q.

Nous allons donc choisir un modèle de double couche électrostatique avec une capacité interne

pour décrire la surface1 ', et calculer lespotentiels de surface en fonction de la charge à l'aide du
modèle Poisson-Boltzmann (noté PB). Ce modèle est décrit en détail au chapitre 3.

1/ o-5

+

+ .

solide + solution

+

+

+

+ ¥
,

^

/
x (distance à la surface)

couche de Stern

Les particules sont sphériques de rayon R. Les ions déterminant le potentiel sont

adsorbés en x=0. On considère que les ions non adsorbés spécifiquement (dans la gamme de

pH inférieurs au PCN, le raisonnement concerne principalement les anions jouant le rôle de

contre-ions) ont une distance minimale d'approche différente de zéro. La zone comprise entre

x=0 et x=d est donc vide d'ions et est appelée couche de Stern. Elle influe sur le potentiel de

surface puisqu'elle apporte une capacité interne C à la capacité de double couche. La double

couche commence à x=d. La capacité d'une couche d'épaisseur d à la surface d'une sphère de

rayon R est donnée par :

r A-rro c R(R +d) <8 >C = 47te0er

Le modèle PB calcule le potentiel de double couche x¥d à partir de la charge de surface Q0 = Q.

Ce potentiel est ensuite relié au potentiel de surface interne *¥0 via la capacité C :

*F0-*Fd =eQ/C (9>
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Connaissant Hfé et C, on peut alors calculer *¥Q, puis pKaapp à l'aide de ( 7 ) en prenant pKa'm

comme paramètre d'ajustement de la courbe expérimentale.

Résultats

Pour calculer pKaapp à partir de l'équation ( 4 ), il faut connaître le nombre total de sites

NTOT protonables pour en déduire {ZrOH} selon la relation :

N.
TOT {ZrOH} + {ZrOH2+}

La quantité {ZrOH2+} est la charge Q déterminée par le titrage.

La détermination de NTOT se faitgénéralement en mesurant la quantité deprotons nécessaire pour
saturer la surface. Il faut alors descendre à pH très acide, de l'ordre de 1. Cette mesure n'a pas
été possible dans notre cas. En effet, la consommation de la surface se détermine par la
différence entre deux courbes. Pour connaître la différence à très bas pH, il faudrait soustraire

deux volumes très proches dans une zone où les courbes varient très peu (Figure II- 5).
Nous devons donc garder cette grandeur comme un paramètre de l'ajustement. Toutefois, la

charge étant régulée par les interactions électrostatiques entre sites acides, le nombre total de

sites n'a pas beaucoup d'influence sur le mécanisme de protonation. On vérifie que pour NT0T
compris entre 500 et 750, le pK calculé ne varie que de 0.2 unité.

10

Dispersion

Surnageant

0 1 2345678

volume de HN03 (ml)

Figure II- 5 : Tentative de détermination du nombre total de sites par

différence entre la consommation de soude entre le sol et le surnageant à

bas pH. Les courbes sont trop plates pour qu'une valeur soit déterminée.
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Figure II- 6 : Détermination du pK intrinsèque de la première acidité à

l'aide des titrages sans sel et avec O.OIM de NaN03 de la Figure II- 2.

Les paramètres de l'ajustement sont données dans le texte.
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Figure II- 7 : Charge expérimentale et calculée correspondant à la Figure

II-6



Tous les calculs présentés dans ce travail ont été effectués avec NT0T = 675, qui représente un
nombre de sites de 4.5/nm2 en utilisant la surface 150nm2 déterminée au chapitre 1 par DXPA.

On trace alors sur la Figure II- 6 le pKaapp en fonction de la charge, pour le titrage sans sel

ajouté, et en présence de O.OIM de NaN03. On reproduit sur la Figure II- 7 les courbes de

titrage avec leur ajustement.

La dispersion dite "sans sel" étant initialement à pH 3, elle a une salinité de 0.001M due aux

contre-ions N03" assurant le neutralité électrique. Les deux courbes sont correctement

reproduites en prenant le mêmejeu de paramètres. Le rayon de la particule est pris comme une

donnée fixe (25Â). Il y a donc deux variables pour l'ajustement : C et pKa'nt.
Rayon de laparticule 25Â
Epaisseur de la couche d : 1±0.15À d'où la capacité C = 5.6±0.7 10"16F
pKaint = 10.4±0.2

L'ajustement n'est pas fiable à faible charge, car l'hypothèse d'une seule réaction de

surface n'est plus valable dans ce domaine de pH proche du PCN. A l'opposé, quand la charge

est grande, les incertitudes expérimentales peuvent être responsables de la médiocrité de

l'ajustement.

En utilisant la surface de 150nm2 par particule déterminée au chapitre 1, on a une

capacité surfacique de 370fiF/cm2. Cette valeur, bien que très grande, n'est pas inhabituelle

pour des oxydes minéraux12.

1.2 Comparaison avec le modèle MuSiC

Principe

Au lieu de ne considérer en surface qu'un seul type de site amphotère, on peut aussi

étudier la surface dans toute sa diversité, et prendre en compte les différents sites de surface,

selon leur coordination au zirconium et la face cristallographique développée. Un modèle de

complexation à plusieurs sites (MUltiSIte Complexation Model) a été développé par Hiemstra et

al5. Il permet de calculer les constantes d'acidité des différents sites de surface compte tenu de

leur environnement cristallographique.

Considérons un atome de métal Me en surface de l'oxyde, de valence effective v = Z/N, définie

par Pauling13 comme le rapport de sa charge Z par son nombre de coordination N : il est

coordiné à un oxygène de surface, qui est partagé ainsi entre n atomes Me. La charge de cet

oxygène est donc (nv-2). Il peut être protonné selon les réactions:

Men - 0(nv_2) +H+ ^ Me„ - OH(nv-1} <10 >

Men - OH^^ +1$ *+ Me„ - OH(2"-v) <U >
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où Hg est laconcentration locale en protons près de lasurface.

On note L la distance de séparation des charges (Figure II- 8) et on définit

, _[Men-Q^-2>][Hs+]
[Men-OH(nv-])]

_[Me„-OH(nv-1)][H^]

Kn,l "

K«,2 = [Me„-OHf

( 12 )

( 13 )

Figure II- 8 : Distances entre charges dans le modèle MuSiC

La variation d'énergie libre des réactions ( 10 ) et ( 11 ) est la somme d'une contribution

électrostatique due à l'approche du proton vers le groupe de surface chargé, et d'une
contribution chimique.

AG° = AGl+AG°
ch

( 14 )

En considérant les charges comme ponctuelles, la contribution électrostatique s'exprime
comme :

0 NAe2 NAe2
AG_, =ZuZri,u, £ + n.Zuv-JH't>0(H)

47te,r,
O-H 47te2L

( 15 )

où ZH = 1 est la valence du proton adsorbé, Z^ la valence de l'oxygène de surface ou de
l'hydroxyle (respectivement -2 et -1), £, et e2 sont les constantes diélectriques effectives
microscopiques etNAest le nombre d'Avogadro. La distance L est définie comme indiqué sur la
Figure II- 8.

La constante d'équilibre intrinsèque desréactions est reliée à AG° par :
AG° = RT In Kim ( 16 )

On a alors :

PK«,1=A-B.n.- ( 17 )
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avec :

N.e2 1 AG° ( 18 )

B = ZH-

A —_2 2 * ^
H °<H) 47te,r 2.3RT 2.3RT
N4e2 1

47te2 2.3RT

On utilise comme référence pour les constantes A et B les valeurs expérimentales connues de

protonation de la gibbsite A10H1/2". On détermine ainsi A=33,5 et B=52,7 (L est alors en Â)
pour les métaux de configuration électronique de gaz rare. On suppose qu'on conserve la même

différence entre les deux pK successifs quecelle trouvée pour la complexation en solution, i.e.,
13,8.

Application14

Le zirconium porteunecharge Z=+4. Dans les tétramères qui sontl'unité de basedes particules,
il est en coordinence 8. On a donc une valence effective v = 0.5.

On calcule ladistance métal- proton connaissant les distances r^ et r0.H, et l'angle 0 = Zr-O-H
de 109°:

- distances Zr-0 trouvées par EXAFS: - 2 liaisons à 2,14Â, notées a

- 6 liaisons à 2,32Â, notées f$
- distance O-H dans H20 (Handbook): 0,96À

On calcule : - La=2,61À pour les distances rZr.0 =2.14Â
- Lp=2,78A pour les distances rZr.0 = 2.32Â

n=1 =Zr - OHf'5 ^= Zr - OH~°'5 +H+ «-•» Zr - O-1'5 +2H+ <19 >
pK'u=9,6 pK'« =23,4

pK;p2 = 10,2 pK'P = 24,0

n=2 =Zr2 - OHj1 ^= Zr2 - OH° +H+ «->= Zr2 - 0_] +2H+ <20 >
pK2a2=-0,5 pK2a,=13,3

pK2p2=0,7 pK2p, =14,5

n=3 =Zr3 - OH+1'5 ^= Zr3 - OH+0'5 +H+ ^>= Zr3 - O-0'5 +2H+ <21 >
pK3^=-10,6 pK'^=3,2

pK3p2=-8,7 pK3p, =5,1
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Il y a deux sites de surface ayant des propriétés acido-basiques en solution aqueuse:

EZr- OHf'5 ^ Zr - OH"0'5 +H+ <22 >

^ Zr, - OH+0'5 ^ Zr, - O^'5 +H+ ( 23 )

La réaction ( 22 ) a le pK le plus proche du PCN trouvé expérimentalement. Ce site

inversant exactement sa charge par protonation en passant de -0.5 à +0.5, confère une charge

globalement neutre à la particule lorsque pH = pK. On a en effet à ce pH égalité du nombre de

sites =ZrOH2+05 et =ZrOH °5. Ce site serait donc le site majoritaire pour les propriétés acido-
basiques de la particule. Sachant que les particules sont constituées d'un assemblage de

tétramères mal cristallisé, il est probable que la configuration la plus favorable des sites

protonables correspond à celle que l'on a dans les tétramères, c'est-à-dire celle où un

groupement OH n'est lié qu'à un atome de zirconium. Les autres configurations (un groupement

OH lié à deux ou trois zirconium), correspondant aux équilibres ( 20 ) et ( 21 ), ne sont

possibles que dans une structure plus cristallisée de l'oxyde.

Il faut toutefois être conscient que ce modèle MuSiC a été établi pour des particules cristallisées

pour lesquelles les types de sites sont bien connus. Pour des objets mal cristallisés, l'estimation

des types des sites est beaucoup plus difficile. De plus, le terme chimique AGch° de AG°, qui

intervient dans la constante A, peut être différent.

1.3 Résumé sur la surface native

Lors des titrages de surface, les dispersions sont stables jusqu'à pH 4-5. Elles floculent

de façon irréversible à pH supérieur.

Un titrage, entre pH 3 et pH 11, permet de neutraliser 280±10 charges en surface.

Les réactions mises en jeu à la surface sont alors les suivantes :

sZrOH2+ «-» sZrOH + H+ pKal ( l )

=ZrOH + HOZr= <-> =ZrOZr= + H20 ( 24 )

La première réaction, correspondant au titrage, est modélisée par une double couche

électrostatique avec une capacité interne. On détermine ainsi :

C = 5.6±0.7 1016 F

PCN = 10.4±0.2

Ce PCN est prédit par le modèle MuSiC pour les groupements OH liés à un seul atome de Zr.



La seconde réaction correspond à la condensation inorganique entre deux sites réactifs qui

entraine une floculation irréversible.

2. COMPLEXATION DE LA SURFACE PAR

L'ACETYLACETONE

La première molécule à avoir été utilisée au laboratoire pour stabiliser des sols d'oxyde

de cérium est l'acétylacétone, notée acacH sous sa forme acide (neutre) et acac" sous sa forme

basique. Elle a deux formes tautomères , l'une 13-dicétone, l'autre énol. La forme énol est

responsable de l'acidité et des propriétés d'adsorption par libération du proton de l'alcool :

O OH

fi J
CH3 CH CH3

énol

CH3-CO-CH=COH-CH3 <-» CHrCO-CH=CO -CH~ + H+ pKa= 8.8

Nous avons donc continué dans cette voie et commencé par étudier l'adsorption de cette

molécule sur les particules à différents pH acides. Dans un premier temps, nous avons montré

par spectroscopie infrarouge l'existence d'une véritable liaison chimique entre l'acac et le

zirconium. Nous avons ensuite quantifié l'adsorption de manière thermodynamique en

effectuant des isothermes d'adsorption. Enfin, des titrages de surface ont permis d'étudier

l'influence de l'acac adsorbé sur la stabilisation quand le pH augmente. Le lecteur peu féru de

chimie trouvera en page 73 un résumé de cette partie.

2.1 Nature de la liaison

Pour vérifier la formation d'une liaison chimique entre l'acac et la surface des particules, des

spectres infrarouge ontétéenregistrés par ATR15 (Attenuated Total Réflectance) suruncristal de
ZnSe, entre 600 et 4000 cm'1. L'appareil utilisé est un spectromètre à transformée de Fourier

(Nicolet Magna 550).

Sur la Figure II- 9, on compare le spectre de l'acétylacétone diluée dans l'eau pure, et

celui d'un échantillon à environ 150g/kg en zircone avec 6 10"2M d'acacH libre et 320 acac- par

particule, soit 0.68 mol/1 d'acac adsorbé.
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l'acac pure, et du mélange Zr(OPr) / acac (4:1 mole) (Thèse Martin In).



Onnotesur le spectre de l'acac libre deux bandes fines à 1725 et 1700 cm'' correspondant aux

fonctions carbonyles de la forme cétone et une bande largeà 1630 cm"1 due à la forme énol. Les

bandes fines disparaissent dans le cas du mélange avec le zirconium pour laisser place à deux

bandes v(C-O) et v(C=C) à 1540 et 1590 cm"', caractéristiques de la forme énol chélatant le

zirconium. La large bande de la forme énol en solution est toujours visible car il reste beaucoup

d'acacH libre en solution.

Ces observations montrent donc que l'acétylacétone s'adsorbe dans la sphère de

coordination du zirconium et crée une liaison chimique.

2.2 Isothermes d'adsorption

Nous avons cherché à quantifier l'adsorption de l'acacH par des isothermes d'adsorption

à différents pH.

Les isothermes ont été réalisées de la façon suivante :

Toutes les quantités sont pesées. On prépare une dispersion à pH 3.2±0.2, lavée par

ultrafiltration et dialyse. Sa concentration finale est entre 10 et 20g/l. A une quantité connue de

cette solution, on ajoute des aliquotes d'une solution d'acacH au pH final choisi, de

concentration 0.1M, puis de l'eau jusqu'à une masse totale de 25g. La concentration finale de

zircone est de 2g/l,et celled'acacH est comprise entre 6 10"4 et 8 10"2 mol/1. Le pH est ensuite

ajusté à la valeur désirée (±0.1) par des ajouts de HNO, IN ou NaOH 0.1N non mesurés. Ces

ajouts sont au maximum de 1 ml, induisant au pire une erreur de 4% sur les concentrations.

Après un repos de deux jours, les flacons sont analysés. Le pH est à nouveau mesuré. Le

surnageant est recueilli par ultrafiltration, éventuellement dilué dans l'eau. La concentration en

acacH libre qu'il contient est déterminée par un dosage du carbone total. On calcule la quantité

d'acacH adsorbée comme la différence entre la quantité introduite et celle dosée dans le

surnageant.

Une deuxième méthode consiste à mélanger des solutions qui sont toutes au même pH (sol,

acacH, et diluant) et à laisser le pH évoluer par la suite. L'analyse se fait de la même façon.
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2.2.1 A pH fixé et concentration variable

Description des résultats
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Figure II- 10 : Isothermes d'adsorption à différents pH acides

0.08

Sur la Figure II- 10 sont tracées deux isothermes d'adsorption de l'acacH sur la zircone
obtenues comme suit (la masse des particules est 70000g/mol) :

pH 1.8 :Le pH après le mélange, mais avant l'addition d'acide était entre 3.0 et 1.9 selon la

quantité d'acac introduite. Il a été fixé à 1.75 par ajout d'acide. Il était compris entre 1.7 et 1.8
pour la série de flacons. Après deux jours de repos, il n'avait pas changé.

pH 3.3 : LespH avant ajout de base étaient compris entre 3.2 et 2.6 selon la quantité d'acacH
ajouté. Le pH a ensuite été ajusté à 3.5±0.05 par ajout de base pour neutraliser les protons
libérés par l'adsorption de l'acacH. Après deux jours de repos, les pH ont tous diminué
d'environ 0.2 unité, soit une libération de 1.8 ÎO^M qui est tout à fait négligeable devant le
nombre de molécules adsorbées. Cela indique que l'adsorption responsable de la libération de
H+ se fait très rapidement (dans les premières minutes suivant le mélange) et évolue peu par la
suite.

L'adsorption est plus importante lorsque le pH est plus élevé dans toute la gamme de
concentration explorée. Le plateau en particulier semble être plus haut. On voit donc sur ces

isothermes qu'il y a compétition entre l'acacH et H+ pour l'adsorption. De plus, selon les
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résultats du chapitre 1, les sols à pH<3 sont en équilibre très lent avec des espèces non
condensées et les ions nitrates en solution. Ces ions sont aussi en compétition avec l'acacH pour
complexer la surface.

Nous allons essayer de quantifierces équilibresdans la suite.

Equilibres mis en jeu

Comme pour le calcul de la constante d'acidité pKaim, nous allons utiliser le modèle
Poisson-Boltzmann (décrit au chaptre 3)pour calculer les charges de surface.

Nous prendrons comme hypothèse que les deux seules réactions chimiques decomplexation par
l'acacH qui ont lieu sont :

=ZrOH2+ + acacH *-> =Zr(acac) + H30+ pKc]im ( 25 )

=ZrOH + acacH <-» =Zr(acac) + H20 pKc2 ( 26 )

A la surface, ces équilibres sont en compétition avec :

=ZrOH2+ 4* =ZrOH + H+ pKa,nt ( 1 )
et

=ZrOH2+ + N03 <-» =ZrN03 + H20 pK™, ( 27 )

Les constantes intrinsèques s'écrivent :

{=Zr(acac)}[H+l (28)
J1 Jsurface

{= ZrOH2}[acacH]

K = {= Zr(acac)} = K^ ( 29 )
c2 {= ZrOH}[acacH] K™'

,t {=Zr(OH)}[H+l (5)
{sZrOH^}

int {^Zr(NQ3)} (30)
N°3 {SZrOH;}[NO;l

L 2 J L 3 Jsurface

Comme précédemment, lesespèces de surface sont exprimées en nombre par particule et celles
en solution en mol/1.

Si l'on considère que les ions H+ et N03" s'adsorbent dans le même plan, les constantes

intrinsèques sont reliées aux constantes apparentes via le même potentiel de surface 4^ :

Kint _

cl -
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KaPP _ Kin, expt+e^o/kT]

On a de plus conservation du nombre de sites de surface

NTOT={=ZrOH2+}+ {=ZrOH} + {=Zr(acac)} + {=ZrN03}

Cette relation suppose qu'il n'existe pas d'autre sites d'adsorption de l'acacH que ceux

intervenant dans l'acquisition de la charge.

( 31)

( 32 )

On utilise à nouveau le modèle simplifié à une capacité. Le nombre total de sites NT0T a une

importance beaucoup plus marquée que pour la détermination de la constante d'acidité Ka car ce

ne sont plus les interactions électrostatiques qui régulent le nombre de molécules d'acacH

adsorbées. Par contre, l'influence de la capacité est beaucoup réduite pour la même raison.

Nous garderons donc celle trouvée précédemment (5.6 10"16F).
Le principe du calcul est résumé ci-dessous :

Les potentiels de surface sont calculés par le modèle Poisson-Boltzmann en fonction de la

charge Q. La constante Kaappest connue grâce aux titrage des particules nues. On fixe NTOT. Les

paramètres restant libres pour ajuster les courbes expérimentales sont alors les constantes des

réactions d'adsorption de l'acaH et du nitrate, pKcl'm et pK^.

PB

"> y.

[acacH]^-

K„

"> «P

{sZrNO.,}

1 -

[H+]
solution

TOT

{=Zr(acac)} <-

* [H+]
surface

K,

{sZrOH}

Application aux isothermes à pH 1.8 et 3.3

Sur la Figure II- 11 sont reportés les résultats de l'ajustement avec le meilleur jeu de

paramètres. En faisant varier NT0T, on détermine différents couples (pKclinI; pKN03) permettant

de reproduire les points expérimentaux de façon correcte. On obtient ainsi les encadrements

suivants :

600 < NTOT < 750

7.8 < pKc]int <8.4
-1.6 < pKN03 < -1.4
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Pour NT0T < 550 et NTOT > 750, aucun jeu de constantes ne permet de reproduire

correctement les expériences. On vérifie que dans le domaine de NT0T déterminé l'ajustement de

Ka ne varie pas.

*^

4-

0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05

acacH libre (mol/1)

X pH3.3

• avec N03-

sans N03-

A pH 1.8

avec N03-

sans N03-

4-

0.06 0.07 0.08

Figure II- 11 : Ajustement des isothermes d'adsorption de l'acacH, à pH

1.8 et 3.3. Les courbes avec et sans l'équilibre ( 27 ) d'adsorption des

nitrates sont reportées. Les paramètres sont les suivants : NT0T = 675;

pKcl'm = 8.1;pKN03 = -1.6.

Discussion

L'équilibre d'adsorption des nitrates n'a pas d'influence sur l'isotherme à pH 3.3. Il était

donc raisonnable de ne pas le prendre en compte pour interpréter les titrages de surface qui se

situent entre pH 3 et 11 : les nitrates n'ont aucun rôle en surface dans cette gamme de pH.

Par contre, à pH 1.8, on attendrait une adsorption d'acac beaucoup plus forte que celle

observée si elle n'est pas concurrencée par NO,", comme le montrent les deux courbes de la

Figure II- 11. Les premiers points expérimentaux sont correctement calculés à condition de

considérer la présence des nitrates en surface. Ceci confirme les résultats du chapitre 1, où

l'hypothèse de la présence des nitrates à bas pH était nécessaire pour expliquer la stabilité des

dispersions et où leur départ était responsable de la floculation16.
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En revanche, le mécanisme proposé et les réactions prises en compte ne permettent pas
de comprendre la seconde partie de la courbe expérimentale. Une adsorption supplémentaire
d'acacH intervient, probablement sous forme de complexes de sphère externe que nous n'avons
pas introduits dans le modèle.

En suivant la répartition des espèces sur la Figure II- 12, on voit que l'adsorption
d'acac commence sur les sites non chargés ZrOH et que le nombre decharges varie relativement
peu. Deux mécanismes sontenvisageables : l'acac- se fixe de préférence sur les sites ZrOH, ou
sur les sites chargés ZrOH2+. Dans ce second cas de figure, une charge ayant disparu sur un
site, les répulsions électrostatiques n'empêchent plus un site voisin decapter un proton. Lebilan
est donc l'adsorption sur un site ZrOH.

Il estimportant de noter sur cette isotherme que le nombre de charges reste important et
que l'acac n'a pas saturé la surface.

2.2.2 A concentration fixée et pH variable

400

Figure II- 13 : Influence du pH sur l'adsorption au plateau

Hauteur du plateau

Les isothermes présentées précédemment montraient un pseudo-plateau d'adsorption

dont la hauteur varie entre pH 1.8et 3.3. Pour voir si ce comportement se poursuit à plus haut
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pH, nous avons fait une isotherme à concentration d'acacH totale constante, mais à des pH

variables. Nous avons donc préparé des échantillons à 2g/l de zircone et 5 10"2M d'acacH. Des

volumes connus de soude 0.1N ont ensuite été ajoutés pour monter le pH, qui a été mesuré le

lendemain. Les résultats sont sur la Figure II- 13. Il reste environ 4 10"2M d'acacH non

adsorbé. Le pH n'a pas d'influence sur la hauteur du plateau d'adsorption, sauf au delà de pH 8

où une décroissance s'amorce. A ce moment en effet, les surfaces sont neutres, voire négatives,

et les complexants sont négatifs. Il n'y a plus de groupe partant aquo possible pour permettre la

fixation17.

Evolution au cours du temps

Les échantillons de l'expérience précédente ont été conservés, et leurs pH mesurés au

cours du temps. Le

Tableau 1 résume quelques résultats.

pH visé pH après
mélange

pH après 1 jour

(le jour du dosage)

pH après 6 mois Etat du sol

3 2.83 3.10 2.80 limpide

4.5 4.45 4.10 3.39 id.

6 5.82 4.84 3.68 id.

7 6.90 5.20 4.05 id.

8 7.82 5.85 5.57 id.

9 8.86 7.78 5.29 floculé

10 9.92 8.67 6.12 id.

11 10.88 10.04 8.52 id.

Tableau 1 : Evolution du pH au cours du temps. L'aspect d'un même

échantillon ne change pas au cours du temps.

Un témoin sans acac, à 9g/l de zircone, est passé de pH 3.6 à pH 3 en 8 mois.

Le pH des dispersions continue à évoluer sur une très longue période, en présence et en

l'absence d'acacH, dans le sens d'un relargage de protons. Ce relargage signale une adsorption

supplémentaire d'acac ou la dissolution des particules, favorisée par la présence de l'acac, par

exemple sous laforme [Zr(acac)22+]net sous la forme de tétramères [Zr4 (OH)g(OH2)16]8+. Des
échantillons suffisamment concentrés, transparents à l'origine, deviennent jaunes en présence
d'acac en quelques mois.
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Les phénomènes de vieillissement des dispersions de zircone sont très importants18.
Pour obtenir des résultats reproductibles et les comparer, la durée des expériences sera

mentionnée par la suite. Les isothermes qui ont été étudiées dans le paragraphe précédent par

exemple sont représentatives de la constante d'adsorption sur quelques jours, voire quelques

semaines.

On voit dans ce tableau que le sol ne flocule qu'au-delà de pH 8 si l'on considère le pH

après mélange. Cette floculation semble irréversible, puisque l'évolution ultérieure vers des pH

inférieurs ne permet pas de retrouver des dispersions limpides. On peut supposer que dans un

premier temps le pH est trop basique pour permettre l'adsorption d'acac en surface. Les sites

actifs ZrOH réagissent alors chimiquement entre eux, de façon irréversible. La cinétique lente

amenant par la suite des complexants en surface sur les sites non encore engagés ne permet pas

de séparer les liaisons déjà créées : le pH diminue suite à l'adsorption mais le sol reste floculé.

Ce point permet encore une fois de mettre en évidence l'importance des cinétiques de

réactions. La technique de mélange est importante selon le résultat escompté. Il faut en

particulier protéger les surfaces avant de monter le pH.

Ces résultats montrent donc que, si l'acac peut prévenir l'agrégation une fois qu'il est

adsorbé sur la surface, il ne peut pas séparer des particules déjà agrégées.

2.3 Stabilisation en pH (Titrages)

Pour voir l'évolution de l'adsorption d'acacH avec le pH, les surfaces ont été titrées de

la manière précédemment décrite. Le mélange dispersion/ acac se fait la veille du titrage. Toutes

les courbes sont reportées sur la Figure II- 14 pour en apprécier la reproductibilité, ainsi

qu'une référence sans acac pour comparer.

Un premier point important est que la dispersion ne commence à apparaître trouble que

vers pH 8, contre pH 4 pour des surfaces non protégées : l'acac empêche donc la floculation

due à l'augmentation du pH, tant qu'il reste en surface. Ce résultat, obtenu par un ajout rapide

de soude (un dosage dure environ une heure) confirme les résultats obtenus à l'aide

d'isothermes dans le paragraphe 2.2, qui n'étaient analysés que le lendemain de l'ajout de

soude.
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Sachant que les complexants ont un maximum d'adsorption autour de leur pK19, l'acac
devrait commencer à se désorber au-delà de pH 8. Cependant, pour atteindre ce pH, il faut au

préalable doser tout l'acac libre en solution, ce qui représente un grand volume de soude : si

l'on considère par exemple qu'il y a 4 10"2 mol/1 d'acacH libre dans un volume de 50 ml, il
faudra ajouter 20 ml de soude 0.1N pour le neutraliser. Le dosage de l'acide nitrique (pH= 3) ne

nécessite que 0.5 ml et les surfaces environ 2ml. Pour ne pas trop faire varier le volume de la

solution, nous avons donc commencé par ajouter de la soude 0.1N, pour avoir suffisamment de

précision dans la première partie de la courbe, puis de la soude IN dans la deuxième partie. On

obtient alors des courbes de titrage comme celle de la Figure II- 15. Sur cette figure, pour

calculer la consommation de la surface dans la région des pH basiques, il faut retrancher deux

grands nombres dans une zone où la courbe est très plate. Les valeurs numériques sont alors

assez peu fiables. On voit cependant nettement que vers pH 9, l'acac se désorbe : une fois

dosés l'acacH libre et les sites de surface accessibles, la soude sert à déplacer les acac qui étaient

adsorbés. Le saut de consommation d'OH" de la Figure H- 14 correspond donc au nombre

d'acac initialement en surface : on vérifie que la quantité ainsi déterminée (environ 250) est

cohérente avec celle trouvée par COT (220).

2.4 Résumé sur l'acac

L'acac forme une véritable liaison chimique à la surface des particules.

Les réactions chimiques en compétition sont les suivantes :

=ZrOH2+ <-» =ZrOH + H+ pKalW ( X)

=ZrOH2+ + acacH 4-» sZr(acac) + H30+ pKclint ( 25 )

sZrOH2+ + N03" <-» =ZrN03 + H20 pK™3 C27 )

Le modèle de double couche à une capacité permet de calculer les constantes suivantes :

NTOT= 675+100

C = 5.6±0.7 1016F

pKclint = 8.1±0.3

pK&3 = -1.510.1

L'adsorption du nitrate est totalement négligeable au-delà de pH 3, mais elle est indispensable à

pH 1.8 pour expliquer la forme des isothermes et la stabilité des dispersions.
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Lors des titrages de surface, la présence d'acac repousse la floculation de pH 4 pour les
particules nues à pH 8 pour les particules protégées. En revanche, l'acac ne permet pas de
redisperser un sol déjà fîoculé.

L'évolution des dispersions sepoursuit lentement sur plusieurs mois.

3. AUTRES COMPLEXANTS

Après l'étude approfondie de l'adsorption de la molécule d'acérylacétone sur les
particules de zircone, et de son influence sur lastabilisation des dispersions, une question restait
à résoudre : quel est le mécanisme gérant la stabilité des dispersions? S'agit-il simplement
d'ajouter une gène sterique à l'approche des particules20? L'affinité de la molécule pour la
surface a-t-elle une importance? n était donc intéressant de tester d'autres complexants19'21. La
première étape était de voir si la molécule avait une affinité pour la surface en traçant des
isothermes d'adsorption. Dans l'affirmative, nous avons cherché si elle permettait une
stabilisation en pH22. Le but à long terme est d'obtenir une stabilisation en compression, c'est-à-
dire de pouvoir comprimer les dispersions puis de les redisperser. Pour cela, le sol initial doit
être à l'étatdispersé et il importe de savoir à quelpHtravailler.

Nous avons pris la molécule d'acétylacétone comme référence et avons choisi les

complexants selon leurs groupements fonctionnnels par rapport à ceux de l'acacH. Ces
molécules devaient de plus être suffisamment solubles dans l'eau :

- suppression d'une fonction cétone : acétone

- puis remplacement par unefonction acide : acide acétique

- remplacement des deux cétones par deux acides : acides malonique et oxalique
- toujours deux acides, mais squelette aromatique : acides salicylique et sulfosalycilique
- un triacide (inversionde charge?) : acidecitrique

- nature de la forme chargée (+ au lieu de -) : diéthanolamine

Pour essayer de prévoir a priori si le complexant s'adsorbe en surface, nous avons

commencé par regarder sa constante de complexation en solution. Ces constantes23 sont

résumées dans le Tableau II- 1. Celles du zirconium n'étant pas toujours disponibles, nous
avons systématiquement reporté celles du Th4*, car sa structure électronique est proche de celle
du zirconium.

Ces complexants sont par la suite classés en deux parties : ceux conduisant à un équilibre de
complexation à la surface : acétylacétone, acétone, acide acétique, et diéthanolamine, et ceux
ayant une très forte affinité pour la surface : acides oxalique, malonique, salicylique,
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sulfosalycilique et citrique. Des isothermes d'adsorption et des titrages de surface sont

développées ensuite.

Nom Formule Constante Valeur

acétylacétone (LH)

pK=8.8 (*)

CH3-CO-CH2-CO-CH3 ML / M. L. 7.7 (*)

acide acétique (LH)

pK = 4.5 (*)

CHj-COOH ML / M. L. 3.89 (*)

acétone CH3-CO-CH3 NT

acide oxalique (LH2)

pK = 3.8; 1.0 (*)

HOOC-COOH ML / M. L.

ML2 / M. L2.
8.23 (§)

16.8 (§)

acide malonique (LH2)

pK = 5.3;2.6 (*)

HOOC-CH2-COOH ML / M. L.

ML2/M. L2.
7.42 (§)

12.68 (§)

acide salycilique (LH2)

pK= 13.4; 2.8 (*)

^--COOH

CaXoH
MLH / M. LH. 4.25 (*)

acide sulfosalycilique (LH2)

pK s 11.7:2.5 (*)

^- COOH
o3s-XsJLoh

ML/M.L. 12.3 (§)

acide citrique (LH3)

pK = 5.7 ; 4.3 ; 2.9 (*)

COOH

HOOC ^^-p~^COOH
OH

NT

diéthanolamine (L)

pK = 8.9 (*)

HN-(EtOH)2 NT

Tableau II- 1 : Constantes de complexation du Th4*, à 25°C, (*) I = 0.1M

(§)!= IM NT = non tabulé

3.1 Ligands donnant lieu à un calcul de constante de complexation

3.1.1 Isothermes d'adsorption

Les isothermes de l'acétone et de l'acide acétique ont été obtenues en mélangeant un sol à

pH 2, une solution de complexant à 0.1M et une solution d'acide nitrique, chacune à pH 2. La

courbe de la diéthanolamine résulte du mélange d'une dispersion à pH 3.4, une solution de

diéthanolamine 0.1 ou IM mise à pH 2.6 avec HN03 et une solution à pH 2.9. Les pH finaux

sont alors entre 2.8 et 2.9.
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Figure II-16 Tsothermes d'adsorption de différentes molécules à pH 2

L'acide acétique, bien qu'ayant une constante de complexation en solution plus faible que celle
de l'acacH a une isotherme comparable, du moins dans la partie explorée.
L'acétone s'adsorbe très peu, et ne sera pas réutilisée par la suite.

Ces trois complexants sont neutres en solution au pH de l'isotherme (pH 2).

La diéthanolamine est chargée positivement à pH 2.8. Elle s'adsorbe cependant légèrement,
peut-être en chélatant les sites avec les deux groupement éthanol.

Aucun de ces complexants n'induit dans ces conditions de floculation du sol.

3.1.2 Titrages de surface

Avant de commenter la courbe on peut faire deux remarques sur l'aspect du sol au cours
du dosage. La dispersion, limpide lors du mélange à bas pH, commence à être trouble vers pH
7 et ne se redisperse pas par ajout d'acide.

Comme dans le cas de l'acac, il faut doser tous les acides libres en solution avant de

commencer à desorber ceux qui sont en surface. Malgré ces problèmes d'imprécision, on voit
très bien sur la Figure II- 17 les complexants adsorbés partir et être dosés au-delà de pH 8.
La dispersion commence à se troubler au moment où le complexant en surface est déplacé par
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les hydroxyles. L'acide acétique et l'acac sont donc des complexants tout à fait comparables, et

seront réutilisés pour étudier la protection lors de la compression.
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Figure II- 17 :Titrage de surface en présence d'acide acétique, comparée à

celle des particules nues. Le sol initial contenait 2.8 10"2 mol/1 d'acide

libre pour 210 molécules adsorbées par particule.

3.2 Ligands floculant le sol à pH 2

Pour adsorber des molécules sur une surface positive, une autre idée consistait à partir

de molécules négatives des diacides carboxyliques. Les isothermes sont reportées sur la Figure

II-18, avec celle de l'acac à pH 2 pour comparaison. Tous les constituants des mélanges ont

des pH entre 1.5 et 2.

Ces complexants ont une très forte affinité pour la surface, se traduisant par une

adsorption immédiate de toutes les molécules jusqu'à environ 250 molécules par particule. La

dispersion flocule alors, et on commence à retrouver du complexant en solution. Cette

floculation n'est pas réversible si on monte le pH par ajout de base.
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premier échantillon flocule. Pour les acides malonique, oxalique et
sulfosalicylique, la floculation commence au même point.

3.3 Cas de l'acide citrique

3.3.1 Isothermes d'adsorption

L'acide citrique est un triacide dont les trois pK sont inférieurs à 5.7. Les isothermes à
pH 2 et 8 sont reportées sur la Figure II- 19.

ApH 2, les échantillons ont été préparés toujours de lamême façon en mélangeant des
solutions à pH 2. L'adsorption est forte, l'isotherme monte très droit, puis un plateau apparaît
vers 250 molécules par particule. A partir de ce plateau, les échantillons sont floculés. Cette
floculation est réversible (le sol redevient limpide) si on monte le pH par ajout de base.

ApH 8, les échantillons ne peuvent pas être préparés de la même façon car on ne peut
pas monter lepH du sol sans qu'il y ait floculation irréversible. Il faut donc mélanger le sol et la
solution d'acide citrique à pH acide. Cela entraîne une floculation quand la quantité d'acide
citrique est élevée. On ajoute ensuite (avant que des phénomènes irréversibles ne puissent avoir
lieu) de l'ammoniaque pour avoir un pH entre 7.8 et 8.6. Le premier échantillon est flocule,
mais les suivants redeviennent limpides. Les analyses sont faites le lendemain, le pH n'a pas
changé.
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La flèche indique le premier échantillon flocule.

Ces résultats indiquent que les floculations n'ont pas la même origine. A faible taux de

couverture, les particules sont séparées à bas pH et floculées à haut pH, comme c'est le cas pour

des particules sans aucune protection. Cette floculation est irréversible. A fort taux de

couverture, c'est l'inverse : les particules sont agrégées à bas pH. Cette floculation disparaît par
ajout de base.

3.3.2 Titrage de surface

Les courbes sont présentées sur la Figure II- 20. Les dispersions de particules peu

couvertes d'acide sont limpides à bas pH, floculent vers pH 5 et ne redispersent pas si l'on

ajoute de l'acide. Le nombrede molécules d'acide citrique adsorbées est trop faible pour qu'une

différence de comportement par rapport aux particules non protégées soit appréciable.

Lorsque les surfaces sont très couvertes de molécules d'acide citrique, la dispersion est

blanchâtre à bas pH, comme pour les molécules du paragraphe précédent, et devient limpide au

cours du dosage. On commence à observer le changement de turbidité vers pH 5 et on vérifie à

la fin du titrage par diffusion de lumière que l'on retrouve les particules individuelles. On note

que, jusqu'à pH 8, l'écart de consommation de titrant consommé par les particules nues et par

les particules couvertes reste le même (il correspond à environ 100 charges par particule). Cet
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écart augmente ensuite brusquement entre pH 8 et pH 11. Comme pour l'acide acétique, cet
augmentation deconsommation peutêtreimputée à une désorption du complexant. Toutefois, la
dispersion reste limpide si on redescend le pH par ajout d'acide jusqu'au pH initial, où la
dispersionétait alors floculée! Cela indique soit que les citrates se réadsorbent à ce moment, soit
qu'il en restait à la surface.
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Figure II- 20 : Comparaison de courbes de titrage de particules couvertes

d'acidecitrique dans différentes conditions avec celle des particules nues.

(0) 16 liés, aucune libre (O) 210 liés, 7.6 10"3 M libres

On peut proposer le mécanisme suivant :

L'acide citrique s'adsorbe en surface avec une ou deux fonctions acides selon un

processus cinetiquement favorable. Les autres fonctions acides, protonnées au pH de départ du

dosage,pointentdonc vers la solution ; la surfaceest alors globalement neutre et flocule car les

répulsions électrostatiques ne sont plus là pour stabiliser. Cette floculation est réversible car la

grosse molécule d'acide citrique empêche les particules de venir au contact et de former une

liaison chimique irréversible. Lorsque le pH augmente au cours du dosage, les acides se
déprotonnent. Les répulsions électrostatiques séparent à nouveau lesparticules : le sol redevient
limpide. En même temps, les molécules d'acide citrique se réarrangent sur la surface pour
adopter une conformation plus stable. Au retour aux pHacides, elles nese reprotonnent plus, et
la dispersion reste stabiliséeélectrostatiquement.
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On a vu que toutes les cinétiques sont assez longues, et on sait de plus que si une

molécule est adsorbée sur une surface, ces fonctions libres prennent un caractère plus acide, ce

qui va dans le bon sens.

4. CONCLUSION

Nous pouvons essayer de classifier les réactions à la surface de la façon suivante

=ZrOH +

H+

NO,

=ZrOH2+

XH

Zr-OH2+ (eq.l)

=Zr-0-N02 (eq.2)

=Zr-0-Zr= (eq.3)

Zr-X (eq.4)

XH désigne un complexant. Ces trois équilibres sont en compétition selon le pH et les

concentrations relatives de chacune des espèces. On peut cependant tirer des lois générales sur la

stabilité selon les conditions :

1 - Mélange initial : on a en solution N03" et H+.

eq.2 =Zr-0-N02

eq.l

T
4

=Zr-OH2+

=Zr-0-Zi=

Floculation irréversible

10

=ZrOH

pH

La charge de surface est forte, mais il y a adhésion au contact au-delà de pH 4.

2- acacH

L'équilibre 4 déplace les équilibres 1 et 2. La condensation (eq. 3) est bloquée, et l'adhésion est

nulle en dessous de pH 8, jusqu'au départ de l'acacH.

eq.4 / eq.3 =Zr-X ! =Zr-0-Zi =

! Floculation irréversible _
T
108 PH

eq.l sZr-OH2+ =ZrOH
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L'acide acétique fonctionne également selon ce schéma, mais la désorption alieu vers pH 5.

3- acide citrique

Ici encore c'est l'équilibre 4 qui est prépondérant sur 1et2. L'adsorption est très forte.

eq-4 =Zr-XH ! =Zr-X
i

neutre 5 chargé

pH
flocule repeptisation définitive

défloculé <-

Le sol est flocule àbas pH, mais une protection sterique empêche l'aggrégation irréversible. Le
mode de complexation de l'acide citrique pourrait changer aux pH basiques, et entrainer une
stabilisation aux pH acides au retour. Ce phénomène serait du aux différentes conformations

possibles de la molécule à la surface de la particule, selon le nombre de groupements acides
engagés dans la liaison avec la surface.

4- acides malonique et oxalique

Cesmolécules déplacent complètement les équilibres 1et 2 et s'adsorbent fortement à la surface.

Le sol flocule à bas pH car les particules couvertes sont neutres; cependant, contrairement à
l'acide citrique cette floculation est irréversible. On envisage que les deux fonctions acides
forment une liaison avec la surface. Ainsi les particules étant neutres, l'attraction de van der

Waals l'emporte malgré une protection sterique au contact. Il faudrait générer quelques charges
à la surface de la particule pour peptiser les particules.

eq.4 =ZrX neutre
Floculation irréversible

— 5pH

5- acides aromatiques

L'affinité pour la surface est très forte. Le sol flocule immédiatement car la surface devient

neutre par adsorption. De plus, elle se couvre de cycles aromatiques hydrophobes. La
floculation est irréversible, soit parce que la surface ne peut pas se charger (on a des
monoacides), soitparce que l'attraction hydrophobe esttrès grande.

82



eq.4 =ZrX

neutre et hydrophobe
Floculation irréversible
_—. jpH

6- Diéthanolamine

Cette molécule positive s'adsorbe à pH 2.8 sans faire floculer le sol. Son comportement en

fonction du pH n'a pas été étudié ici.

La stabihsation des dispersions ayant été démontrée en régime dilué pour un certain

nombre de complexants, on peut se demander si cela restera vérifié en régime concentré. En

particulier, la compression peut-elle expulser le complexant et faire ainsi floculer le sol?
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Chapitre III

OUTILS EXPERIMENTAUX ET THEORIQUES

Nous allons dans ce chapitre décrire les techniques expérimentales et théoriques dont

nous nous sommes servis. Notre but étant d'étudier le comportement en compression des

dispersions, une technique paraissait toute indiquée pour préparer les échantillons et mesurer

leur pression osmotique : le stress osmotique. Les études de structure des dispersions ont été

faites par diffusion des rayons X aux petits angles. Nous expliciterons ensuite les outils de

mécanique statistique (équations intégrales) et développerons en particulier les modèles Poisson-

Boltzmann réseau et à un composant pour calculer la fonction de distribution de paire g(r). Nous

rappellerons enfin comment la fonction g(r) permet de déduire les grandeurs macroscopiques
déterminées expérimentalement.

Une liste des notations utilisées se trouve en fin de chapitre.

1. OUTILS EXPERIMENTAUX

1.1 Stress osmotique

Les dispersions de zircone une fois lavées comme indiqué dans le chapitre 1 sont

concentrées par la méthodede stressosmotique1.

1.1.1 Principe

Rappel de la définition de la pression osmotique2 :

On considère le montage suivant : une membrane hémiperméable sépare deux compartiments.

L'un (noté II) contient une dispersion à la concentration p en particules, l'autre (noté I) contient

le solvant correspondant qui peut traverser la membrane. Ce compartiment I est appelé le

réservoir. Le solvant a tendance à passer la membrane dans le sens I—>1T pour diluer la

dispersion. Dans la configuration du montage de la Figure III- 1, cela se traduit par une

montée hydrostatique de la dispersion. A l'équilibre, la pression supplémentaire du côté de la
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dispersion est appellée pression osmotique n. L'équilibre osmotique est atteint lorsque les

potentiels chimiques dusolvant depart etd'autre de lamembrane sont égaux.

atm

©

©

©

@

@

©

G

©
i O

, , :i^

Réservoir I Dispersion II

Patm + n

Figure III-1: Montage mettant en évidence la montée hydrostatique due à la
pression osmotique.

On a alors pour le solvant :

mer, p) = hu(t, p+n, P) ( i )

Sachant que, par définition de l'activité du solvant, celle-ci vaut 1 dans le réservoir ne contenant

que du solvant pur, ( 1 ) devient :

u° (T, P) =n° (T, P+n) +kT In an ( 2 )

Pour le solvant, le potentiel chimique est relié auvolume molaire partiel par :

'3^ ( 3 )
V° =

dP

( 2 ) devient alors:

/•p+nU°(T, P) =u.°(T, P) +JV°dP +kT In an
Les liquides étant peu compressibles dans la gamme de pression explorée, on peut estimer que
V° est indépendant de la pression. On en déduit la relation entre l'activité du solvant dans la

dispersion et la pression osmotique :

(5)

Ve

Mesurer lapression osmotique revient donc à mesurer l'activité du solvant dans la dispersion.
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La techniquedu stress osmotique utilise cettepropriété : plutôt que d'utiliser le montage

direct précédent, on va mesurerla pression osmotique de façon indirecte par comparaison.

Les dispersions sont mises à dialyser contre un réservoir contenant un polymère dit

"polymère stresseur". Le polymère est suffisamment gros pour ne pas passer la membrane de

dialyse, mais comme toujours, l'eau, les petites moléculeset les paires d'ions peuvent traverser.

Il s'établit alors un équihbre tel que les potentiels chimiques de toutes les espèces pouvant

traverser soient égaux de part et d'autre de la membrane. Le réservoir étant supposé infini, c'est

lui qui fixe le potentiel chimique du solvant et donc la pression osmotique. On peut donc à la

fois concentrer ou diluer des dispersionsde façon douce et contrôlée, et connaître leur pression

osmotique finale par un simple dosage du polymère (si cette pression a été mesurée auparavant

par d'autres techniques en fonction de la concentration en polymère).

Figure III- 2 : Dispositif de stress osmotique

1.1.2 Mise en oeuvre

dispersion

membrane de dialyse

polymère stresseur

On utilise les mêmes membranes que celles servant à dialyser les dispersions pour les

laver. Le polymère stresseur est du dextran 100000 de chez Fluka utilisé tel quel. C'est un sucre

de formule :

OH O —
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Ce polymère présente l'avantage d'être bien connu car utilisé depuis plusieurs années au
laboratoire3. Sa polydispersité Mw/Mn = 2 est telle qu'aucune molécule ne traverse le sac à
dialyse, et elle est reproductible d'un lot à l'autre.

Le point central de la technique est que les pressions osmotiques du dextran sont
tabulées car elles ont été mesurées :

entre 0.1% et 4.5% à l'aide d'un osmomètre à membrane

entre 3%et 15% par diffusion de lumière en intégrant Kc/I

entre 16% et 40% par pression de vapeurde sel.

Les résultats conduisent à la formule générale suivante4 :

log n = 0.385 + 2.185 cD02436 cD< 10% ( <> )

log n = 0.872 + 1.657 cD03048 cD> 10%

cD est la fraction massique du polymère en pourcent, n est en Pascals.

Ces formules sont valables à tous les pH et quelle que soit la salinité, ce qui est un gros
avantage par rapport au polyethylène glycol.

La solution de polymère est préparéela veille de la miseen sac. Le dextran est dilué dans

une solution d'acide nitrique au pH désiré pour l'expérience. Si l'on fait une expérience en
présence de complexant, on y ajoute la quantité nécessaire de complexant libre, déterminée
d'après les isothermes d'adsorption du chapitre 2.

Les dispersions sont lavées comme indiquées au chapitre 1. Après les avoir dosées, on
leur ajoute la veille la quantité nécessaire de complexant pour être au point choisi sur
l'isotherme. Cela comprend donc le complexant qui restera libre en solution et le complexant qui
servira à couvrir les surfaces. Les dispersions qui sont à environ 15g/l sont alors concentrées
par ultrafiltration jusqu'à environ 40g/l (on s'arrête avant la floculation), pour ne pas avoir à
remplir les sacs tropsouvent au cours de la compression.

Les sacs sont mis à tremper dans l'eau au moins 48h avant le début de l'expérience dans
de l'eau Millipore renouvelée plusieurs fois.

Compression

Les expériences commencent toujours par une phase de compression. On remplit les
sacs avec la dispersion préparée la veilleet on les meten contact avec la solution de dextran. Les

sacs sont fermés parun noeud à une extrémité et pinces dans le pas de vis du flacon à l'autre,
après avoir chassé le mieux possible les bulles d'air. Pendant une dizaine de jours, on rajoute de
la dispersion dans les sacs qui se dégonflent, et on vide ceux qui se gonflent. Au bout de 10
jours, laconcentration estassez proche de ce qu'elle sera à l'équilibre. Comme le réservoir n'est
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pas infini en réalité, la solution de dextran a été diluée par l'eau qui sort du sac de dialyse. On la

change et on laisse équilibrer encore 20 jours.

Regonflement

Trois méthodes ont été adoptées pour regonfler des dispersions concentrées, selon la finesse

voulue pour le résultat.

Pour un résultat rapide, les dispersions sont mises directement dans le solvant du

réservoir. Par exemple, si elles ont été concentrées dans du dextran à pH 3, elles sont mises

directement dans une solution d'acide nitrique à pH 3. Après quelques jours d'attente, on

regarde par diffusion de lumière si l'on retrouve les particules initiales que l'on avait avant

compression. Cette méthode est la plus grossière mais ne demande aucune main d'oeuvre.

Un résultat un peu plus fin consiste à mettre la dispersion à regonfler dans un sac à

dialyse contre un réservoir de dextran très dilué. Cela donne les mêmes résultats qualitatifs que

la méthode précédente, mais on peut en plus connaître la pression de la dispersion regonflée.

C'est un peu plus astreignant car il faut préparer le dextran et vider régulièrement les sacs pour

qu'ils ne soient pas trop gonflés.

Enfin, pour quantifier correctement le regonflement, on concentre jusqu'à une certaine

valeur les dispersions, puis on fractionne l'échantillon et on met chaque fraction à regonfler par

dialyse contre des solutions de dextran à différentes concentrations, inférieures à la

concentration de compression. En partant de diverses concentrations, on peut ainsi voir de façon

quantitative à partir de quand le regonflement suit une loi différente de la compression. Cette

méthode est assez lourde en manipulations, mais a donné de très bons résultats.

Une fois la durée fixée pour l'expérience (un mois) écoulée, on ouvre les sacs à dialyse

pour faire les analyses. On dose le dextran par une mesure du carbone total. Ce dosage permet

au mieux une précision de 2% sur le dosage du carbone, ce qui, convertit ensuite en pression,

conduit à une incertitude de l'ordre de 10% sur le coefficient osmotique.

Attention!

Lors de ces expériences, il ne faut pas oublier que les sacs eux-mêmes peuvent avoir une

résistance mécanique au gonflement ou au dégonflement. S'il y a trop peu de dispersion dans le

sac, le polymère ne sert qu'à comprimer la membrane du sac. Il faut donc rajouter de la matière

pour pouvoir affirmer l'égalité des pressions sans avoir à en tenir compte. Dans la pratique,

comme il faut avoir de toutes façons ensuite suffisamment de matière pour faire les analyses, ce

problème ne se rencontre pas. Inversement, lors du regonflement, le sac gonfle comme un

ballon de baudruche et exerce une résistance au passage du solvant. S'il est trop gonflé, il
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commence par se tendre (on ne sait pas alors très bien si sa porosité n'est pas changée), et il
peut finir par exploser comme un ballon de baudruche. Il faut donc faire attention àce que le sac
soit toujours rempli, mais "mou".

Le deuxième problème qui peut survenir, particulièrement en été, est l'apparition de
bactéries dans le sucre qu'est le dextran. Les bactéries peuvent couper le polymère en morceaux.
Non seulement la pression est alors différente de celle donnée par l'équation ( 4 ), mais des
morceaux de polymères peuventpasser la membrane et venir contaminer les échantillons. Pour

prévenir cela, on peut éviter de laisser les sacs au soleil, etne pas travailler en juillet-août. Il est
arrivé une seule fois que des bactéries blanches apparaissent dans nos sacs, en quelques jours.
Cela s'est reproduit avec la même rapidité après un changement des solutions de dextran. Nous
avons alors vérifié par chromatographie à perméation de gel que la polydispersité du dextran
n'étaient pas affectée, et nous avons utilisé les dispersions. Par recoupement avec d'autres
expériences hivernales, les résultats étaient tout à fait cohérents.

1.2 Diffusion des rayons X aux petits angles (DXPA)

La méthode de stress osmotique décrite précédemment permet à la fois de préparer des
échantillons concentrés, et de connaître leur pression osmotique, c'est-à-dire une grandeur
thermodynamique macroscopique. Il est aussi intéressant de connaître la structure

microscopique des dispersions, c'est-à-dire l'organisation des particules au sein de la
dispersion. Pour cela, les échantillons préparés par stress osmotique ont été analysés par
diffusion des rayons X.

Toutes les expériences ont été faites sur la ligne D22 au Laboratoire pour l'Utilisation du
Rayonnement Electromagnétique (LURE), à Orsay, selon le montage décrit sur la Figure III-
3, avec PierreLesieuret OlivierLyon.

Les cellules sont fermées par des fenêtres deruban adhésif en kapton collant. La colle ne
pose aucun problème pour les solutions aqueuses. Le kapton présente deux pics de diffusion àq
=0.28 etq =0.40A1. La gamme de qet le pic d'interaction qui nous intéresse sont situés avant,
le kapton ne pose donc pas de problème.

Les échantillons sont injectés à l'aide d'une seringue dans la cellule lorsqu'ils sont
suffisamment liquides. Lorsqu'ils sont gélatineux, ils sont étalés avec une spatule. Cette
méthode ne perturbe pas l'organisation des dispersions en les orientant, et on observe un
déplacement régulier du pic d'interaction entre les échantillons liquides et solides. En revanche,
l'incertitude sur l'épaisseur de l'échantillon est trop grande pour que l'on cherche à connaître
l'intensité diffusée en unité absolue. Tous nos résultats sont donc donnés en unité arbitraire.
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Tout le montage est sous vide, excepté le passeur d'échantillons et le détecteur (en grisé sur le schéma).

Figure III- 3 : Montage utilisé au LURE pour la diffusion des rayons X aux petits angles
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On utilise un faisceau d'énergie 8000eV, ce qui correspond à une longueur d'onde de

1.55Â. Le pas en q varie entre 3.5 10"4 et 1.3 10"3Â' selon le détecteur utilisé et la distance
échantillon- détecteur.

Le détecteur était soit linéaire, soit à deux dimensions. Dans tous les cas, les spectres sont
divisés par leur transmission, et la cuve d'eau retranchée. Pour le détecteur 2D, le traitement se

fait à l'aide du programme de regroupement ACTION 3D d'Olivier Lyon. On note que la
soustraction de la cuve d'eau avant ou après regroupement ne fait aucune différence.

Le faisceau incident étant suffisamment fin, il n'y a pas de problèmede convolution.

1.3 Diffusion des rayons X aux très petits angles

Le montage de diffusion du LURE ne permettant pas de faire des mesures à des q

inférieurs à 0.01A, nous avons été amené à utiliser un montage de diffusion aux très petits
angles pour gagner un ordre de grandeur en qmin. Ce montage est disponible au laboratoire de

diffusion des rayons X au CEA5. Le principe en est succintement décritci-dessous.

Un monocristal degermanium taillé en U sert de monochromateur et permet d'atteindre un q^
de 5 10 A" . Le faisceau incident a une largeur qui peut être considérée comme suffisamment

petite pour ne pas donner lieu à une convolution, mais sa hauteur est de l'ordre de 1mm pour
avoir un flux raisonnable. Il faut donc déconvoluer le spectre brut pour en tirer des

informations. Nous avons fait cette opération par la méthode de Lake6 : on choisit une fonction

déconvoluée In(q) que l'on convolue par la fonction d'appareil P(q) qui est une donnée du

montage. On compare cette fonction convoluée notée Inc(q) à l'intensité expérimentale Iex (q).
On ajuste par itérations successives l'intensité In(q) à l'aide de la fonction suivante :

U(q) = i„(q)
iexp(q)

i„,c(q)

in(q)iexP(q) ( 7 >
j\(Vq2 +t2)P(t)dt

Le traitement d'un spectre brut se fait donc de la façon suivante :

- soustraction de la cuve vide et du bruit de fond

- lissage des données par une gaussienne

- déconvolution par la méthode itérative de Lake
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2. OUTILS THEORIQUES

Le but de la mécanique statistique est de relier des grandeurs microscopiques (potentiel

d'interaction entre objets) à des grandeurs macroscopiques mesurables. Ces dernières

concernent les propriétés thermodynamiques d'équilibre (potentiel chimique, énergie interne,

pression...), de structure (intensité diffusée sous différents rayonnements), ou les propriétés

dynamiques (transport, conductivité...)7,8. Dans notre cas, nous chercherons à reproduire la
pression osmotique et l'intensité diffusée par les rayons X.

Tout le problèmede la mécanique statistique consisteà passer du potentiel de paire v(r) à

la fonction de distribution de paire g(r) qui, malgré son nom, est une grandeur collective. Une

fois connue g(r), les grandeurs macroscopiques se calculent simplement.

Le passage analytique de v(r) à g(r) étant impossible, il se fait à l'aide de "boîtes noires", dans

lesquelles un programme calcule g(r). La boîte noire la plus exacte est la simulation numérique,

mais elle est particulièrement lourde à utiliser en temps de calcul. Une autre boîte noire est basée

sur l'équation d'Ornstein-Zernike et sur les équations intégrales, qui sont des relations

approchées entre les différentes fonctions de corrélation. On gagne énormément en facilité

d'utilisation, mais on perd dans certains cas en précision. Nous utiliserons cependant ces

équations.

v(r) Boîte noire

(simulation, équations intégrales...)
->• g(r) 3- n

I(q)
U

Pour pouvoir calculer g(r), la première étape est de choisir le modèle physique pour

décrire le système.

Dans le cas des systèmes chargés, le modèle idéal, appelé "Modèle Primitif (MP)

prend en compte explicitement à la fois les colloïdes et les ions. Le solvant est considéré comme

un continuum qui n'intervient qu'à travers sa constante diélectrique £. Les potentiels entre les

espèces sont les potentiels coulombiens non écrantés en 1/r et les répulsions coeur dur à courte

distance. Malheureusement, ce modèle très riche est très difficile à traiter en raison de la grande

asymétrie en taille et en charge entre les colloïdes et les contre-ions et de la condensation

électrostatique des contre-ions au voisinage des colloïdes9. Les simulations existantes dans la

littérature sont limitées à des charges de 12-15. Les équations intégrales comme HNC ne sont

pas très précises dès que lacharge colloïdale augmente10. Beaucoup d'études théoriques doivent
encore être faites pour améliorer ces approches. Par conséquent, on est obligé d'être moins

ambitieux pour étudier les systèmes chargés et on doit utiliser des modèles plus approchés.

Le premier modèle approché est basé sur l'équation de Poisson-Boltzmann. Il consiste à

calculer le potentiel électrostatique ^(r) et les profils ioniques Cj(r) = expt-ZjeHVkT]
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(approximation de Boltzmann- champ moyen) autour des colloïdes fixes en intégrant
numériquement l'équation de Poisson. Pour simplifier la résolution, on se place dans une
géométrie simple cù chaque colloïde est placé au centre d'une cellule sphérique. C'est le modèle
Poisson-Boltzmann Réseau (PBR). Cette approche permet de calculer la pression due aux
ions mais ne dit rien sur les corrélations entre colloïdes et en particulier sur la diffusion de
rayonnement.

L'autre modèle au contraire ne prend en compte explicitement que les colloïdes qui
interagissent via un potentiel "effectif veff(r) moyenne sur les ions, de forme essentiellement
coulombienne écrantée. Les ions n'interviennent que dans l'écrantage des interactions. On a
donc un "Modèle à Un Composant" (MUC).

Modèle Primitif

Colloïdes + ions
vy(r)

Boîte noire
(PB, Debye-Hiickel)

Modèle à Un Composant
veff(r)

(DLVO)

Poisson Boltzmann Réseau

Boîte noire

équation intégrale
difficile

Boîte noire

équation intégrale
facile

&j(r)

êcol-colV1")"

ëcoI-ioiA /

n

I(q)
U

-* n
colloïdes

Kq)

ions

Nous allons par la suite développer ces différents modèles et rappeler comment on
calcule les grandeurs thermodynamiques à partirde g(r).

2.1 Poisson-Boltzmann Réseau (PBR)11

On décompose la solution en cellules sphériques de rayon R, chacune contenant en son

centre uncolloïde de rayon a et de charge structurale Z. R estdonc donné parla concentration en

colloïdes : p 4/3 7tR3 = 1. On calcule lepotentiel électrostatique *F(r) entre r = a et r = R. Dans
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l'approximation deBoltzmann, les concentrations des contre-ions et des co-ions (monovalents)
sont données par :

c±=c'sexp[+(p(r)] ( 8 )

où (p = e^/kT est le potentiel électrostatique en unité kT/e (25mV). c's est la concentration

d'ions positifs et négatifs dans le réservoir en équihbre osmotique avec la dispersion. On

suppose implicitement que (p est nul dans le réservoir. Le potentiel chimique du sel est le même

dans les deux compartiments.

Figure III- 4 : Définition d'une cellule du modèle Poisson-Boltzmann

Réseau

L'équation de Poisson A*F =—Bs_ ou p - e(c . c j est ia densité de charges devient alors
e0er

l'équation de Poisson-Boltzmann (notée PB) :

d2cp 2 d(p . , . ,, . ( 9 )
•+- -p = A(p(r) = K2sh(p(r)

dr r dr

où k'2 = 87tLBc's est la constante d'écrantage électrostatique.

On utilise pour résoudre cette équation les conditions aux limites suivantes :

dq> -ZLB (10)

dr a

^(R) =0
dr

La pression osmotique (i.e., la différence de pression des ions dans la dispersion et dans le

réservoir) est liée aux concentrations ioniques dans la cellule12 .
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n =kT ( c+(R) +c_(R) - 2c's) ( n )

n = 4kTc' sh2.2 <P(R)

On intégre numériquement pas à pas l'équation de Poisson-Boltzmann sur le domaine en r.

Comme les deux conditions aux limites ne sont pas au même point, la résolution est itérative13.

L'intérêt de ce modèle est qu'il ne linéarise pas PB. On utilise la charge structurale des

colloïdes, qui peut être grande. L'inconvénient est que les corrélations entre particules ne sont

pas prises en compte et que les interactions autres qu'électrostatiques sont ignorées. En

l'absence de sel ajouté, la contribution des contre-ions est généralement prépondérante et la

pression calculée par PBR est correcte.

On peut ajouter de façon artificielle la contribution des colloïdes à la pression en calculant leur

pression de type sphères dures par la relation de Carnahan -Starling :

pn_l + <|> +<|)2-(|)3 ( 12 )
P ~ d-4>)3

L'approche PBR est particulièrement adaptée pour le calcul des pressions, mais ne

donne aucun renseignement sur l'intensité diffusée qui, elle, est due aux particules. On utilise

alors le modèle à un composant.

Après avoir résolu l'équation de Poisson-Boltzmann, on peut définir une charge

effective en assimilant la solution donnée par PB non linéarisée (utilisant la charge structurale

Zstr) avec la solution de PB linéarisée (utilisant Zeff) auxbornes de la cellule (en R)14.

ZeffLc e-K(R-a) ( 13 )
cp(R,ZOT) = JB

1 + Ka R

2.2 Modèle à un composant15

On ne considère maintenantplus que les colloïdes. Les ions ne sont pris en compte qu'à

travers un potentiel effectif écranté. Ce potentiel n'est plus un potentiel de paire comme dans le

modèle primitif, car il fait intervenir la concentration en colloïdes et en sel dans la solution.

Le potentiel total est la somme d'une répulsion de sphère dure, d'une répulsion coulombienne et

d'une attraction. Les deux derniers termesvont être explicités par la suite.

vtot(r) = vsD + vel(r)-valt(r) (14)
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On utilise pour la partie répulsive le potentiel proposé par Derjaguin-Landau et Verwey-

Overbeek, ditpotentiel DLVO16, qui prend la forme bien connue :
72 y -K(r-2a) ( ^ )

ftv-fr^fMfcg pourr>a=2a
r(l + Ka)

p=l/kT

a est le rayon de la particule colloïdale.

Kest l'inverse de la longueur deDebye quidonne la portée du potentiel (K2 = 8 n LB I).

I est la force ionique qui dépend de la concentration en sel ajouté et de la charge effective des

colloïdes : I = cs + c Zef/2

Lg = e2/ (47te0ekT) est la longueur de Bjerrum, qui sert à comparer l'attraction coulombienne à

kT. Pour deux ions monovalents, si r est inférieur à LB, c'est l'électrostatique qui domine. Si r

est supérieur à LB, c'est l'agitation thermique. Dans l'eau à 25°C, LB vaut 7.2À.

La relation ( 15 ) est obtenue à partir de l'équation de Poisson-Boltzmann linéarisée

résolue pour deux colloïdes isolés plongés dans un electrolyte. Le problème n'étant pas à

symétrie sphérique, il ne peut pas être résolu analytiquement. On utilise donc des solutions

approchées dont la plus connue est donnée ci-dessus.

Il faut noter ici que Zeff n'est plus la charge structurale du colloïde comme précédemment,

mais une charge effective qui tientcompte de la condensation des contre-ions et qui corrige plus

ou moins bien l'approximation de linéarisation de Debye-Hûckel implicitement contenue dans

( 15 )17. Elle estdonc mal définie etest considérée comme un paramètre ajustable. Elle intervient

dans le potentiel via la constante d'écrantage K.

Limites d'utilisation du potentiel:

* L'expression ( 15 ) pour v** n'est en principe valable qu'à dilution infinie, puisqu'il n'a été
calculé que pour deux colloïdes en interaction. Dans la pratique, on l'utilise jusqu'à des

concentrations relativement élevées avec des résultats satisfaisants.

* Les interactions colloïde-ion doivent être assez faibles pour pouvoir linéariser l'équation PB,

ce qui se traduit par l'utilisationde Zeff à la place de Zstr.

* Les ions sont ponctuels pour négliger leurs corrélations dans PB.
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Ce modèle prenant en compte explicitement les colloïdes sera particulièrement adapté pour les

calculs d'intensité diffusée, à laquelle les ions ne contribuent pratiquement pas. Pour rendre

compte de la pression, surtout dans les systèmes très peu salés où les ions comptent beaucoup,

il faudra faire un peu plus attention. Ce point sera développé plus loin.

On ajoute ensuite à ce potentiel une partie répulsive de sphères dures et une attraction et

on résout à l'aide des équations intégrales pour calculer g(r).

Pour la partie attractive, on a le choix entre plusieurs formes, dont en particulier l'attraction de

van der Waals entre deux sphères de rayon a' :

va„ 6
2 . fs2-4^

s2-4 s2
+ -r- + ln

V s2

( 16 )

A est la constante de Hamaker, s = r / a' avec r la distance centre à centre.

De la forme de l'attraction de van der Waals, il résulte en une divergence du potentiel lorsque les

colloïdes sont au contact (r=2a') : l'énergie devient infiniment grande. Pour éviter ce problème

et pour pouvoir calculer les potentiels de surface, on doit définir un rayon interne de la particule

a', légèrement inférieur au rayon nominal a. La distance d entre les surfaces des colloïdes est

alors définie à partir de ce rayon interne et le contact a lieu au rayon nominal.

La constante de Hamaker A qui intervient dans l'attraction de van der Waals étant mal connue

expérimentalement, on peut utiliser une autre expression, plus simple, et modéliser l'attraction

par une forme de Yukawa. La nature de l'attraction peut alors être beaucoup plus variée et

prendre en compte implicitement différents termes, comme l'attraction hydrophobe, chimique,

van der Waals...

P\tt(r) = K—exp
r

r-2a

d

K est la profondeur de l'attraction (en unité kT) et d sa portée.

( 17 )

Le potentiel ainsi défini sert de point de départ pour l'utilisation des équations intégrales

que nous allons maintenant décrire.

2.3 Equations intégrales7

Considérons un système de sphères monodisperses. On appelle h la fonction de

corrélation totale définie par : h(r) = g(r) - 1, qui traduit l'écart à l'idéalité (i.e., g=l) de g(r).

Ornstein et Zemike ont introduit une fonction de corrélation supplémentaire, notée c(r) : la

fonction de corrélation directe. Les fonctions h et c sont reliées par l'équation d'Ornstein-

Zernike (notée OZ). Cette relation, exacte, peut être prise comme définition de c.

h(rI2) =c(r12) +p|h(r13)c(r32)dT3 ( 18 >
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Cela signifie que la corrélation totale (h(r)) entre deux particules 1 et 2 est la somme entre la

corrélation directe entre 1 et 2 (c(r)) et de toutes les corrélations indirectes faisant intervenir les

autres particules. Dans l'espace de Fourier, OZ s'écrit :

- ë ( 19 )
h =

1-c

où ~ représente la transformée de Fourier normalisée par la concentration p.

Il y a donc maintenant deux fonctions à calculer : c et g. Il faut une seconde équation pour

"clore" le système. Malheureusement, il n'existe pas de seconde relation simple exacte. Les

études de mécanique statistique, qui remontent aux années 60, ont permis de définir ce que l'on

appelle des équations intégrales. Ces équations sont des relations approchées entre g, c et v.

Nous allons utiliser l'une des plus connues, l'équation "Hypernetted Chains" (HNC) :

g(r) =exp[-Pv(r) +h(r)-c(r)] <20 >
Cette équation permet de calculer les deuxième et troisième coefficients du Viriel de façon

exacte. Elle donne de bons résultats pour les systèmes coulombiens moyennement couplés. Elle

pourra être utilisée sans problème dans le modèle à un composant qui ressemble au cas des

liquides simples. Par contre, malheureusement, elle n'est pas assez correcte pour pouvoir être

utilisée par le Modèle Primitif très chargé.

Ces équations intégrales sont généralisables pour les systèmes à plusieurs composants.

Ces deux équations (OZ et HNC) sont ensuite résolues par itérations successives selon le

principe suivant18 :
TF = Transformée de Fourier

HNC

y=h-c s* g(r) *- c = g-l-y
(estimation)

TF TF

OZ

7 = h-c<-

3. UTILISATION DE g(r)

Le paragraphe précédent a permis de calculer g(r) à partir de veff(r). Nous rappelons
maintenant comment on peut calculer les grandeurs expérimentales (macroscopiques) que sont
l'intensité diffusée et lapression osmotique à partir de cette fonction microscopique collective.
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3.1 Intensité diffusée

L'intensité diffusée dans le cas de dispersions quelconques de particules s'exprime selon
la formule suivante :

Kq) =A/xXei^.fi(q).fj(-q)\ ( 21 )

où fj est lefacteur d'amplitude de la particule i.Les sommes se font sur toutes les particules et la
moyenne < > sur toutes les orientations angulaires entre les vecteurs q et r:. A est une

constante dépendant du rayonnement utilisé. Pour les rayons Xque nous utiliserons par lasuite,
A est le carré de Ae, l'amplitude diffusée parun électron.

Cette formule prend des expressions plus simples pour des systèmes particuliers qui sont
développés ci-dessous.

3.1.1 Sphères monodisperses

f; est alors indépendant de i, et l'orientation de la particule sphérique par rapport au
vecteur q ne joue pas. ( 21 ) devient :

I(q) =A2f2(q)XIeiq" (22)
P(q)^

NS(q)

= A2NP(q)S(q)

P(q) est le facteur de forme des sphères etS(q) lefacteur de structure de ladispersion.
Onrappelleque S(q)est directement reliée à g(r) via unetransformée de Fourier :

S(q) = l + ph(q) (23)

= l+Pr(g(r)-l)^m-3£4m2dr
J0 qr

S(q) est donc calculée en même temps que g(r) dans larésolution des équations intégrales.

3.1.2 Sphères polvdisperses

Cemélange est intéressant pour traiter le cas des colloïdes polydisperses. Les ions sont
toujours considérés comme ponctuels.

Si l'on aun mélange de sphères, on peut simplifier la formule (21 ) en ne sommant que
sur les types de particules. On définit le facteur de structure partiel entre les particules de types a

et (3 comme :
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-^•L>a1>p pea p'ep

Naest le nombre de particules du type a.

On a alors19 :

Kq) =A2XX^/N^.fa(q).fp(q)SaP(q)
a p

( 24 )

( 25 )

Ce système polydisperse oblige à résoudre des équations intégrales à plusieurs composants.

Comme la polydispersité ne joue souvent que sur la diffusion (P(q)) et pas sur les interactions

(S(q)), nous allons faire l'hypothèse suivante :

Hypothèse supplémentaire : les interactions sont indépendantes du type de particules entre

lesquelles elles s'exercent.

On alors gy(r) = g(r) pour tout i et j.

Sjj (q) =Ôy +Jp~p~h(q) où 8est la fonction de Diarc

S(q) = l + pn(q)

Kq) = A; XNaf2(q) +l
rv •

5Xfa(q) g(q)

I(q) =A2N[(f(q)2) +(f(q))2(S(q) -1)]

( 26 )

( 27 )

V est le volume de solution diffusante.

< > désigne ici une moyenne sur les types de particules. Dans le cas de sphères monodisperses,

on a <f2> = <f>2 = P(q)et on retrouve la relation ( 22 ).

Si S(0) est petit, 1(0) est de l'ordre de A2NT0T[(f2(0)) - (f(0))2] qui peut être grand (diffusion
incohérente).

3.1.3 Particules monodisperses et anisotropes

Les moyennes dans l'équation (21 ) se font maintenant sur les positions et les orientations

relatives des différentes particules. Dans le cas général, on ne peut pas découpler les corrélations

intraparticulaires (P(q)) des corrélations interparticulaires (S(q)).

Hypothèse supplémentaire : Les interactions ne dépendent pas de l'orientation des particules.

On a le même S(q) que pour des sphères, l'anisotropie n'intervient qu'à travers f.
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On retrouve alors la même formule que pour des sphères polydisperses :

I(q) =A2NT0T[(f(q)2) +<f(q))2(S(q) - 1)] <2? )
Cette fois, < >désigne une moyenne angulaire sur l'orientation entre la particule anisotrope et
le vecteur q. Il faut noter que, à q=0, on a :

(f(0)2) =(f(0))2=l

et I(0) = A2NTOTS(0)

L'anisotropie ne se fait pas sentirdans cette limite.
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Figure III- 5 : Facteur de forme expérimental et simulé par un ellipsoïde
(15À, 60Â)

Nous avons vu au chapitre 1 qu'il était impossible dans notre cas de distinguer entre
polydispersité de sphères et anisotropie. Pour calculer les intensités diffusées, nous avons
utilisé le facteur de structure de sphères, et introduit la polydispersité ou l'anisotropie via
l'équation ( 27 ). Bien que le facteur de forme au chapitre 1soit mieux simulé avec un ellipsoïde
de demi biaxe 12Â et de demi monoaxe 100Â, nous avons par la suite utilisé un ellipsoïde (15Â,
60A) (Figure III- 5 ). Ceci est un compromis entre un ajustement acceptable qui conviennent
pour tous les spectres et des temps de calculs raisonnables. En effet, à grande concentration, les
spectres expérimentaux ne sont pas cohérents avec l'ellipsoïde le plus allongé qui simule
correctement la Figure III- 5, mais plutôt avec des ellipsoïdes plus faiblement allongés. De
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plus, une anisotropie trop prononcée rend l'hypothèse sur S(q) hasardeuse, en particulier à
o o

grande concentration lorsque les particules sont en forte interaction. L'ellipsoïde (15A, 60A)

permet de résoudre les deux problèmes à la fois.

3.1.4 Estimation de la masse des particules diffusantes

En supposant toujours des interactions monodisperses, mais l'absence de toute

hypothèse sur l'anisotropie et la polydispersité du système de particules, on peut estimer une

masse à partir de la position du pic de rayon X en fonction de la concentration.

Un raisonnement rapide consiste à supposer que les particules s'ordonnent sur un réseau

cubique à faces centrées. Le premier ordre observé en diffusion X est alors du à la diffusion par

les plans cristallographiques 111. Sa position est rehée à la distance interparticulaire par la

relation suivante, qui permet de calculer la masse moyenne en nombre :

lpic
3V3NA I/3 (28)

V 4Mn ;
27CC

Ceci n'est rigoureusement vrai que pour les cristaux parfaits et n'est qu'une approximation dans

le cas des dispersions contenant un ordre liquide à courte portée.

3.2 Pression osmotique

Hypothèse : Le système est composé de sphères monodisperses du point de vue des

interactions. Nous chercherons toujours par la suite à nous ramener à ce cas.

Il existe alors deux relations permettant de calculer la pression osmotique n7.

Equation du Viriel :

Pn_t Bi>r,.w,^ <29>^ =l-p^fg(r)v'(r)47tr3dr
p f>Jo

Equation de la compressibilité :

S(0) = nr =
x°t acpn) T

=l+pf(g(r)-l)4ra2dr

( 30 )
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Ces deux équations, exactes, donnent toutefois des résultats différents pour la pression
selon les approximations faites auparavant : l'équation intégrale de fermeture utilisée, les
conditions expérimentales et le modère choisi.

En effet, dans la pratique, lorsque le système contient très peu de sel, les contre-ions
contribuent beaucoup à la pression osmotique. Comme ceux-ci ne sont pris en compte
qu'implicitement dans le modèle à un composant, il faut vérifier que les résultats de pression
sont satisfaisants. Pour cela, des comparaisons avec le Modèle Primitif et le modèle Poisson-

Boltzmann Réseau, ainsi que des études théoriques analytiques, ont montré que l'équation du
Viriel n'était pas capable de calculer correctement la pression des contre-ions, alors que
l'équation de la compressibilité était tout à fait satisfaisante.

On peut développer les calculs analytiques dans le cas particulier d'une solution
infiniment diluée, sans sel. Dans ce cas, la fonction g(r) entre colloïdes est reliée de façon
simple au potentiel de paire nonécranté wcol coI :

gco,col(r) = exp[-(3wco,col(r)] « 1- pwco,col ( 31 )

Z2L
avec Pwcol_col = S-exp[-Ktotr]

r

Z est la charge structurale des colloïdes et Ktot tient compte à la fois des contre-ions et des

colloïdes pour l'écrantage : K2tot = 4îtLB(Zc + Z2c). w est le potentiel entre deux colloïdes, en

tenant compte de l'écrantage dû aux ions et aux autres colloïdes dans Ktot, alors que le potentiel

DLVO utilisé précédemment est lepotentiel entre deux colloïdes isolés, pour lesquels les autres
colloïdes n'interviennent pas explicitement dans l'écrantage. En utilisant cette relation pour
gcoi-coidans les équations ( 29 ) et ( 30), onobtient les expressions suivantes pour la pression :

_.,.... an , Z ( 32 )
Equation du Viriel : -— = 1+ —

P 2

Equation de la compressibilité : — = 1+ Z
P

L'équation de la compressibiUté permet bien de rendre compte dans ce casde la contribution des

colloïdes (de concentration p) et des contre-ions (de concentration Zp) à la pression, alors que

l'équation du Viriel n'y parvient pas. On peut donner deux raisons à cette différence de

résultat : comme les ions n'interviennent qu'implicitement à travers k dans le modèle, ils sont

mal pris en compte dans la pression. D'autre part, les deux équations sont exactes dans le cas de
potentiels de paire, c'est-à-dire de potentiels ne variant pas avec laconcentration en particules.
Dans le cas présent, sans sel, le potentiel varie car l'écrantage du aux contre-ions augmente avec
la concentration.
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Nous ferons donc tous nos calculs en utilisant le modèle à un composant, en calculant la

pression selon :

fP dp' ( 34 )pTI(p) =J
»S(q = 0,p')

Pour les systèmes très dilués et en présence de sel, ce traitement un peu lourd se

simplifie et on peut utiliser le développement du Viriel pour calculer la pression.

pTI =p+A2p ( 35 )

En extrapolant cette pression du Viriel à concentration nulle, on détermine la masse moyenne en

nombre des particules.

Bri(c) 1 ( 36 )
—— • d + A2p)
NAc c-x>Mn

Ceci est à rapprocher des équations permettant de déterminer la masse par diffusion de lumière,

en annexe du chapitre 1.

Dans ces systèmes contenant peu de sel ajouté, le coefficient osmotique n/pkT part de 1 quand

la concentration est nulle pour monter très rapidement avec une pente A2, mais atteint rapidement

un plateau dû à la contribution des contre-ions. Ce phénomène a déjà été expliqué dans le

premier chapitre pour les tracés de Debye en diffusion de lumière à pH 4. Un raisonnement

rapide consiste à dire que les objets participant à la pression sont les particules et leur contre-

ions non condensés, soit une population de concentration p + Zeffp. Le plateau donne alors une

estimation de la charge effective20 :

pTI(c) m1+Zeff ( 37 )
NAc Mn

3.3 Nombre de voisins

Par sa définition même, la fonction de distribution de paire permet de calculer le nombre

N de particules situées à la distance R de la particule centrale, par la relation :

( 38 )
N(R)= Jpg(r)4nr2dr

r=0
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Notations utilisées dans ce chapitre

les lettres grecques (a, 8) désignent des types de particules

les lettres (i, j) des particules

p.potentiel chimique

n pression osmotique

I(q) intensité diffusée

U énergie interne

p concentration en particules par unité de volume

c concentration en particules en g/1

csconcentration en sel en mol/1

NT0T nombre de particules considéré

a rayon d'une particule

Z charge par particule (en unité e = 1.6 10"19C)

I force ionique

f(q) facteur d'amplitude de l'intensité diffusée

vy(r) potentiel de paire entreespèces i et j

gy (r)fonction de corrélation de paire

h(r) fonction de corrélation totale

c(r) fonction de corrélation directe

P(q) facteur de forme

S(q) facteur de structure

~ transformée de Fourrier

108



Bibliographie du chapitre III

1 - Parsegian, V.A., Rand, R.P., Fuller, N.L., Rau, D.C., Osmotic stress for the direct
measurement of intermolecular forces, Methods Enzymol, 127 (1986)

Vérétout, F., Délaye, M. Tardieu, A., J. Mol. Biol. 205 (1989) 713

Bonnet-Gonnet, C, Belloni, L., Cabane, B., Osmotic pressure of latex dispersions,
Langmuir, 10 (1994) 4012-4021

2 - Richards, E.G., An introduction to physical properties of large macromolecules in
solution, Cambridge Universitu Press, (1980)

Lyklema, J., Fundamentals of interface and colloid science, vol I ch 2, Académie Press,
London (1991)

3 - Bonnet-Gonnet C, Thèse de l'Université Paris VI (1993)

4 - Résultats de C. Bonnet -Gonnet chez A.Parsegian, non publiés, accessibles sur Internet :
http://www.mgsl.dcrt.nih.gov/docs

Spalla, O., Nabavi, M., Minter, J., Cabane, B., Osmotic compression of mixtures of
polymers and particles, Colloid Polym. Sel, 21A (1996) 555-567

5 - Lesieur, P., Lindner, P., Desforge, C, Lambard, J., Zemb, T., Comparison of a pinhole
and linearly collimated SAXS and SANS study of emulsified oil droplets, PhysicaB,
180&181 (1992) 564-566

Lambard, J., Lesieur, P., Zemb, T., A triple axis double Iayer crystal multiple reflection
caméra for ultra-small angle scattering, J. Phys. I, 2 (1992) 1191-1213

6 - Lake, J.A., An itérativemethod of slit-correcting small angle X-ray data, Acta Cryst., 23
(1967)191

7 - Hansen, J.P., McDonald, LA., Theory of simple liquids, Académie Press, New York,
(1986)

8 - Belloni, L., in Neutron, X-Ray and light scattering, Ed P. Lindnerand Th. Zemb,
Elsevier Science Publishers, Amsterdam, (1990)

9 - Belloni, L., Electrostatic interactions in colloidal solutions: Comparison between primitive
and one-component models, J. Chem. Phys., 85 (1986) 519-526

10 - Belloni,L., A hypemetted chain studyof highlyasymmetrical polyelectrolytes, Chem.
Phys, 99 (1985) 43-54

Belloni, L., Spinodal curve in highly asymmetrical polyelectrolytes, Phys. Rev. Lett., SI
(1986) 2026-2028

11 - Katchalsky, A;, Alexandrowicz, O., Chemical physics of ionic solutions, Conway, B.E.,
Barradas, R.G., Wiley, New York (1966)

Bell, G.M., Dunning, A.J., Counter-ion self-diffusion in a concentrated micellar System,
Trans. Faraday Soc, 66 (1970) 500-508

Belloni, L., Drifford, M., Turq, P., Counterion diffusion in polyelectrolytes solutions,
Chem. Phys., 83 (1984) 147-154

109



12 - Marcus, R.A., Calculation of thermodynamics properties of polyelectrolytes J. Chem.
phys., 23(1955) 1057-1068

13 - Belloni, L, Thèse de l'université Paris VI (1982)

14 - Alexander, S., Chaikin, P.M., Grant, P., Morales, G.J., Pincus, P., Hone, D., Charge
renormalization, osmotic pressureand bulk modulus of colloidal crystals : Theory, J.
Chem. Phys., 80 (1984) 5776-5781

15 - Corti, M., Degiorgio, V., Quasi-elastic light scattering study of intermicellar interactions in
aqueous sodium dodecylsulfate solutions, J. Phys. Chem., 85 (1981) 711-717

Hayter, J.B., Penfold, J., An analytical structure factor for macroions solutions, Mol.
Phys. 42(1981) 109-118

D'Aguanno, B., Klein, R., Structural effects of polydispersity in charged colloidal
dispersions, J. Chem. Soc Faraday Trans. 7 87 (1991) 379-390

16 - Verwey, E.J., Overbeek, J.T.G., Theory of the stability of colloidal dispersions,
Elsevier, Amsterdam (1948)

17 - Bell, G.M., Levine, S., McCartney, L.N., Approximate methods of determining the
double-layer free energy of interaction between two charged colloidal sphères, J. Colloid
Interface Sel, 33 (1970) 335-359

18 - Belloni, L., Self-consistant intégral équation applied to the highlycharged primitive
model, J. Chem. Phys., 88 (1988) 5143-5148

19 - Chang, J., Lesieur, P., Delsanti, M., Belloni, L., Bonnet-Gonnet, C, Cabane, B.,
Structural and thermodynamic properties of charged silica dispersions, J. Phys.Chem., 99
(1995) 15993-16001

20 - Reus, V., Belloni, L., Zemb, T., Lutterbach, N., Versmold, H., Spectres de diffusion et
pression osmotique de suspensins colloïdales de particules de latex chargées, J. Chim.
Phys., 92(1994) 1233-1256

110



Chapitre IV

STABILITE EN COMPRESSION

DES PARTICULES NON PROTÉGÉES

Introduction

Nous abordons dans ce chapitre le vif du sujet de la thèse : la stabilité des dispersions

lors d'une phase de compression permettant d'étudier les dispersions concentrées. Les

particules ont été caractérisées au premier chapitre. Leur état de surface et leur stabilité en

fonction du pH, en présence et en l'absence de complexant, a été étudié au second chapitre.
Enfin, les outils théoriques et expérimentaux ont été décrits au chapitre 3.

Ce quatrième chapitre va s'intéresser à la compression et au regonflement des

dispersions en l'absence de complexant. En effet, la stabilité des dispersions peut être altérée
soiten changeant les conditions ioniques de la solution (notamment le pH), soit en augmentant

la concentration. Dans ce second cas, la concentration a pour effet de réduire les distances

moyennes entre particules et d'augmenter ainsi considérablement la probabilité de chocs entre

particules. Si un contact adhésif est interdit par des répulsions électrostatiques pour des

concentrations faibles, la phase de concentration peut permettre de vaincre ces répulsions et

induire une agrégation irréversible de la dispersion. Nous allons voir que ce phénomène

intervient plus ou moins tôt selon le pH de la dispersion, mais que dans tout les cas, il ne permet

pas en rediluant de retrouver l'état de dispersion initial. La redispersabilité sera étudiée de façon

plus approfondie à pH 3, en cherchant à comprendre les courbes de pression osmotique et de

diffusion des rayons X aux petits angles en compression et au regonflement. Un modèle pour le

mécanisme d'agrégation sera ensuite proposé.
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1. COMPRESSION EN FONCTION DU pH

1.1 Pression osmotique

1.1.1 A pH 1.5 et 2

On rappelle sur les Figure IV- 1 et Figure IV- 2 les coefficients osmotiques (i.e.,

n/c) des échantillons obtenus par stress osmotique à pH 1.4 et 1.9. Ces courbes ont déjà été

utilisées dans le chapitre 1 pout déterminer la masse des particules. On note que les valeurs à pH

2 sont supérieures à celles obtenues à pH 1.4. Les répulsions électrostatiques à bas pH sont en

effet plus faibles car l'écrantage électrostatique est meilleur.

La forte salinité présente dans les dispersions à travers le pH empêche l'utilisation de

PBC pour simuler les courbes car la pression des particules n'est pas négligeable devant celle

des ions dans ces conditions. En revanche, on peut utiliser MUC couplé à l'équation HNC.

Avec un rayon de 25À et une salinité extérieure correspondant au pH on fait les
simulations à charge fixée. La masse des particules sert alors de paramètre pour ajuster les

courbes théoriques (pour lesquelles les concentrations sont en mol/1) et les courbes

expérimentales (c en g/1).
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Figure IV-1 : Coefficients osmotiques à pH 1.4, déterminés par stress osmotique. Les traits

continus sont les simulations MUC+HNC avec les paramètres donnés en légende.
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A pH 1.4, on choisitune charge effective Zeff=42 (trouvée par un calcul PBC). Comme
on le voit sur la Figure IV-1, une masse de 40000g/mol est nécessaire pour ajuster les points
expérimentaux. Si on garde la masse de 82000 trouvée pardiffusion de lumière au chapitre 1, la
courbe théorique est beaucoup trop basse. Pour éviter les doutes sur la validité du potentiel
DLVO avec une charge effective trop élevée, le même calcul a été fait avec Zeff=20. La masse est

alors de 32000g/mol.

A pH 1.9, on choisit la charge correcte pour ajuster la diffusion de lumière sur la figure

1-19 : Zeff=27. Lamasse nécessaire est alors de 35000g/mol, comme le montre la Figure IV-
2.

Ces résultatsde pression osmotique permettent donc de déterminer la masse moyenne en
nombre des particules, grâce à leur comportement en régime concentré, et non traditionnellenmt

d'après l'extrapolation de n/c à concentration nulle. Les valeurs des masses sont plus faibles

que celle trouvée par diffusion de lumière au chapitre 1. On avait alors déterminé la masse

moyenne en poids des objets. Le premier chapitre nous avait de plus permis de conclure qu'à

bas pH, les particules étaient en équilibre avec de petits objets. Il paraît donc raisonnable que de

la polydispersité apparaisse à travers les masses déterminées par des techniques différentes.
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1.1.2 ApH3 et 4

Evolution en fonction du pH

Des mesures de pression osmotique ont été effectuées de la même façon que
précédemment, avec des réservoirs initialement à pH 3 et 3.8. Les pH finaux lors de l'analyse
des dispersions valaient respectivement 2.7±0.3 et 3.2±0.2. Sur la Figure IV- 3 sont tracés

les coefficients osmotiques correspondants. On note que jusqu'à pH 3, la pression augmente
avec lepH, signalant un écrantage demoins en moins fort des interactions. Cerésultat a déjà été
vu dans le paragraphe précédent.
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Figure IV- 3 : Coefficients osmotiques expérimentaux à pH 2.7 et 3.2

350

Les courbes à pH 2.7 et 3.2 présentent un plateau à 500±100 Pa 1/g, jusqu'à une
concentration d'environ 150g/l. Ce plateau estcaractéristique des dispersions de faible salinité et
se situeaprès le domaine de linéarité entre la pression et la concentration, comme on l'a vue au
chapitre 1 sur la figure 1-23.

La relation (34) du chapitre 3 montre que ce plateau est égal à : —— —.

On ne peut donc enextraire ni la masse ni la charge effective de façon univoque. Cependant, il
sera montré dans lasuite decechapitre (§ 1.2.2) que pour des concentrations entre 20et 150g/l,
àpH 3, la masse apparente desparticules estconstante et égale à 105000g/mol. On déduit alors
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la charge effective Zeff«20. Au-delà de ce plateau, la pression osmotique augmente beaucoup

plus vite avec la concentration en particules, jusqu'à la pression maximum que nos conditions

expérimentales nous permettent d'atteindre (9 atm avec une solution à 40% de dextran 110000

comme polymère stresseur).

Les courbes à pH 2.7 et 3.2 sont tout à fait identiques dans la première partie de la

courbe. Dans ce domaine de pH et de concentration en particules, la salinité est imposée par le
nombre de contre-ions non condensés sur les particules et non par les ions du pH qui sont en

quantité négligeable. La valeur de pH n'a donc plus d'importance.

Par contre, si on revient à la figure 1-18 (chapitre 1) représentant la diffusion quasi-
élastique de la lumière, on constate que les courbes à ces pH étaient encore différentiables, car

elles se situaient dans une gamme de concentration plus faible où la force ionique est imposée
par la salinité extérieure et non par les contre-ions non condensés.

Mesures à l'osmomètre à faible concentration
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+

012345678

Concentration en zircone (g/1)

Figure IV- 4 : Prolongation des coefficients osmotiques obtenus par stress

osmotique par des mesures à faible concentration à l'osmomètre.

On reprend la courbe de pression osmotique mesurée à l'osmomètre pour déterminer la

masse (figure 1-23 du chapitre 1). On vérifie que la hauteur des plateaux obtenus par stress
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osmotique et à l'osmomètre sont cohérentes. Les pH de ces deux expériences sont légèrement
différents (2.9 et 3.2). Ceci n'a pas d'incidence sur le plateau dont la position n'est due qu'aux
contre-ions libres et non à la salinité externe.

1.2 Diffusion des rayons X

Les échantillons précédemment décrits, obtenus par stress osmotique à différents pH,
ont été analysés en diffusion des rayons X aux petits angles, comme décrit au chapitre 3. La
gamme de q explorée va de 0.01 à 0.13 ou 0.5Â"1. La plupart des spectres présentent un pic
d'ordre liquide dont la position est reliée essentiellement à la concentration dans la dispersion.
Nous nous sommes intéressés à la position de ce pic et à sa forme pour l'analyser en détail.

1.2.1 pH 1.5 et 2 : Détermination de la masse
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q (À-1)
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Figure IV- 5 : Diagramme de DXPA à pH 1.9 à différentes concentrations

en zircone. L'unité est arbitraire, les courbes ont été normalisées pour

avoir la même limite à grand q.

On montre sur la Figure IV- 5 trois diagrammes caractéristiques de diffusion des

rayons X à bas pH, pour des dispersions de concentrations 35; 122 et 22 lg/1. Le bruit
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expérimental des deux plus faibles concentrations n'est pas dû aux échantillons mais au

détecteur vieillissant. On voit nettement le pic d'interaction se déplacer vers les grands q au fur

et à mesure que la concentration augmente.
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Figure IV- 6 : Position du pic de diffusion X en fonction de la

concentration en zircone, à pH 1.4 et 1.9. La droite de pente 1/3 permet

la détermination de la masse.

Pour chercher une loi liant ces deux grandeurs, on reporte sur la Figure IV- 6 les

positions des pics à pH 1.4et 1.9 en fonction de la concentration des dispersions (en log-log).

On trace une droite de pente 1/3 qui permet de calculer une masse moyenne en nombre de

70000±10000g/mol si on suppose que les particules s'organisent sur un réseau cubique à faces

centrées et suivent la loi de gonflement de fluides (relation 28 du chapitre 3). Cette masse est

plus proche de celle trouvée par diffusion de lumière au chapitre 1 (=60000g/mol : masse

moyenne en poids pourtant) que de celle trouvée dans ce chapitre (§ 1.1.1) par pression

osmotique (=35000g/mol).

Il faut alors s'interroger sur le type d'objets intervenant dans l'estimation de la masse.

On rappelle qu'à bas pH, il existe en solution de petits objets pouvant passer les membranes de

dialyse. Il en existe aussi probablement qui ne traversent pas les membranes et qui donc

participent à la pression osmotique.

Considérons le système suivant, constitué de deux populations de particules.
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On suppose que toute la matière se trouvedans les grosses (p.m « g.M), mais que le nombre

des petites n'est pas négligeable (p = g)

Toutes les particules participent à la pression,par laquelleon mesure alors la masse moyenne en

nombre sur toutes les particules : (pm+gM) / (p+g) = M / 2 dans notre exemple.

En revanche, les plus petites particules ne participent pas à la diffusion, ni en lumière, ni en

rayons X, car c'est le carré de la masse qui est important. La position du pic de rayons X permet

donc de déterminer la masse moyenne en poids des "grosses" particules (M ici).

Cas 2

La matière est partagée entre les grosses et les petites : p.m = g.M et donc p » g. La

pression donne toujours la masse moyenne en nombre de la totalité des particules, soit
Mn = 2m.

En revanche, bien que la diffusion soit toujours due aux grosses particules, la part des petites

dans la concentrationdéterminée par gravimétrie n'estplus négligeable comme dans le cas 1. Le

pic de diffusion des rayons X est toujours du aux grosses particules, mais la concentration

qu'on leur impute (i.e. la concentration totale) est surestimée : on prendctot au lieude c = ct0/2.
Cela conduit à une surestimation de leur masse d'un facteur 21/3=1.26.

Les valeurs expérimentales (M=35000 en pression et M = 70000 en DXPA) conduisent à :
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Le cas 2 donne des masses tout juste compatibles avec les hypothèses. Le cas 1 donne la

même masse pour les grosses par les deux techniques. La coïncidence étant troublante, nous

allons privilégier ce cas;

Cette droite sera reportée en guise de repère sur tous les diagrammes de rayons X
présentés par la suite.

1.2.2 pH 3 et 4 : Début d'agrégation

On voit sur la Figure IV- 7 trois diagrammes de diffusion de concentrations

croissantes. La position du pic se déplace vers les grands q quand la concentration augmente,
comme à pH 1.9.
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Figure IV- 7 : Diagramme de DXPA de dispersions à pH 2.7 à différentes
concentrations. Les intensités arbitraires ontété normalisées pour avoir la
même limite à grand q.
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On reporte sur la Figure IV- 8 la position des pics à pH 2.7 et 3.2. Ces pics ne se

superposent pas à ceux que l'on a aux plus faibles pH, comme le montre la droite symbolisant

les pics à pH 1.4 et 1.9. A pH 2.7, ladroite est correctement suivie jusqu'à environ 20g/l, puis
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le pic apparait à des q pkis petits. A pH 3.2, on ne voit pas de domaine où la référence est

suivie, les pics sont toujours à beaucoup plus petits q.

o^-l,2--

0,5 1,0 1,5 2,0

Iog1() c (g/1)
2,5 3,0

Figure IV- 8 : Position du pic de diffusion X en fonction de la

concentration en zircone, à pH 2.7 et 3.2. La droite de pente 1/3 est la

même que sur la Figure IV- 6.

Bien que l'on n'ait pas tranché entre les deux cas proposés au paragraphe précédent, on

voit qu'à pH plus élevé, les pics se déplacent dans le sens d'une agrégation : à concentration

égale, le pic est à plus petit q. Ceci ne peut être imputé à une mauvaise détermination de la

concentration des particules diffusant (ce qui déplacerait artificiellement les points vers les plus

faibles concentrations) car cela signifierait que l'on a à pH 3.2 un nombre de petits objets plus

grand qu'à pH 1.9. Les résultats du chapitre 1 montrent que cela n'est pas possible.

Cet écart doit donc être attribué à une agrégation partielle. Si l'on considère la seconde

partie des courbes (aux plus grandes concentrations), on peut à nouveau tracer une droite de

pente 1/3 qui conduit à une masse de 105000±15000g/mol à pH 2.7 et 160000±30000g/mol à

pH 3.2. Cela correspond sensiblement à des dimères et des trimères de particules de

60000g/mol. L'agrégation que nous observons doit être étudiée en détails pour savoir si elle

peut être décrite à l'aide de ces oligomères.
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1.3 Diagramme de stabilité

Les échantillons étudiés ci-dessus ont des aspects texturaux très différents, laissant

supposer des différences d'agrégation importantes. Voici, à titre d'exemple, quelques

observations visuelles.

- àpH 1.5, les échantillons sont pratiquement tous liquides, les plus concentrés

étant légèrement plus visqueux, mais toujours suffisamment fluides pour couler hors des sacs
de dialyse.

- aux autres pH, les échantillons sont de plus en plus visqueux lorsque la

concentration augmente. Liquides au début, ils finissent par ressembler à un gel très friable,

avec tous les états intermédiaires, du miel liquide au dentifrice, touten restant transparents. Plus

le pH est bas, plus l'augmentation de viscosité intervient tard.
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Figure IV- 9 : Diagramme de stabilité en fonction du pH

Poursavoir si ces échantillons étaientagrégés et si cet état était réversible, une première

étude rapide a été menée. Les échantillons concentrés ont été dilués soit directement dans de

l'eau au pH concerné, soit par dialyse contre une solution de dextran assez diluée. Les deux

techniquesdonnent les mêmes résultats. Après trois semaines, les dispersions sont analysées.

Certaines dispersions, correspondant aux échantillons les plus durs, sont inhomogènes :

on voit flotter des morceaux de gel dans la phase liquide. Dans ce cas, elles sont déclarées sans

ambiguité "non redispersées". Pour les dispersions apparaissant homogènes après
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regonflement, une analyse plus fine est nécessaire. La diffusion de lumière nous a servi à

trancher selon le critère suivant : si le diamètre hydrodynamique des particules est inférieur à

lOnm, la dispersion est déclarée "regonflée". Si le diamètre est supérieur à 20nm, on la

considère comme agrégée de façon irréversible.

Les résultats sont résumés sur la Figure IV- 9. On voit que chaque pH présente un

seuil d'agrégation et que ce seuil diminue fortement à mesure que le pH augmente. De plus, la

limite de réversiblité correspond sensiblement à la transition liquide-gel : tous les échantillons

qui étaient liquides en phase concentrée sont redispersables. Ceux qui avaient un aspect plus

gélatineux ne le sont pas.

L'idée directrice de ce travail est d'améliorer la stabilité en ajoutant de l'acacH à la

dispersion. Nous avons déjà vu que cette protection était efficace en régime dilué vis-à-vis d'une

augmentation de pH. Pour obtenir des dispersions stables à haut pH et forte concentration, l'état

des dispersions de particules non protégées est peu favorable : il y a agrégation irréversible à

tous les pH dès que la concentration atteint un seuil très faible. Pour prétendre améliorer cette

situation catastrophique par adsorption d'acétylacétone, une étape de caractérisation précise des

dispersions concentrées de particules nues est absolument nécessaire. Elle est présentée dans la

partie suivante du chapitre.

Les mécanismes d'agrégation et de regonflement ont été étudiés en faisant subir aux

dispersions un cycle de compression-regonflement. Toute l'étude a été faite à pH 3, i.e., en

dialysant les dispersions contre des solutions à ce pH. Il correspond sur le diagramme de

stabilité à un intermédiaire entre un pH trop bas pour lequel la floculation est difficile à obtenir,

et un pH trop haut pour lequel elle intervient dès les faibles concentrations.

2. REGONFLEMENT A pH 3

Les courbes de regonflement ont été tracées selon le processus décrit au chapitre 3.

Toutes les dilutions de dextran ont été faites à pH 3, et les pH finaux étaient de 2.8±0.2.

La première remarque résulte d'une observation directe de la texture des dispersions. Les

échantillons regonflés sont plus visqueux à concentration égale que les échantillons comprimés.

De plus, ceux issus des plus fortes concentrations initiales et regonflés dans des solutions

diluées de dextran sont visiblement inhomogènes. Ils présentent des morceaux de gel

macroscopiques plus lourds que la phase liquide. Ces échantillons ont été mélangés avant

l'analyse pour obtenir des valeurs moyennes de concentration et de diffusion des rayons X. Les

échantillons plus concentrés sont probablement inhomogènes aussi, mais leur aspect extérieur

de gel opaque empêche de le noter.

122



2.1 Pression osmotique
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Figure IV- 10 : Coefficient osmotique lors de la compression et lors du
regonflement, à partir de différentes concentrations initiales C° désignées
par des flèches.

La pression des échantillons regonflés est représentée sur la Figure IV- 10, pour
différentes concentrations initiales. Les courbes sont toutes différentes de la courbe de

compression : à une concentration donnée, la pression d'un échantillon regonflé est plus faible
que celle d'un échantillon dans la phase de compression initiale. De plus, l'écart est d'autant
plus grand que la concentration initiale était élevée.

Ces données indiquent qu'une agrégation irréversible a lieu lors de l'étape de
compression : si l'on considère le nombre de particules, elles sont moins nombreuses une fois
agrégées et leur pression est donc plus faible. De plus, cette agrégation est favorisée par une
compression plus forte puisque les dispersions les plus concentrées regonflent moins bien.

2.2 Diffusion des rayons X aux petits angles

Les mêmes dispersions regonflées ont été analysées en diffusion des rayons X aux petits
angles. Les diagrammes n'ont pas la même allure en compression et au regonflement, comme le
montrent les exemples des Figure IV- Il et Figure IV- 12. Au regonflement, les pics sont
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plus larges qu'en compression. Aconcentration comparable, leur maximum est situé à plus petit
q, et peut être difficile à déterminer du fait d'une remontée de l'intensité aux petits angles qui
interfère avec le pic d'ordre. Notons que cette remontée est plus ou moins visible selon les
échantillons, de façon aléatoire avec la concentration. Ceci signale un problème
d'échantillonnage dû à l'inhomogénéité des dispersions.

1E-04
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0,00 0,02 0,04 0,06 0,08
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Figure IV- 11 : Diagrammes de diffusion X lors du regonflement. La

dispersion à 294g/l est la dispersion initiale. Les intensités arbitraires ont

éténormalisées pour avoirla même limite grand q, sauf pour c=47g/l.

0,10 0,12 0,14

Les positions des pics principaux en fonction de laconcentration sont représentées sur la
Figure IV-13 ainsi que ladroite de référence à pH 1.9 et la courbe de compression. On voit
que les échantillons regonflés à partir de 68g/l suivent une loi de regonflement à trois
dimensions en cm, àune hauteur différente de celle trouvée àpH 1.9. La position de cette droite
conduit à une masse de 130 OOOg/mol. Ce phénomène indiquerait que l'agrégation a conduit à
laformation d'objets bien définis (des dimères) et que ce sontcesdimères qui regonflent.

En revanche, pour les concentrations initiales plus élevées, les positions de pics sont à
plus faibles q que lors de la compression. De plus, cette position est entachée d'une grande
incertitude car les pics sont mal définis comme on le voit sur la Figure IV- II. On voit
toutefois nettement qu'ils ne suivent pas une loi à trois dimensions. Cette fois, le regonflement
ne concerne donc pas des objets bien séparés.

Comme pour les pressions, plus la concentration initiale est élevée, plus l'écart avec la
courbe de compression est grande : la compression accélère l'agrégation.
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Figure IV- 13 : Position des pics de rayons X lors de la compression et

lors du regonflement.
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2.3 Diffusion aux très petits angles

Les spectres de diffusion X de quelques échantillons regonflés présentent une remontée

aux petits q. Cette remontée apparaît seulement en limite de la gamme de q accessible dans le

montage utilisé au LURE, et un doute subsistait sur un éventuel artefact du à une mauvaise

soustraction de l'eau. Nous avons confirmé ces résultats par des mesures de diffusion aux très

petits angles sur le montage du laboratoire de Rayons X du CEA.

2.3.1 Pression

Une nouvelle série d'échantillons regonflés a été préparée. On vérifie sur la Figure IV-

14 que leur pression a le même comportement que celui décrit précédemment : la courbe de

regonflement est très en dessous de la courbe de compression. De plus, avec une concentration

initiale de 263g/l, cette courbe de regonflement s'inscrit bien entre celles issues de 237 et 284

g/1-
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2.3.2 Diffusion X

Les spectres ont été obtenus sur une caméra de type Bonse-Hart construite au laboratoire. Le

montage est décrit au chapitre 3.

On reporte sur la Figure IV- 15 le même spectre USAXS convolué et déconvolué,

ainsi qu'un spectre de concentration comparable enregistré au LURE. Bien que le montage

Bonse et Hart ne soit pas adapté pour des mesures aux "grands" q, on constate que la position
du pic reste inchangée par rapport au résultat du LURE. De plus, cette position n'est pas
affectée par laconvolution. En revanche, l'intensité aux très petits q (i.e., dans la zone qui nous
intéresse) est très sensible à la convolution. On voit très bien sur cette figure la remontée qui se
devinait sur certains échantillons dans la gamme inaccessible au LURE.

Le spectre d'une dispersion à 168 g/1 obtenu par compression est reproduit sur la
Figure IV- 16. On note qu'il présente une remontée aux petits angles selon une pente en q"4,
correspondant au domainede Porod du facteur de forme de gros objets. Cela signale donc une

agrégation des particules. Ce résultat indique donc que dès la phase de compression les
particules s'agrègent, et que le regonflement ne fait que mettre en évidence l'irréversibilité de
l'agrégation.
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Figure IV- 15 : Comparaison entre un diagramme enregistré au LURE (c =

252g/l, regonflé à partir de c°=294g/l) et un diagramme aux très petits

angles, avant et après déconvolution (c=244g/l à partir de c°=263g/l).
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Figure IV- 16 : Diagramme USAXS d'un échantillon en compression.
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Figure IV- 17 : Diagramme USAXS au regonflement.

Sur la Figure IV- 17, on compare les spectres de la dispersion concentrée à 263 g/1
avec ceux des échantillons regonflés à 215 et 87 g/1. Les trois spectres montrent la même

remontée en q"4 aux petits angles. Les échantillons à 263 et 215 g/1 ont un pic d'ordre, mais
celui à 87 g/1 n'en a pas car il est masqué parla remontée de l'intensité à petit q.
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3. INTERPRETATION

Nous avons vu que les dispersions ne peuvent pas être concentrées au-delà de pH 3 sans

une agrégation irréversible. Nous allons essayer de comprendre le mécanisme de cette

agrégation en suivant une approche de type DLVO.

En effet, les propriétés d'équilibre des dispersions peuvent être reliées au potentiel de

paire entre deux particules. A pH inférieur à 4, c'est-à-dire dans le domaine de cette étude, les

particules portent une charge structurale assez grande, de l'ordre de 300. Elles interagissent

donc par des répulsions électrostatiques à longue distance. A distance plus faible, proche du

contact, une attraction très forte entre en jeu, soit d'origine van der Waals, soit d'origine

chimique. Pour atteindre le contact, c'est-à-dire le collage irréversible, les particules doivent

doivent d'abord surmonter une barrière électrostatique : on est dans le cadre d'une stabilisation

cinétique classique. La hauteur de la barrière est difficile à calculer théroriquement car la charge

structurale des particules est élevée. Le seul modèle théorique applicable rigoureusement à

courte distance est le modèle primitif qui est impossible à traiter avec une charge structurale de

300. Au vu des résultats expérimentaux, on voit cependant que la barrière n'est pas
suffisamment grande pour assurer une stabilisation sur l'échelle de temps des expériences (un
mois).

3.1 Montée en pH

Le diagrammede stabilitéde la Figure IV- 9 offre un première base de réflexion. On

noteque la dispersion est moins stableà pH 3 ou 4 qu'àpH 1.5 ou 2. Pourtant, aux pH les plus
bas, la charge est comparable à celle portée à pH 3 ou 4 et la force ionique est plus grande :

ainsi labarrière répulsive est moindre. On s'attendrait donc à une agrégation plus importante aux

faibles pH. Pourlever ce paradoxe, il faut alors s'interroger sur la nature de la partie attractive
du potentiel, ou sur la présence d'un terme répulsif supplémentaire pour expliquer cette
stabilisation.

L'attraction à courte distance peut avoir deux origines : interaction de van der Waals ou

attraction chimique. S'il s'agit d'une attraction de van der Waals, elle ne devrait pas changer

avec le pH, et les dispersions devraient floculer plus facilement quand les répulsions

électrostatiques diminuent. Ceci est contraire à notre observation expérimentale. L'hypothèse

d'une attraction chimique, telle que la condensation inorganique entre deux sites de surface, est

plus conforme aux résultats expérimentaux. Les sites sont en effet de plus en plus réactifs

lorsque le pH augmente. Cet effet est dû d'une part aux propriétés acido-basiques de la surface

et d'autre part à la présence des contre-ions nitrates. Comme nous l'avons vu au chapitre 2, les

ions N03" ont une affinité élevée pour la surface à pH 1.5, mais qui devient tout à fait

négligeable à pH 3. Les sites réactifs vis à vis de la condensation sont alors libérés et les
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surfaces peuvent réagir les unes sur les autres, d'autant plus facilement que le pH a augmenté.

Ce résultat a déjà été montré dans le cas de particules d'oxyde de cérium.

Le principal moteur de l'agrégation lorsque le pH augmente est donc une réactivité

chimique accrue, de type condensation inorganique.

On peut alors proposer le modèle suivant pour rendre compte de la stabilité des particules nues

en fonction du pH :

pH 1.5 : particules + tétramères non condensés, vus par ultrafiltration. Les nitrates

assurent la stabilité de la dispersion et servent de poison pour la condensation.

pH 2 : particules seules et individuelles. Tous les tétramères se sont condensés pour

former de nouvelles particules.

pH 3 : Les nitrates ne sont plus en surface. Les particules commencent par former des

dimères qui regonflent en suivant une loi à trois dimensions, puis des structures qui ne

regonflent pas si la concentration est trop grande. Les dispersions s'agrègent d'autant plus vite

que le pH est plus élevé. La réaction de condensation entre sites réactifs étant irréversible,

l'agrégation observée entre particules l'est aussi.

O+°„0oc o +o oo
1.5 2 3-4 pH

3.2 Agrégation à pH 3

3.2.1 Pression osmotique

Les résultats expérimentaux de diffusion X ont montré que l'agrégation commençait

probablement par la formation de dimères de particules. On peut alors reproduire le début de la

courbe de coefficientosmotique par le modèle PBC, en considérant des particules de volume et

de charge doubles. On reporte sur la Figure IV- 18 le coefficient osmotique calculé avec R=

31.5A, Z=600 et M = 115000g/mol ainsi que le calcul correspondant à des particules non

dimérisées (R=25Â, Z=300, M= 60000g/mol). La courbe de regonflement à partir de 68 g/1 est
également rappelée.

On constate que la pression des monomères devient très rapidement surestimée, alors

que la pression des dimères suit le plateau expérimental jusqu'à environ 150g/l. Cette pression

convient mal au début de la courbe, la pression calculée est trop faible. Cela est cohérent avec

l'hypothèse selon laquelle les particuless'agrègent en dimères seulement au-delà de 20g/l. Cette
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concentration est le seuil de séparation en diffusion X entre la courbe à pH 2 et à pH 3 sur la
Figure IV- 8. En-deçà de 20g/l, on a les monomères, au-delà les dimères.

Après 150g/l, aucun de ces calculs ne convient plus, la pression expérimentale devient
beaucoup plus élevée que ce que l'on attend. Si l'agrégation se poursuivait en formant des

multiplets, cela conduirait à une diminution de pression. Pour expliquer le résultat inverse, on
invoque la formation d'un réseau physique1 (un gel) dont la résistance mécanique à la
compression serait responsable de l'excès de pression. Nous n'avons pas cherché à modéliser
cette pression qui sort du cadre de cette étude.
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Figure IV- 18 : Simulation du coefficient osmotique à pH 3 par le modèle
PBC, pour des "monomères, avec M=60000g/mol et des "dimères" avec
M=115000g/mol.

Sur la même Figure IV-18 est reproduite la courbe de regonflement à partir de 68g/l.
On rappelle que c'est cette courbe qui en diffusion des rayons X suit la loi en cm qui a permis
de supposer l'existence de dimères. Ici encore, la courbe suit correctement la loi de pression
calculée pour les dimères.

En revanche, le regonflement d'échantillons plus concentrées, dont la pression est mal
comprise, ne peut être ajusté. On rappelle simplement le résultat important suivant :

La courbe retour est différente de la courbe aller, signe qu'une agrégation irréversible est

survenue durant la phase de compression.
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3.2.2 Remarques sur le chemin expérimental

Il est maintenant clair qu'au-delà dune certaine concentration, les échantillons à pH 3 ne

peuvent plus être décrits par un système à l'équilibre thermodynamique. Il faut alors s'interroger

sur le chemin expérimental suivi pour fabriquer ces échantillons.

En compression, on part d'une dispersion diluée que l'on concentre directement au point

final recherché : on met toujours la même dispersion diluée à concentrer dans des solutions de

dextran concentrées. De la même façon, pour étudier le regonflement, on part d'échantillons

concentrés que l'on met à regonfler au point final désiré. Ainsi, à la compression ou au

regonflement, chaque point est obtenu par une "trempe" osmotique. Une autre solution aurait

consisté à concentrer chaque échantillon à partir du précédent, de façon à faire subir un

traitement moins brutal à la dispersion diluée. L'histoire des dispersions étant extrêmement

importante pour leur stabilité, les résultats détaillés auraient probablement été un peu différents.

En particulier, une compression plus progressive aurait peut-être permis de voir la formation de

trimères et de multiples supérieurs avant d'obtenir un réseau de particules.

Avec la méthode de compression utilisée, la méthode de regonflement doit par contre

avoir peu d'importance. Partant d'une dispersion agrégée de façon irréversible, un regonflement

plus progressif, en diluant chaque échantillon à partir du précédent, n'aurait probablement pas

permis non plus de retrouver l'état dispersé des particules initiales.

3.2.3 Intensités diffusées

La position du pic aux faibles concentrations lors de la phase de compression a déjà été

expliqué. On est en présence de particules individuelles qui s'agrègent en dimères et se

comportent comme tels jusqu'à 150g/l. Le regonflement est aussi correctement décrit par ce

modèle si la concentration initiale est dans cette gamme.

Au-delà de 150g/l, la pression n'est plus modélisable par PBR. On suppose la formation

d'un réseau macroscopique. Cette hypothèse est-elle cohérente avec les résultats de diffusion X?

Le long de la courbe de compression, laposition des pics suit une loi en c1/3 qui permet
de retrouver la masse de dimères. Par contre, on commence à voir en diffusion aux très petits

angles une remontée correspondant au facteur de forme des agrégats. Cette remontée s'accentue

dans les échantillons regonflés. On peut alors proposer le modèle suivant pour l'agrégation (cf

dessin) : à faible concentration, les particules sont individuelles. Elles se dimérisent ensuite,

puis commencent à former des agrégats peu denses, mais rigides, au-delà de 150g/l. Ces

agrégats sont d'autant plus connectés que la concentration est élevée. Leur formation est

irréversible.
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Pour étudier la réversibilité de l'agrégation, on compare un échantillon dans la phase de

compression, n'ayant encore subi aucune agrégation (mise à part la dimérisation), et un

échantillon de même concentration, contenant de gros agrégats, qui regonfle tant bien que mal.

Les agrégats ne participant pas à la diffusion dans la gamme de q explorée, ce sont les dimères

qui sont responsables du pic. Il y a deux raisons majeures pour expliquer la différence de

position des pics entre un échantillon en phase de compression, et son homologue regonflé :

1/ dans l'échantillon regonflé, la concentration totale est allouée aux dimères. Si une

partie de la matière est engagée dans les agrégats, la concentration réelle des dimères est plus

faible que celle qu'on leur attribue. Cela revient donc sur la Figure IV- 13 à déplacer les

points vers les faibles concentrations.

2/ Les agrégats ne participent pas au pic, mais ont une contribution non négligeable à

petit q, qui peut interférer avec le pic principal. On peut se rendre compte de cet effet par une

modélisation de l'intensité sur un cas d'école (ne cherchant pas à reproduire exactement les

intensités expérimentales). On prend un mélange de petites particules (D=40A, Zeff=20) et
d'agrégats (D=400Â, Zeff=400) dans un rapport en nombre 104: 1 (ou un rapport en volume
10 : 1). La solution contient 0.001M de sel. L'intensité diffusée par le mélange à différentes

fractions volumiques (totales) est calculée avec le MUC et HNC. Les courbes sont ensuite

lissées pour rendre compte de la polydispersité : l'intensité est convoluée par une gaussiennne
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de largeur0.01 A. Les résultats sont reproduits sur la Figure IV- 19. Sur chaque courbe, on

représente l'intensité du mélange, l'intensité des petites particules seules à la fraction volumique

totale du mélange (pour voir l'influence de l'erreur de concentration), l'intensité des petites

seules à leur fraction volumique dans le mélange (pour voir la perturbation apportée par les

agrégats). Pour 0=3%, les agrégats n'ont pas d'importance, le pic est au même endroit. Il y a

bien sur un léger décalage si la concentration des petites est fausse. Pour 0=1%, les agrégats

interfèrent nettement avec le pic des petites, qui est alors difficile à positionner. Enfin pour

0=0.5%, la présence des agrégats fait totalement disparaître le pic. On note que ces intensités

ont exactement la même allure que les diagrammes expérimentaux de la Figure IV- lia

c=223g/l; 94g/l et 47g/l.

Notons que ce modèle d'agrégation permet aussi de rendre compte de la pression osmotique.
Dans la phase de compression, les agrégats sont responsables d'une pression mécanique
supplémentaire. Au regonflement, une fois cette pression annulée, seuls les dimères non

agrégés et peu nombreux participent à la pression, qui est alors beaucoup plus faible que lors de
la compression. De plus, l'erreur sur la concentration joue ici à la fois en abcisse et en

ordonnée. Une concentration réelle plus faible entraîne un déplacement du point vers le nord-
ouest, ce qui est tout à fait attendu.

4. CONCLUSION

Le comportement des dispersions a été caractérisé lors d'une phase de compression à

différents pH. On a vu qu'il existe un seuil de concentration au-delà duquel une agrégation
irréversible intervient dans la dispersion. Un modèle de mécanisme pour cette agrégation est
proposé, d'abord par la formation de dimères, puis par la formation d'un réseau macroscopique

entraînant une forte résistance mécanique à la compression. Toutefois, ce modèle sert pour

expliquer un phénomène hors équilibreet reste qualitatif. Nous n'avons pas cherché à y mettre

des valeursnumériques pour reproduire les résultats expérimentauxcomplexes.

Ces résultatsde stabilité sont extrêmement importants car ils serviront de référence pour

les chapitres suivants, où l'addition de molécules en surface des particules doit permettre de

retarder, voire d'empêcher l'agrégation lors de la concentration des dispersions.
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Chapitre V

PROTECTION DES PARTICULES PAR

L'ACETYLACETONE

Introduction

Les dispersions de particules étudiées au chapitre précédent floculent dès qu'un seuil de
concentration est dépassé. Ce seuil dépend du pH. Comme nous l'avons déjà remarqué dans
l'introduction générale, la stabilisation par adsorption de polymère ne convient pas pour les
nanoparticules. La présence des macromolécules en surface augmente la fraction volumique
effective et la compression est alors très difficile1. En gardant cependant l'idée d'une
stabilisation sterique, l'ajout depetites molécules sur les particules nanométriques était naturelle
et a été utilisée depuis longtemps pour les dispersions diluées2.

Nous avons déjà vu au chapitre 2 que l'acétylacétone permettait d'éviter la floculation
résultant d'une augmentation du pH. C'est donc le candidat idéal pour essayer de stabiliser les
dispersions en régime concentré. Le système de référence des particules nues étant bien connu à
pH3 (pression osmotique etDXPA, à la fois en compression et au regonflement), c'est à ce pH
que nous travaillons. Le processus expérimental est le même qu'au chapitre 4 : compression
osmotique des dispersions en présence d'acacH, analyse en DXPA, puis regonflement pas à
pas. Dans un second temps, nous utiliserons les outils théoriques développés auchapitre 3 pour
déduire le potentiel de paires entre colloïdes et calculer les grandeurs thermodynamiques
obtenues expérimentalement. Ce chapitre constitue ainsi le coeur de ce travail puisqu'on y
démontre quantitativement l'efficacité de la complexation de surface pour stabiliser les
dispersions en régime concentré.

1. PROTECTION A pH 3 PAR UNE MONOCOUCHE

1.1 Compression

Les échantillons sont préparés par stress osmotique comme décrit au chapitre 3. On

choisit la quantité d'acacH à introduire dans la dispersion lavée de façon à avoir 6 102M
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d'acacH libre dans la solution et 350 molécules adsorbées par particule. Ces valeurs étant

situées sur le pseudo-plateau de l'isotherme (figure 11-10), nous appelerons abusivement ce taux

de couverture "monocouche", bien que tous les sites ne soient pas complexés. On vérifie par

UV à 270nm à la fin de l'expérience que la concentration d'acacH dans le dextran est comprise

entre 5 10"2et 6 10"2 M et quele pH est entre 2.4 et 2.9. Ces disparités de concentrations n'ont
pas d'influence sur les résultats, qui restent relativement peu dispersés.

1.1.1 Pression osmotique

Les premières remarques portent sur l'aspect textural des échantillons. Contrairement au

cas de particules nues, les dispersions protégées ne deviennent pas de plus en plus visqueuses

au fur et à mesure que la concentration en particules augmente. Elles restent parfaitement

liquides jusqu'à environ 200g/l, changent de viscosité sur une faible plage (200-250g/l) puis

deviennent brusquement un gel très dur au-delà de 250g/l.
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Figure V- 1 : Influence d'une couche d'acacH sur le coefficient osmotique

à pH 3. La courbe des particules nues est rappelée.

Sur la Figure V- 1 sont reportés les coefficients osmotiques des particules couvertes

d'acac et, comme référence, ceux des particules non protégées. Les changements d'aspects

texturaux ne laissent pas de signature sur la courbe des coefficients osmotiques. Comme pour
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les particules nues, après la montée rapide aux très faibles concentrations, un pseudo-plateau qui

s'extrapole vers 500 Pa 1/g apparaît. Mais, alors que pour les particules nues, la pression

augmente rapidement après 150g/l, en présence d'acac, le plateau se prolonge jusqu'à 500g/l.

Cette concentration est le maximum que nous puissions obtenir par stress osmotique avec le

dextran. En imposant la même pression (au maximum 9atm avec une solution de dextran à

40%), on obtient en présence d'acac des dispersions deux fois plus concentrées qu'en l'absence

de complexant. Autrement dit, à concentration égale, la pression des dispersions en présence

d'acac est beaucoup plus faible.

La position du plateau, identique à celle obtenue sans acac, indique que la charge

effective des particules couvertes est la même que celle des particules nues. Nous avons vu au

chapitre 2 sur la figure 11-12 que l'adsorption d'acac ne changeait pratiquement pas la charge

structurale. Il est donc raisonnable d'obtenir la même charge effective. Par la formule ( 34 ) du

chapitre 3, on obtient Zeff = 15±2.

La faible pression des dispersions couvertes semble être un inconvénient vis-à-vis de la

stabilisation espérée : qui dit pression plus faible dit répulsions plus faibles et donc stabilisation

moins efficace. L'aspect des échantillons, qui passent de liquide à gel dur laisse de plus

supposer une agrégation des dispersions. Cependant, aucun accident sur la courbe des

coefficients osmotiques ne confirme cette observation : on aurait par exemple une décroissance

en 1/r du coefficient, si, suite à une séparation de phase, la pression présentait un plateau.

1.1.2 Diffusion des rayons X

Les échantillons précédents ont été analysés en DXPA. La Figure V- 3 présente quatre

diagrammes caractéristiques. Ils ont tous un pic d'interaction, dont la position est reportée en

fonction de la concentration sur la Figure V- 2 dans un tracé log-log. Jusqu'à 250g/l, le pic se

déplace selon la loi de gonflement des fluides en c1/3. Il s'élargit ensuitesubitement et se déplace

en revenant vers les petits q. Il est alors plus délicat de déterminer sa position, ce qui explique la

grande dispersion des points expérimentaux dans ce domaine.

La droite en c1/3 est située au-dessus de celle des particules nues au même pH = 3. Elle est

confondue avec la droite à pH 2 et sa position permet donc de déterminer grâce à la relation

( 25 ) du chapitre 3 une masse moyenne en nombre Mn = 70000±10000g/mol. Il n'y a donc

pas d'agrégation dans ce domaine : l'acac introduit dans la dispersion diluée empêche

l'agrégation des particules lors de la phase de concentration, tout comme la complexation

prévenait la floculation lors de montée en pH.

Le brusque déplacement du pic vers les petits q conforte l'idée d'une agrégation à plus grande

concentration. En effet, si le nombre d'objets est plus faible, leur distance de séparation est plus

grande, et leur pic d'interaction est à plus faible q.
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1.2 Regonflement

Pourconfirmer ou infirmer l'hypothèse de l'agrégation des particules au-delà de 250g/l,
des expériences de regonflement des dispersions ontété faites. Le regonflement a étéeffectué en
plongeant les dispersions concentrées dans des réservoirs de dextran de plus faible
concentration, comme cela est expliqué au chapitre 3.
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Figure V- 4 : Coefficients osmotiques en compression et au regonflement

de particules couvertes d'une monocouche d'acacH. Les concentrations

initiales du regonflement valaient331g/I et 452g/l.

Les résultats sur les coefficients osmotiques sont représentés sur la Figure V- 4. On
voit que, même en partant des concentrations les plus élevées, les courbes de regonflement
suivent parfaitement la loi de compression.

De même, comme le résume la Figure V- 5, la position du pic de DXPA des

échantillons regonflés est exactement la même que celle des échantillons généré dans une phase

de compression. Le déplacement brutal du pic vers les petits q aux grandes concentrations en

particulier est parfaitement réversible!

S'il y a agrégation, il ne s'agit donc pas du tout du même mécanisme que pour les

particules nues, puisqu'elle est réversible.
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2. MODELISATION ET INTERPRETATION

Nous allons dans cette partie reproduire et comprendre les résultats de pression

osmotique et de DXPA des particules couvertes. Rappelons les principaux faits expérimentaux :

1/ la pression est beaucoup plus faible en présence d'acac.

2/ aux fortes concentrations, le pic d'interaction observé en DXPA s'élargit et se déplace

brutalement vers les petits q.

3/ la compression est totalement réversible, tant en pression qu'en DXPA.

Le dernier point est très important, car il permet, puisqu'il établit de manière certaine que

les dispersions sont à l'équilibre thermodynamique dans toute la gamme de concentration. On

peut alors calculer toutes les grandeurs à l'équilibre (équation d'état, intensité diffusée...) en

utilisant la mécanique statistique développée au chapitre 3. Ce n'était pas le cas des particules

nues.

Pour rendre compte des particularités expérimentales en présence d'acac, le potentiel

coulombien combiné à une attraction infinie au contact ne convient plus : le puits attractif, qui

doit être présent pour expliquer l'agrégation, ne doit pas être infiniment profond pour permettre

le regonflement. Nous allons chercher le potentiel nécessaire pour reproduire les résultats

expérimentaux. Un fois le potentiel défini, on calcule la pression osmotique et l'intensité
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diffusée par le modèle à un composant décrit au chapitre 3, avec l'équation intégrale HNC.

Enfin, nous nous interrogerons sur la nature de l'attraction qui est responsable du déplacement
du pic à forte concentration.

2.1 A concentration intermédiaire

Potentiel DLVO purement répulsif

Nous commençons par les concentrations faibles et intermédiaires, en deçà de 150g/l.

Les dispersions suivant la loi de gonflement à trois dimensions, elles ont le comportement

typique attendu pour un potentiel purement répulsif, coulombien écranté. Dans ce cas, comme le

potentiel v répulsif est très grand au contact, sa valeur précise est sans importance : les

propriétés d'équilibre seront les mêmes du moment que la répulsion est assez forte. En prenant
un rayon a=25Â etune concentration en sel 10"pH = 10"3M pour le potentiel coulombien DLVO
(relation (3-12)), le meilleur ajustement est obtenu à la fois en pression et pourla position du pic
avec Zeff = 20. Onutilise une masse M= 60000g/mol pour convertir la concentration en nombre

p utilisée dans les calculs en concentration expérimentaleen g/1.
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Figure V- 6 : Coefficients osmotiques expérimentaux et théoriques,
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La Figure V- 6 reproduit les coefficients osmotiques. On note que la charge Zeff = 20 est
légèrement supérieure à celle trouvée (Zeff= 15±2) grâce à la hauteur du plateau de laFigure V-
1 par la relation (3-34) Cette formule doit être utilisée avec précaution et ne permet d'obtenir
qu'un ordre de grandeur de la charge effective.

LaFigure V- 3 présente les simulations des diagrammes de diffusion des rayons X.
Le potentiel purement répulsif décrit ci-dessus convient très bien pour reproduire les trois
concentrations lesplus faibles (21; 62; 108g/l), avec comme valeurs respectives aucontact 23.9;

16.3; 12.6 (en unité kT). En revanche, pour la dispersion la plus concentrée (475g/l; |3v ct =

4.8kT), le pic théorique poursuit sa progression en cm et se trouve à grand q, alors que le pic
expérimental s'est déplacé vers les petits q. Le potentiel purement répulsif ne convient donc
plus.

2.2 A forte concentration : choix du potentiel

2.2.1 Recherche du potentiel adapté pour un échantillon concentré

Lepotentiel purement répulsif, s'il permet de comprendre les pressions et les positions
de pic à faible concentration, échoue complètement pour reproduire le déplacement du pic vers
les petits q au-delà de 250g/l. Nous avons vu précédemment (expression (3-15)) que, pour les
solutions peu salées, la force ionique est rapidement dominée par la contribution des contre-ions
des particules. La force ionique augmentant, les répulsions diminuent avec la concentration en

particules. Ainsi, un potentiel attractif vatt, qui était masqué aux faibles concentrations par les
répulsions électrostatiques, peut prendrede l'importanceaux fortes concentrations.

Nous allons donc étudier l'effet de la présence d'un potentiel attractif à courte portée que
nous modéliserons pour simplifier par une forme de Yukawa (relation 3-17). Il faut noter que
tant que la portée d de l'attraction reste très inférieure aux autres distances caractéristiques (le

rayon a, la longueur de Debye A,D), sa forme exacte importe peu pour le calcul, et plusieurs

couples (profondeur K; portée d) peuvent convenir.

Nous gardons pour la partie répulsive le potentiel DLVO avec Zeff = 20. On peut
s'interroger sur la légitimité de cepotentiel à forte concentration, alors que la charge structurale
des particules est beaucoup plus élevée que Zeff, et que l'on s'intéresse aux dispersions
"concentrées". Pour répondre à cette objection, il faut savoir que c'est le potentiel total qui
importe. Oncherche une partie attractive sans que sa forme soit bien définie, il en est donc de

même de lapartie répulsive : si lapartie répulsive est plus grande que celle donnée par DLVO,
alors le potentiel attractif véritable sera plus grand que celui que nous déterminons
numériquement pour reproduire les intensitésdiffusées en DXPA.

Enfin, onajoute une partie coeur dur aupotentiel, au rayon a des particules.

144



-2-Il

50 55 60 65

r(Â)

-t-

70

K=0

K=5

K=8.5

K=10

75 80

Figure V- 7 : Potentiels correspondant à différentes amplitudes K de la
partie attractive.

0.04

0.03 --

S 0.02 - -

0.01 --

0.00

0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 0.14

q (À'1)

Figure V- 8 : Spectre expérimental à 475 g/1, et les intensités calculées à

partir des potentiels de la Figure V- 7.

145



On cherche à reproduire l'intensité diffusée par l'échantillon à 475g/l. Sur la Figure V-

7 sonttracés lespotentiels pour différentes valeurs de l'amplitude K (en unité kT). La portée a
été arbitrairement fixée à 2Â. Pour K = 0, on retrouve le potentiel répulsif coulombien qui ne
convient pas, comme nous l'avons vu au paragraphe précédent. K augmentant, on voit

apparaître une nouvelle forme pour le potentiel total et une barrière vers 55À(i.e., à une distance
surface-surface de 5A). Le potentiel est attractif au contact, mais n'est pas infiniment profond.

Sur la Figure V- 8 sont tracés le diagramme expérimental ainsi que les intensités

calculées, en fonction des différentes amplitudes K de la partie attractive. Pour K = 0, on

retrouve le pic beaucoup trop à droite que nous avons déjà rencontré. Au fur et à mesure que K

augmente, le pic se déplace vers les petits q et son intensité est plus forte. Finalement, le

meilleur ajustement est obtenu pour K = 10.

2.2.2 Bilan dans toute la gamme de concentration

Calcul des potentiels
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Figure V- 9 : Potentiels d'interaction pour les échantillons montrés sur la

Figure V- 3, calculés avec K=10 comme amplitude d'attraction.
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Il est peu probable que cette attraction supplémentaire nécessaire pour simuler les

intensités à grande concentration apparaisse subitement à 200g/l. Nous allons vérifier que sa

présence ne perturbe pas les résultats déjà obtenus à plus faible concentration en utilisant
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uniquement le potentiel répulsif. Sur la Figure V- 9 on retrace les potentiels pour les
concentrations de la Figure V- 3 (21 ; 62; 108;475 g/1) en ajoutant la partie attractive.

Nous discuterons plus tard l'origine de cette attraction, mais quelle qu'elle soit (chimique, van

der Waals,...), nous la supposons (pour simplifier) indépendante de la concentration en

particules. Notons que le potentiel total change à chaque concentration puisque les répulsions
coulombiennes diminuent avec la concentration. Pour les premières valeurs de concentrations,

cette diminution est sans importance car, comme on l'a vu au paragraphe 2.1.1, le potentiel

restte répulsifau contact et supérieur à lOkT. Dans ce cas, les propriétés sont dominées par la

répulsion et l'attraction ne se voitpas. Au fur et à mesure que la concentration augmente, on voit

nettement la hauteur de la barrière électrostatique s'abaisser, pour finalement devenir

extrêmement basse pour la concentration de 475g/l.

Pression osmotique

En utilisant les potentiels précédents, on calcule la pression osmotique en fonction de la

concentration en zircone, reproduite sur la Figure V- 10. Pour passer des concentrations

molaires utilisées dans les programmes aux concentrations massiques expérimentales, on utilise

toujours une masse M = 60000g/mol.
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Figure V- 10 : Coefficients osmotiques calculés avec les potentiels de la
figure V-9 (K= 10) et l'équation de lacompressibilité.

147



Comme prévu, jusqu'à 200g/l, la pression est la même que lorsqu'on utilise le potentiel
uniquement répulsif. L'attraction ne se fait sentir qu'au-delà : le coefficient osmotique est plus
faible en présence du terme attractif, mais la différence entre les deux courbes théoriques reste
cependant relativement faible. Le coefficient osmotique reste à une valeur de plateau sur tout le
domaine de concentration exploré, voire diminue légèrement aux plus fortes concentrations. La
pression calculée avec le potentiel répulsif semble en meilleur accord avec les points
expérimentaux, mais compte tenu de la dispersion de ceux-ci, il est difficile de conclure de façon
définitive.

Position des pics de diffusion des rayons X

Les résultats sont beaucoup plus spectaculaires sur les intensités calculées, puisqu'elles
ont servi de base au calcul. Les positions des pics correspondants aux pressions de la Figure V-
10 sont présentés sur la Figure V- 11. Pour les plus faibles concentrations, là encore,
l'attractif n'a aucun effet, c'est le terme répulsif qui domine. En revanche, au-delà de 200g/l, le
pic s'élargit et se déplace vers la droite, comme attendu.

6X3
O

•1.0

-1.7 • ' ' '—"> 1—i—'—i—i 1—i—i 1 1-

1-0 1.5 2.0 2.5 3.0

log„ c (g/1)

Figure V- 11 : Positions des pics de diffusion X calculés avec les
potentiels de la figure V-9.

En revanche, il semble que le déplacement théorique n'ait pas lieu de façon aussi brutal à
une concentration seuil, probablement à cause de l'imprécision expérimentale.
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2.3 Interprétation du déplacement du pic

Ce déplacement de pic est assez difficile à comprendre intuitivement. En reprenant le

travail de simulation de l'intensité de l'échantillon à 475g/l, on observe maintenant les

évolutions de la fonction de distribution de paires (Figure V- 12) et du facteur de structure

(Figure V-13) en fonction de la force de l'attraction. On fait varier K de 0 (aucune attraction)

à lOkT (valeur utilisée pour les simulations). Les potentiels correspondants sont représentés sur

la Figure V- 7.

Pour K = 0, g(r) a un pic de premiers voisins situé à la distance moyenne entre particules

rm= c 1/3. S(q) et I(q) ontalors un pic classiquement situé à 2tc / rm = c1/3. Lorsque K augmente,

le potentiel v(r) devient de plus en plus négatif (attractif) au contact : les premiers voisins sont

alors au contact. g(r) présente un pic haut et étroit en r = 2a (a est le rayon de la particule), dont

la largeur est de l'ordre de la portée d de l'attraction, suivi par un minimum de plus en plus

creusé vers r = 55A. Ce minimum correspond à la position de la barrière répulsive de v(r).

Simultanément, on voit que le pic en S(q) correspondant au contact en g(r) est situé à q plus

grand (q = 2.57t/2a) par rapport au cas sans attractif K=0; le changement de position de ce pic de

q = 27t/rm (pour K=0) à q = 2.57t/2a (K=10) ne se fait pas continûment. Le pic reste à la même

position, mais diminue en amplitude au profit du second pic quand K augmente.

On voit de plus apparaître à très petit q (avant q = 27t/rm) un petit pic qui gagne en

amplitude avec K. En comparant les gammes de q accessibles expérimentalement (0.01-0.14Â1)
avec la Figure V- 13, on constate que le pic principal est à q trop grand pour être observé

dans nos conditions, compte tenu du fait que le facteur de forme P(q) est pratiquement nul à cet

endroit. C'est donc le "prépic" qui est responsable de l'intensité diffusée à fortes concentrations.

On remarque que ce prépic se déplace vers les q les plus faibles lorsque l'attraction augmente,

on observera donc le même phénomène lorsque la concentration augmente (puisque les

répulsions coulombiennes diminuent).
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Pour élucider ce prépic, nous avons fait un autre calcul avec un potentiel purement
attractif (Z=0), de même portée. Son amplitude (K=2.95) est choisie de façon àavoir le même
S(0) qu'avec le potentiel particulier K=10 de la Figure V- 7 (qui permet de simuler l'intensité
expérimentale à475g/I). La Figure V-15 reproduit le facteur de structure àK=10 et 475g/l, et
le facteur de structure avec le potentiel purement attractif. On constate que dans ce dernier cas,
on abien le pic principal en 2.57c / 2a, mais pas de prépic.

L'existence du prépic est donc directement lié à la forme particulière du potentiel, qui
présente un puits attractif au contact suivi d'une barrière électrostatique quelques angstrôms plus
loin. Cette barrière défavorise les distances interparticulaires entre 52 et 70À, et impose une
géométrie particulière pour l'accumulation des voisins autour de la particule centrale, comme
nous l'avons vu pour la formation des trimères. On calcule par intégration de g(r) depuis le
contact jusqu'à la position du premier minimum (vers r = 55Â) le nombre de coordination N.
On obtient ainsi N=5pour K= 10. Ce nombre est relativement petit (on aN= 12 pour les
liquides simples). Il est imposé par les répulsions électrostatiques entre particules dans la
première sphère de coordination, comme l'illustre le dessin ci-dessous qui s'appuie sur la
fonction de distribution de paire de laFigure V-14.

Une fois les deux premières particules 1et 2 au contact, la position la plus favorable
pour la particule 3est dans l'alignement avec les deux premières de façon àminimiser l'énergie,
en tenant compte des interactions 1-3 et 2-3. Une particule en position 5 par exemple, bien
qu'au minimum de potentiel de la particule 2 (elle est au contact) est juste sur la barrière
répulsive de la particule 1. Pour que la position 5soit favorable, il faut que la distance 1-5 soit
assez grande pour dépasser la barrière de potentiel (ne pas être dans le creux de g(r) entre r= 55
et 70Â). Il n'y adonc qu'un nombre limité de positions possibles. En revanche, si le potentiel
est purement attractif, ce problème ne se pose pas : une fois la position 3 (au contact, i.e., la
plus favorable) occupée, toutes les autres possibilités pour la particule 5restent ouvertes' de
façon plus ou moins équiprobable (g(r) =1) entre r=2a et r=4a. Il n'y apas de distance très
défavorisée comme avec labarrière de potentiel.

; 5 : position défavorable vis-à-vis de 1

3 : position favorable

0 2a 4a
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La forme du potentiel entraîne donc la formation d'agrégats N+l-mères. Le prépic ne

représentedonc pas une distance caractéristique grande au sein de la dispersion, mais le pic du

facteur de forme des agrégats. Plus K augmente, plus N augmente, et plus le prépic se déplace

vers les petits q.

Le pic est la signature d'agrégats organisés de quelques particules, dont la géométrie est

fixée par le potentiel d'interaction. Ceci est à rapprocher d'étude théoriques sur les liquides

associatifs. On appelle ainsi des liquides constitués de particules portant un ou plusieurs sites

attractifs par où les particules peuvent se coller. En présence d'un seul site, on développe des

dimères. Avec deux sites, ce seront des structures linéaires de particules. Avec quatre sites, les

structures sont plus compliquées, mais on montre que le facteur de structure de la dispersion

présente un prépic semblable à celuique nous observons\

2.4 Origine de l'attraction

Nous avons jusqu'à présent utilisé une attraction supplémentaire dans le potentiel sans

nous intéresser à son origine physique4. Nous allons y réfléchir maintenant.

Le puits infini responsable de l'agrégation des particulesnues était d'origine chimique et

représentait la condensation inorganique. Nous avons vu au chapitre 2 que l'adsorption de

l'acac supprimait la plupartdes sites ZrOH, pourne laisser que des sites Zr(acac) et ZrOH2+. D

n'y a alors plus de groupement hydroxo en surface et la condensation est impossible. Cette

source d'attraction est donc éliminée.

Une autre source réside dans l'attraction de van der Waals entre les coeurs denses des

particules. L'acac jouerait alors le rôle de barrière sterique en empêchant les coeurs des

particules de venir au contact : le potentiel de van der Waals reste alors fini à toutes les distances

d'approche possible, y compris quand les couronnes de complexants sont au contact. On peut

l'utiliser pour reproduire les intensités diffusées. Les deux paramètres caractérisant ce potentiel

sont la constante de Hamaker A et la distance minimale d'approche h entre les surfaces (cf

chapitre 3). Le meilleur ajustement de l'intensité du diagramme à 475g/l est obtenu pour h =

0.15A si A = lkT et h = 1.4A si A = lOkT (la constante de Hamaker étant inconnue pour nos

particules nous prenons ces deux valeurs extrêmes). Les potentiels sont comparés au potentiel

de forme Yukawa sur la Figure V- 16. L'ajustement est d'aussi bonne qualité qu'avec le

potentiel utilisé plus haut, avec une portée de 2A. Ceci n'est pas surprenant puisque la forme de

ce potentiel n'influe pas sur l'ajustement tant que la portée de l'attractif reste petite. Toutefois,

les valeurs obtenues pour h sont très faibles. Si l'on considère qu'une couche d'acac a une

épaisseur de5Â, la distance minimale d'approche h est inférieure à cette valeur. Cela paraît peu
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probable. Il faut donc qu'il y ait une autre sourced'attraction due à la présence même de l'acac à
la surface.

-6--

50 55

Yukawa: K=10, d=2A

vdW: A=lkT, h=0.15Â

- - vdW: A=10kT, h=1.4Â

60

r(À-')

Figure V- 16 : Comparaison des potentiels selon la forme de la partie

attractive.

-+-

65 70

Une autre source possible d'attraction vient des complexants eux-mêmes. Bien que la

constantede Hamaker de l'acac soit certainement beaucoup plus faible que celle des coeurs, et

que le volume de la couche soit très faible, comme ce sont ces molécules qui viennent en

contact, leur contribution à van der Waals peut ne pas être négligeable. D'autre part, la partie

hydrophile des molécules d'acac étant engagée dans la liaison avec la surface, c'est la partie
hydrophobe (CH2 et CH3) qui est dirigée vers la solution. Les particules seraient alors couvertes

d'une couche hydrophobe induisantune attraction supplémentaire5.

Dans tous les cas, la couche d'acac agit comme du ruban adhésif à double-face : une

face interne adhésive pour se fixer à la surface et bloquer la réactivité chimique, et la face externe
pour induire une attraction faible entre les particules protégées.

154



3. CONCLUSION

Cette étude de protection par une couche d'acétylacétone a montré l'efficacité de la

complexation pour empêcher l'agrégation lors de l'étape de compression des dispersions. La

technique de compression-regonflement par stress osmotique est très performante pour préparer

les échantillons, connaître leur pression et quantifier leur aptitude à redisperser.

L'acac agit par un blocage des sites réactifs chimiquement, mais maintient une attraction

faible qui est nécessaire pour comprendre la position du pic de rayons X. Cette attraction est

responsable de la formation de "molécules colloïdales" de quelques particules, ordonnées de

façon contrôlée par le potentiel. Ces agrégats organisés se séparent si l'on dilue la dispersion. Il

est à noter que c'est l'étude structurale par DXPA qui nous a permis de mettre en évidence ce

phénomène d'organisation au sein de la dispersion. Cette technique est donc tout à fait

complémentaire des mesures de stress osmotique.

Afin de mieux comprendre cet effet de structure étonnant, nous avons dans le chapitre

suivant testé d'autres conditions expérimentales avec de l'acac et d'autres complexants

organiques pour définir la spécificité de l'action de l'acac.
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Chapitre VI

EFFET DE DIVERS COMPLEXANTS

Introduction

Le chapitre 5 nous a permis de montrer qu'une monocouche d'acac permet de stabiliser

les dispersions en régime concentré, en supprimant les sites réactifs chimiquement et en ajoutant

un tapis en surface qui bloque stériquement l'attraction de van der Waals. Malheureusement,

l'acac ajoute une attraction supplémentaire entre les particules. Plusieurs questions restent alors

en suspens :

- Quelle est exactement la nature de cette nouvelle attraction? En particulier, est-

elle liée au type de complexant utilisé?

- La force de la liaison complexant-surface est-elle importante pour une

stabilisation efficace en régime concentré? Le complexant est-il désorbé au-delà d'une certaine

concentration? On peut en effet penser que lorsque les particules sont trop proches, le

complexant n'a plus la place de rester dans l'espace interparticulaire. S'il est expulsé, y a-t'il un

lien entre sa constante de complexation en surface et la concentration de début d'expulsion?

En nous basant sur les résultats de chimie de surface du chapitre 2, nous avons continué

les expériences de compression osmotique, soit avec l'acac dans d'autres conditions, soit en

changeant de complexant, comme cela est récapitulé dans le Tableau VI-1.

Le taux de couverture, la nature du complexant et la force ionique sont les principaux

paramètres intervenant dans cette étude. Pour classer les différentes situations, nous avons

identifié quatre critères en prenant toujours le système de particules nues comme référence :

1/ le regonflement est-il possible?

2/ quelle est le comportement de la pression?

3/ quelle est la loi de gonflement d'après la position du pic de DXPA?

4/ quel est l'état de la surface (d'après le chapitre 2)?

Après une première partie établissant les résultats expérimentaux, ce classement sera appliqué.
L'interprétation est faite ensuite, en fonction des différents groupes de comportement.
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Echantillons PH Complexant dosé Composition Evaluation

de la force

ionique
Acac A

(couche insaturée)

2.6 à 2.8 3.5 à 7.5 10"3M acacH + pH 3 2 10"3M

AcacB

(monocouche)

id. 5à6 10"2M id. id.

Acac pH 4.2 4.1 à 4.6 3.3 à 5.2 10"2M réservoir de dialyse

(acacH + NH3 qsp pH 6)
2 10"3M

(?)
Acac0.1MNH4NO3 2.4 à 2.6 «3 10"2M AcacH+ pH 3 + 0.1 M

N03NH4
0.1 M

Acide citrique B

(monocouche)

7.4 à 7.6 8 à 8.5 10"2M acide citrique pH 8 (avec
NH3) -f- NH3 pH 8

0.48 M

Acide citrique A

(couche insaturée)

7.1 à 7.5 -8 10"3M id 0.048M

Acide acétique 2.3 à 2.6 6 à 6.5 10"2M acide acétique pH 2.7
(avec NH3) + pH 3

1.3 10"3M

Diéthanolamine 2.5 à 2.8 6.3 à 6.5 10"2M diéthanolamine pH 2.6
(avec HN03) + pH 3

0.07 M

Toutes les données concernent la composition du réservoir. Les solvants à pH 3 sont acidifiés
avec de l'acide nitrique. "Acac B" est lecas traité de façon approfondie au chapitre 5.

Tableau VI-1 : Récapitulatif des différentes conditions expérimentales

Dans un souci de clarté des figures, nous avons adopté un graphisme simplifié pour les
pressions des particules nues et des particules protégées par une monocouche d'acac ("acac B"),
qui ont déjà été discutées aux chapitres 4et 5et servent ici de référence. Ces tracés schématiques
sont reproduits sur la Figure VI- 1.
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Figure VI- 1 : Tracés schématiques des coefficients osmotiques des

particulesnues et couvertes d'une monocouche d'acac "B", utilisés par la
suite pour alléger les figures.

1. RESULTATS EXPERIMENTAUX

1.1 Acétylacétone

1.1.1 Taux de couverture faible

Une courbe de compression de dispersions contenant 100 molécules par particule en

surface et7.5 10"3 Men solution, à pH 2.7±0.1 a été obtenue. Les particules portent maintenant
3.5 fois moins d'acac que lors de l'étude de la "monocouche" (notée acac B) du chapitre 5. La
quantitéd'acac dans le dextran après l'expérience varie entre 7.5 10"3 et 3.5 10"3 M en fonction

de la concentration en dextran. Ce système est noté "acac A".

Les dispersions sont liquides jusqu'à 175g/l, puis elles forment des gels de plus en plus

durs.

Le fait le plus marquant sur la courbe des coefficients osmotiques de la Figure VI- 2

est qu'elle suit bien la pression des particules nues et de la monocouche aux faibles

concentrations, et que les trois courbes se séparent exactement au même point, à 200g/l. On

rappelle que c'est également à cette concentration que les échantillons couverts d'une

monocouche complète ("acac B") subissent la transition liquide-solide. La courbe de l'acac A,

de couverture en acac intermédiaire, se situe alors entre celles des deux états de surface
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extrêmes. La concentration maximale que l'on obtient dans ces conditions est, elle aussi,

intermédiaire (393g/l).

2000

acac A

• Particules nues

acac B (monocouche)

100 200 300 400

Concentration en zircone (g/1)

500

Figure VI- 2 : Comparaison des coefficients osmotiques des particules

nues, des particules couvertes d'une monocouche "B", et couvertes

d'une couche incomplète "A".

La position des pics de DXPA (Figure VI- 3) suit parfaitement la loi de gonflement

des fluides que l'on observe pour les particules nues à pH 2 et pour les particules couvertes

d'une monocouche, permettant de calculer une masse de 70000g/mol. De plus, leur pic continue

à suivre la loi enc1/3 aux grandes concentrations et ne se déplace pas vers les petits q, bien que
la concentration fatidique de 250g/l soit dépassée pour les deux derniers échantillons.

Le regonflement a été testé simplement en mettant les dispersions initialement à 63; 107

et 175g/l dans une solution d'acacH à pH 3 (sans passer par un sac à dialyse). L'analyse après

un mois se fait par diffusion de lumière. Si les deux premières concentrations testées sont

pleinement redispersables, il semble plus ambigu de tirer une conclusion sur le regonflement du

troisième. Il se situe à la frontière du regonflement sur cette durée.
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Figure VI- 3 : Position des pics de diffusion X pour des particules
couvertes d'une monocouche "B" ou d'unecouche incomplète "A".

1.1.2 pH plus élevé

Préparation des dispersions

Comme l'acac protège de l'agrégation jusqu'à pH 8 en régime dilué, nous avons voulu

savoir si cette efficacité était maintenue lors d'une compression des dispersions. Nous avons
choisi de travailler à pH6. A moins d'utiliser des dispositifs de résine échangeuse d'ions et de
circulation du réservoir, il est impossible parune simple dialyse d'obtenir ce pH par élimination
des protons. II est donc nécessaire de rajouter une base dans le réservoir pour monter le pH
(l'eau Millipore initialement à 5.6). La dispersion diluée est donc préparée de la façon suivante :
on ajoute de l'acac à une dispersion lavée à pH 3 comme d'habitude, pour avoir 350 molécules

par particule et6 10"2M d'acacH libre. Les particules sont alors protégées et peuvent supporter
une augmentation du pH. On met ensuite ce sol à dialyser contre un réservoir contenant aussi 6

10'2M d'acacH et de l'ammoniaque, à pH 9.2. Le pH du réservoir diminue très rapidement. On
le remplace une fois. Le pH à l'ouverture des sacs de dialyse vaut 4.5 dans le réservoir, et 4.0

dans le sol. On ajoute NH3 dans ces deux solutions de façon à avoir pH 6. Ce sol est ensuite

utilisé pour l'expérience de compression-regonflement. Le réservoir sert à faire les dilutions de
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dextran. Il est au bon pH et contient déjà l'acacH libre nécessaire. La force ionique dans le
réservoir, due à l'ajout de base, reste extrêmement faible, de l'ordre de quelques 10"3 M.

Le regonflement se fait en mettant à dialyser les dispersions concentrées contre une
solution de dextran dilué dans le réservoir précédent.

Résultats

A l'ouverture des sacs à dialyse, le pH final dans les réservoirs vaut 4.2±0.2 et la

concentration en acac entre 5.2 10"2et 3.3 10'2 Mselon le taux de dilution du dextran. Ce pH 4.2
différent du pH initial avant dialyse (pH 6) est probablement du à une évolution lente des
particules et de l'adsorption. En effet, comme le milieu n'est pas tamponné, un faible relargage
de protons se traduit par un fort changement de pH. On rappelle que comme l'acac est déjà dans
le diluant du dextran, plus laconcentration en dextran estforte, plus laquantité d'acac est faible.
On note d'après l'isotherme (figure 11-10) que dans ce domaine deconcentration en acacH libre,
le taux de couverture des particules par l'acac varie peu. Les échantillons sont liquides pour les
moins concentrés, puis se transforment continûment en gel quand laconcentration augmente. La
transformation est progressive. Les échantillons sont jaunâtres.
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La courbe des coefficients osmotiques sur la Figure VI- 4 est en dessous de celle

obtenue à pH 2.7 pour les faibles concentrations, puis la pression augmente et atteint

sensiblementles mêmes valeursque "acac B", compte tenu de l'incertitudeexpérimentaleque ne

reproduit pas le tracé schématique.

Les échantillons soumis au regonflement, signalés par une flèche, semblent revenir

correctement à une faible concentration.

Les positions de pics de DXPA, reproduites sur la Figure VI- 5, suivent la même loi

qu'acac B, y compris pour le déplacement de pic vers les petits q au delà de 250g/l. En

revanche, les échantillons regonflés ne sont pas aussi bien alignés sur la droite que
précédemment.
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Figure VI- 5 : Position des pics de diffusion X correspondants aux

dispersions de la Figure VI- 4. Les flèches signalent les échantillons

soumis au test de regonflement.

Au vu de ces deux courbes, on peut donc considérer que l'acac à pH 4.2 protège, mais

moins bien qu'à pH 2.7, et qu'à l'échelle d'un mois, la redispersion n'est pas obtenue de façon

complète.
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1.1.3 En présence de sel ajouté

Pour étudier l'influence delaforce ionique surle regonflement en présence d'acac, deux
échantillons ont été préparés et regonflés dans du dextran. Le sel (NH4N03) est ajouté à raison
de0.1M dans les solutions de dextran et dans les dispersions à concentrer. La concentration en
acac libre ajoutée est de 3 10"2M, sa concentration finale après équilibre de 2.9 10"2M et le pH
dans le réservoir de dextran est 2.5±0.1.

Les coefficients osmotiques et les pics de DXPA sont présentés sur les Figure VI- 4 et
Figure VI- 5. La pression est beaucoup plus faible que pour acac B. N'ayant pas fait de
mesures de pression à faible concentration, le regonflement est difficile à apprécier sur cette
courbe.

Pour les deux concentrations élevées en compression qui ont été analysées par DXPA,
onconstate que i) les deux points sont exactement dans l'alignement des points deacacB et de la
droite de référence en c1/3; ii)ces deux points sont nettement au-delà de la concentration seuil de
déplacement du pic vers les petits q. En revanche, le regonflement est mauvais.

1.2 Acide acétique

D'après les isothermes d'adsorption du chapitre 2 (figure 11-17), l'acide acétique a la
même affinité pour la surface que l'acacH, à pH 2. Toutefois, on a vu lors des titrages de
surface (figure 11-18) qu'il se désorbe plus facilement que l'acac lorsque le pH augmente. On
peut donc sedemander si son efficacité lors d'une phase de compression sera identique à celle
de l'acac, ou si au-delà d'une certaine pression, l'acétate sera expulsé de la surface. C'est dans
cebut que trois échantillons ont été préparés et regonflés avec une couverture d'acide acétique.
Ils ont été préparés en suivant lemême protocole qu'acacB, i.e., en ajoutant de l'acide acétique à
une dispersion déjà lavée à pH 3, et en en mettant la concentration libre désirée dans le dextran.

Les pH finaux dans les réservoirs valent 2.3±0.1 et les concentrations en acide acétique
(mesurées par potentiométrie) 6.2±0.3 10"2M. Cela correspond à environ 300 molécules en
surface (une "monocouche").

Les coefficients osmotiques sont reportés sur la Figure VI- 6. Ils sont légèrement plus
faibles qu'acac B, bien que la force ionique soit sensiblement la même. Le regonflement semble
très bon : les points des échantillons regonflés sont situés dans la barre d'erreur des

échantillons comprimés. Leur concentration enparticulier ne reste pas élevée.
Les positions de pics sur laFigure VI- 7 suivent exactement la loi de gonflement de

référence en cm, même àconcentration supérieure à 250g/l. On ne constate pas de déplacement
du pic vers les petits q aux grandes concentrations. Les pics des échantillons regonflés sont eux
aussi parfaitement alignés avec les pics de compression, confirmant la réversibilité de la
compression observée en pression.
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1.3 Acide citrique

1.3.1 Préparation des dispersions

D'après les titrages du chapitre 2, l'acide citrique est un bon stabilisant à haut pH. Afin

de voir si cette efficacité était obtenue aussi en régime concentré, nous avons étudié ce

complexant de façon plus approfondie à deux taux de couverturedifférentsdans des expériences

de compression, à pH fixé.

L'introduction du complexant dans la dispersion et la montée du pH ne se font pas de

façon aléatoire, sous peine de floculation immédiate et irréversible. Ajouter à la dispersion une

solution d'acide citrique déjà à pH 8 n'est pas possible. La montée en pH des particules non

protégées ne l'est bien sûr pas non plus. Il convient donc d'ajouter à la dispersion une solution

d'acide citrique dans l'eau (cette solution est à pH acide). Le sol flocule immédiatement, comme

nous l'avons déjà vu lors des titrages de surface. Le pH est alors augmenté par ajout de NH3

jusqu'à la valeur désirée. Cela nécessite une quantité assez grande de base, car il faut neutraliser

les trois acidités de l'acide citrique libre. Ces sols sont donc à une force ionique élevée. Notons

que si l'on attend trop pour ajouter la base, le floc ne redisperse pas, probablement suite à une

réorganisation lente du citrateen surface. Il faut donc faire ces opérations sans interruption.

1.3.2 Résultats

Une série complète d'échantillons a étéfaite avec 8.1±0.3 10"2 M d'acide libre, à un pH
final de 7.5+0.1. La force ionique est alors estimée à 0.48M avec les trois acidités de l'acide

citrique déprotonnées. Ces valeurs correspondent sur l'isotherme 11-20 à un taux de couverture

élevé, de l'ordre de 400 molécules par particule. Nous l'appellerons "acide citrique B". Les

échantillons sont liquides jusqu'à 264g/l. Ils se transforment ensuite enun gel très élastique puis
en gel dur.

La deuxième série de trois échantillons, notée "acide citrique A" a 8 10"3M d'acide libre (soit
environ 200 molécules adsorbées parparticule) et un pH 7.3±0.2. On estime la force ionique à
0.048M. Les deux échantillons les moins concentrés (152 et 92g/l) sont liquides, le plus
concentré (201g/1) est un gel très élastique.

Les coefficients osmotiques de la Figure VI- 8 montrent bien sûr une pression faible
aux basses concentrations due à la force ionique élevée. Après 200g/l, le coefficient augmente

plus rapidement, selon la même loi que les particules nues pour le plusfaible taux de couverture

"A", ou en lui restant parallèle pour la monocouche "B". Le regonflement dans le cas "A" n'a

pas été testé. Les dispersions plus complexées "B" regonflent très bien.
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Figure VI- 8 : Coefficients osmotiques en présence de deux taux de

couverture d'acide citrique, à pH 7.2, ainsi que l'ajustement théorique

avec 0.1M de sel déjà utilisé sur la Figure VI- 4. Le regonflement du

moins couvert "A" n'a pas été analysé. Le plus couvert "B" regonfle bien

(les flèches désignent les échantillons qui ont été regonflés).

Encore une fois, malgré le faible taux de couverture "A", les position de pics de la

Figure VI- 9 sont parfaitement alignés avec la droite de référence. La concentration n'est pas

assez élevée pour que l'on puisse voir un éventuel déplacement du pic. Par contre, pour les

particules très couvertes "B", la loi de gonflement est radicalement différente de toutes celles qui

ont été observées jusqu'à présent dans ce travail. La pente en log-log de la position du pic en

fonction de la concentration vaut 0.9 et non plus 1/3.

q..;..
0.9

Ipic

La redispersabilité est extrêmement bonne, les pics des échantillons regonflés reviennent sur la

même droite en c09 que lors de la compression.
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Figure VI- 9 : Positions des pics correspondants. Le regonflement est très

correct, mais on ne suit pas du tout une loi en c1'3, et il n'y a pas de
déplacement du pic.

1.4 Diéthanolamine

La diéthanolamine, bien que chargée positivement comme les particules à pH acide,

s'adsorbe (chapitre 2). Il était intéressant de voir si elle avait un effet bénéfique sur la
stabilisation en compression.

La diéthanolamine est ajoutée sous la forme d'une solution acidifiée à pH 2.55 avec de
l'acide nitrique à une dispersion lavée à pH 3. Cette solution de diéthanolamine est aussi ajoutée
aux solutions de dextran. La force ionique est alors de l'ordre de 0.07M.

Les pH finaux dans le dextran valent 2.5±0.1 et les concentrations en complexant 6.4±0.2
10"2M. Sur l'isotherme 11-17, on a 200 molécules adsorbées par particule.
Seul le premier échantillon est liquide. Tous les autres ont une évolution régulière vers un gel
ferme. Ils sont beaucoup plus "collants" que les particules nues.
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Figure VI- 10 : Coefficients osmotiques en présence de diéthanolamine.

Le regonflement est difficile à juger sur cette courbe. Les flèches

signalent les échantillons dont le regonflement a été testé.

Sur la Figure VI- 10, les coefficients osmotiques ont la même allure que ceux de
l'acide citrique "B", bien que légèrement plus faibles. Ils sont bas aux faibles concentrations à
cause de la salinité élevée, puis suivent une augmentation parallèle à ceux des particules nues
après 200g/l. Le regonflement, bienquedifficile à apprécier, semble correct.

Au premier abord, les positions des pics, sur la Figure VI- 11, suivent une loi

différente de cI/3, puisque les pics s'alignent selon une puisance 0.6 de la concentration.
Toutefois, on peut aussi y voir un comportement en deux régimes. On a d'abord une pente 1/3,
en dessous de ladroite de référence, indiquant une masse plus grande que 70000g/mol, jusqu'à

180g/l. La compression suit ensuite, comme pour l'acide citrique, une loi enpuissance «1.

Les échantillons regonflés suivent eux aussi cette loi proportionnelle à c et sont

parfaitement alignés avec les échantillons en phase de compression dans la partie des hautes
concentrations.
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2. CLASSIFICATION DES COMPORTEMENTS

On peut résumer les différents comportements observés d'après les critères définis dans

l'introduction selon cinq groupes dans le tableau suivant :

Pas de déplacement du pic vers les petits q Déplacement du
pic

(V)Agrégation
irréversible (I)

Pente 1/3

(II)

Pente ~ 1

(III)

Pente 1/3~>1 ou

0.6 (IV)

Particules nues

Acac A

(R?)

Acide citrique B

(R)

Diéthanolamine

(R?)-

Acac B pH 2.7

(R)

Acide acétique

(R)

Acac pH 4.2

(R?)

Acide citrique A
(R?)

Attraction au

contact "infinie"

Attraction faible

I faible

Attraction?

I forte

Attraction?

I moyenne

Attraction finie

I faible

Les échantillons avec de l'acac et du sel sont difficiles à classer par manque de points.

Les pics de rayons X ne sont pas déplacés à petits q, et la salinité imposée classe ses

échantillons dans le groupe III ou IV.

Le symbole (R) signifie que la dispersion regonfle parfaitement bien; (R?) que le

regonflement est ambigu sur une durée d'un mois, ou non testé. On rappelle que la lettre A

correspond à un faible taux de couverture, et B à une "monocouche".

Les pressions sont difficiles à utiliser pour tester le regonflement en présence de sel, à

moins de faire une étude approfondie et de générer toute la courbe de retour comme pour acac B

au chapitre 5. Si on ne fait que regonfler jusqu'à une concentration faible, le coefficient

osmotique sera, compte tenu de la barre d'erreur, au milieu des points de compression.

Les différents comportements de la position des pics de diffusion en DXPA peuvent se

classer selon l'allure du potentiel d'interaction entre particules. Celui-ci dépend de la balance

entre la partie électrostatique répulsive et l'attraction due au complexant, comme nous l'avons vu

au chapitre 5. La force ionique qui contrôle l'écrantage électrostatique et le taux de couverture de

la surfacequi contrôle la force attractive entre couches adsorbées, ainsi bien sûr que la nature du

complexant, sont les trois paramètres importants.

Nous allons qualitativement décrire les potentiels intervenant dans la classification du

tableau précédent, en nous attachant à chaque groupe.
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Dans une étape préliminaire, nous calculons le coefficient osmotique de particules

interagissant via un potentiel purement répulsif, avec une charge effective de 20, un rayon de

25Â et une salinité ajoutée dans la solution de 0.1 M. On reporte la courbe théorique sur les
Figure VI- 4 et Figure VI- 8, en utilisant une masse de 55000g/mol pour convertir les

concentrations molaires en concentrations maasiques. Cette masse permet de trouver le meilleur

ajustement pour les points acac + sel. Cette étape permet d'avoir un point de repère pour étudier

l'influence de la salinité sur la pression.

3. INTERPRETATION1

3.1 Groupe II : pente 1/3 sans déplacement du pic

On rappelle que sont réunies sous ce label les dispersions suivantes

pH Molécules / particule Force ionique
(évaluée)

Acac A -2.7 100 2 10"3 M

Acide acétique -2.4 300 1.3 10"3M

Acide citrique A -7.3 200 4.8 10"2M

3.1.1 Intensités diffusées

On s'intéresse dans un premier temps à la position des pics. Pour ces trois systèmes, le

pic est aligné sur la droite de référence en cm permettant de déterminer une masse de

70000g/mol avec la relation (28) du chapitre 3. On ne voit pas de déplacement du pic à

concentration élevée.

On a vu au chapitre 5 que ce déplacement de pic était causé par l'apparition d'un prépic

dans le facteur de structure, lui-même causé par une attraction supplémentaire dans le potentiel

de paire. Si cette attraction n'existe pas ou n'est pas assez importante, le pic continuera à se

déplacer selon uneloien c1/3 correspondant à la distance moyenne entre particules.
Prenons le cas du sytème "acac A". Par rapport au cas "acac B" du chapitre 5 où les

particules étaient couvertes d'une monocouche de complexant, le taux de couverture est plus

faible. Dans l'hypothèse où l'attraction est due à la couche de complexant, on peut alors

supposer que, la couche étant moins dense, l'attraction sera moins importante. Pour la

dispersion la plus concentrée de "acac A" par exemple (393g/l), avec un potentiel purement

répulsif, on attend un pic en q=0.10Â"\ Pour que ce pic se déplace de 20%, c'est-à-dire se
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trouve à0.08À"1, il faut une amplitude K=7 (avec d=2Â de portée) pour le potentiel attractif de
forme Yukawa. Sur la figure en log-log, cela se traduitpar un point tel que log q = -1.1 au lieu

de log q = -1. Cette différence serait dans la barre d'erreur expérimentale et ne serait donc pas
analysée comme un déplacement. On voit donc que l'on peut avoir une attraction supplémentaire
pour lepotentiel sans que laposition du pic de rayons X soit beaucoup affectée, même aux plus
fortes concentrations obtenues, si l'amplitude de l'attraction n'est pas assez élevée. La couche

incomplète d'acac protège donc en agissant comme unpare-choc. Cela est illustré par la Figure
VI- 12 : une couche insaturée ne bloque qu'une partie des sites réactifs, mais son épaisseur

gène le contact entre les particules. La condensation est donc moins rapide car il y a moins de
chocs efficaces. Dans le cas d'unecouchecomplète bloquant tous les sites réactifs, l'effet pare-

choc est bien sûr toujours présent, mais les rares chocs amenant les particules en contact ne sont

plus efficaces vis-à-vis de la condensation. De plus, dans ce cas, l'attraction supplémentaire est

importante.

Couche incomplète.

) c
c

Couche complète.

Figure VI-12 : Comparaison de couches d'acac complète et incomplète.

* symbolise les sites réactifs ne pouvant que difficilement être au contact

avec une couche incomplète, et n'existant plus avec une couche complète.

Pour l'acide acétique, on a le même phénomène d'attraction faible. Le taux de couverture

étant le même que pour acac B, il faut chercher dans la nature du complexant l'origine de
l'attraction. Auchapitre 5,nous avons vu que celle-ci pouvait être liée aux groupements CH3 de
l'acac tournés vers la solution, une fois les carbonyles engagés dans la liaison avec la surface

(modèle du ruban adhésif à double face). La particule est alors entourée d'une couche
hydrophobe sans doute responsable de l'attraction, comme le représente la Figure VI- 13.
Dans le casde l'acide acétique, un seul groupement CH3 se trouve du côté de la solution, contre
deux pour l'acac. L'attraction est moins importante voire absente et on ne voit pas le pic se
déplacer vers les petits q à grandeconcentration.
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Figure VI-13 : Représentation schématique de l'acac et de l'acide acétique

à la surface des particules mettant en évidence la différence entre les faces

externes (CH3).

Pour l'acide citrique A, la présence même d'une attraction supplémentaire est

hypothétique. A pH 7.3, la charge de surface des particules nues est pratiquement nulle. La

stabilité est donc assurée par les molécules d'acide citrique en surface. En effet, cette molécule

est un triacide dont les trois pK sont inférieur à 6. Une fois utilisées une ou deux fonctions

carboxyles pour former la liaison avec la particule (Figure VI-14), la dernière fonction acide,

déprotonnée à pH 7.3, se trouve du côté de la solution. Les particules sont alors globalement

négatives et interagissent via un potentiel coulombien classique qui n'entraine pas de

déplacement du pic.
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3.1.2 Pression osmotique

Contrairement aux intensités diffusées, les pressions de ces trois systèmes présentent des allures

assez différentes les unes des autres que nous allons maintenant passer en revue.

La courbe de l'acac A se comprend facilement si l'on retourne au chapitre 2 voir

l'isotherme d'adsorption et la répartition des espèces (figure 11-12). On y constate que pour 100

molécules d'acac adsorbées, il reste en surface environ 340 sites ZrOH2+ et 200 ZrOH. La

présence de ces deux types de sites est indispensable pour que la réaction de condensation

inorganique ait lieu : en présence d'une monocouche d'acac, c'est l'absence de site ZrOH qui

assure la protection et la stabilisation. Dans le cas présent, cette réaction est toujours possible,

mais est moins favorable que pour les particules nues.

Zr\— acac

Zr-4- OH2+

Zr/— OH

Couche incomplète : Monocouche :

condensation possible condensation bloquée

On a donc une situation intermédiaire entre les particules non protégées et la monocouche. Aux

faibles concentrations, il n'y a pas d'agrégation, la pression est due aux particules individuelles.

A plus forte concentration, les particules s'agrègent pour former un réseau dont la résistance

mécanique est responsable de l'excès de pression. La réaction de condensation étant moins

facile avec quelques molécules d'acac en surface, le réseau est moins connecté (ou forme de

plus petits amas) donc la pression est plus faible.

L'acide acétique présente un comportement très semblable à celui de la monocouche

d'acac. Les coefficients osmotiques sont toutefois légèrement inférieurs mais restent dans le

nuage de points expérimentaux.

La pression de l'acide citrique A commence à une faible valeur due à la salinité
importante, puis augmente rapidement, de façon comparable aux particules nues. Le
regonflement n'a pas été testé pour ce système. Le taux de couverture, faible, peut n'être pas

suffisant pour empêcher la floculation.
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3.2 Groupe V : déplacement du pic

Ce groupe comprend les monocouches d'acac à deux pH différents (pH 2.7 ("acac B")
et pH4.2). Le cas de l'acac B a été traité de façon approfondie au chapitre 5. Le fait de changer
le pH a quelques conséquences, en particulier sur la pression. On constate en effet que les
coefficients osmotiques sont deux fois plus faibles à ce pH. Nous allons développer plusieurs
hypothèses pour expliquer ce point :

1/ La force ionique est plus grande.

Le changement de pH revenant globalement à remplacer un H+ par un NH4+, la force
ionique ne doit pas avoir fondamentalement changé. Cette hypothèse n'est donc pas acceptable.
Toutefois, suite aux différents ajouts de base, il n'est pas impossible que la force ionique soit
plus élevée qu'estimé dans ce travail.

2/ La charge desparticules est plus faible et le taux de couverture est plus grand.

On reprend un calcul semblable à celui de la figure 11-12 pour voir la répartition des

espèces. On a la même force ionique qu'à pH 2.7, seul le pH change. Le résultat se trouve sur

la Figure VI- 15. On voit que l'adsorption d'acac est légèrement supérieure à ce qu'elle était à

pH 3.3. La charge de surface est plus faible : pour 6 10"2 M d'acacH libre en solution, les

particules portent maintenant une charge structurale de 180 au lieu de 250. Cette diminution

n'est pas suffisante pour expliquer la chute de pression car la charge effective, elle, est peu

affectée. Par contre, le taux de couverture étant plus grand, l'amplitude de la force attractive

supplémentaire due à la face hydrophobe de l'acac est plus grande. La combinaison de ces deux

facteurs peut être responsable de la pression plus faible. Cela est confirmé par la position des

pics de rayons X qui sont à plus petit q que dans le cas acac B, et commencent à s'écarter de la

droite de référence à une concentration plus faible. Ce comportement est effectivement attendu

en présence d'une partie attractive plus importante dans le potentiel total.

3/ Il y a moins d'objets participant à la pression.

Il y a donc eu soit agrégation, soit dissolution de la moitié des particules, menant à une

pression deux fois plus faible. Comme une augmentation de pH tend plutôt à faciliter la

condensation, l'agrégation semble l'hypothèse la plus probable. Le mécanisme d'agrégation est

probablement différent de celui des particules nues. En effet, dans ce cas de référence, aucun

accidentsur la courbe, aucune chute de pression ne signalait l'agrégation.
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0.00 0.02 0.04 0.06

acacH libre (mol/1)

0.08 0.10

Figure VI- 15 : Répartition des espèces de surface en fonction de la

quantité d'acac libre, à pH 4.2 et une force ionique de 0.001M.

La position des pics de rayons X confirme qu'une agrégation partielle a lieu. A pH 4.2,

les pics sont en effet à plus petit q qu'à pH 2.7 et le regonflement n'est pas parfait. Pour

comprendre la source de cette agrégation, on revient à la répartition des espèces sur la Figure

VI- 15. A pH 2.7, la condensation n'était pas possible car il ne restait en surface que des

groupes ZrOH2+ qui ne peuvent se condenser les uns sur les autres. La présence de groupes

ZrOH est en effet indispensable pour cela. Or, à pH 4.2, le nombre de ZrOH n'est plus

négligeable. La condensation est alors possible. Elle est cependant très lente car la couche d'acac

sert de pare-choc au contact des particules.

La diminution de la pression est probablement une combinaison de ces trois facteurs,

sans que l'on puisse pour l'instant en privilégier un de façon certaine.

3.3 Groupe III et IV : pente différente de 1/3

Ces deux systèmes sont les seuls ne suivant pas une loi en c'/:,pour la position du pic en

fonction de la concentration, avec une puissance =1 pour l'acide citrique et une puissance

intermédiaire (soit 0.6, soit une transition 1/3—>1 selon l'interprétation) pour la diéthanolamine.
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pH force ionique pente

acide citrique B -7.5 0.48 0.9

diéthanolamine -2.6 0.07 0.6 ou 1/3—>1

On note que dans ces deux cas, la charge de surface est importante. On a vu en effet au

chapitre 2 qu'à pH 2.6, la diéthanolamine s'adsorbait en chélatant un site de surface avec les

deux groupements éthanols. Elle garde donc sa charge qui vient s'ajouter à celle due aux sites

ZrOH2+. Les particules sont fortement chargées positivement. Pour l'acide citrique adsorbé2, il
subsiste un ou deux sites déprotonnés vers la solution. Les particules portent une charge

négative. La seule différence entre ces deux cas réside donc dans la force ionique différente

(mais cependant élevée).

Les pressions ont la même allure dans les deux cas. Elle est faible aux petites

concentrations car l'écrantage électrostatique est important puis elle augmente rapidement. P est

difficile d'en faire un ajustement précis par les modèles théoriques du chapitre 3, car, comme

pour les particules nues à pH 1.5, on a deux paramètres ajustables, la charge effective Zeffet la
masse.

Pour la même raison, les calculs de position de pics ne sont pas possibles. On ne peut donc pas

vérifier par ce moyen si la salinité forte ou la charge élevée sont la cause de la pente étrange

supérieure à 1/3. Un point à noter est que le déplacement de la pente n'est pas dans le sens

d'une agrégation des particules qui se traduirait par une pente inférieure à 1/3. On peut faire

diverses remarques :

1/ L'attraction supplémentaire telle qu'elle a été décrite pour l'acac ne s'applique plus ici.

En effet, les complexants tournent maintenant une tête chargée vers la solution ne laissant pas la

place à une attraction hydrophobe. Ils ne se comportent plus que comme du ruban adhésif

simple face (sur la face qui est du côté de la particule) et sont même répulsifs sur la face

extérieure.

2/ Le phénomène de déplacement du pic selon une loi proportionnelle à la concentration a

déjà été observée. Il s'agissait d'un système de nanoparticules d'oxyde de cérium couvertes

d'une couche incomplète d'un polymère neutre, la polyvinylpirrolydone3. La présence du
polymère entraînait alors une attraction faible entre les particules. Dans notre cas, cette attraction

pourrait être liée à un pontage possible des surfaces par le complexant qui tournent toujours vers

la solution un groupement pouvant former une liaison (-COOH pour l'acide citrique et -NH

pour la diéthanolamine).
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On peut alors envisager que les particules forment un réseau lamellaire qui gonfle selon

une seule dimension. La position du pic est dans ce cas proportionnelle à la concentration. Le

mécanisme et le moteur d'une telle organisation seraient dans la forme exacte des particules. Les

tétramères de zirconium qui servent d'unité de base aux particules (cf chapitre 1) formeraient des

plaquettes qui pourraient alors s'arranger en lamelles.

Une autre hypothèse est la formation d'agrégats interpénétrés de dimension fractale D.

Si on nomme £ la taille moyenne de ces agrégats et M leur masse, on a : M « £D et c = M / Ç3 «=

^D"3, où c est la concentration de la dispersion en g/1. La dispersion se comporte comme un

ensemble de sphères dures de rayon £, au contact,et présente donc un pic en diffusion X en q =

2k/^ oc Ç3D. On aurait ainsi D=2.1 pour l'acide citrique et des agrégats parfaitement réversibles

gardant la même dimension au retour. Pour la diéthanolamine, on peut envisager la formation

d'agrégats de dimension 2.4 si l'on prend une pente de 0.6. Dans ce cas, le regonflement ne suit

pas la même loi et ne revient pas au point de départ des particules individuelles. Si l'on prend

l'hypothèse d'un changement de pente (1/3 aux faibles concentrations puis -1), les agrégats se

forment tardivement. Ils sont "réversibles puisque le regonflement se fait selon la pente 1 qui

leur est caractéristique. Dans les deux hypothèses, pour la diéthanolamine, l'agrégation semble

irréversible.

4. CONCLUSION

Cette étude sur divers complexants permet de préciser les points suivants : la méthode

de compresion-regonflement est efficace pour mettre en évidence la redispersabilité de la

compression. Les mesures de pression et de DXPA sont complémentaires. En particulier quand,

à force ionique grande, la pression des échantillons regonflés est dans la barre d'erreur de

mesures en compression, la position des pics permet de mieux apprécier le regonflement.

On a mis en évidence les points suivants :

1/ La protection chimique : le complexant bloque les sites ZrOH indispensables à la

condensation inorganique. Cette protection est fortement dépendante de la quantité relative des

sites ZrOH2+ et ZrOH restant en suface : le taux de couverture et le pH en particulier, comme

cela est illustré par les différentes expériences avec de l'acac.
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Le potentiel d'interaction de paires est toujours constitué de la partie répulsive électrostatique

(due à la charge intrinsèque des particules) qui assure la stabilité, mais l'attraction chimique est

supprimée.

2/ La loi de gonflement (position des pics de rayons X) peut être très différente selon le

complexant (pente entre 1/3 et 1), mais cela n'influe pas sur les propriétés de protection en mode

concentré.

3/ L'attraction supplémentaire est indispensable pour expliquer les différentes lois de

gonflement. La face externe du complexant (tournée vers la solution) est responsable de la

nature de l'attraction, qui détermine ensuite le type de comportement : le déplacement du pic

vers les petits q pour l'acac B est due à l'attraction hydrophobe et la pente 1 de l'acide citrique

pourrait être causée par un complexant pontant les particules.
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Conclusion générale

Le but de ce travail était la stabilisation en régime concentré de dispersions de

nanoparticules. Ces systèmes sont en effet de grand intérêt industriel, mais leur petite taille pose
des problèmes quant à leur stabilité. En effet, leur charge est trop faible pour assurer une
stabilisation efficace lors de l'étape de compression qui nous intéresse. Cette floculation ne

serait pas gênante si elle était réversible mais les deux principales sources d'agrégation
(l'interaction de vanderWaals et la réactivité chimique des surfaces) conduisent à un "collage"
définitif des particules entre elles. On cherche donc à protéger les colloïdes en opposant à ces
attractions une protection sterique et/ou passivante chimiquement : la complexation en surface

de petites molécules organiques.

Lapremière partie de l'étude concerne la caractérisation du sol nanométrique commercial
de zircone. Une méthode de lavage par ultrafiltration et dialyse a été mise au point et a permis

d'obtenir des dispersions stables à bas pH en milieu dilué, dans une phase liquide bien

contrôlée. Ces dispersions ont ensuite été étudiées et caractérisées, tant du point de vue de la

structure interne, de la taille et de la forme des particules, que du point de vue des interactions en

régime dilué. Les propriétés de la surface (constante d'acidité et complexation par diverses

molécules organiques) forment une étape importante du travail. On montre que les particules

sont chargées positivement à pH 3 et que la surface a une grande affinité pour de nombreux

complexants. En régime dilué, ces complexants permettent de protéger la dispersion et
empêchent l'agrégation irréversible par augmentation dupH.

L'idée de base de notre étude, la protection par des petites molécules, est donc efficace

pour les dispersions diluées. On cherche dans la seconde partie à l'étendre au régime concentré,

en se demandant en particulier si le complexant ne va pas être expulsé de la surface si les

particules sont trop proches. Ceci constitue le coeur du travail.

La dispersion est concentrée par stress osmotique, et des cycles de compression-
regonflement permettent d'en apprécier la réversibilité. Lesmesures de pression osmotique sont
menées conjointement à une analyse de la structure pardiffusion des rayons X auxpetits angles.

En l'absence de protection, la floculation par condensation inorganique est irréversible
au delà d'un seuil de concentration dépendant du pH et résulte en une forte augmentation de
pression osmotique. Dans le cas d'une monocouche d'acétylacétone, la protection est très
efficace. Elle agit par blocage des sites réactifs chimiquement. Une étude théorique a permis de
mettre en évidence l'apparition d'une attraction supplémentaire entre les faces extérieures
hydrophobes de la molécule. Cette attraction confère au potentiel d'interaction de paire une
forme particulière, responsable dela formation d'agrégats réversibles. Le taux de couverture et
le pH étaient des facteurs importants pour une stabilisation efficace car ils déterminent le nombre



de sites chimiquement réactifs restant accessibles. La présence de la molécule est alors une

barrière sterique diminuant le nombre de chocs efficaces mais ne les empêchant pas. En

changeant de complexant, on montre que la loi de gonflement à trois dimensions n'est pas
obligatoirepour obtenir une redispersabilité parfaite des particules.

Lescomplexants efficaces pour stabiliser les dispersions en régime dilué le sont toujours
en régime concentré : une fois les particules protégées, on peut comprimeret regonfler de façon

réversible. Ceci constitue une nette amélioration par rapport à la protection par des polymères,

qui en régime concentré pontent les particules et empêchent le regonflement.

Le type d'ancrage du complexant à la surface est peu important pour la stabilisation. En

revanche, la nature externe de la couche est primordiale. Le cas de l'acac est ainsi significatif

puisqu'on trouve une attraction entre couches qui se révèle seulement à forte concentration.

D'autres complexants restent moins bien compris, mais la structuration de la dispersion en

régime concentré dépend toujours fortement de cette couche externe. En particulier, une

attraction supplémentaire due au complexant semble toujours nécessaire pour expliquer les

résultats expérimentaux. De plus, tous les effets observés l'ont été avant l'expulsion du

complexant. On voit donc que le problème de la désorption de la molécule protectrice est

secondaire vis-à-vis de la nature chimique de la couronne extérieure, dans la gamme de

pressions modérées que nous avons étudiée.

D'un point de vue méthodologique, ce travail a montré que les cycles de compression-

regonflement couplé à des mesures de structure des dispersions permettent d'obtenir des

résultats précis surla réversiblité de l'agrégation. Cette méthode est donc complémentaire de la

rhéologie qui est classiquement utilisée pour ce type d'étude.

Ce travail a été effectué dans la gamme de pression accessible avec le dextran, limitée à 9

atm. En allant à pression (et donc concentration) plus grande, on s'attendrait à exacerber le rôle

de la nature chimique du complexant et de l'hydratation de la couche externe. Leur influence

exacte sur la structure des dispersions pourrait alors être mieux comprise. De plus, la rhéologie

des dispersions est également fortement dépendante du type de complexant utilisé, comme le

montrent les quelques remarques de visu effectuées. Une étude rhéologique en parallèle de

stress osmotique et de la DXPA doit donc être envisagée.
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ANNEXE A

•

DIFFUSION DES RAYONS X AUX PETITS ANGLES

Nous résumons dans cette annexe les principales relations utiles pour analyser un

diagramme de diffusion de rayons X aux petits angles, en considérant d'abord le cas simple des

sphères monodisperses sans interaction, puis un système polydisperse.

Cas idéal : particules monodisperses sans interaction

Dans le cas d'un système dilué de particules monodisperses sans interaction (i.e., S(q) =

1), l'intensité diffusée par unité de volume de solution s'écrit :

I(q)= re2Ap20>vP(q) (A.1)

avec re l'amplitude diffusée par un électron (facteur de Thomson)

ApE l'écart de densités électroniques entre les particules et le solvant

v le volume d'une particule

<ï> la fraction volumique en particules

P(q) le facteur de forme des particules normalisé à 1 en q=0

Connaissant I(q) en unités absolues, on peut retirer beaucoup d'information des spectres.

On peut d'abord calculer le volume v à partir de I0 = 1(0) = re2Ape2£>v si on connait la fraction

volumique <ï> et le contraste Ape2.

On peut aussi calculer le volume grâce à l'invariant de diffusion :

Inv =JI(q)q2dq =27t2I0 /v (A.2)

La loi de Guinier permet de déterminer lerayon de giration P^. Pour q petit (tel que Rgq « 1),
on a :

I(q) -10 exp
4 3 =Io(l-q2f) (A3)

Le domaine de Porod (i.e., les plus grands q) permet, lui, de déterminer la surface spécifique du

matériau diffusant :
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I(q) - re2ApAn

q4V
+ termes oscillants (A.4)

où A'V est l'aire totale diffusant dans le volume V de l'échantillon.

Une fois connues ces formules théoriques, il fait tenir compte des contraintes expérimentales.

Elles sont de deux natures :

- techniques : la gamme de q explorée n'est pas infinie, et on n'a pas toujours accès aux

intensités en unités absolues

- intrinsèques au système, qui est rarement constitué de sphères monodisperses. Nous

regarderons donc l'influence de la polydispersité en l'absence d'interactions.

Contraintes techniques

Nous supposons l'intensité connue en unités arbitraires. L'intensité à l'origine I0 ne permet pas

de calculer v, il faut utiliser l'invariant. Mais comme la gamme de q explorée n'est pas infinie,

celui-ci doit être corrigé pour tenir compte des q manquants. Pour cela on décompose la gamme

de q en trois parties pour faire l'intégration :

i mm t max

Inv =Jl(q)q2dq= J + J + j"

Qmin

- jl0q2dq - I

terme négligeable

terme expérimental

irnin 4 max

(A.5)

correction

avec C= lim Iq4
(d'après la loi de Porod)

Connaissant le volume v d'une particule, on déduit sa surface S de la limite de Porod :

limLq4 2nS (A.6)

D'après (A.3 ), le rayon de giration estlapente à l'origine des droites In I=f(q2), ou 1/I=f(q2) ou
I=f(q2).
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Polydispersité

Considérons un système de sphères polydisperses. Le traitement précédent s'applique toujours,

mais les résultats sont sous forme de moyennes.

L'intensité diffusée (formule (A.l)) devient :

I(q) =re2Ap2Xp,P1(q)vf (A.7)
i

avec P; la concentration en nombre des particules de type i.

On en déduit alors que le volume déterminé par l'invariant est une moyenne en poids :

Jl(q)q2dq 2Yftv, 2k2 (A.8)
~ = m -

v,I» Ep,v!

La limite de Porod donne le rapport entre surface moyenne en nombre et volumes moyens en

nombre et en poids :

liml(q)q = ^ptf _ 2KSn {A9)
n pIo Iftv?

Enfin, le rayon de giration s'exprime comme :

_3^P.Rf (A.10)
G"5XPlRf

Le Tableau 1 résume les graphes à tracer, et ce qu'ils apportent.
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1

if
l/Io
2/p = I0RG2/3 (A.3)

q2

Iq4
C*

1/C = limlq4
2/ calcul de l'invariant et de vp (A.8)

3/Sn/(vpvn) (A.9)J
q̂

lnl

^r^
p = RG2/3 (A3)

q2

1/1

p|^
p = RG2/(3I0) (A3)

q2

Tableau 1 : Les différents tracés utiles à l'analyse d'un diagramme de
rayons X aux petits angles.
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ANNEXE B

LA DIFFUSION DE LA LUMIERE

La technique de la diffusion de la lumière est utilisée dans ce manuscrit au premier

chapitre, pour caractériser les dispersions diluées de zircone. La masse des particules, le rayon

hydrodynamique et le premier coefficient du Viriel en fonction de la force ionique sont ainsi

déterminés.

Nous rappelons ici brièvement les principes de la diffusion de lumière, tant théoriques

qu'expérimentaux.

De même que pour les rayons X, on soumet une dispersion à un faisceau

monochromatique. C'est l'analyse à la fois spatiale que temporelle de cette intensité diffusée

dont il sera question dans une expériencede diffusion de lumière. Nous ne traiterons que le cas

des particules sphériques.

Diffusion élastique ou diffusion Rayleigh:

On considère la valeur moyenne de l'intensité diffusée : celle-ci est donc constante au

cours du temps, mais elle varieen fonction de l'angle entre les faisceaux incidentset diffusés.

L'intensité diffusée, ou facteur de Rayleigh, peut se mettre sous la forme générale:

Kq) =̂ SSUWI)"KcMP(q)S(q) <B1>
NAÀ

avec: q vecteur de diffusion

n indice de réfraction de la solution

c concentration en particules diffusant (en g/ml)

X longueur d'onde (en cm)

P facteur de forme des particules normalisé à 1 à q=0

S facteur de structure

M masse des particules (en g/mol)

avec ces unités:

I s'exprimeen cm"1
K s'exprime en mol.cm2/g2
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P et S mesurent les interférences entre les intensités diffusées par les électrons, soit au sein

d'une même particule pour P, soit entre particules pour S. L'accroissement dn/dc de l'indice de

réfraction de la solution est une façon détournée de mesurer la polarisabilité d'une particule,

c'est-à dire son aptitude à réagir au rayonnement lumineux. La masse M vient des conversions

entre p (la concentration en nombre de particules diffusantes) et c (la concentration en g/1 de

particules diffusantes).

Dfaut noter que la formule (B.l) suppose que la forme des particules est indépendante de leurs

positions respectives et, inversement, que les interactions entre particules ne dépendent pas de

leur orientation. (B.l) n'est donc pas valable dans le cas de particulesanisotropes ou de chaînes

de polymères.

Pour des raisons pratiques, on ne mesure pas directement le facteur Rayleigh I de

l'échantillon, mais son intensité arbitraire J, que l'on compare ensuite à celle d'un liquide de

référence bien connu, dans notre cas le benzène. On calcule alors l'intensité absolue:

T _ solvant

Jref

2

(n ^
solvant

nref J

(B.2)
Xref

A 25°C, pourune longueur d'onde ?i=5145À, Ibenzène=3,0 lO^cm"1.

On cherche en diffusion de la lumière à déterminer la masse des particules et à obtenir des

informations sur les interactions entre objets. Si les particules sont suffisamment petites,

l'intensité diffusée est indépendante de l'angle. Ona P(q)=l, et en utilisant le développement du
viriel pour S(0), on trouve la relation suivante, valable à grande dilution :

Kc_ J_ J_
I "MS(0)^»M

( A "\1+2^-c
l M J

(B.3)

où A2 est en ml/mol.

c est en g/ml

Le tracé de Kc/I en fonction de c est une courbe dont l'ordonnée à l'origine est l'inverse de la

masse M des particules, et la pente à l'origine est reliée au second coefficient du viriel A2.

Si les particules ne sont pas suffisamment petites, l'intensité diffusée peut dépendre de

l'angle de diffusion. Dans ce cas, pour une détermination correcte de la masse, on trace en

général un diagramme de Zimm, qui fait varier à la fois l'angle de diffusion (et donc le vecteur
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q) et la concentration de la dispersion étudiée. L'extrapolation à q=0 et c=0 doivent concourir au

même point 1/M.

Avec le goniomètre dont nous disposons, l'angle peut varier de 30 à 150°, ce qui correspond

pour le laser vert (X^5145Â) à des vecteurs de diffusion compris entre 8.4 10"4 et 3.1 10"3A'\

La distance caractéristique que peut alors sonder ce vecteur est grossièrement 27t/q=lp.m. Dans

le cas des particules étudiées ici, de taille de l'ordre de lOnm, l'intensité diffusée sera donc

pratiquement indépendante de l'angle (P(q)=l), et nous ferons toutes les expériences à 90°.

Dans le cas d'un système de particules polydisperses, l'intensité à q=0 donne la masse moyenne

en poids :

XciMi (B.4)
M = —

P Ie.

Diffusion quasiélastique ou dynamique:

Nous nous intéressons maintement aux fluctuations de l'intensité au cours du temps, sur

quelques microsecondes, dues au mouvement brownien des particules dans la solution. Le

rayon hydrodynamique et densité des particules sont alors déterminés de la façon suivante:

On définit un facteur de structure dynamique S(q,x) comme la fonction d'auto-corrélation

(« fac ») du champ électrique diffusé. Pour les solutions idéales monodisperses, c'est une

exponentielle décroissante:

S(q,x) =e-D°q2T=e-rT (B.5)

Do est le coefficient d'autodiffusion translationnel de laparticule (enm2/s). Pour des sphères; il

est relié au rayon hydrodynamique de la particulepar la formule de Stokes-Einstein:

D0=^- (B-6)
67rnRH

Connaissant T, on peut donc calculer Rh-



Dans le cas des solutions non idéales monodisperses, les particules interagissent, d'une
part, via les interactions moléculaires (électrostatique et Van der Waalsen particulier), et d'autre

part via les interactions dues au sillage hydrodynamique. On utilise alors un coefficient de
diffusion généralisé D(q,x), qui dépend du temps d'observation x.

S(q,x) =S(q)e-D(£î'̂ 2x =S(q)e-r(c^T (B.7)

La théorie n'étantbien développée que pour lespetits temps x, nous nous limiterons à ce cas par

la suite. Un développement en cumulant donne pour ces petits temps x :

k,
r(q,x)-k,

kj est appelé le premier cumulant.

•x + . (B.8)

Expérimentalement, on mesure la fonction d'autocorrélation (fac) de l'intensité diffusée

G(x)=<I(t)I(t+x)> qui a l'allure suivante:

<I>

Temps x

La valeur G(0) est <P> et la valeur à grand x est <I>2 quiest le carré de l'intensité mesurée lors

des expériences de diffusion statique.

La fac permet d'obtenir S(q,x) :
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G(x) =(I)2+pS(q,x)2 (B.9)

Le programme standard de dépouillement prend le logarithme de JG(x)-(l2\, et en
fait successivement une régression linéaire et une régression quadratique dans la gamme de
temps de mesue de G(x):

ln^G(x)-(l2)-lnS(q,x) (B.10)

» A-rvt

ln^/G(x)-(l2) -B-T2x +C-

En traçant T\ et I"2 en fonction du tempsd'échantillonage Ax, puis en extrapolant à l'origine, on

doit trouver la même valeur ki du premier cumulant. On en extrait le coefficient de diffusion

mutuel Dm. On refait l'expérience pour plusieurs concentrations, et en extrapolant Dm à

concentration nulle, on en déduit Do, et le rayon hydrodynamique des particules.
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Stabilité dt dispersions colloïdales nanométriques de zircone :

Effet de la complexation de surface.

Nous étudions l'adsorption de petites molécules organiques à la surface de
nanoparticules d'oxydes minéraux (zircone) et ses effets sur la stabilité de la dispersion
colloïdale.

L'adsorption a été quantifiée par des isothermes d'adsorption et des titrages de surface.
En régime dilué, lorsque lepH du sol est augmenté, la floculation apparait à pH 4 en l'absence
de complexant. La présence d'une couronne protectrice d'acétylacétone (acac) à la surface des
particules retarde la floculation jusqu'àpH 7.

Les dispersions concentrées, obtenues par compression osmotique, montrent le même
effet destabilisation. ApH 3, quand les surfaces sont nues, une dispersion peut être concentrée
en restant à l'état liquide jusqu'à 80g/l. Au-delà de cette concentration critique, il se forme un gel
transparent, résultat de l'agrégation partielle et irréversible des particules. Lorsque les surfaces
sont protégées par l'acétylacétone, laconcentration critique de gélation est augmentée à 250g/l.
De plus, même au-delà de cette concentration, lephénomène est réversible : si l'on redilue le sol
selon le même chemin, on retrouve les particules initiales, non agrégées. On montre que

l'acétylacétone bloque les sites chimiquement réactifs, responsables de la condensation
inorganique entre particules.

L'emploi d'autres molécules protectrices (acide acétique, acide citrique et
diéthanolamine) permet de mettre en évidence le rôle de la face "externe" du complexant
(i.e., tournée vers la solution) dans le bilan des interactions entre particules qui gouvernent les
propriétés de compression etderedispersabilité des dispersions protégées.

Cette étude se fait à la fois par des mesures de pression osmotique et par diffusion des

rayons Xaux petits angles, complétées par des calculs de mécanique statistique.

Mots clés:

Dispersions nanométriques, pression osmotique, zircone, diffusion des rayons X,
acétylacétone, potentiel DLVO, complexation de surface


